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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

ENQUÊTES CONJONCTURELLES DU KOF D’AVRIL 2015 : 
NETTE TENDANCE À LA BAISSE DE L’INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES
Les entreprises suisses portent un jugement nettement moins positif en avril sur la situation de
leurs affaires (cf. G 1). Par rapport à la situation du début de l’année, lorsque le taux de change
plancher du franc était encore en vigueur, la situation s’est nettement dégradée dans de nom-
breux secteurs d’activité. En outre, les entreprises se montrent majoritairement sceptiques, pour
la première fois depuis plus de trois ans, en ce qui concerne l’évolution future des affaires. Le franc
fort se paie cher.

SITUATION DES AFFAIRES PAR RÉGION
Une analyse régionale révèle que la détérioration
persistante de la situation n’a épargné que le
 Plateau suisse en avril (cf. G 2). Dans toutes les
 autres grandes régions, l’indicateur de la situation
des affaires a chuté. Par rapport au début de
 l’année (avant l’abandon du taux plancher), la
 situation s’est dégradée dans toutes les régions.
Le refroidissement est particulièrement sensible
en Suisse orientale, mais aussi dans le nord-ouest
et dans la région de Zurich. Dans la majorité des
régions, cependant, les entreprises faisant état
d’une bonne situation des affaires sont plus nom-
breuses que celles déplorant une mauvaise situation. Les seules régions où les réponses positives
ne prédominent pas sont le Tessin et le Bassin lémanique.

EVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le recul de l’indicateur de la situation des affaires
en avril est notamment imputable aux apprécia-
tions des grossistes et du secteur hôtelier (interro-
gés chaque trimestre). Ils ont évalué leur situation
en avril pour la première fois depuis l’abandon du
taux de change plancher. Dans le commerce de
 détail et l’industrie de transformation, interrogés
chaque mois par le KOF, la situation est respective-
ment demeurée inchangée et s’est légèrement
améliorée. Par rapport au début de l’année, la situa-
tion s’avère toutefois aussi temporairement beau-
coup moins favorable dans ces secteurs d’activité.
L’appréciation du franc a probablement eu un
 impact négatif en particulier dans l’industrie de
transformation, l’hôtellerie ainsi que le commerce
de détail et de gros. Par ailleurs, la situation n’est plus aussi favorable non plus chez les autres
prestataires de services. En revanche, elle s’est améliorée récemment chez les prestataires de
 services financiers. 
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G 1 : KOF Indicateur de la situation des affaires
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L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
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Dans l’industrie de transformation, la situation s’avère un peu moins tendue en avril que le mois
précédent ; elle demeure toutefois sensiblement moins bonne qu’en début d’année. Les installa-
tions techniques sont nettement moins utilisées qu’en fin d’année 2014. Le degré d’utilisation a
chuté de 82,1% au 4ème trimestre 2014 à 80,9% au 1er trimestre 2015. Les entreprises considèrent
davantage leurs installations de production comme excessives. L’abandon du taux de change plan-
cher a notablement réduit la compétitivité des entreprises telle qu’elles la perçoivent. C’est surtout
le cas sur les marchés étrangers, mais aussi sur le marché intérieur. Les entreprises ont réagi à l’évo-
lution de la situation en réduisant leurs marges. La situation bénéficiaire des entreprises s’est donc
nettement détériorée au cours des trois premiers mois de cette année. La situation de l’emploi reste
tendue, les plannings continuant de prévoir des réductions d’effectifs.

Dans le bâtiment et le secteur des bureaux d’études, la situation est aujourd’hui majoritairement
bonne. Cependant, la situation était encore sensiblement meilleure en avril 2014. Dans l’optique du
prochain semestre, les participants à l’enquête s’attendent dans les deux secteurs à un nouveau
 refroidissement progressif du climat des affaires. Les entreprises du bâtiment ont réduit le taux
d’utilisation de leurs équipements et ne considèrent plus leur parc de machines comme insuffi-
sant. Ils craignent de devoir à nouveau faire davantage de concessions au niveau des prix au cours
des prochains mois et prévoient une nouvelle détérioration de leur situation bénéficiaire. Les
 bureaux d’études prévoient une légère diminution de la demande dans les prochains mois. Les
 réserves de commandes (plus de dix mois) demeurent toutefois abondantes.

Les détaillants portent en avril un jugement aussi réservé qu’en mars (cf. Tableau1). Le volume des
ventes a sensiblement chuté durant les trois derniers mois et la fréquentation de la clientèle est
notablement plus faible que durant la même période de l’année précédente. Les incidences de l’ap-
préciation du franc ont provoqué une dégradation de la situation bénéficiaire dans le commerce de
détail. De nouvelles baisses de prix sont prévues. Les commerçants espèrent néanmoins pouvoir
globalement stabiliser leurs chiffres d’affaires. Les grossistes sont consultés par le KOF tous les trois
mois. En avril, par rapport à janvier, ils ont fait état d’une nette détérioration de la situation des
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Tableau 1 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeur désaisonnalisée)

Avr.
14

Mai
14

Juin
14

Juil.
14

Août
14

Sep.
14

Oct.
14

Nov.
14

Déc
14

Jan.
15

Fév.
15

Mars
15

Avr.
15

Secteur privé 
(total)

24.1 23.0 23.9 23.3 23.7 23.9 20.4 21.4 20.3 20.3 15.5 14.0 9.0

Industrie de 
transformation

-0.3 0.4 1.1 0.4 -0.2 0.4 0.7 1.2 0.7 -0.1 -17.4 -20.4 -13.3

Bâtiment 49.2 48.0 46.4 42.5 41.8 41.6 37.3 36.2 36.4 38.3 34.1 33.3 28.2

Bureaux d’études 55.9 54.9 55.4 55.1 52.4 55.7 51.3 51.7 47.9 54.0 49.7 47.7 46.5

Commerce de détail 15.3 11.6 18.4 9.7 2.0 -3.5 -4.0 2.2 -4.7 -0.4 -3.3 -10.6 -10.9

Commerce de gros 32.6 - - 31.6 - - 23.7 - - 17.1 - - -11.5

Services financiers 22.0 17.8 18.9 27.4 30.4 33.9 29.5 29.0 26.7 21.2 17.8 18.6 27.2

Hôtellerie -13.0 - - -17.6 - - -11.2 - - -16.3 - - -33.2

Autres 
services

37.1 - - 35.6 - - 33.3 - - 38.6 - - 28.0

Réponses à la question : Nous jugeons notre situation bonne/satisfaisante/mauvaise. Le solde correspond au pourcentage de réponses « bonne »
moins le pourcentage de réponses « mauvaise ».                                                                                                                                                                                                                                        

Source : Enquêtes conjoncturelles du KOF



4Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015

KOF Bulletin
No 85, mai 2015

 affaires. L’évolution de la demande s’est avérée négative et les ventes de marchandises se situent, à
l’heure actuelle, nettement sous le niveau du même trimestre de 2014. La majorité des entreprises
déplorent l’insuffisance de la demande et se voient soumises à un surcroît de pression sur les prix.

L’hôtellerie est secouée par l’abandon du taux plancher. Dans l’évaluation de la situation, les scep-
tiques l’emportent encore plus nettement que dans l’enquête de janvier. Dans les régions de mon-
tagne en particulier, la situation est tendue. Tant les restaurateurs que les hôteliers font davantage
état qu’en début d’année d’une dégradation notable de la situation des affaires. Le taux d’occupa-
tion des chambres a sensiblement diminué et les réservations sont nettement inférieures à celles
de l’an dernier. La situation bénéficiaire de l’hôtellerie dans son ensemble a considérablement souf-
fert de la vigueur du franc. Comme les entreprises redoutent une nouvelle chute de la demande,
elles envisagent de procéder à des compressions de personnel.

Chez les prestataires de services financiers et assurantiels, la situation s’est améliorée en avril. Les
banques en particulier font état d’une situation plus favorable des affaires. La situation bénéfi-
ciaire s’y est avérée pratiquement stable au 1er trimestre de cette année. Les effectifs de personnel
continuent certes d’être jugés excessifs par les entreprises participantes, mais elles envisagent
plus rarement des réductions de personnel à court terme. Les compagnies d’assurances interro-
gées ont légèrement corrigé à la baisse leur appréciation de la situation et font état d’une situa-
tion globalement satisfaisante. Bien qu’elles prévoient une baisse de la demande dans les mois à
venir, elles continuent de recruter du personnel supplémentaire.

Les autres prestataires considèrent en avril que leur situation n’est plus aussi bonne qu’en début
d’année. Dans ce secteur, l’appréciation du franc se fait également sentir. Tant au niveau des ser-
vices aux entreprises qu’aux prestations dans le domaine des transports, de l’information et des
communications, la demande a chuté durant les trois derniers mois. La situation bénéficiaire des
entreprises en a souffert. Certes, les prestataires de services s’attendent à une stabilisation de la
 demande à court terme, mais des concessions de prix s’avèreront davantage nécessaires.

Les résultats des dernières enquêtes conjoncturelles menées par le KOF en avril 2015 contiennent
les réponses de plus de 4500 entreprises représentant l’industrie, le bâtiment, et les principaux
 secteurs de services, ce qui correspond à un taux de réponse d’environ 54%.

Pour de plus amples informations sur les enquêtes conjoncturelles du KOF visitez notre site web :
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/ >>
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CHOC MONÉTAIRE ET COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE AU PREMIER TRIMESTRE 2015
Par suite de l’abandon du taux de change plancher entre l’euro et le franc, ce dernier s’est forte-
ment apprécié par rapport à la devise européenne. En mars, le cours se situait en moyenne à 12%
sous la valeur de décembre. En valeur pondérée du commerce, l’appréciation du franc s’élevait à
environ 9% durant la même période. Les exportations de marchandises ont chuté au 1er trimestre
en termes nominaux. Le recul est toutefois principalement imputable à la baisse des prix. Les
 incidences varient d’un secteur d’activité à l’autre. La régression devrait se poursuivre légèrement
au 2ème trimestre. En même temps, les importateurs ont tiré profit de l’appréciation.

L’abandon du taux de change plancher a pris à contrepied de nombreuses entreprises suisses. Une
part non négligeable des prix convenus dans les opérations d’import-export étaient sans doute
fixés en monnaie étrangère et n’étaient pas couverts. L’appréciation s’est ainsi immédiatement
 répercutée sur les marges des exportateurs, tandis que les importateurs ont pu engranger des
 bénéfices supérieurs. L’appréciation du franc a non seulement contraint les exportateurs suisses à
faire face à une diminution de leur compétitivité dans une zone euro importante pour la Suisse ;
mais elle leur a également fait subir une perte de compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents euro-
péens sur les marchés tiers.

RECUL DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS NOMINALES
Les statistiques du commerce extérieur établies
par l’Administration fédérale des douanes (AFD)
durant les trois premiers mois de l’année fournit
les premiers éléments concernant l’incidence de
l’abandon du taux de change plancher sur le com-
merce extérieur de marchandises. Selon ces statis-
tiques, le volume des exportations et des importa-
tions a nettement régressé au 1er trimestre 2015.
Les exportations nominales de biens ont ainsi
chuté de 2,8% en valeur non annualisée, et les
 importations étaient aussi de 2,8% inférieures à
celles du trimestre précédent. Il apparaît toutefois
que ces reculs sont en grande partie  imputables à
une baisse des prix à l’exportation et à l’importation. Sur la base des valeurs moyennes – mesure
certes incomplète mais disponible pour indiquer l’évolution des prix – le prix des marchandises ex-
portées a diminué de 2,7% au 1er trimestre, tandis que les prix des marchandises importées étaient
même de 4% inférieurs à ceux du trimestre précédent grâce à une forte baisse des prix énergé-
tiques. En valeur corrigée des prix, peu de choses ont donc changé au niveau des  exportations, alors
que les importations se sont accrues.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET HORLOGERS « PEU ÉLASTIQUES »
L’analyse détaillée des statistiques révèle dans quelle mesure les diverses catégories de produits
ont été affectées par l’appréciation du franc suisse (cf.G 3). Les exportations nominales de la princi-
pale  catégorie, les produits pharmaceutiques, ont chuté d’environ 4,7%, ce qui s’explique toutefois
presque exclusivement par une baisse des prix en francs. Les ventes de produits pharmaceutiques
sont souvent l’objet de contrats de longue durée assortis de prix fixes, par ailleurs le plus souvent
définis en monnaie étrangère.
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Dans la seconde catégorie de biens (en termes de proportion), les prix sont demeurés inchangés au
1er trimestre, selon l’indice des valeurs moyennes. Les exportations réelles d’horlogerie ont même
pu progresser de 5,4% en variation trimestrielle. Tandis que les répercussions du choc monétaire
sont restées limitées sur les exportations de produits pharmaceutiques et horlogers grâce à une
demande relativement peu élastique au niveau des prix et à une large diversification géogra-
phique, les autres catégories de biens ont été plus durement touchées. Les exportations nominales
de machines, d’appareils et d’électronique ont chuté de 3,7% au 1er trimestre, à raison d’une baisse
des prix de 2,3% et d’une régression du volume de 1,4%. Les exportations des autres catégories de
marchandises (denrées alimentaires, textiles, produits d’imprimerie, métaux et véhicules) en valeur
corrigée des prix ont été régressives.

FORTE BAISSE DES PRIX ÉNERGÉTIQUES
Selon les statistiques du commerce extérieur, les
importations de biens se sont caractérisées au 1er
trimestre par une baisse des prix et une augmenta-
tion des volumes. Outre l’appréciation du franc, la
baisse du prix du pétrole en particulier a réduit les
prix énergétiques à l’importation. Les prix des
sources d’énergie étaient de 18,8% inférieures en
variation trimestrielle (cf. G 4). Les importations
réelles de biens de consommation ont progressé de
1%, alors que le prix des biens de consommation
était de près de 1% inférieur. En dépit de la détério-
ration des perspectives conjoncturelles, davantage
de matières premières et de produits semi-finis
ainsi que de biens d’investissement ont été impor-
tés en termes réels.

EVOLUTION LÉGÈREMENT RÉGRESSIVE DURANT LE TRIMESTRE EN COURS
Globalement, il apparaît donc que le choc monétaire s’est traduit au 1er trimestre 2015 par une
baisse des prix. Chez les entreprises exportatrices de l’industrie métallurgique, électronique et
 mécanique en particulier, où prédominent des marges relativement faibles, un nombre substantiel
d’entreprises ont sans doute subi des pertes. Comme les adaptations de production assorties
d’éventuelles réductions ou délocalisations ne se concrétisent qu’à moyen terme, le KOF prévoit
 encore une évolution régressive des exportations au 2ème trimestre. Les importations de biens
 devraient aussi se révéler légèrement inférieures à celles du trimestre précédent en raison de
 l’affaiblissement conjoncturel au 2ème trimestre 2015.
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STABILITÉ DES PRIX EN SUISSE DEPUIS LE XIXE SIÈCLE 
La stabilité des prix est souvent considérée comme caractéristique d’un régime de politique moné-
taire performant ; mais comment la mesure-t-on précisément ? Et quelles politiques monétaires
ont été les plus efficaces au cours des dernières décennies en matière de stabilité des prix ? Une
nouvelle étude de Daniel Kaufmann apporte un éclairage sur le sujet. 

De nos jours, la Banque nationale suisse (BNS) définit la stabilité des prix par une hausse modérée de
l’indice national des prix à la consommation inférieure à 2%. La déflation, c’est-à-dire un recul persis-
tant du niveau des prix, est tout aussi considéré comme incompatible avec l’objectif de la stabilité des
prix qu’un taux d’inflation supérieure à 2%. À partir de cette définition, l’analyse évalue  divers  régimes
de politique monétaire depuis le début du XIXe siècle sur la base d’une estimation historique de l’in-
flation des prix à la consommation. Afin de permettre la comparabilité des données dans le temps, elle
extrait la tendance inflationniste à partir d’un modèle statistique ; ainsi, des facteurs  d’influence à
court terme, tels que les erreurs de mesure, sont exclus. Deux  critères sont appliqués dans l’analyse.
Premièrement, un régime de politique monétaire efficace  devrait aller de pair avec une faible volatilité
de la tendance inflationniste. Deuxièmement, la  tendance inflationniste devrait évoluer à un niveau
bas, c’est-à-dire dans la fourchette de la définition actuelle de la stabilité des prix.

Les résultats suggèrent que les régimes assortis d’un objectif inflationniste explicite vont de pair
avec un degré élevé de stabilité des prix. Le régime actuel en particulier s’est caractérisé par une
évolution des prix exceptionnellement stable malgré la crise financière et la crise de l’endettement.

QUELS RÉGIMES PRÉSENTENT UNE FAIBLE VOLATILITÉ DE LA TENDANCE INFLATIONNISTE ?
Le graphique G 5 présente l’évolution de la volatilité de la tendance inflationniste, les variations dans
les  régimes de politique monétaire étant indiquées par des lignes verticales. Les régimes se répartis-
sent de la façon suivante : concurrence entre monnaies métalliques (avant 1850), bimétallisme et
monnaie unique (1850–1906), papier-monnaie pendant et après les guerres mondiales (1907–1944),
taux de change fixe sous le système de Bretton-Woods (1945–1972), contrôle de la masse monétaire
(1973–1999) et objectif d’inflation variable (depuis 2000).

Il apparaît que les régimes de politique monétaire
fondée sur le papier-monnaie après la seconde
guerre mondiale présentaient une volatilité relati-
vement faible de la tendance inflationniste. Lorsque
la BNS fut fondée en 1907, la volatilité de la ten-
dance était également plutôt faible. Durant la pre-
mière guerre mondiale, elle s’accrut toutefois sensi-
blement lorsque la politique monétaire contribuait
au financement des dépenses de défense de la
Confédération. Après un regain de volatilité pen-
dant la première et la seconde guerre mondiale, la
tendance inflationniste se stabilisa de plus en plus
durant la première moitié du régime de Bretton-
Woods, caractérisé par des taux de change fixes. Après une légère augmentation de la volatilité dans
les dernières années de ce régime, avant que la Suisse n’adopte en 1972 des taux de change variables,
la tendance continua de se stabiliser sous le nouveau régime du contrôle de la masse monétaire ; et
il attint des valeurs historiquement basses après l’introduction d’un objectif d’inflation variable
 explicite en décembre 1999.
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DANS QUELLE MESURE LES RÉGIMES ONT-ILS ÉTÉ EFFICACES PAR RAPPORT À L’OBJECTIF 
D’INFLATION ACTUEL DE LA BNS ?
Le modèle statistique permet de calculer la probabilité selon laquelle la tendance inflationniste
évolue sous un régime à moins de 0%, entre 0% et 2% ou à plus de 2%. Cette répartition s’inspire de
la définition actuelle de la stabilité des prix par la BNS. Nous attendons par conséquent d’un régime
de politique monétaire performant que la tendance inflationniste se situe selon une forte probabi-
lité dans la fourchette de 0% à 2%.

Selon ce critère, le régime actuel (objectif d’inflation variable) s’en sort mieux que les autres
 régimes de monnaie métallique ou de papier-monnaie. Ce régime présente la plus forte probabilité
de maintien de la tendance inflationniste à l’intérieur de la fourchette de stabilité des prix. Il est
 intéressant d’observer que, sous le régime actuel, la probabilité est plus grande, que la tendance
 inflationniste descende sous 0%, plutôt qu’elle n’excède 2%. Cette asymétrie est comparable avec
les régimes de monnaies métalliques d’avant la première guerre mondiale et suggère que l’objectif
d’inflation variable a contribué à maintenir l’inflation à un très bas niveau. En revanche, les régimes
de papiers-monnaies se caractérisaient par un biais inflationniste ; autrement dit, la probabilité
d’un dépassement du seuil des 2% était supérieure à la probabilité d’une baisse sous la barre de 0%.

Le présent article se fonde sur l’étude du KOF n° 379 : Daniel Kaufmann, «Nominal Stability and
Swiss Monetary Regimes over two Centuries» (2015) :

www.kof.ethz.ch/publikationen/p/kof-working-papers/379/ >>

KOF INDICATEUR DE L’EMPLOI : 
L’APPRÉCIATION DU FRANC SE FAIT SENTIR SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
En avril, l’Indicateur KOF de l’emploi a atteint son plus bas niveau depuis la fin de la crise écono-
mique de 2009. Les entreprises de Suisse tendent davantage à supprimer des emplois. La forte
 appréciation du franc suisse après l’abandon du taux de change plancher devrait en être la cause.

Les indices suggèrant que le choc monétaire ne
passera pas inaperçu sur le marché de l’emploi se
multiplient : l’indicateur KOF de l’emploi, qui per-
met une appréciation précoce de la situation sur le
marché du travail, a chuté de –6,2 points au 2ème
trimestre de 2015 (cf. G 6). Il se situait pour la der-
nière fois à un niveau aussi bas à l’issue de la crise
économique mondiale du 4ème trimestre 2009.
L’indicateur est établi à partir des enquêtes du KOF,
menées chaque mois et chaque trimestre auprès
de près de 10 000 entreprises de Suisse. Comme la
part des entreprises qui envisage de supprimer des
emplois au cours des trois mois à venir est supé-
rieure à celle des entreprises qui entendent créer des emplois, l’indicateur a chuté dans le négatif.
Les effectifs actuels sont également jugés excessifs par une majorité des entreprises interrogées.
La situation du marché de l’emploi devrait donc se dégrader dans un proche avenir.
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Au 1er trimestre 2015, l’indicateur de l’emploi se situait encore à –2 points. Cependant, une majorité
des entreprises participantes avaient alors répondu au questionnaire avant l’abandon du taux de
change plancher entre l’euro et le franc. Le recul actuel de l’indicateur serait donc en grande partie
imputable à la forte appréciation du franc qui a suivi la décision du 15 janvier. L’appréciation a forte-
ment renchéri la plupart des produits et services à l’étranger, ce dont les entreprises suisses ont
particulièrement souffert sur le plan de la compétitivité des prix vis-à-vis de leurs concurrents
 européens. Cette évolution ne s’est pas seulement répercutée négativement sur l’emploi dans les
entreprises exportatrices. Elle affecte également davantage les entreprises opérant principalement
sur le marché intérieur, car elle favorise les importations par rapport aux produits suisses. Ainsi, la
demande diminue chez les fournisseurs suisses, car les entreprises s’approvisionnent davantage en
produits intermédiaires dans la zone euro.  

RÉSULTATS SECTORIELS
Il n’est pas surprenant que les indicateurs de l’em-
ploi des différents secteurs suggèrent que la situa-
tion s’est surtout dégradée dans les branches à
 vocation exportatrice. Les indicateurs sec toriels de
l’industrie ainsi que de l’hôtellerie et des banques
évoluent nettement dans le négatif.  Cependant, le
choc monétaire apparaît aussi déjà clairement
dans les indicateurs de l’emploi des secteurs plutôt
axés sur le marché intérieur. L’indicateur du com-
merce de détail a même chuté à son plus bas  niveau
depuis plus de dix ans (cf. G 7), ce qui pourrait
 s’expliquer par le net regain de tourisme d’achat
dans les pays voisins. La pression sur les marges
dans le commerce de détail et la concurrence croissante de l’étranger se font aussi sentir chez les
 entreprises fournisseuses suisses. L’indicateur de l’emploi du commerce de gros se situe également
dans le  négatif. Celui du bâtiment se montre solide par rapport aux turbulences monétaires et
 demeure aux alentours de zéro, ce qui suggère que l’emploi se maintiendra à un niveau élevé dans
le secteur de la construction, du moins durant les trois prochains mois.

Pour de plus amples informations sur le indicateur l’emploi du KOF visitez notre site web :
http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/indicateur-de-lemploi/ >>
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INDICATEURS DU KOF <<

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : LÉGER RECUL
Le baromètre conjoncturel du KOF a subi une nouvelle baisse en avril 2015, après s’être légère-
ment redressé le mois précédent. Il se situe actuellement à 89,5 points, contre une valeur révisée
à 90,9 points en mars. Après le net recul enregistré en février à la suite de l’abandon du taux de
change plancher, les variations du baromètre se montrent actuellement de nouveau moins mar-
quées (cf. G 8).

Les perspectives conjoncturelles se sont certes
éclaircies dans les pays destinataires des exporta-
tions suisses, mais les produits domestiques ne peu-
vent encore en tirer qu’un profit limité. Bon nombre
d’indicateurs ont chuté en avril dans l’industrie
suisse. En particulier les fabricants de la filière bois,
l’industrie électronique et le secteur de la chimie
 affrontent un vent contraire. Les perspectives se sont
également quelque peu assombries dans l’hôtelle-
rie. Les indicateurs du secteur bancaire sont légère-
ment dans le négatif ; les valeurs de la consomma-
tion et du bâtiment sont actuellement stables.

L’abandon du taux plancher a provoqué une détérioration de la compétitivité des entreprises. Pour
ne pas devoir trop réduire leurs activités, elles adaptent leurs prix à la baisse, ce qui réduit les
marges. En revanche, les indicateurs de l’évolution des commandes et des achats de produits inter-
médiaires sont de nouveau légèrement à la hausse.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel est un indicateur avancé 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 croissance en rythme annuel du produit inté-
rieur 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/85/kof_bulletin_forecasts_2015_05_fr.pdf  >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Wirtschaftsforum zur KOF Tourismusprognose
Referenten: Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, KOF und Christophe Hans, hotelleriesuisse
ETH Zurich, 28 May 2015
http://www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/d/304/ >>

KOF Research Seminar:
Why Does Bank Credit Not Drive Money in Germany (any more)?

Vladimir Kuzin – Deutsche Bundesbank
ETH Zurich, 13 May 2015

Does Public Transit Reduce Car Travel Externalities? Quasi-natural Experiments’ Evidence 
from Transit Strikes.
Jos van Ommeren – VU University Amsterdam
ETH Zurich, 20 May 2015

Global Sourcing of Heterogeneous Firms: Theory and Evidence
Wilhelm Kohler – Universität Tübingen
ETH Zurich, 27 May 2015

The Composition of the Military and Civil Wars
Martin Gassebner – University of Hannover
ETH Zurich, 3 June 2015

Systemic Risk in Australia’s Banks
David Tripe – Massey University
ETH Zurich, 9 June 2015

Endogenous Social Interactions: Which Peers Matter?
Eirini Tatsi – University of Frankfurt
ETH Zurich, 10 June 2015

A Theory of Group Goods: Concept, Model, Welfare
Anton Kim – University of Wyoming
ETH Zurich, 17 June 2015

tba
Claus Thustrup Kreiner – University of Copenhagen
ETH Zurich, 25 November 2015

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

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

Agenda KOF :www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/  >>

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

KOF Bulletin
No 85, mai 2015



12

CONFÉRENCES/WORKSHOPS 
Annual Meeting Swiss Society of Economics and Statistics

The Solvency of Pension Systems
Basel (Switzerland), 2 – 3 June 2015
sgvs.ch/  >>

Golden Decade: 2015 Global Conference on Asian business
Hong Kong (China), 18–20 June 2015
www.conceptzportal.com/conference  >>

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/ >>

Rendez-nous visite sur notre site : www.kof.ethz.ch  >> 

Vous pouvez vous procurer des séries temporelles issues de notre vaste banque de données via
notre  service des données (en allemand) : 

www.kof.ethz.ch/de/ueber-uns/services/datenservice/  >> 

La publication de tout ou partie du bulletin (même de simples extraits) requiert l’autorisation de
l’éditeur et l’indication de la source. 
ISSN 1662-4270
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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

® KOF, ETH Zürich

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


