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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

KOF PRÉVISIONS D’ÉTÉ : RELANCE DANS L’UE, RÉCESSION EN SUISSE 
Tout comme dans ses dernières prévisions de mars, le KOF prévoit une brève récession en Suisse,
 laquelle sera surmontée durant le second semestre. Il en résultera pour cette année une faible
croissance du PIB (0,4%) en raison de la vigueur du franc suisse et de l’évolution relativement apa-
thique de la conjoncture mondiale. En ce qui concerne l’Europe, la situation économique s’avère par
contre meilleure que depuis bien longtemps. Cette évolution soutiendra l’économie suisse à
moyen terme. En 2016, la croissance du PIB devrait atteindre 1,3% (cf. G 1). Le taux de chômage, tou-
jours en léger décalage par rapport à la conjoncture, devrait s’accroître dans un premier temps.

Pour l’économie suisse, et par rapport aux prévisi-
ons de mars 2015, le contexte international se
montre donc plus réjouissant en ce qui concerne
l’évolution conjoncturelle des pays de l’UE et un
peu moins réjouissant pour ce qui est des autres
pays étrangers (voir le texte sur la conjoncture
 internationale). En même temps, les incidences
négatives de l’abandon du taux plancher le 15 jan-
vier par la Banque nationale suisse (BNS) sur l’éco-
nomie intérieure sont davantage visibles. Le KOF
maintient son appréciation des prévisions du prin-
temps selon lesquelles le deuxième trimestre 2015
présentera un recul de la valeur ajoutée par rapport au trimestre précédent. Globalement, il prévoit
une croissance du PIB de 0,4% pour l’année en cours.

Après l’abandon du taux plancher le 15 janvier, le franc suisse s’est fortement apprécié vis-à-vis de
l’euro, mais il n’a guère évolué par rapport aux monnaies asiatiques et nord-américaines. Les entre-
prises écoulant un volume élevé de marchandises dans ces régions et peu confrontées aux concur-
rents européens ne sont guère concernées par les turbulences monétaires de cette année. En
 revanche, les entreprises qui exportent vers l’Europe et qui sont concurrencées par des fournisseurs
européens sur le marché suisse se heurtent à des problèmes majeurs. Il en résulte tout d’abord une
forte pression sur les marges bénéficiaires, à laquelle les entreprises ne peuvent faire face qu’en
 accroissant l’efficience, ou en délocalisant tout ou partie de la production à l’étranger.

Durant la période de prévision, le refroidissement
économique se répercutera également sur l’emploi.
La demande de main-d’œuvre, en régression suite
à la situation concurrentielle sur le marché de l’ex-
portation ainsi que de l’incertitude liée à la mise en
œuvre de l’initiative sur l’immigration de masse,
n’améliore pas la situation de l’emploi. Au deu-
xième trimestre 2015, l’évolution négative du mar-
ché du travail devrait se faire davantage sentir. Le
KOF prévoit un léger recul de l’emploi en équivalent
plein temps. En raison de l’assombrissement des
perspectives, le taux de chômage devrait croître
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 durant le second semestre 2015; il en résultera, en moyenne annuelle, un taux de chômage de 3,3%
selon la définition du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et de 4,4% selon l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT).

Les exportations connaîtront un faible développe-
ment en 2015 (1,5%), les exportations de marchan-
dises et les exportations touristiques accusant une
baisse. Seules les autres exportations de services
 resteront positives. En 2016, les exportations dev -
raient se redresser quelque peu (2,8%). Les impor-
tations croîtront de 3% cette année et de 3,8% en
2016. La pression sur les prix à l’importation liée au
franc fort persistera. Durant la période de prévision,
le KOF mise en conséquence sur un abaissement du
niveau des prix; toutefois, une spirale déflationniste
n’est pas envisagée jusqu’à présent pour l’économie
suisse. Néanmoins, les prix à la consommation afficheront cette année une baisse relativement
forte (–1,1%); le recul atteindra encore –0,3% l’an prochain.

Les investissements de construction et d’équipement connaîtront également un faible développe-
ment cette année. Les investissements de construction en particulier régresseront (–1,1%), à partir
certes d’un niveau élevé. Les investissements d’équipement afficheront une croissance relative-
ment modérée (1,2%). En revanche, la consommation privée demeurera un moteur du dévelop-
pement économique, tant durant l’année en cours que pendant l’année à venir: 1,9 % en 2015 et
1,8% en 2016.

Retrouvez ici les chiffres en détails concernant les prévisions d’été :
http://kof.ethz.ch/static_media/bulletin/forecasts_summer_fr.pdf  >>
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CONJONCTURE INTERNATIONALE : 
RELANCE DANS LA ZONE EURO MALGRÉ UNE FAIBLE CONJONCTURE MONDIALE
Les économies de la zone euro ont débuté l’année 2015 sur un rythme dynamique grâce à la poli-
tique monétaire expansive de la Banque centrale européenne (BCE) et à un prix du pétrole bas. En
revanche, les premiers mois de l’année se sont avérés moins dynamiques pour les Etats-Unis et les
grands pays émergents. Pour l’Europe, les perspectives demeurent positives, mais la conjoncture
mondiale est un peu à la traîne.

Aux Etats-Unis, le produit intérieur brut (PIB) a
légè rement régressé au 1er trimestre 2015 (cf. G 4).
Outre certains facteurs spécifiques, tels que les
intempéries et une grève des dockers sur la côte
ouest, l’évolution est imputable à l’effritement du
prix du pétrole, qui a freiné les investissements
dans les installations de forage. De plus, la vigueur
du dollar a affecté les exportations. En revanche,
l’évolution s’est avérée meilleure pour l’économie
japonaise, grâce à une forte hausse de la demande
intérieure privée ainsi que des investissements en
stocks.

Dans la zone euro, la croissance s’est accélérée au premier trimestre 2015 pour atteindre 1,6% en
 valeur annualisée. Parmi les principaux pays, l’Espagne (3,6%) et la France (2,2%) ont enregistré les
plus fortes croissances. L’économie allemande, en revanche, s’est montrée décevante avec une pro-
gression de seulement 1,1%, inférieure même à celle de l’Italie (1,2%). Un examen plus attentif
 révèle que la dynamique conjoncturelle sous-jacente demeure vigoureuse en Allemagne, la
conjoncture étant surtout affectée par la forte résorption des stocks au premier trimestre.

A l’exception de l’Inde, le rythme d’expansion a ralenti dans les grands pays émergents. En Chine, le
stock de capital aujourd’hui substantiel ne peut plus croître au même rythme que par le passé. Le
gouvernement a donc réduit l’objectif de croissance de 7,5% à 7,0%. Pour soutenir la conjoncture, la
banque centrale a abaissé son taux directeur en mai 2015 pour la troisième fois en l’espace de six
mois. L’économie brésilienne stagne depuis 2013 et se trouve sous la menace d’une récession. La
 dépréciation du réal attise en outre l’inflation. La Russie traverse d’ores et déjà une récession. Le bas
prix du pétrole n’en est pas le seul responsable ; la politique russe en Ukraine et les sanctions de
l’Occident découlant de la politique russe y contribuent également.

Durant la suite de la période de prévision, la conjoncture mondiale devrait peu à peu gagner en
 dynamique. Aux Etats-Unis, les investissements en équipements et en construction de logements
ont de nouveau récemment augmenté, et l’influence négative de l’effritement du prix du pétrole
sur les investissements en construction industrielle appartient au passé. L’indice national des direc-
teurs d’achat ISM pour l’industrie de transformation a franchi le creux de la vague en mai et
 réamorcé une hausse pour la première fois depuis octobre 2014. La croissance en rythme annuel
 devrait demeurer au-delà de la croissance potentielle, avec des taux supérieurs à 2,5% jusqu’à fin
2016, ce qui comblera l’écart de production. Un retour à la croissance potentielle est prévu par la
suite. Au Japon, l’économie devrait enregistrer des taux de l’ordre de 1,2% durant la période de pré-
vision, ce qui correspond à peu près à la croissance potentielle.

2006 2008 2010 2012 2014 2016
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

97

100

103

106

109

112

115

118

121

1.9% 2.6%

8 001=5002,Indicesur base annuelle en %

Variation trim., échelle de gauche
Estimation/prévision KOF

Niveau, échelle de droite
Estimation/prévision KOF

G 4 : Etats-Unis : PIB réel et prévisions
(valeur désaisonnalisée)



5Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015

KOF Bulletin
No 86, juin 2015

La relance devrait se poursuivre dans la zone euro
(cf. G 5), soutenue par l’assouplissement constant
de la politique monétaire («Quantitative Easing»)
menée par la Banque centrale européenne (BCE),
une politique fiscale moins restrictive, la déprécia-
tion persistante de l’euro vis-à-vis du dollar et le
maintien du prix du pétrole à un bas niveau. Pour la
plupart des pays émergents, une accélération est
aussi à prévoir. L’économie indienne connaîtra une
croissance dynamique en 2016, tandis que la Russie
et le Brésil auront surmonté leur récession et stag-
nation respectives. En Chine, la croissance écono-
mique poursuivra toutefois son ralentissement
progressif.

LES ENTREPRISES SUISSES RÉVISENT LEURS ATTENTES À LA BAISSE 
Les investissements effectués en Suisse en valeur nominale devraient légèrement croître en 2015.
L’accroissement s’avérera cependant moindre qu’en 2014. Tel est le résultat de l’enquête menée par
le KOF au sujet des investissements au printemps 2015. Selon les indications des entreprises, l’acti-
vité d’investissement s’est accrue l’an dernier d’environ 2% en valeur nominale. Concernant l’année
en cours, les entreprises prévoient une augmentation d’environ 1 % des investissements productifs
bruts. Plus de 3200 entreprises ont pris part à l’enquête.

Selon les résultats de la dernière enquête menée par le KOF au sujet des investissements, les inves-
tissements productifs nominaux des entreprises suisses seront supérieurs d’un point de pourcen-
tage en 2015 par rapport à l’année dernière. L’accroissement des investissements productifs se
fonde en premier lieu sur l’augmentation des investissements d’équipement (+2,5%) ainsi que des
investissements en recherche et développement (+1,5%). Les investissements de construction stag-
neront vraisemblablement cette année.

Certes, les entreprises définissent en général leurs projets d’investissement en fin d’année, mais
l’abandon du taux de change plancher par rapport à l’euro le 15 janvier et l’appréciation soudaine
du franc suisse qui s’en est suivie ont contraint de nombreuses entreprises à adapter leurs plan-
nings d’investissement, ce qui s’est reflété dans l’enquête menée au printemps 2015.

Il apparaît tout à fait plausible qu’en dehors de facteurs conjoncturels, l’abandon du taux plancher
soit en partie responsable de la révision des projets d’investissement. Il n’est toutefois pas inoppor-
tun de définir les effets prévisibles de l’appréciation du franc sur les investissements nominaux. En
théorie, ce regain soudain de vigueur du franc suisse a sans doute influé sur la révision des projets
d’investissement par différents canaux et dans différentes directions.
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CANAUX D’INFLUENCE DE L’APPRÉCIATION DU FRANC
D’une part, l’appréciation du franc suisse entraîne une réduction des prix des biens d’investisse-
ment étrangers. Cette baisse a pour effet qu’un investissement prévu en provenance de l’étranger
avait une valeur comptable moindre au printemps 2015 par rapport à l’automne 2014. Même en cas
d’investissements constants en valeur réelle, il en résulte une diminution des investissements en
termes nominaux.

Outre ce facteur technique, il y a sans doute eu toutefois aussi un ajustement réel des projets
d’investissement. Plusieurs indicateurs, tels que les indicateurs KOF de la situation des affaires et
de l’emploi, suggèrent que les entreprises suisses portent un regard plus pessimiste sur l’avenir
 depuis le début de l’année. Il est donc concevable qu’une partie des entreprises aient réduit leurs
 investissements en Suisse en raison de l’assombrissement des perspectives. En cas de réduction
éventuelle des investissements, il n’est guère possible à l’heure actuelle de savoir avec précision s’il
s’agit d’une suppression, d’un ajournement ou d’un transfert à l’étranger.

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS DE RATIONALISATION
Il convient d’ajouter que l’appréciation du franc suisse ne doit pas forcément générer un abaisse-
ment du niveau des investissements. La réduction du prix des biens d’investissement étrangers
 signifie aussi, en fin de compte, que le prix du facteur capital a diminué par rapport au prix du facteur
main-d’œuvre. Combiné à un durcissement de la situation concurrentielle, ce facteur pourrait tout
à fait inciter les entreprises chez qui l’engagement en main-d’œuvre peut être remplacé par un
 engagement en capital à effectuer davantage d’investissements de rationalisation.

Si l’on compare les taux de variation des investisse-
ments calculés à partir des résultats de l’enquête
avec les taux de variation de l’enquête menée en
automne 2014, il apparaît clairement que les entre-
prises interrogées ont sensiblement révisé à la
baisse leurs projets d’investissement entre l’automne
et le printemps (cf. G 6). Alors que les participants à
l’enquête de l’automne 2014 prévoyaient encore un
accroissement d’environ 3,6% des investissements
d’équipement en 2015, les entreprises tablent au-
jourd’hui sur une augmentation de l’ordre de 2,5%.
La révision à la baisse est encore plus sensible en
ce qui concerne les investissements en recherche
et développement. Seuls les investissements de
construction demeurent plus ou moins conformes
aux prévisions : tant en automne qu’au printemps, les entreprises interrogées envisagent une stag-
nation en 2015.

Hormis les indications quantitatives telles qu’elles apparaissent dans le graphique 6, les entre-
prises participantes ont été invitées à faire un commentaire qualitatif sur leurs futures activités
d’investissement. Elles ont indiqué si elles comptaient accroître, réduire ou maintenir leurs inves-
tissements cette année par rapport à 2014.
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Tandis que le graphique G 6 indique que les taux de
variation des investissements d’équipement et des
investissements en recherche et en développement
ont été révisés à la baisse entre l’automne et le
printemps, le graphique G 7 ne reflète ces ten-
dances que pour les dépenses en R&D. Les investis-
sements d’équipement sont pratiquement demeu-
rés inchangés entre l’automne et le printemps.

Sur les quelque 8000 entreprises sollicitées, plus
de 3200 ont répondu. L’enquête du KOF sur les
 investissements se fonde sur un panel d’entreprises
représentatif du paysage entrepreneurial suisse. Le
secteur public, les entreprises semi- publiques ainsi
que les ménages ne sont pas pris en compte dans le
calcul des taux de variation ; par conséquent, la comparaison entre les taux de variation présentés et
les taux de variation des comptes nationaux n’est pas possible. Le questionnaire ainsi que des infor-
mations complémentaires peuvent être consultés sur notre site Internet.

ENQUÊTE DU KOF SUR LES INVESTISSEMENTS : 
SÉCURITÉ DE RÉALISATION VARIABLE SELON LE SECTEUR
L’enquête menée par le KOF au sujet des investissements ne renseigne pas seulement sur le
 volume des investissements prévus par les entreprises en Suisse, mais elle montre également
dans quelle mesure les entreprises interrogées envisagent avec certitude la réalisation de leur
projet. Il apparaît par ailleurs que les entreprises ont fortement modifié leur type d’investisse-
ment par rapport à la dernière enquête de l’automne 2014 : les investissements de remplacement
en particulier se sont accrus. Il est également intéressant de recenser les attentes des entreprises
par rapport à l’évolution du taux de change : elles prévoient à moyen terme une légère dépréciation
du franc suisse par rapport à l’euro.

Pour permettre une meilleure estimation des pro-
jets d’investissement des entreprises, les partici-
pants à l’enquête sont invités à indiquer la sécurité
de réalisation de leurs projets (cf. G 8). Ils peuvent
indiquer s’ils estiment « très sûre », « sûre », « incer-
taine » ou « très incertaine » la concrétisation de
leurs projets d’investissement. Globalement, la
sécurité de réalisation des investissements n’a que
légèrement évolué en ce qui concerne l’année en
cours. Cependant, un examen plus approfondi révèle
des différences sectorielles parfois importantes.
Alors que la sécurité de réalisation des investisse-
ments s’est accrue dans le bâtiment et les sociétés
de services, elle a diminué dans l’industrie entre
l’automne 2014 et le printemps 2015.
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Outre le volume des investissements et la sécurité
de réalisation, l’enquête du KOF recense également
la structure des investissements effectués (cf. G 9).
Les entreprises indiquent le type d’investissement
envisagé, en faisant la distinction entre les investis-
sements d’extension, de remplacement et de ratio-
nalisation, ainsi que les investissements dans la
protection de l’environnement.

EVOLUTION STRUCTURELLE PAR 
RAPPORT À L’AUTOMNE
La comparaison des résultats de l’enquête du prin-
temps 2015 et ceux de l’automne 2014 révèle que la
structure des investissements a sensiblement évo-
lué. La part des entreprises ayant prévu des investissements de rationalisation en 2015 était de l’ordre
de 25% en automne 2014 ; elle a grimpé entre temps à 35%. Comme les investissements de rationa-
lisation consistent souvent à remplacer les installations existantes par de plus performantes, la
hausse des investissements de rationalisation correspond aussi en partie à l’augmentation obser-
vée des investissements de remplacement (+5%). Par rapport aux investissements de remplace-
ment et de rationalisation, la part des entreprises envisageant des investissements d’extension a
diminué d’environ cinq points de pourcentage. La part des entreprises investissant dans la protec-
tion de l’environnement ou effectuant d’autres investissements est demeurée relativement stable.

L’accroissement des investissements de rationalisation pourrait suggérer que l’appréciation soudaine
du franc suisse a incité une partie des entreprises à s’y engager. Par ailleurs, le déclin des investisse-
ments d’extension indique sans doute qu’une partie des entreprises a ajourné des investissements. Il
est difficile de savoir si ces investissements ont simplement été ajournés et s’ils seront rattrapés à
une date ultérieure ou bien s’il s’agit d’investissements transférés vers l’étranger.

La rentabilité et donc également la probabilité de
réalisation des projets d’investissement dépen-
dent de l’évolution escomptée de diverses varia-
bles. Parmi ces variables figure aussi indirectement
le taux de change. Après l’appréciation soudaine du
franc suisse vis-à-vis de l’euro et l’accroissement de
l’incertitude relative à l’évolution du taux change, il
est par conséquent intéressant de connaître les
attentes en matière de taux de change, sous-jacentes
aux projets d’investissement. C’est pourquoi le KOF
a demandé aux entreprises, dans le cadre de son
enquête sur les investissements, d’indiquer la four-
chette (limite supérieure et inférieure) à l’intérieur
de laquelle le taux de change devrait évoluer selon
elles. Par ailleurs, les participants à l’enquête ont également été invités à indiquer le niveau auquel
le taux de change devrait se situer selon toute vraisemblance.
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Le graphique indique les motivations d’investissements en 2015. Les colonnes reproduisent 
la part des entreprises ayant investi pour le motif indiqué. « Automne » se réfère aux résultats 
de l’enquête de l’automne 2014 sur les investissements et « Printemps », à ceux de 
l’enquête du printemps 2015.
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G 10 : Attentes relatives au taux de change

Le graphique présente les attentes des entreprises concernant l’évolution du taux de change 
CHF/EUR. La limite supérieure et la limite inférieure (lignes pointillées) constituent la fourchette 
à l’intérieur de laquelle le taux de change devrait évoluer selon toute vraisemblance, d’après 
les entreprises. La valeur escomptée (ligne pleine) indique le niveau auquel le taux de change 
devrait se situer selon toute vraisemblance, d’après les entreprises.
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L’ensemble des valeurs ont été demandées pour les six mois, douze mois, dix-huit mois et vingt-quatre
mois, à venir. Les entreprises tablent sur une très légère dépréciation du franc dans les deux prochaines
années à venir (cf. G 10). Les participants s’attendent en moyenne à un taux de change d’environ 1,065
franc par euro pour les six prochains mois; et dans deux ans, à un taux d’environ 1,095. Le graphique
 indique que les projets d’investissement des entreprises se fondent certes sur un taux de change en
 légère dépréciation, mais nettement inférieur à 1,20 francs/euro. Il est donc à supposer que les projets
d’investissement indiqués par les entreprises interrogées seront maintenus pour autant que le taux de
change réel évolue à l’intérieur de la fourchette indiquée. Si toutefois le taux de change s’établissait
 en-deçà de la limite inférieure, les risques de réduction des projets d’investissement seraient majeurs.

Les attentes représentées sur le graphique G 10 sont calculées d’après la moyenne de l’ensemble des
réponses reçues, sans prise en compte de la date effective de participation à l’enquête. Comme l’euro
a poursuivi sa dépréciation par rapport au franc durant la période de l’enquête (février 2015 – mai
2015), mais que la majeure partie des entreprises ont répondu au questionnaire au début de cette
 période, il est difficile d’interpréter le niveau des attentes en matière de taux de change. Une analyse
approfondie révèle que les attentes à court terme (six mois) s’inspirent assez fortement du taux de
change  actuel et ne se  situent que légèrement au-delà du taux de change réel. Les attentes à moyen
terme (vingt-quatre mois), en revanche, se situent presque toujours au-delà du taux de change
 actuel et confirment que les entreprises envisagent, du moins à moyenne échéance, une déprécia-
tion du franc suisse vis-à-vis de l’euro.

KOF CONSENSUS FORECAST: 
LES EXPERTS CONSULTÉS AMÉLIORENT LES PRÉVISIONS CONJONCTURELLES POUR 2015
Les experts en conjoncture consultés chaque trimestre par le KOF ont révisé à la hausse leurs
 attentes pour 2015 par rapport à la dernière enquête de mars. La croissance du produit intérieur
brut devrait désormais se situer à 0,7% en 2015. Les experts prévoient une croissance supérieure
du PIB en 2016 (1,2%). 

CONJONCTURE
Les économistes consultés prévoient, pour 2015, une progression du produit intérieur brut (PIB) de
0,7%, ce qui représente une révision à la hausse par rapport au 0,5% de croissance prévu lors de la
dernière enquête de mars. Ils ont relevé à 0,7% (contre 0,4% en mars 2015) leurs appréciations rela-
tives à l’accroissement des investissements réels de construction et d’équipement. Les attentes
concernant les exportations ont aussi été légèrement corrigées à la hausse : les experts s’attendent
à une stagnation des exportations suisses en 2015 (0%) ; en mars, la valeur du consensus corres-
pondante se situait encore à –0,2%. Les prix devraient diminuer sensiblement cette année selon les
experts (–1%); la baisse prévue en mars était également de –1%. La valeur du consensus concernant
le taux de chômage se situe à 3,5%, c’est-à-dire au même niveau que dans l’enquête du mois de mars.

Selon les experts consultés par le KOF, l’évolution économique poursuivra son amélioration en 2016 :
ils s’attendent à un accroissement du PIB de 1,2%. Une relance de la croissance des exportations
(2,3%) est prévue comme moteur de ce redressement. La révision à la hausse est notable par rapport
aux prévisions de mars (1,8%). De même, d’après la valeur du consensus (1,5%), l’accroissement des
investissements de construction et d’équipement devrait être, en 2016, supérieur à celui de 2015,
s’avérant inchangé par rapport aux estimations de mars. Concernant les prix à la consommation,
les experts misent en 2016 sur un achèvement de la phase de déflation. Les prix stagneront (0%,
contre 0,1% en mars). Le taux de chômage augmentera à 3,6% en 2016 (mars : 3,7%).
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MARCHÉS FINANCIERS
Les experts sollicités prévoient une nouvelle hausse des cours à environ 9500 points pour le SPI au
cours des trois mois à venir. En l’espace de douze mois, le SPI pourrait atteindre près de 9900 points.

La valeur du consensus concernant le taux de change du franc suisse par rapport à l’euro durant les
trois prochains mois se situe à 1,05. En l’espace d’un an, les experts conjoncturels prévoient un léger
fléchissement du franc suisse à 1,08. En ce qui concerne le change franc/dollar, il prévoit 0,98 centime
par dollar au cours des trois prochains mois, puis 1,03 franc par dollar dans les douze mois à venir.

Les économistes maintiennent leurs prévisions en ce qui concerne les taux d’intérêt à court terme
(–0,7% pour le Libor à trois mois). En l’espace de douze mois, les taux devraient s’établir à –0,5%. En
ce qui concerne les taux d’intérêt au comptant à long terme pour les obligations de la Confédéra-
tion à 10 ans, ils prévoient un taux de 0% dans les trois mois et de 0,3% dans les douze mois.

Les experts ont été consultés pour la seconde fois au sujet de leurs attentes à plus long terme (cinq
ans). Ils prévoient une croissance moyenne du PIB de 1,7% (contre 1,6% en mars). Les taux d’inflation
moyens se situent à 1,0% (contre 1,1% en mars). À plus longue échéance, aucun recul du chômage
n’est à prévoir : la valeur de mars (3,3%) a été révisée à la hausse (3,4%).

Seize économistes ont pris part au 78ème Consensus Forecast du KOF de juin 2015. Ils ont établi des
prévisions pour 2015 et 2016 concernant, d’une part, les développements macro-économiques (évo-
lution du PIB, des investissements de construction et d’équipement, du niveau des prix et du taux
de chômage) et, d’autre part, les données des marchés financiers (taux d’intérêt à court et à long
terme, taux de change, évolution des marchés boursiers). Le Consensus Forecast résulte de la
moyenne des réponses. Il tire parti des expériences acquises par les économistes du secteur privé,
de l’administration et de l’Université dans le domaine de la prévision de l’évolution économique. Il
ne faut pas confondre la consultation des experts et les prévisions conjoncturelles du KOF.

Retrouvez de plus amples informations sur notre site :
http://www.kof.ethz.ch/fr/prognosen/kof-consensus-forecast/ >>

KOF PRÉVISIONS POUR LE TOURISME SUISSE
L’appréciation du franc suisse et le net recul de la clientèle russe ne passent pas inaperçus dans le
secteur touristique suisse. Après deux années de léger redressement, le nombre des nuitées subira
une légère baisse en 2015. Selon les prévisions, le recul s’élèvera à –0,6% pour l’année en cours. En
ce qui concerne l’exercice 2016, le KOF prévoit de nouveau une augmentation modérée de 0,8% du
nombre des nuitées. Le KOF a été chargé par le Secrétariat d'Etat à l’économie (SECO) d’établir tous
les six mois, les prévisions pour le tourisme suisse.

Vous trouvez la communiqué de presse sur les prévisions pour le tourisme suisse ici :
http://www.kof.ethz.ch/fr/medias/communiques-de-presse/
k/tourismusprognose/1219/2015/05/previsions-tourisme/ >>
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INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : DANS LE CREUX DE LA VAGUE
L’indicateur KOF de la situation des affaires a subi une nouvelle baisse en mai dans le secteur privé
suisse. Le climat des affaires s’est ainsi refroidi pour la cinquième fois consécutive (cf. G 11). L’indi-
cateur a accusé une évolution à la baisse particulièrement nette depuis l’abandon du taux de
change plancher en janvier. Cette tendance s’est poursuivie en mai, quoique dans une mesure
moindre qu’en avril. L’appréciation soudaine du franc suisse lié à l’abandon du taux plancher
continue de peser sur l’économie suisse.

La situation des affaires s’est dégradée en mai
 principalement dans l’industrie de transformation
(cf. G 12). Dans le commerce de détail, le secteur
 financier et le bâtiment, l’indicateur est parvenu à
se maintenir tout juste ; il n’a guère évolué par rap-
port à avril. En outre, la situation est demeurée
 inchangée dans le secteur des bureaux d’études ;
elle s’est donc encore stabilisée dans les secteurs
proches du bâtiment. Le commerce de gros, l’hôtel-
lerie et les autres prestataires de services ont été
interrogés en avril pour la dernière fois. Les trois
secteurs se montraient particulièrement affectés
par l’évolution du taux de change et avait sensi -
blement révisé à la baisse leur appréciation de la
 situation.

Sur le plan régional (cf. G 13), la situation s’est
surtout détériorée en mai dans le Tessin. Elle y
avait très peu évolué durant les derniers mois.
Un affaiblissement s’y amorce donc également
avec un léger décalage dans le temps. L’indica-
teur n’a enregistré qu’un fléchissement minime
en Suisse orientale et sur le Plateau. L’évolution
est demeurée stable en mai en Suisse centrale,
dans la région zurichoise et dans le nord-ouest
de la Suisse. Elle s’est légèrement améliorée dans
le Bassin lémanique.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES 
Le graphique G 11 présente l’indicateur KOF de la
situation des affaires dans l’ensemble des sec-
teurs concernés par l’enquête. En ce qui concerne
les secteurs d’activité sollicités trimestriellement,
la situation des affaires est considérée comme
constante dans les mois intermédiaires.
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Le graphique G 12 présente la situation des affaires
et sa variation actuelle. Dans le cas des enquêtes
mensuelles, il indique à chaque fois la variation
par rapport au mois précédent. Dans le cas des
enquêtes trimestrielles, il indique la variation par
rapport au trimestre précédent. Les valeurs trimes-
trielles sont constantes dans les mois intermé-
diaires et ne sont actualisées que le premier mois
 du trimestre suivant.

Le graphique G 13 indique la situation des affaires
dans les grandes régions définies par l’Office fédéral
de la statistique. Les régions présentent des couleurs
différentes en fonction de la situation des affaires.
 À l’intérieur des régions, les flèches indiquent la
 variation de la situation par rapport au mois pré-
cédent. Une flèche dirigée vers le haut, par exemple, indique que la situation s’est améliorée en
variation mensuelle.

L’indicateur KOF de la situation des affaires se fonde sur plus de 4500 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: HAUSSE PERCEPTIBLE
Le baromètre conjoncturel du KOF a grimpé à 93,1 points en mai 2015, soit 3,3 points de mieux que
le mois précédent (cf. G 14). Après une nouvelle baisse en avril, l’indicateur composite présente
désormais une légère progression à partir de son bas niveau. La conjoncture suisse devrait, selon le
baromètre, encore enregistrer une croissance nettement inférieure à la moyenne au cours des mois
à venir.

La hausse du baromètre en mai est principalement imputable à une amélioration du climat du
côté des indicateurs liés à l’industrie. Des contributions nettement moins positives viennent des
indicateurs relatifs à la consommation intérieure et au bâtiment. Aucun signal notable n’émane
des secteurs financier et hôtelier. Les indicateurs de l’économie d’exportation ont produit un effet
modérateur sur l’évolution du baromètre. A l’intérieur du secteur industriel, les perspectives se
sont surtout améliorées dans la métallurgie et la construction mécanique, suivies par l’industrie
électrique et la chimie.
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L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. Source : KOF
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L’analyse des différents indicateurs révèle que les appréciations du carnet de commandes en parti-
culier se sont améliorées. De même, mais à un degré moindre, les évaluations relatives à la production
et aux produits intermédiaires ont eu un effet positif. Seule l’appréciation des stocks s’est dégradée.
Un rapide redressement de la conjoncture ne devrait donc pas avoir lieu dans un premier temps,
mais la probabilité d’un revirement de tendance s’est sans doute accrue.

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 ver-
sion actuelle 217 indicateurs différents, réunis
dans un indicateur global sur la base de pondéra -
tions  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/forecasts_summer_fr.pdf >>
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Research Seminar:
A Theory of Group Goods: Concept, Model, Welfare

Anton Kim – University of Wyoming
ETH Zurich, 17 June 2015

tba
Jens Südekum – University of Düsseldorf
ETH Zurich, 16 September 2015
Matz Dahlberg – Uppsala University
ETH Zurich, 18 November 2015
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/  >>

CONFÉRENCES/WORKSHOPS 
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/  >>

Jahrestagung 2015 des Vereins für Socialpolitik:
Ökonomische Entwicklung – Theorie und Politik

Münster (Germany), 6–9 September 2015
www.socialpolitik.de/De/jahrestagung-2015  >>

5th IWH/INFER Workshop on Applied Economics and Economic Policy:
Trade and Capital Liberalizations – Boost for Growth or Bane of Spillover?

Halle (Germany), 17–18 September 2015
www.de.amiando.com/AEEP2015.html  >>

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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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
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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 0.9 1.4 1.8 1.6 1.9 2.2 2.0 2.1 1.9 1.6 1.5 1.6 1.3 1.9 1.8

Consommation publique 1.1 0.0 0.4 2.7 3.8 2.6 0.6 -0.1 0.8 1.8 1.8 1.1 1.5 1.4 1.9 1.2

Formation brute de capital fixe 2.0 0.0 1.9 3.1 1.1 -1.2 -0.6 -0.7 1.9 5.0 2.4 -2.4 -2.2 1.5 0.3 1.6

– Construction 1.4 0.9 -0.9 -2.4 -2.0 -0.9 -0.1 -1.4 -0.8 -0.5 -0.7 0.1 1.2 0.9 -1.1 -0.6

– Machines et équipements 2.3 -0.4 3.9 6.3 2.9 -1.2 -0.7 0.2 3.9 8.0 3.7 -3.9 -4.3 2.0 1.2 2.9

Exportations (1) 4.0 -0.3 3.7 6.1 3.7 -0.2 -0.4 -0.1 1.8 4.5 3.7 3.4 4.2 3.8 1.5 2.8

– Biens 3.6 5.7 6.4 4.0 0.0 -3.2 -1.8 0.9 2.7 3.6 3.0 4.0 5.2 4.0 -0.5 3.2

– Services 3.7 -0.9 -2.6 0.1 7.2 6.0 1.2 0.1 2.2 3.6 4.8 4.5 2.6 1.9 2.8 2.9

Importations (1) 3.6 -0.6 0.7 2.2 2.9 3.7 2.3 1.1 4.9 6.6 4.5 1.5 1.5 1.5 3.0 3.8

– Biens (1) 3.0 3.4 2.1 0.7 -1.7 -1.9 1.2 3.1 6.4 8.3 4.5 0.5 1.1 1.5 0.8 4.8

– Services 5.2 -2.8 -2.1 2.3 12.2 12.4 5.2 1.4 1.6 2.4 3.8 4.3 2.9 1.7 7.6 2.1

Variation des stocks (2) 0.2 1.7 -0.3 -2.2 -2.0 -0.1 0.4 0.9 0.1 -1.1 -0.2 0.2 -0.3 -0.1 -0.3 -0.4

Produit intérieur brut (PIB) 2.1 1.9 1.8 1.9 1.5 -0.4 -0.9 0.1 1.2 1.7 1.9 1.7 1.6 2.0 0.4 1.3

(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 38.5 5.9 -3.5 -1.3 -3.5 -1.8 -4.4 -1.3 0.6 8.2 -2.2

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 0.1 0.7 0.0 0.0

Prix à la consommation (3) 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.7 -1.2 -1.3 -1.1 -0.6 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -1.1 -0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.4 0.6 0.5 1.0 1.3 0.6 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 0.5 0.0

Taux de chômage (2,5) 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.2 3.3 3.6

(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 0.9 1.7 2.4 1.8 1.0 1.6 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.7 2.1
– Union Européenne (EU-28) 0.9 1.5 0.8 1.3 1.6 1.6 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.3 1.6 1.9

– Etats-Unis 1.5 -2.1 4.6 5.0 2.2 -0.7 1.6 2.6 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 1.9 2.6
– Japon 0.7 4.4 -6.8 -2.0 1.2 3.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.1 0.9 1.2

Prix du pétrole ($/baril) (1) 84.8 107.9 109.8 102.1 76.0 54.1 63.7 65.0 65.5 65.8 66.1 66.5 66.8 98.9 62.0 66.3

(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 d’été 2015 du KOF


