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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

ABANDON DU TAUX PLANCHER : L’ÉCONOMIE SUISSE MISE À L’ÉPREUVE
L’appréciation du franc résultant de l’abandon du taux de change plancher pèse lourdement sur la
conjoncture suisse. Le KOF prévoit, pour 2015, une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,2%.
Les entreprises exportatrices en particulier ressentent la vigueur du franc. Dans un premier temps,
la consommation privée  restera bonne étant donné la baisse des prix et le tourisme d’achat. Les
 entreprises sont toutefois hésitantes en ce qui concerne les investissements d’équipement. Le
 marché de l’emploi sera encore relativement peu affecté cette année, et le taux de chômage ne
s’accroîtra sensiblement qu’en 2016. L’an prochain, la progression du PIB restera faible (1%).

L’évolution conjoncturelle des prochains mois sera
en grande partie déterminée par l’abandon du taux
de change plancher du franc par rapport à l’euro.
Dans le cas d’un taux de 1,07 franc par euro, selon
les prévisions du KOF durant la période considérée,
bon nombre d’entreprises feront face à une nette
réduction de leur compétitivité ; un recul de la pro-
duction globale, mesurée d’après le PIB, est donc à
envisager. Le PIB a d’ores et déjà baissé au 1er tri -
mestre 2015, par rapport au trimestre précédent, en
termes réels et en valeur désaisonnalisée. Il faudra
attendre le 4ème trimes tre pour retrouver, selon le
KOF, une hausse du PIB. Dans l’ensemble, il en résultera une faible croissance du PIB en 2015 (0,2%) ;
la progression demeurera modeste en 2016 (1,0%) (cf. G 1).

Avec plus de deux trimestres successifs marqués par des taux de croissance négatifs, l’économie
suisse se trouve au début d’une récession technique, qui n’aura toutefois que peu d’incidence sur le
marché de l’emploi dans un premier temps. Cependant, il faudra s’attendre à des baisses de produc-
tion dans de nombreux secteurs en cours d’année, surtout dans les entreprises qui écoulent leurs
produits en majorité vers la zone euro. La croissance des exportations atteindra cette année un
 faible 1,2% (2,4% en 2016) (cf. G 2).

Le taux de chômage conforme à la définition du
Secrétariat d’État à l’économie (SECO) devrait légè-
rement augmenter à 3,4% cette année. L’an pro-
chain, il faudra s’attendre à un taux supérieur (3,8%).
Selon la définition de l’Organisation internationale
du travail (OIT), qu’il faut prendre en compte pour
les comparaisons internationales, le taux de chô-
mage sera de 4,5% en 2015 et de 4,9% en 2016.

La détérioration de la situation sur le marché de l’em-
ploi affectera la consommation privée. En  raison de
la situation encore confortable au niveau des  revenus
ainsi que de la baisse des prix, l’affaiblissement ne
sera pas très sensible à vrai dire. La consommation
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privée se révélera une fois de plus le soutien de la conjoncture suisse (2,0% en 2015). L’indice des
prix à la consommation devrait à nouveau régresser de –0,8% cette année. L’an prochain, les prix
stagnent.

Tant les investissements d’équipement que de cons -
truction devraient enregistrer des régressions. Étant
donné l’incertitude liée à la situation conjonctu-
relle et à la concrétisation de l’initiative sur l’immi-
gration de masse, de nombreux projets d’investis-
sement ont été suspendus. Le KOF prévoit pour cette
année des taux de croissance de 0,3% pour les inves -
tissements d’équipement et de –0,6% pour les
 investissements de construction (cf. G 3).

REGAIN D’INCERTITUDE DANS LES PRÉVISIONS
Comme indiqué plus haut, le KOF se fonde sur
l’hypothèse que le taux de change se stabilisera aux alentours de 1,07 franc par euro jusqu’à la fin
de 2016. Mais il pourrait très bien être supérieur ou inférieur. Le KOF a déjà indiqué dans ses prévi-
sions du 28 janvier 2015 à quoi pourrait ressembler un scénario conjoncturel plus pessimiste dans
le cas d’une parité entre le franc et l’euro. Les prévisions concernant le PIB de la Suisse se situeraient
à –0,5% pour l’année en cours.

Selon une enquête du KOF, il apparaît cependant que les entreprises suisses prévoient plutôt une
légère dépréciation du franc vis-à-vis de l’euro au cours des prochains trimestres. S’y ajoute que
l’économie suisse a toujours fait preuve d’une adaptabilité remarquable au cours des dernières
 années en cas de choc exogène. Une évolution plus positive que celle envisagée par le KOF dans les
présentes prévisions pourrait ainsi s’instaurer.

CONJONCTURE INTERNATIONALE : PERSPECTIVES DIVERGENTES POUR L’ÉCONOMIE MONDIALE
Les Etats-Unis confirment leur rôle de moteur de la croissance de l’économie mondiale. L’essor
 observé l’an dernier devrait se poursuivre. L’économie de la zone euro a également retrouvé la voie
de la croissance, sous l’impulsion de la conjoncture allemande. La Grèce reste le principal sujet de
préoccupation, alors que les autres pays se sont départis de ce rôle. A l’exception de l’Inde, le
rythme d’expansion ralentit dans les grands pays émergents.

Les Etats-Unis ont connu une phase de haute con-
joncture durant l’été dernier. Dans l’ensemble,
l’économie américaine a enregistré une croissance
du produit intérieur brut (PIB) de 2,4% en 2014, ce
qui constitue la valeur la plus élevée depuis 2010
(2,5%). Même si la conjoncture s’est affaiblie aux
Etats-Unis pendant l’hiver 2014/2015, l’essor devrait
s’y poursuivre, grâce à l’évolution positive de l’em-
ploi, au contexte monétaire et au bas niveau du
prix du pétrole. Cependant, la hausse du dollar pèse
sur l’activité d’exportation. Globalement, le KOF
prévoit pour 2015 une croissance de 3% du PIB.
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Après avoir achevé en octobre 2014 son programme de rachat d’emprunts (QE3), la banque centrale
américaine (Fed) commencera sans doute mi-2015 à resserrer sa politique monétaire par le biais de
relèvements des taux d’intérêt, ce qui entraînera sans doute un ralentissement de la croissance. Le
KOF table sur un affaiblissement de la croissance du PIB à 2,6% en 2016 (cf. G 4).

ACCALMIE POUR L’ÉCONOMIE DE LA ZONE EURO
La zone euro a enregistré, au 4ème trimestre 2014,
une croissance de 1,4% en valeur annualisée, toute-
fois en grande partie imputable à une croissance
inattendue de 2,8% en Allemagne. L’Espagne a
 atteint le même résultat, alors que l’Italie et la
France ont de nouveau stagné. Globalement, la
conjoncture a retrouvé la voie de la croissance dans
de nombreux pays de la zone euro. Soutenu par
l’assouplissement persistant de la politique moné-
taire menée par la Banque centrale européenne,
une politique fiscale moins restrictive, la déprécia-
tion constante de l’euro par rapport au dollar et le
maintien d’un prix du pétrole bas, le redressement devrait se poursuivre dans la zone euro (cf. G 5).

La situation demeure toutefois tendue en Grèce. Certes, le PIB s’y est légèrement accru l’an dernier
(0,6%), mais l’incertitude est revenue fin janvier 2015 avec l’arrivée du nouveau gouvernement. Fin
février, au terme de négociations préalables difficiles, le gouvernement grec a approuvé la réalisa-
tion des réformes convenues auparavant dans le cadre du programme de soutien. Le pays dispose
ainsi d’un délai supplémentaire pour accomplir ces réformes et recevoir l’aide restante liée au pro-
gramme de soutien (7,2 milliards d’euros). Cette aide sera d’autant plus précieuse que les recettes
fiscales ont considérablement chuté avant les élections. Dès fin mars, la Grèce doit verser au Fonds
monétaire international (FMI) un remboursement  d’un montant de 1,4 milliard d’euros, qui pourra
sans doute être effectué à partir des fonds disponibles. D’autres remboursements (1,4 milliard et 3,5
milliards d’euros) devront toutefois être effectués dès juin et juillet. Les liquidités de la Grèce ne
suffiront pas pour ces versements. Au total, des remboursements de 22,5 milliards arriveront à
échéance cette année.

Dans ses prévisions de printemps, le KOF estime que le gouvernement grec et les institutions consti-
tuées de la Commission européenne, du FMI et de la BCE (appellées autrefois « Troïka »), parvien-
dront à un accord contenant une réalisation partielle des réformes et le versement de la dernière
tranche du programme de soutien. Aucune des parties prenantes ne souhaite que la Grèce sorte de
la zone euro. Il est néanmoins possible que la situation se dégrade à nouveau, notamment en raison
des résistances à la politique actuelle, aussi bien en Grèce que dans les autres pays de la zone euro.
Une sortie aurait des conséquences imprévisibles, même si de nouvelles mesures de sécurité ont
été prises par rapport à la situation de 2012. En font partie l’union bancaire, le fonds de stabilité
 financière ainsi que le programme d’OMT de la BCE.

PROGRAMME AMBITIEUX DU GOUVERNEMENT INDIEN
A l’exception de l’Inde, le rythme d’expansion ralentit dans les principaux pays émergents. Le main-
tien des prix énergétiques à un bas niveau devrait soutenir le développement conjoncturel de
l’Inde. La consolidation du budget de l’Etat a été ajournée, ce qui se répercutera positivement à
court terme sur la croissance du PIB. Le gouvernement indien a lancé un programme de réformes
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comportant, entre autres, des privatisations, des investissements infrastructurels, une harmonisa-
tion du régime de la TVA, une réduction de la bureaucratie et l’abaissement de l’impôt sur les socié-
tés. Une croissance de 6,7% est prévue en 2015 et de 7,1% en 2016. Les prévisions présupposent que
les prix énergétiques et l’inflation demeureront stables.

En Chine, le stock de capital, aujourd’hui considérable, ne peut plus s’accroître au rythme des taux
antérieurs ; le gouvernement s’est accommodé de la diminution de la croissance et fixé comme
 objectif une croissance de 7,5% du PIB. Pour soutenir la conjoncture, la banque centrale a toutefois
abaissé le taux directeur au mois de février. L’économie brésilienne stagne depuis 2013 et menace
de dériver dans la récession. La dépréciation du real attise en outre l’inflation. La monnaie russe
 subit également une pression à la dépréciation, à laquelle la banque centrale fait face en relevant
les taux d’intérêt. Le pays devrait traverser une récession en 2015. Le prix peu élevé du pétrole n’est
pas le seul responsable ; la politique russe en Ukraine et les sanctions imposées par l’Occident y
contribuent également.

INÉGALITÉ DES REVENUS : CAPITALISTE ET FAVORABLE À LA REDISTRIBUTION ?
Les causes de l’inégalité divise les économistes. La politique est-elle coupable ? Ou l’inégalité est-
elle un produit inévitable des activités liées à une économie de marché ? Ou bien la fragmentation
ethnique et linguistique peut-elle expliquer les différences de distribution des revenus observées
d’un pays à l’autre ?

Dans le cadre d’une nouvelle étude, Jan-Egbert Sturm et Jakob de Haan analysent, d’une part, la
 corrélation entre l’économie de marché et l’inégalité des revenus ; ils utilisent à cet effet l’indice
corrigé de liberté économique (EF) d’un grand nombre de pays en tant que variable suppléante du
capitalisme et le coefficient de Gini en tant que variable suppléante de l’inégalité des revenus.
D’autre part, ils analysent la corrélation entre la redistribution des revenus et la fragmentation
 sociale. Il apparaît à cet égard que les incidences de la fragmentation ethnique et linguistique
 dépendent du niveau de liberté économique : les pays fortement fragmentés présentent une plus
faible redistribution des revenus, alors que les pays peu fragmentés et axés sur le marché ont une
redistribution des revenus supérieure.

LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ET INÉGALITÉ DES REVENUS
Les auteurs étudient la corrélation entre l’économie de marché et l’inégalité des revenus, en utilisant
certaines composantes de l’indice EF de l’Institut Fraser pour représenter l’économie de marché.
L’indice EF est un indice composite, qui contient notamment la redistribution des revenus, le secteur
public et l’inflation. Ces derniers distordent les estimations et sont donc exclus. Ils emploient
comme variable dépendante le coefficient de Gini fondé sur les revenus des ménages, d’après la
base de données standardisée de Solts (2009)1 sur la World Income Inequality (SWIID) des ménages
privés. En intégrant une série de variables de contrôle, ils constatent que le coefficient de l’indice EF
ne varie jamais de zéro dans une mesure significative. Ils en concluent que la relation entre la liberté
économique et l’inégalité des revenus n’est pas robuste.

1) Solts, Frederick (2009): «Standardizing the World Income Inequality Database.» Social Science Quarterly 90 (2): 231–242



6

REDISTRIBUTION ET FRAGMENTATION ETHNIQUE
Plusieurs études suggèrent que la fragmentation ethnique et linguistique a une corrélation néga-
tive avec la distribution des revenus. Jan-Egbert Sturm et Jakob de Haan montrent que les pays
 fortement fragmentés ne présentent aucune redistribution fondamentale ; autrement dit, le rapport
entre un coefficient de Gini axé sur les différences de revenus bruts et un autre se fondant sur les
différences de revenus nets n’est pas différent d’un point de vue statistique de un. Le degré de
 liberté économique ne joue ici aucun rôle statistiquement significatif. À un niveau de faible frag-
mentation, cependant, les pays offrant un degré élevé de liberté économique présentent une bien
plus grande redistribution que les pays offrant un faible degré de liberté économique.

CONCLUSION
Les résultats de l’étude montrent qu’il n’existe pas de corrélation stable entre la liberté économique
et l’inégalité des revenus. Par ailleurs, les incidences de la fragmentation ethnique et linguistique
sur la redistribution des revenus semblent dépendre du degré de liberté économique : les pays à
 degré élevé de fragmentation présentent une redistribution des revenus faible voire inexistante,
alors que les pays capitalistes à faible degré de fragmentation se caractérisent par un degré élevé
de redistribution des revenus.

Cette étude est à paraitre sous le titre : Sturm, J.-E. and J. de Haan (2015): Income Inequality, Capitalism,
and Ethno-Linguistic Fractionalization, American Economic Review: Papers & Proceeding 2015. Elle se
base sur le KOF Working Paper n°370.

http://kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/370/ >>

LE SECRET DE LA RÉUSSITE ÉCONOMIQUE SUISSE: 
UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DE HAUT NIVEAU
Selon une étude du NCEE (National Center on Education and the Economy), la Suisse serait l’étalon-or
de la formation professionnelle. Son système offrirait non seulement des formations dans tous les
secteurs de l’économie, mais il attirerait aussi des jeunes présentant un niveau scolaire élevé. La
bonne coopération entre tous les partenaires permettrait de former une jeune relève hautement
qualifiée et fortement demandée sur le marché de l’emploi. Le rapport se base sur le voyage
d’étude d’une délégation américaine, organisé en juin 2014 par le Centre de recherche conjoncturelle
(KOF) de l’EPF Zurich.  

Le NCEE a récemment constaté que la qualité du système américain de formation professionnelle
s’était considérablement dégradée et qu’une restructuration de celui-ci était nécessaire pour pou-
voir relever les défis économiques d’aujourd’hui. C’est pourquoi les experts du NCEE se sont rendus
dans plusieurs pays pour se faire une idée sur place et identifier les stratégies qui y ont permis une
bonne combinaison entre le système éducatif et le marché de l’emploi. En Suisse, la délégation était
accompagnée par des experts en formation du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF
Zurich. Le NCEE a abouti à la conclusion que la Suisse avait introduit l’un des meilleurs systèmes de
formation professionnelle au monde expliquant en partie la capacité de performance élevée du
pays.
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Le rapport cite, comme critères de réussite économique, un taux de chômage très bas en compa-
raison internationale, une remarquable capacité d’innovation ainsi que des revenus moyens par
habitant très élevés.

Parmi les spécificités du système de formation professionnelle se distinguant nettement du système
américain, figurent les caractéristiques suivantes :

• 70% des jeunes de 16 à 19 ans optent pour un apprentissage professionnel. La Suisse intègre
les personnes en formation dans des équipes productives matures, où elles apprennent à
assumer des responsabilités et sont encadrées par des spécialistes.

• Par rapport à d’autres pays, l’apprentissage dans l’entreprise et à l’école est intégrée dans
des situations réelles, la théorie étant transposée chaque semaine dans la pratique et mise
en application dans des processus professionnels quotidiens concrets.

• Pendant leur formation, les jeunes reçoivent un salaire, qui se situe entre 600 et 700 francs
par mois au début de l’apprentissage et peut atteindre 1100 ou 1200 francs en fin de par-
cours.

• A l’issue de la formation, les jeunes reçoivent un certificat de capacité reconnu au niveau
 fédéral. Celui-ci a une valeur d’équivalence aussi bien pour accéder directement à un
 emploi à plein temps que pour suivre une formation complémentaire du degré tertiaire.

• La grande perméabilité entre les filières de formation permet de développer une biographie
éducative tout au long de la carrière professionnelle, indépendamment du premier choix
de formation post-obligatoire.

Du point de vue de la Suisse, il est compréhensible que les auteurs aient souligné ces caractéristi-
ques. Aux États-Unis, les jeunes de 16 à 19 ans fréquentent en général la «High school». La prépa-
ration à une activité sur le marché du travail est certes abordée dans des écoles progressistes
pendant cette période. Mais elle sert plutôt à sensibiliser au monde du travail par le biais de stages
pratiques de courtes durées non payés («internships» de quatre semaines) ou de journées de
 découverte («job shadowing») dans une entreprise ; elle ne peut être comparée à une véritable
préparation professionnelle. Cette dernière a lieu, aux États-Unis, dans ce que l’on appelle les «com-
munity colleges», qui se situent au degré tertiaire et aboutissent à un «associate degree». Mais, là
encore, le stage en entreprise n’a lieu qu’à l’issue de cette formation, en général très scolaire ; il n’est
pas payé et ne présente pas de programme structuré. Les élèves sont en moyenne plus âgés que les
apprentis suisses et doivent financer eux-mêmes la formation, ce qui a incité les auteurs à mettre
en évidence le salaire mensuel relativement élevé versé en Suisse durant la formation.

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015
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Les délégués ont eu de nombreux entretiens avec des responsables économiques suisses en marge
du Swiss Economic Forum, lesquels ont souligné l’importance capitale de la formation professionnelle
pour la réussite économique de la Suisse. Par rapport à d’autres pays, le système éducatif de la
Suisse se caractériserait, selon les auteurs, par le rôle de l’économie, qui tire un grand bénéfice de
son investissement dans la jeune relève, en partie responsable du succès à long terme de l’économie
suisse. La majorité des entreprises américaines éviterait un système d’apprentissage dual selon le
modèle suisse par crainte d’un débauchage des jeunes et de la perte d’investissement qui en
 découlerait. Il leur manque également un partenaire permettant le fonctionnement d’un véritable
système de formation professionnelle comme le sont en Suisse les Organisations du monde du
travail, qui secondent les entreprises membres dans l’élaboration de profils professionnels, de pro-
grammes, de documents pédagogiques ainsi que dans la formation des formateurs.  

A PROPOS DU NCEE:
Le National Center on Education and the Economy (NCEE) est une organisation à but non lucratif,
domiciliée à Washington (DC), qui effectue des études comparatives politiques sur les systèmes
éducatifs du monde entier. Le NCEE a une longue tradition en matière de conseil politique. Ses rap-
ports et ses recommandations influent sur la politique aux Etats-Unis. En 1990, elle publiait déjà un
rapport intitulé «America’s Choice: high skills or low wages!». Le rapport eut un impact sur la
«School to Work Act» et la création du «National Skills Standards Board» sous le gouvernement de
Bill Clinton. 

Le rapport «Gold Standard: The Swiss Vocational Education and Training System» a été rédigé par les
deux experts américains en formation professionnelle Nancy Hoffman (Jobs for the Future, Boston)
et Robert Schwartz (Harvard Graduate School of Education, Cambridge MA).

www.ncee.org/wp-content/uploads/2015/03/SWISSVETMarch11.pdf >>

Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015

KOF Bulletin
No 84, avril 2015



9

INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : NOUVELLE DÉTÉRIORATION
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans l’économie privée Suisse a poursuivi sa baisse en
mars, après un net recul en février (cf. G6). L’indicateur confirme ainsi une nouvelle fois le revirement
conjoncturel déclenché par l’abandon du taux de change plancher. La situation conjoncturelle
 demeure tendue.

En mars, les détaillants et les entreprises de l’indus -
trie de transformation sont de nouveau moins
 satisfaits que le mois précédent de la situation de
leurs affaires (cf. G 7). L’indicateur de la situation des
affaires dans l’industrie de transformation a chuté
de plus de 21 points de pourcentage par rapport à la
fin de l’année 2014. Ce recul équivaut à une forte
chute de température. Dans le domaine des services
financiers, la situation s’est stabilisée en mars. Dans
les secteurs du bâtiment et des bureaux d’études,
liés à l’activité de construction, la situation a accusé
une très légère régression. Le commerce de gros,
l’hôtellerie et les autres services ont été interrogés
pour la dernière fois en janvier et donc, pour une
bonne part, avant le changement de politique de la
Banque nationale suisse (15 janvier). Le commerce de
gros et l’hôtellerie faisaient alors état d’une dégra-
dation de la situation. En revanche, la  situation
s’était améliorée chez les autres prestataires de ser-
vices.

Sur le plan régional (cf. G 8), après le net refroidisse-
ment de février, la situation s’est encore légèrement
détériorée en mars dans pratiquement toutes les
 régions. Seule exception : au Tessin, lanterne rouge
de l’évaluation de la situation, la situation n’a pas
connu de nouvelle évolution négative. La compa-
raison avec l’appréciation de la situation de la fin de
l’année 2014 révèle que, à l’heure actuelle, seules les
entreprises du Plateau suisse et de la région lémani-
que font état d’une meilleure situation qu’à l’épo-
que.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique (cf. G 6) présente la situation des affaires dans tous les secteurs d’activité concernés par
l’enquête. En ce qui concerne les secteurs ne faisant l’objet que d’une enquête trimestrielle, la
 situation des affaires est maintenue constante durant les mois intermédiaires.
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Le graphique (cf. G 7) présente la situation des affai-
res et sa variation actuelle. Dans le cas des enquêtes
mensuelles, il indique la variation par rapport au
mois précédent. Dans le cas des enquêtes trimes -
trielles, c’est la variation par rapport au trimestre
précédent qui est indiquée. Les valeurs trimestrielles
ne sont pas modifiées durant les mois intermédiaires
et ne sont actualisées qu’au premier mois du trimes -
tre suivant.

Le graphique (cf. G 8) présente la situation des affai-
res dans les grandes régions de l’Office fédéral de la
statistique. Ces régions sont coloriées différemment
en fonction de la situation des affaires. Les flèches à
l’intérieur des régions indiquent la variation de la
situation par rapport au mois précédent. Une flèche
dirigée vers le haut, par exemple, indique que la situation s’est améliorée par rapport au mois pré-
cédent.

L’indicateur KOF de la situation des affaires se fonde sur plus de 6000 réponses d’entreprises suis-
ses. Chaque mois, des entreprises de l’indus trie, du commerce de détail et du bâtiment, des  bureaux
d’études ainsi que des sociétés de services financiers et assuranciels sont interrogés. Les entrepri-
ses de l’hôtellerie, du commerce de gros et des autres services font l’objet d’une enquête trimes -
trielle, chaque premier mois du trimestre. Les entreprises sont notamment invitées à porter un
 jugement sur la situation actuelle de leurs affaires. Elles peuvent qualifier la situation de 
«bonne», « satisfaisante» ou «mauvaise». La valeur-solde de la situation actuelle des affaires est la
différence entre les pourcentages des réponses « bonne» et «mauvaise ».

Pour de plus amples informations sur les enquêtes conjoncturelles du KOF visitez notre site web : 
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/  >>

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : STABILISATION À UN BAS NIVEAU
Le baromètre conjoncturel du KOF a légèrement progressé en mars 2015, gagnant 0,5 point par rap-
port aux 90,8 points (révision de 90,3) du mois précédent. Après une rapide chute de l’indicateur
composite de près de 9 points durant les deux premiers mois de l’année, il s’est désormais stabilisé
à un niveau qui reste toutefois relativement bas (cf. G 9) .

Le revirement de la politique monétaire suisse s’est largement manifesté dans notre baromètre de
février. L’indicateur n’a pas davantage régressé en mars en variation mensuelle. D’après le baromètre,
la conjoncture suisse devrait connaître un faible développement dans le proche avenir.

La légère hausse du baromètre en mars résulte d’une amélioration des indicateurs relatifs à la
consommation intérieure, à l’industrie et à l’économie d’exportation. La situation ne fait en tout cas
plus l’objet d’une appréciation aussi pessimiste qu’auparavant. Dans le bâtiment et le secteur
 financier, l’évaluation a toutefois poursuivi sa dégradation. Dans l’industrie, les perspectives se sont
cette fois-ci de nouveau quelque peu améliorées dans la métallurgie et l’électronique, où elles
s’étaient nettement assombries précédemment. La détérioration du climat persiste en revanche
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dans le secteur de la chimie. La comparaison des divers secteurs d’activité révèle que les appréciations
concernant les stocks et les produits intermédiaires sont plus positives que le mois précédent. Sur le
plan du carnet de commandes, de la production et de l’emploi, les participants à l’enquête sont cepen-
dant globalement encore plus pessimistes qu’auparavant. Un rapide redressement conjoncturel
n’est donc pas à prévoir dans un premier temps.

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel est un indicateur avan cé
de l’évolution de la conjoncture suisse. Il s’agit d’un
indicateur composite, regroupant dans sa version
actuelle 217 indicateurs différents, réunis dans 
un indicateur global sur la base de pondérations
 statistiques. La sélection des indicateurs et leur
pondération sont actualisées une fois par an, après
la publication du produit intérieur brut de l’année
précédente par l’Office fédéral de la statistique. 
L’an dernier, la révision a eu lieu en octobre. Notre
 nouvelle série de référence est le taux lissé de crois-
sance en rythme  annuel du produit intérieur brut
suisse d’après les nouveaux comptes annuels SEC
2010, publiés fin septembre 2014.

Pour de plus amples informations sur le KOF Baromètre conjoncturel :
http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/barometre-conjoncturel/ >>

AUTRES INFOS SUR LA CONJONCTURE 
Vous trouverez sur notre site la liste complète des publications du KOF (analyses, working papers
et études du KOF).

www.kof.ethz.ch/fr/publications/  >>

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES DU KOF 
Quelle croissance du PIB le KOF prévoit-il cette année? Comment le marché de l’emploi évolue-t-il ?
Vous trouverez ici les dernières prévisions conjoncturelles du KOF.

http://kof.ethz.ch/static_media/bulletin/84/kof_bulletin_forecasts_2015_04_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
Self-Selection of Emigrants: 
Theory and Evidence on Stochastic Dominance in Observable and Unobservable Characteristics

Panu Poutvaara – LMU Munich, Ifo
ETH Zurich, 8 April 2015

The Optimal Timing of Unemployment Benefits: Theory and Evidence from Sweden
Camille Landais – London School of Economics
ETH Zurich, 29 April 2015

tba
Vladimir Kuzin – Deutsche Bundesbank
ETH Zurich, 13 May 2015
Jos van Ommeren – VU University Amsterdam
ETH Zurich, 20 May 2015
Martin Gassebner – University of Hannover
ETH Zurich, 3 June 2015
David Tripe – Massey University
ETH Zurich, 9 June 2015

www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/k/kof-research-seminar/  >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
tba

Gary Coop, University of Strathclyde
ETH Zurich, 16 April 2015

Liquidity-Driven FDI
Rahul Mukherjee – University of Geneva
ETH Zurich, 23 April 2015

Heterogeneous Firms and Scarcity of High-ability Workers
Harmut Egger, University of Bayreuth
ETH Zurich, 30 April 2015

tba
Michael Burda, Humboldt University Berlin
ETH Zurich, 7 May 2015

www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/k/kof-eth-uzh-seminar-in-international-economic-policy/ >>

Agenda KOF :www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/  >>
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CONFÉRENCES/WORKSHOPS 
The 2015 Meeting of the European Public Choice Society

The Solvency of Pension Systems
Groningen (Netherlands), 7–10 April 2015
www.rug.nl/feb/research/epcs2015/  >>

Annual Meeting Swiss Society of Economics and Statistics
The Solvency of Pension Systems
Basel (Switzerland), 2 – 3 June 2015
sgvs.ch/  >>

Silvaplana Workshop in Political Economy
Silvaplana (Switzerland), 25–29 July 2015
www.journals.elsevier.com/european-journal-of-political-economy/call-for-papers/
silvaplana-workshop-in-political-economy/  >>

11th World Congress of the Econometric Society
Montreal (Canada), 17 – 21 August 2015
eswc2015.com/  >>

9th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations
(Call for Papers: 30 September 2015)
Salt Lake City (USA), 7–9 January 2016
peio.me/ >>

Ajouter une manifestation : www.kof.ethz.ch/publications/bulletin/event/fr >>
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SERVICE CLIENT <<

Le bulletin du KOF est un service gratuit qui vous informe chaque mois par courrier électronique
sur les derniers développements conjoncturels, sur nos travaux de recherche et sur les principales
 manif estations.  

Inscrivez-vous : www.kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-bulletin/ >>

Pour consulter les bulletins précédents, rendez-vous dans nos archives : 
www.kof.ethz.ch/fr/publikationen/kof-bulletin/archiv/ >>
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SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.7 0.5 1.1 1.7 1.9 2.4 2.4 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 1.0 2.1 1.6

Consommation publique 1.1 -0.4 -0.3 1.9 2.7 2.6 1.9 0.9 0.6 1.4 1.3 0.9 1.7 1.1 1.8 1.2

Formation brute de capital fixe 2.0 -0.4 1.8 3.2 1.4 -1.3 -1.3 -2.3 0.2 4.3 2.7 -2.6 -3.3 1.5 -0.1 0.8

– Construction 1.4 0.8 -0.6 -2.0 -1.4 -0.3 0.2 -1.3 -0.3 0.2 -0.2 -0.1 0.6 0.9 -0.6 -0.2

– Machines et équipements 2.3 -1.1 3.5 6.6 3.0 -2.0 -2.2 -2.9 0.5 6.9 4.5 -4.2 -5.6 1.8 0.3 1.4

Exportations (1) 4.0 0.3 3.9 6.0 3.1 -1.3 -0.3 0.4 2.1 4.0 2.5 2.2 3.9 3.9 1.2 2.4

– Biens 3.6 4.9 6.4 4.5 1.7 -1.1 -1.2 0.2 2.5 3.6 3.1 4.2 5.2 4.1 0.8 2.8

– Services 3.7 1.0 -1.6 0.5 1.4 -0.6 2.8 4.8 2.8 1.7 0.9 0.8 2.0 2.3 0.7 2.2

Importations (1) 3.6 0.0 0.6 1.3 1.3 3.3 3.1 0.8 3.0 4.8 3.2 1.3 1.7 1.6 2.4 2.9

– Biens (1) 3.0 2.5 2.5 1.1 1.2 2.7 2.4 0.4 3.3 5.4 3.2 0.9 0.9 1.3 2.5 2.9

– Services 5.2 -0.3 -1.0 -0.1 2.8 3.3 3.5 3.4 2.4 2.7 2.8 3.0 2.9 2.1 2.1 2.8

Variation des stocks (2) 0.2 2.0 -0.2 -2.3 -2.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 0.3 0.5 -0.2 0.1 -0.6 -0.3

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 1.7 1.9 2.3 1.6 -0.5 -1.5 -0.7 0.7 1.6 1.8 1.5 1.3 2.0 0.2 1.0

(1) Sans objets de valeur (commerce de métaux précieux y compris l’or non monétaire, des pierres de gemmes, des objets d'art et des antiquités)
(2) Contribution à la variation du PIB en %

Autres principaux indicateurs économiques 

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 1.3 2.0 -0.2 -3.6 -1.7 28.5 -7.7 -4.1 -2.2 -4.1 -2.0 -4.6 -1.6 0.6 3.4 -3.5

Taux d'intérêt à court terme               
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.0 -0.8 -0.8

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.9 1.0 0.8 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

Prix à la consommation (3) 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.7 -0.8 -1.0 -0.7 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.4 0.6 0.6 1.0 1.2 0.5 -0.6 -1.1 -0.9 -0.2 0.5 0.8 0.7 0.9 0.1 -0.2

Taux de chômage (2,5) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.2 3.4 3.8

(1) Sur base annuelle
(2) Niveau absolu
(3) Au trimestre équivalent de l'année précédente
(4) Lissé, sur base annuelle
(5) Nombre de chômeurs en % de la population active de l'année 2010

ÉCONOMIE MONDIALE

2005- 2014 2015 2016
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel

– OCDE total 1.4 1.0 1.6 2.5 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.8 2.0 2.1
– Union Européenne (EU-28) 0.9 1.6 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.3 1.6 1.8

– Etats-Unis 1.5 -2.1 4.6 5.0 2.2 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 3.0 2.6
– Japon 0.7 5.1 -6.4 -2.6 1.5 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.0 0.3 1.2

Prix du pétrole ($/baril) (1) 84.8 107.9 109.8 102.1 76.0 56.0 62.0 62.3 62.5 62.9 63.2 63.5 63.8 98.9 60.7 63.3

(1) Niveau absolu
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Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle) à l'année précédente
2014 2015 2016

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2014 2015 2016

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2014 2015 2016

à l'année précédente

TABLEAUX – Prévisions de printemps 2015 du KOF


