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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

GAGNANTS ET PERDANTS D’UNE APPRÉCIATION MONÉTAIRE
Comment les variations du taux de change réel se répercutent-elles sur la situation de l’emploi
dans les entreprises industrielles suisses ? Cette question fait l’objet d’une nouvelle étude du KOF.
Elle révèle qu’une appréciation monétaire ne se limite pas à des suppressions d’emplois ; dans
certaines entreprises, des emplois sont aussi créés. La main-d’œuvre peu ou moyennement quali-
fiée est davantage exposée aux variations du taux de change, que le personnel très qualifié.

Boris Kaiser et Michael Siegenthaler analysent dans leur nouvelle étude, la corrélation entre les
 variations du taux de change et l’emploi dans les entreprises industrielles suisses. Ils ont utilisé à
cet effet les données issues des enquêtes sur l’innovation menées par le KOF de 1998 à 2012. Les
auteurs montrent que les salariés sont concernés à des degrés très variés, selon l’entreprise, à une
appréciation de la valeur réelle du franc suisse. Il n’est pas surprenant d’observer que l’appréciation
du franc entraîne avant tout des suppressions d’emplois dans les entreprises effectuant une
grande partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger. 

On tend toutefois souvent à oublier qu’une appréciation monétaire accroît également la concur-
rence pour les entreprises qui offrent leurs biens et leurs services exclusivement sur le marché
suisse. Par rapport à une entreprise allemande, les produits d’une entreprise suisse se renchérissent
de 10 % après une appréciation de 10 % du franc suisse… sur le marché suisse également. Il s’ensuit,
d’une part, une incitation des consommateurs à acheter en Allemagne. Mais aussi, d’autre part, une
incitation des entreprises à se procurer des biens et des services à l’étranger. Il se pourrait donc
qu’une appréciation du franc entraîne une suppression d’emplois dans une entreprise qui produit
un bien facilement acheté à l’étranger.

UNE COUVERTURE NATURELLE PROTÈGE LES SALARIÉS
Les résultats de l’étude montrent toutefois également qu’il y a aussi des gagnants en cas d’appré-
ciation du franc suisse. Il s’agit avant tout d’entreprises qui effectuent une grande partie de leur
consommation intermédiaire à l’étranger sans avoir une forte vocation exportatrice. Dans ces
 entreprises, les salariés ne sont guère concernés par les variations du taux de change réel. Le mécanisme
est simple : si le franc suisse s’apprécie, les biens et les services importés sont moins chers, ce qui
abaisse les coûts de production. La réduction des coûts par cette « couverture naturelle » contre les
variations du taux de change joue un tel rôle dans certaines entreprises qu’elles sont même en
mesure de créer des emplois après une appréciation monétaire. Ces gagnants discrets ne se font
guère entendre dans le débat actuel relatif aux répercussions du choc monétaire, ce qui est bien
compréhensible.

L’étude dégage également d’autres facteurs susceptibles d’atténuer les incidences des variations
du franc sur les salariés des entreprises industrielles suisses. Un des facteurs importants est la
profi tabilité. En effet, selon les conclusions de l’enquête, les entreprises préfèrent amortir d’abord
l’appréciation monétaire au niveau des profits plutôt que de licencier directement du personnel.
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Ce comportement implique en même temps que l’effet d’une appréciation monétaire sur l’emploi
est surtout sensible si la profitabilité était déjà faible avant le choc. A cet égard, l’appréciation
 actuelle du franc pourrait se distinguer des phénomènes analogues antérieurs : la profitabilité des
entreprises avait déjà fortement souffert de l’appréciation qui avait suivi la crise de l’euro. Cette
 absence de marge de manœuvre pourrait maintenant se traduire par une réaction plus marquée
de l’emploi face à la hausse du franc.

Autre facteur important : le pouvoir des entreprises en matière de fixation des prix. Ce pouvoir
 dépend lui aussi de facteurs tels que l’unicité et la qualité du produit vendu. Les médicaments breve-
tés en fournissent un bon exemple. Pour ce genre de produit, les acheteurs ne réagissent pratique-
ment pas aux variations de prix, car ils n’ont que peu d’options. L’entreprise détient donc le pouvoir
de répercuter tout simplement sur le prix de vente la hausse des coûts liée à l’appréciation de la
monnaie. Dans ce cas, les perdants sont avant tout les clients ; mais la variation du taux de change
ne produit qu’un effet minime sur les salariés de l’entreprise.

Les deux auteurs de l’étude expliquent enfin qu’à l’intérieur d’une entreprise, il y a aussi des
 gagnants et des perdants face à une appréciation monétaire. En effet, une variation du taux de
change n’augmente pas seulement l’incitation à externaliser les activités à l’étranger, elle attise
aussi la concurrence au niveau des prix pour l’entreprise concernée, ainsi contrainte à accroître la
productivité. Les adaptations engendrées menacent les emplois du personnel peu et moyenne-
ment qualifié bien davantage que ceux de la main-d’œuvre hautement qualifiée. En vérité, les esti-
mations de l’étude suggèrent qu’une appréciation du franc suisse tend à supprimer les emplois de
salariés peu ou moyennement qualifiés dans les entreprises industrielles suisses, alors que des
emplois sont même créés pour la main-d’œuvre très qualifiée.

L’étude « The Skill-Biased Effects of Exchange Rate Fluctuations » peut être consultée à l’adresse : 
http://www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/385/  >>

DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN ! IMPACT DE LA FOURNITURE 
DE MÉDICAMENTS PAR LES MÉDECINS SUR LA COUVERTURE PHARMACEUTIQUE EN SUISSE
En matière de réglementation de la fourniture des médicaments, plusieurs systèmes sont en concur-
rence en Suisse. Autrement dit, dans certains cantons, les médecins peuvent distribuer directe-
ment des médicaments (propharmacie) ; dans d’autres, non. Comme le débat sur la propharmacie
se concentre en général sur son influence au niveau du coût de la santé, une nouvelle analyse du
KOF s’est intéressée à l’incidence éventuelle de la fourniture de médicaments par les médecins sur
la couverture pharmaceutique, indépendamment de la querelle séculaire entre les médecins et les
pharmaciens concernant leur part de marché.

Dans la plupart des économies développées, les patients reçoivent leurs médicaments soit directe-
ment de leur médecin (propharmacie) soit dans la pharmacie la plus proche. Le débat concernant la
supériorité d’un des deux systèmes concerne, depuis des siècles, en particulier les pays qui admet-
tent parallèlement les deux variantes. Dès le XIIIe siècle, l’empereur allemand Frédéric II décrétait la
séparation des deux professions, ce qui constitue encore aujourd’hui la base de la distribution des
médicaments dans de nombreux pays européens.
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Cette séparation existe également en Suisse, mais
pas partout. La tradition fédéraliste entraîne la
coexistence de systèmes différents sur une échelle
réduite. Chaque canton peut librement définir le
mode de distribution des médicaments (cf. G 1). Par
exemple, la pharmacie Holee de Bâle-Ville n’a aucune
concurrence à craindre des médecins bâlois, alors
que la pharmacie St-Margarethen de Binningen,
 distante de 400 m, dispose des mêmes droits en la
matière que les médecins locaux. Le choix de la
bonne rive du Dorenbach, ruisseau limitrophe des
deux Bâle, paraît évident pour un pharmacien dési-
reux de s’établir dans la région.

La plupart des études empiriques concernant les avantages d’un système de distribution séparée
ou mixte se montrent tendanciellement opposées à la fourniture de médicaments par les médecins.
Le coût de la santé en Suisse tend à augmenter sous le régime de la propharmacie, comme l’ont
 démontré les économistes bernois Boris Kaiser et Christian Schmidt. Le problème fondamental
 réside dans le « Moral hazard », l’incitation à surveiller davantage son porte-monnaie en cas de
prescription directe, ce que l’empereur Frédéric II voulait déjà empêcher en séparant les deux pro-
fessions. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’existe aucune étude à ce sujet allant dans la direction
de la neutralité des coûts, telles que celle publiée en avril 2015 à la demande de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Dans leur nouvelle étude, les auteurs, Matthias Bannert et David Iselin, s’intéressent moins aux
coûts qu’à un autre aspect de la décision en matière de régime de distribution : propharmacie ou
non. Ce qui fait défaut dans l’observation des coûts directs, c’est la question de l’approvisionnement
pharmaceutique et de la couverture en services médicaux. La propharmacie a une incidence perti-
nente en la matière, encore méconnue jusqu’à aujourd’hui. L’analyse des deux auteurs se fonde sur
l’idée qu’une couverture optimale du point de vue du patient implique un accès aussi facile que
possible au savoir-faire pharmaceutique et médical, c’est-à-dire une courte distance géographique.

Les auteurs ont utilisé les données d’une enquête menée auprès des pharmacies entre 2008 et
2012. Cette enquête a été effectuée par le KOF, à la demande de la fédération des pharmaciens phar-
maSuisse, dont 77 % des pharmacies de Suisse font partie. Grâce à un taux de réponse de 72 %, les
données englobent 57 % de l’ensemble des pharmacies suisses. Afin de reproduire leur répartition
géographique sur le territoire, l’étude a eu recours à Google Geocoding API, les adresses permettant
de localiser les différentes pharmacies et de calculer les distances entre toutes les pharmacies con-
cernées. Elle a ensuite associé la localisation des pharmacies avec une typologie des communes de
l’Office fédéral de la statistique et contrôlé l’attrait de la localisation par rapport au revenu médian
imposable local.

L’analyse de régression montre que la propharmacie augmente la probabilité que les pharmacies
soient incitées, pour des raisons purement économiques, à s’installer dans des régions densément
peuplées. Les régions périphériques, théoriquement encore attrayantes pour les pharmacies,
perdent finalement de leur attrait. En même temps, les pharmacies commencent à adapter leur
stratégie commerciale et à vendre davantage dans le secteur para-pharmaceutique. Autrement dit,
elles se transforment de plus en plus en drogueries.
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Les auteurs plaident en faveur d’un système qui définierait de manière plus précise qui peut fournir
des médicaments quand et à quelle condition. Les intérêts particuliers devraient à ce sujet être oc-
cultés au profit d’une solution optimale pour les patients. Dans l’idéal, médecins et pharmaciens
devraient collaborer, d’autant qu’il apparaît également que de moins en moins de médecins se
montrent disposés à jouer les médecins de campagne, c’est-à-dire à ouvrir un cabinet dans un sec-
teur plutôt isolé.

Vous pouvez consulter ce KOF Working Paper à l’adresse suivante :
http://kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/387/  >>

ACCROISSEMENT DE LA PART DU SECTEUR DE LA SANTÉ DANS LE PIB SUISSE À 11,9 % EN 2016
Les dépenses de santé en Suisse connaîtront encore cette année et l’an prochain une croissance
plus rapide que celle de l’économie globale. Telle est la conclusion des prévisions semestrielles des
dépenses de santé établies par le KOF avec l’aide d’une contribution à la recherche de TopPharm.
Le KOF prévoit des taux de croissance des dépenses de santé de 2,8% en 2015, 3,2% en 2016 et
3,8% pour les années 2013 et 2014, dont les montants ont été recalculés. Le poids économique du
secteur de la santé ne cesse de croître.

Les prévisions de dépenses de santé en Suisse comportent toujours des prévisions relatives au
passé, car les données ne sont disponibles qu’avec un grand décalage dans le temps. Pour l’année
2013, le KOF a révisé à la baisse ses prévisions par rapport à la dernière publication de l’automne
2014, car il s’appuie désormais sur une incidence plus modérée du nouveau mode de financement
des hôpitaux au niveau de l’évolution des coûts dans les établissements hospitaliers. Certes, il avait
été annoncé que le changement de financement serait neutre sur le plan des coûts, mais il en a de
fait résulté dès 2012 une poussée des coûts de près de 10 % sur le plan des dépenses de prestations
pour les hôpitaux.

Concernant l’année 2013, les données du « monitoring de l’évolution des coûts de l’assurance-mala-
die », géré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), suggère une nouvelle poussée notable
des coûts dans le secteur hospitalier. A cet égard, le KOF avait prédit, l’automne dernier, une nouvelle
forte croissance des dépenses de prestations dans les hôpitaux (6,3%). Selon les dernières informa-
tions et les recherches menées par le KOF, cette valeur devrait néanmoins s’avérer trop élevée. C’est
pourquoi le KOF a baissé le taux de croissance à 3,6% dans les présentes prévisions et mise sur un
maintien d’une croissance plus modérée des dépenses dans le secteur hospitalier pour les années
qui suivent. Étant donné le poids de ce secteur des dépenses, il en a également résulté un lissage
des taux de croissance des dépenses globales par rapport aux prévisions de l’automne 2014.

Après une forte augmentation des dépenses de santé globales (5,3%) en 2012 et un accroissement
plus modéré selon les prévisions, quoique encore relativement élevé, de 3,8% en 2013, les taux auront
fléchi en 2014 et 2015. L’évolution s’explique notamment par la réintroduction du moratoire sur
l’ouverture des cabinets médicaux. Par ailleurs, des baisses de prix de médicaments sont entrées en
vigueur en juin 2013, lesquelles devraient générer une économie de 720 millions de francs jusqu’en
2015 selon l’OFSP. Il en résulte que la croissance des dépenses sera encore modérée en 2015 (2,8%) et
ne s’accélérera de nouveau légèrement qu’en 2016 (3,2%) après l’abandon prévu des mesures
d’épargne dans le secteur des médicaments (cf. tableau ci-dessous).
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L’automne dernier, une augmentation à 3,7 % était encore prévue. L’attente d’un taux moindre
s’explique par l’assombrissement des perspectives conjoncturelles découlant du choc monétaire
du 15 janvier 2015. Le KOF prévoit par conséquent un accroissement du chômage en 2015 et en 2016.
Cette évolution se répercutera avec un décalage dans le temps sur l’augmentation des dépenses de
santé par suite d’un tassement des hausses de salaires.

En outre, le Conseil fédéral envisage, avec sa Stratégie « Santé 2020», des économies supplémen-
taires substantielles à moyen et à long terme. Concernant la période de prévision jusqu’en 2016, les
conséquences des mesures prévues dans le cadre de cette stratégie au niveau des coûts – en dehors
du secteur des médicaments – ne paraissent toutefois pas encore suffisamment concrètes jusqu’à
présent pour pouvoir être prises en compte dans les prévisions.

IMPORTANCE CROISSANTE DU SECTEUR DE LA SANTÉ DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE
Le secteur de la santé devient une branche de plus
en plus importante dans l’économie suisse. En
2014, l’emploi y atteignait 239 800 postes en équi-
valent plein temps. La part des actifs du secteur de
la santé augmente à long terme par rapport à l’en-
semble de la population active, et elle a passé, en
équivalent plein temps, de 4,9% en 1992 à 6,8% en
2014. La part de la santé publique dans l’ensemble
de la valeur ajoutée est, quant à elle, passée de 3,7%
en 1997 à 5,0% en 2012 (cf. G 2).

La part des dépenses de santé dans le PIB a grimpé de 10,1 % à 10,9 % durant les 10 années précédant
2012. Durant la période de prévision 2013–2017, les dépenses de santé se sont davantage accrues
que le PIB nominal, et leur part augmentera à 11,9 % d’ici 2016.

À PROPOS DE L’ÉTUDE
L’étude détaillée du KOF au sujet des dépenses de santé (en allemand), de Marko Köthenbürger,
Pauliina Sandqvist et Jochen Hartwig, peut être consultée sur notre site Internet :

http://kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/  >>

Les prévisions du KOF (Centre de recherche conjoncturelle de l’EPF Zurich) concernant l’évolution
des dépenses de santé en Suisse sont publiées deux fois par an. Les prévisions de printemps bénéfi-
cient de l’assistance de l’entreprise TopPharm par le biais d’une contribution à la recherche ; les pré-
visions d’automne reçoivent une contribution du site internet de comparaison Comparis.
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Tableau: Evolution des dépenses de santé 2013–2016, comparaison des prévisions

2013 2014 2015 2016

Prévisions du printemps 2015 3.8% 3.3% 2.8 % 3.2%

Prévisions de l’automne 2014 4.9% 2.1% 2.8 % 3.7%

© KOF, ETH Zürich
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PRÉVISIONS POUR LES VINS SUISSES :
NOUVELLE COLLABORATION DU KOF AVEC L’OBSERVATOIRE SUISSE DU MARCHÉ DES VINS
Sous la direction de Changins, haute école de viticulture et œnologie, l’Observatoire suisse du
marché des vins (OSMV) vient de publier son premier rapport trimestriel consacré à l’évolution du
marché des vins suisses AOC vendus dans la grande distribution en 2014. Il est dès lors intéressant
de rappeler les objectifs de cet Observatoire ainsi que de faire un tour d’horizon sur le rôle du KOF,
partenaire scientifique du projet OSMV, pour le développement conjoint des questions liées à la
modélisation et à la prévision du marché suisse du vin.

UN OBSERVATOIRE AU SERVICE DE LA BRANCHE VITIVINICOLE
Les vins suisses sont confrontés à une concurrence étrangère toujours plus forte, depuis la libérali-
sation des importations en 2001, mais également plus récemment par un contexte économique
fragilisé et par le franc fort. Les chiffres de ce rapport 2014 confirment la tendance à la baisse
constatée depuis plusieurs années en ce qui concerne la consommation de vins suisses.

Dans ce contexte difficile il est judicieux pour la branche vitivinicole suisse de « disposer d’un
 Observatoire suisse du marché des vins neutre et fiable, pour mieux anticiper les facteurs d’influence
de l’offre et de la demande ainsi que leurs évolutions, pour mieux comprendre les attentes et
 besoins des consommateurs et ainsi renforcer la stratégie marketing et ventes des vins suisses »
(Site internet OSMV).

L’OSMV s’est donné comme mission de fournir à l’ensemble de la branche vitivinicole suisse des
clefs d’interprétation des marchés, des prévisions pour la profession en y évaluant les risques et les
opportunités, afin d’être appelé à devenir à terme un pilier de réflexion stratégique majeur pour
l’ensemble de la branche.

PREMIER RAPPORT SUISSE : ÉTAT DES LIEUX
Le rapport se base sur des données fournies par l’entreprise Nielsen, spécialiste des études du
comportement du consommateur. « Elles incluent des grands distributeurs suisses, tels que Coop,
Denner, Manor, Globus et Volg, à l’exception de Landi, Lidl et Aldi, qui gagnent pourtant progressive-
ment en signification » (OSMV, 2015, Rapport n°01, page 5).

Ce rapport fait part de 24,3 millions de litres de vins suisses AOC vendus en 2014 en grande surface,
selon les données disponibles pour cette étude, le chiffre d’affaire étant estimé à 290 millions de
francs. En terme de géographie, les cantons du Valais et de Vaud couvrent à eux seuls environ 85%
du  volume des ventes. En terme de type de vin, 51,1 % du vin suisse vendu en grande surface était du
blanc.

L’année viticole 2014 a connu une baisse du revenu des ventes de vins suisses dans la grande distri-
bution de 1,6 % par rapport à 2013. On peut constater un recul général des ventes de 2,7%, toutes
couleurs de vins confondues, non compensé par l’augmentation du prix moyen par litre, de 1,1 %.
 Cependant, ce recul des ventes ne doit pas être attribué uniquement à des changements de préfé-
rences des consommateurs, mais il faut aussi retenir de faibles récoltes consécutives et une baisse
des disponibilités, ce qui a engrangé inévitablement un fléchissement des ventes en grande surface
(OSMV, 2015, communiqué de presse).
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COLLABORATION ENTRE L’OSMV ET LE KOF
Un des objectifs de l’Observatoire suisse du marché des vins est la mise en place d’une modélisa-
tion et prévision du marché suisse des vins. Le KOF entend notamment apporter ses ressources et
connaissances scientifiques dans le cadre du projet en général : un Professeur et un doctorant actif
dans le domaine de l’économie du vin, font également partie du Comité de pilotage, c’est-à-dire, de
l’équipe cœur du projet OSMV.

La partie modélisation du projet utilisera les données brutes Nielsen mises à disposition par l’Obser-
vatoire ainsi que d’autres données fournies par l’OFAG ou l’OFS agrégées dans un panel. Les deux
variables principales d’intérêt sont le volume des ventes et le prix moyen par litre, différenciées par
type de vin (Chasselas, Gamay, Merlot,…) et par région de production (régions viticoles suisses :
 Valais, Vaud, Genève, Tessin, 3 Lacs et Suisse alémanique).

Le but sera de réunir dans un seul modèle, d’une part l’analyse technique des données historiques
et d’autre part, l’analyse des facteurs d’influence de l’offre et de la demande de vin tels que des
 variables macroéconomiques, des chocs externes, des externalités positives/négatives pour en
 extraire des tendances prévisionnelles du marché suisse du vin.

Retrouvez de plus amples informations sur le site internet de l’OSMV :
http://www.osmv.ch >>

INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : PRATIQUEMENT AUCUN CHANGEMENT
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse n’a guère évolué en juin
par rapport au mois précédent (cf. G 3). Il se maintient pratiquement au niveau du mois de mai,
après cinq baisses, parfois substantielles, durant les mois précédents. La situation des entreprises
suisses demeure tendue.

La situation des affaires n’a que peu évolué en juin
dans les secteurs d’activité consultés chaque mois
(cf. G 4). Dans le commerce de détail, la situation est
légèrement moins bonne qu’en mai, mais elle est
jugée un peu meilleure dans le secteur des bureaux
d’études. Dans le bâtiment, le secteur des presta-
tions financières et l’industrie de transformation,
la situation n’a pratiquement pas changé par rap-
port au mois de mai. Le commerce de gros, l’hôtel-
lerie et les autres prestataires de services ont été
consultés pour la dernière fois en avril. Les trois
secteurs d’activité se montraient très marqués par
l’évolution du taux de change et ont sensiblement
révisé à la baisse leurs appréciations de la situation.
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À l’échelle régionale (cf. G5), l’indicateur de la situa-
tion des affaires a enregistré une évolution variée.
En Suisse centrale, l’indicateur est remonté pour
la première fois depuis six mois. En Suisse orien-
tale également, la situation ne s’est pas dégradée
davantage. Dans le bassin lémanique, elle a com-
mencé à se stabiliser et le Tessin ne fait plus non
plus état d’un nouveau recul. En revanche, la
 situation s’est détériorée dans la région zurichoise
et le nord-ouest de la Suisse.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES 
Le graphique G 3 présente l’indicateur KOF de la
 situation des affaires dans l’ensemble des secteurs
concernés par l’enquête. En ce qui concerne les sec-
teurs d’activité sollicités trimestriellement, la situa -
tion des affaires est considérée comme constante
dans les mois intermédiaires.

Le graphique G 4 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 intermédiaires et ne sont actualisées que le premier mois du
trimestre suivant.

Le graphique G 5 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 précé-
dent. 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 finan-
ciers et assuranciels sont interrogés. Les entreprises 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 actu-
elle 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/  >>
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KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : RETOUR AU NIVEAU D’AVRIL
Le baromètre conjoncturel du KOF s’est abaissé à 89,7 points en juin 2015 ; son recul est de 3 points
par rapport au mois précédent. La hausse du baromètre en mai n’aura été que temporaire (cf. G 6).
Les perspectives de la conjoncture suisse se sont par conséquent de nouveau assombries, confor-
mément au baromètre, en ce qui concerne les prochains mois.

En juin 2015, le baromètre conjoncturel a chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2011 (à
l’époque, 87,2 points). Tandis que, le mois dernier, la hausse était principalement déterminée par
l’amélioration du climat dans l’industrie, le nouveau recul du baromètre conjoncturel est, cette
fois- ci, essentiellement imputable à l’évolution négative des indicateurs de la branche indus -
trielle. Cette évolution s’applique pratiquement à toutes les sous-catégories. La contribution la
plus négative a été fournie par les secteurs de la métallurgie et du bois.

De son côté, le secteur du bâtiment semble afficher un nouveau léger redressement. Les indica-
teurs, en particulier dans le domaine des bureaux d’architectes, apportent une contribution positive
à l’ensemble de l’indicateur. Les contributions négatives proviennent des indicateurs du secteur
 financier, ainsi que de la demande étrangère. Dans le contexte européen, cela s’applique notamment
aux indicateurs de confiance du secteur industriel. Les indicateurs de consommation ne fournis-
sent aucune contribution positive ou négative notable.

D’après la ventilation en catégories déterminant la marche des affaires dans l’industrie, il apparaît
qu’en juin, les commandes ont particulièrement souffert. Leur recul est en grande partie responsable
de la nouvelle chute du baromètre. De même, les indicateurs relatifs à la production et à la pro-
duction intermédiaire se sont détériorés.

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/ >>

10Copyright © ETH Zürich, KOF Centre de recherches conjoncturelles, 2015

KOF Bulletin
No 87, juillet /août 2015

2004 2006 2008 2010 2012 2014
70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

G 6 : KOF Baromètre conjoncturel
et série de référence

KOF Baromètre conjoncturel (Indice ;  moyenne de long terme) 
2004 – 2013=100 ; échelle de gauche
Variation mensuelle de la conjoncture suisse 
(Série de référence ; SECO/KOF ; échelle de droite)



11

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/86/forecasts_summer_fr.pdf >>

AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF
KOF Prognosetagung 2015
Schweizer Konjunktur und Geldpolitik unter neuen Vorzeichen?

Referent: Dr. Fritz Zurbrügg, Vizepräsident des Direktoriums, SNB
ETH Zurich focusTerra, 1 Oktober 2015
http://kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/prognosetagung/
303/2015/10/kof-prognosetagung-2015/ >>

KOF Research Seminar:
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
Stefan Hoderlein – Boston College
ETH Zurich, 9 December 2015
Thorsten Beck – Cass Business School
ETH Zurich, 13 January 2016
Kai Konrad – Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance
ETH Zurich, 27 January 2016

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

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
Global Supply Chains and Trade Policy

Chad Bown – World Bank
ETH Zurich, 24 September 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
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 >>

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 0.9 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


