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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

L’ÉCLATEMENT DE LA BULLE CHINOISE
Les turbulences qui affectent les marchés boursiers chinois sont un sous-produit du maintien des
taux d’épargne à un bas niveau pendant plusieurs années. L’effondrement des actions pourrait
renforcer le déclin conjoncturel de la Chine. Les partenaires commerciaux asiatiques et les pays
exportateurs de pétrole sont les premiers à en souffrir.

La bulle boursière chinoise a éclaté. Entre mi-juillet 2014 et mi-juillet 2015, l’indice de la Bourse de
Shanghai a grimpé de plus de 2000 points pour dépasser les 5010 points (cf. G 1). Depuis lors, il est
redescendu à 3200 points (situation au 31.08.2015).

ORIGINES DE LA BULLE
Le potentiel de bulle sur le marché immobilier et
boursier de la Chine peut être considéré comme
un sous-produit de la politique de croissance
 menée en tout cas jusqu’à la Grande Récession
avec beaucoup de réussite : les taux d’épargne ont
été et sont encore maintenus à un niveau artifi-
ciellement bas – malgré les libéralisations pro-
gressives –, afin de réduire le coût des investisse-
ments et de doter le secteur bancaire publique de
réserves provenant de bénéfices. Il en résulte que
les investisseurs recherchent des placements
 alternatifs plus lucratifs que l’immobilier ou les
actions, ce qui stimule la formation d’une bulle dans ces deux domaines. Il s’ajoute à cette problé-
matique structurelle que les limites légales d’endettement en placements boursiers ont été pro-
gressivement abaissées depuis 2010, que le secteur financier a développé plusieurs stratégies de
contournement de ces limites et que les médias officiels ont encouragé les investisseurs privés à
acheter des actions. Comme les régulateurs ont à nouveau graduellement restreint les possibilités
de financement extérieur au vu des excès de plus en plus évidents, il se peut que cela ait contribué
en fin de compte à l’éclatement de la bulle. 

RÉPERCUSSIONS SUR LA CONJONCTURE CHINOISE
L’effondrement des cours pourrait renforcer encore le déclin conjoncturel de la Chine. Déjà au pre-
mier semestre, seule une contribution massive à la croissance dans le secteur financier imputable
à l’essor boursier temporaire (volume de transactions, commissions) a pu empêcher que le taux de
croissance du PIB ne s’abaisse en-deçà de 7%. Abstraction faite de cette distorsion, la progression
était inférieure à 6,5%. Ne serait-ce qu’en raison de l’absence de ces contributions du secteur finan-
cier, l’accroissement du PIB devrait encore subir une chute notable.

MESURES
La banque centrale chinoise fait face à ces revers par le biais de nouveaux abaissements des taux
 directeurs ainsi que des taux de dépôts de réserve pour les banques. Elle permet aussi désormais
aux caisses de retraite de placer leurs avoirs en actions. Certes, il reste une marge de baisse au
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 niveau des taux directeurs et des taux de dépôts de réserve, mais ces mesures ne sont pas fonda-
mentalement appropriées pour remédier aux causes structurelles du déclin. Des programmes radi-
caux de rééchelonnement de la dette, d’amortissement et de renflouement seraient nécessaires
pour réduire l’endettement persistant du secteur des entreprises et des collectivités locales. Cela
remédierait au climat de méfiance qui prédomine actuellement et dégagerait du capital pour de
nouvelles sources de croissance. Le gouvernement chinois aurait tout à fait le potentiel de pouvoir
et de contrôle pour adopter des mesures aussi radicales, mais il n’a pas encore entrepris grand-
chose à cet égard.

IMPACT SUR LA CONJONCTURE MONDIALE
Les indicateurs disponibles concernant les dépenses suggèrent que le commerce extérieur est
 davantage affecté par le déclin que les composantes intérieures de la demande – un schéma qui
correspond à l’évolution conjoncturelle d’autres pays. Le déclin actuel de la Chine se distingue tou-
tefois par la grande élasticité des importations, lesquelles ont fortement diminué depuis le début
de l’année tant en termes nominaux que réels. Il en résulte un impact négatif sur la conjoncture
mondiale, en particulier pour les partenaires commerciaux asiatiques ainsi que pour les pays
 exportateurs de pétrole. Les effets négatifs sur la conjoncture suisse resteraient modérés dans la
mesure où le développement conjoncturel des partenaires commerciaux européens s’avère actuel-
lement plutôt solide en dépit de divers risques.

LE CHÔMAGE EN SUISSE : QUI S’INSCRIT AU CHÔMAGE, ET QUI NE LE FAIT PAS ?
En juillet, le KOF a publié une étude sur le risque de chômage dans différents groupes. Les auteurs y
examinent également quelles catégories s’avèrent davantage disposées que d’autres à s’inscrire,
c’est-à-dire à se présenter à un Office Régional de Placement (ORP). Les différences sont bien nettes
notamment entre les régions linguistiques. De plus, les femmes sans emploi se montrent moins
 enclines à s’inscrire dans un ORP, même si cette différence a sensiblement diminué au cours des
dernières années.

Quels facteurs déterminent un chômeur à s’inscrire dans un ORP ? Les résultats de l’étude suggè-
rent que les personnes sans emploi mais ayant suivi un apprentissage professionnel sont celles qui
s’inscrivent le plus souvent dans un ORP. Les chômeurs sans diplôme scolaire post-obligatoire,
 possédant une maturité ou un diplôme de fin d’apprentissage ainsi que les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur se montrent, sur l’ensemble de la période considérée, moins enclins à se présenter
dans un ORP.

Les valeurs calculées dans l’étude représentent des effets marginaux. Ainsi, la probabilité qu’un
chômeur doté d’une formation tertiaire s’inscrive dans un ORP est de 5,5 points de pourcentage
 inférieure à celle d’une personne sans emploi n’ayant pas de formation plus élevée qu’un diplôme
de fin d’apprentissage, mais présentant les mêmes traits de personnalité. L’analyse de la tendance
à s’inscrire en fonction de l’âge conforte la thèse selon laquelle les jeunes personnes sans emploi
 figurent nettement moins souvent parmi les chômeurs inscrits, dans la mesure où elles ne s’inscri-
vent pas dans un ORP. Les chômeurs de moins de 25 ans présentent une probabilité nettement
moindre que les personnes de plus de 25 ans en matière d’inscription dans un ORP en cas de
 chômage. Cette catégorie n’a souvent aucun droit à une indemnité de chômage, si bien qu’une
 inscription ne lui paraît pas opportune. La tendance à s’inscrire dans un ORP est la plus nette chez
les 55–64 ans (statistiquement bien supérieure à celle des 25–55 ans).
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LES FEMMES S’INSCRIVENT MOINS
Les femmes présentent une probabilité nettement moindre que les hommes de s’inscrire dans
un ORP. La probabilité (ceteris paribus) qu’elles engagent une démarche auprès d’un ORP est de
12,8 points de pourcentage moins élevée que chez les hommes. Les résultats montrent toutefois
que cette différence entre les sexes s’est réduite : elle était encore, par rapport aux hommes présen-
tant les mêmes caractéristiques, de 16,4 points de pourcentage pour la période 1991–1998 ; elle s’est
abaissée à 8,9 points de pourcentage pour la période 2009–2013, un recul statistiquement
confirmé.

De même, la situation conjugale semble exercer une influence notable sur la tendance à s’inscrire
dans un ORP : les personnes séparées s’inscrivent plus souvent dans un ORP que les chômeurs
 mariés ou célibataires. Cela pourrait notamment s’expliquer par le fait que les personnes vivant en
couple sont mieux protégées contre les pertes de revenus liées au chômage en raison de l’existence
d’un second revenu.

TENDANCE PLUS MARQUÉE EN ROMANDIE
Il est intéressant d’observer des différences sensibles entre les grandes régions dans la tendance à
s’inscrire dans un ORP. Les personnes à caractéristiques équivalentes vivant en Romandie présen-
taient, durant la période 1991–2013, une probabilité supérieure de 8,4 points de pourcentage de
s’inscrire dans un ORP que les chômeurs de Suisse centrale. À l’intérieur de la Suisse alémanique, la
tendance ne présente aucune différence significative. Au Tessin, les chômeurs ont également
 davantage tendance à s’inscrire dans un ORP qu’en Suisse alémanique.

Les motifs expliquant ces différences régionales doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Les résultats des estimations relatives aux trois périodes sélectionnées dans cette étude révèlent
en effet que ces différences régionales se sont réduites dans un passé récent (2008–2013). Si l’on
ventile les résultats des estimations en fonction du statut de résidence, on constate que, dans le
passé, les étrangers ayant vécu plus de six ans en Suisse sont davantage enclins à s’inscrire au chô-
mage que les Suisses présentant les mêmes caractéristiques. Cette différence ne s’observe toute-
fois plus durant la période la plus récente (2008–2013) : aujourd’hui, les étrangers et les Suisses ne
présentent plus de différence majeure quand il s’agit de s’inscrire dans un ORP.

L’analyse montre enfin que les chômeurs ayant notamment travaillé auparavant dans des branches
proches du secteur public (enseignement, affaires sociales, santé) sont moins enclins à s’inscrire
dans un ORP. La tendance est la plus marquée chez les chômeurs ayant précédemment travaillé
dans l’industrie de transformation. Parmi les personnes appartenant à un secteur d’activité donné,
ce sont surtout les cadres dirigeants et les mécaniciens qui tendent à s’inscrire. La tendance semble
d’ailleurs s’être davantage renforcée chez les cadres dirigeants au cours des dernières années par
rapport aux années 1990.

L’étude de Thomas Bolli, Christoph Breier, Ursula Renold et Michael Siegenthaler, «Für wen erhöhte
sich das Risiko in der Schweiz, arbeitslos zu werden?», peut être consultée sur le site du KOF :

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3757/  >>
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LES PRÉVISIONS DE RECETTES FISCALES ONT-ELLES UNE COULEUR POLITIQUE ?
La prévision des recettes fiscales est un élément clé de la gestion des finances publiques et de la
politique budgétaire. Une estimation inadéquate des revenus futurs peut causer d’importants
déséquilibres budgétaires. L’idéologie politique des conseillers d’État chargé du département des
finances (CECF) joue-t-elle un rôle concernant ces prévisions ? Et dans quelle mesure la rigueur
des règles budgétaires modifie-t-elle la relation entre l’idéologie politique du CECF et les erreurs
de prévision?

IDÉOLOGIE POLITIQUE DES CONSEILLERS D’ETAT ET ERREURS DE PRÉVISIONS
Dans tous les cantons suisses, les CECF sont responsables de la prévision des recettes fiscales. Ainsi,
la question de savoir si l’idéologie politique des CECF imprègne les erreurs de prévisions des
 recettes fiscales apparaît à la fois pertinente et intéressante, tant d’un point de vue scientifique
que politique. Dans le cadre d’une nouvelle étude, Florian Chatagny mesure les erreurs de prévi-
sions de recettes fiscales comme la différence entre les recettes apparaissant au budget et les
 recettes apparaissant au compte de la même année, divisée par la population cantonale. L’affilia-
tion partisane de chaque CECF en exercice permet de mesurer leur idéologie politique.

Si l’on compare les prévisions de recettes fiscales avec le montant des recettes fiscales effective-
ment perçues, l’on s’aperçoit que les recettes fiscales sont nettement sous-estimées (cf. T 1), hormis
dans les cas où le CDCF est issu du parti libéral.1 Il apparait également que les CECF issus de partis
se trouvant plutôt à gauche sur l’échiquier politique (PS, PES) tendent à sous-estimer de manière
plus importante les recettes fiscales que leurs homologues du centre droit (PDC, PLR) qui, eux-
mêmes, tendent à sous-estimer les recettes fiscales plus fortement que leurs homologues de
droite (PLS, UDC). 

Cette relation évidente entre l’idéologie politique des Conseillers d’Etat chargés du département
des finances et les erreurs de prévision des recettes fiscales est également statistiquement con -
firmée au moyen de modèles économétriques permettant de prendre en compte d’autre facteurs
déterminant les erreurs de prévisions, comme la situation économique du canton, la situation bud-
gétaire ou encore la majorité politique en place. Ce résultat contre-intuitif peut s’expliquer par le
fait qu’un CECF situé plutôt à gauche sur l’échiquier politique sera perçu, en matière de politique

Idéologie          Moyenne Ecart-type                          Min                               Max N
PS                   –177.40                     287.21                   –1237.16                     224.15 60
PES               –1146.36                     401.21                   –1430.06                  –862.66 2
Divers              –101.98                     185.06                    –344.73                     167.07 11
PDC                  –66.62                     112.72                    –672.38                     300.28 275
PLR                   –84.21                     181.48                    –839.13                     436.70 254
PLS                     50.69                     387.49                   –1029.02                   1142.73 32
UDC                  –16.69                     128.75                    –437.07                     299.51 94

Total                  –73.78                     193.35                   –1430.06                   1142.73 728

E           

                                             ...en présence de règles budgétaires
I                         Ecart-type             N                  Moyenne                  Ecart-type N
P                                                     

                                           2        – – –
D             –101.98              185.06               11        – – –
P                                                  

                                                 
                                               32        – – –

U                                                    

                                         572        –59.45 121.91 156

T 1: Erreur de prévision moyenne par idéologie politique

T 2: Erreur de prévision avec et sans règles budgétaires...

1) Durant la période considérée (1980–2007), le parti libéral (PL) était encore indépendant. Les partis politiques sont classés de haut en
bas du plus à gauche au plus à droite sur l’échiquier politique selon l’échelle proposée par Ladner (Ladner, A., 2006. Das Schweizer
Parteiensystem in Bewegung. In: Niedermayer, O., Stöss, R., Haas, M. (Eds.), Die Parteien systeme Westeuropas. VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden).
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budgétaire, comme relativement moins compétent par les électeurs en comparaison aux CECF
 situés plutôt à droite.2 Ainsi, les CECF issus d’un parti de gauche auront une incitation à conduire
une politique budgétaire plus restrictive et donc à sous-estimer les recettes fiscales de manière
plus importante afin de compenser l’a priori négatif des électeurs.

EFFET DES RÈGLES BUDGÉTAIRES SUR LE LIEN ENTRE IDÉOLOGIE ET ERREURS DE PRÉVISION
D’un point de vue normatif, les erreurs de prévision des recettes fiscales devraient être exemptes de
tels biais politiques. Or, l’étude de Florian Chatagny montre que des règles budgétaires rigoureuses
tendent à réduire l’impact de l’idéologie politique des Directeurs des finances sur l’erreur de prévi-
sion des recettes fiscales. Si l’on compare les erreurs moyennes par affiliation politique des Direc-
teurs des finances soumis à des règles budgétaires, avec les Directeurs des finances qui n’y sont pas
soumis, il apparait que, en présence de règles budgétaires, les différences d’erreurs de prévision
 entre idéologies politiques tendent à se réduire (cf. T 2). Ce résultat suggère que les règles bud -
gétaires peuvent s’avérer être un instrument efficace pour améliorer la qualité du processus
 budgétaire.

RÉSUMÉ
L’enquête de Florian Chatagny, basée sur les erreurs de prévisions des recettes fiscales des cantons
suisses de 1980 à 2007, montre que les Directeurs des finances ayant une tendance politique de
gauche tendent à sous-estimer plus largement les recettes fiscales à venir que ceux ayant une ten-
dance de droite. De plus, cette étude montre que des règles budgétaires strictes réduisent l'impact
de l’affiliation politique des CECF sur les erreurs de prévisions des recettes fiscales.

Cette étude paraitra dans son intégralité dans le KOF Analyses N°3, 2015 :
www.kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-analysen/ >>

Etude de référence : Chatagny, F. (2015) : Incentive Effects of Fiscal Rules on the Finance Minister’s
 Behaviour : Evidence from Revenue Projections in Swiss Cantons, European Journal of Political Eco-
nomy, 39, 184–200.
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                                   Min                               Max N
P                    –177.40                     287.21                   –1237.16                     224.15 60
P                –1146.36                     401.21                   –1430.06                  –862.66 2
D              –101.98                     185.06                    –344.73                     167.07 11
P                   –66.62                     112.72                    –672.38                     300.28 275
P                   –84.21                     181.48                    –839.13                     436.70 254
P                      50.69                     387.49                   –1029.02                   1142.73 32
U                   –16.69                     128.75                    –437.07                     299.51 94

T                  –73.78                     193.35                   –1430.06                   1142.73 728

Erreur de prévision...         

             …en l’absence de règles budgétaires                            ...en présence de règles budgétaires
Idéologie        Moyenne                  Ecart-type             N                  Moyenne                  Ecart-type N
PS                  –204.34              331.36               43        –109.26 95.20 17
PES              –1146.36              401.21                 2        – – –
Divers             –101.98              185.06               11        – – –
PDC                  –70.77              110.53             191        –57.17 117.66 84
PLR                  –86.25              185.15             225        –68.34 151.84 29
PLS                    50.69              387.49               32        – – –
UDC                 –13.79              136.73               68        –24.29 107.15 26

Total                 –77.69              208.55             572        –59.45 121.91 156

        

T 2: Erreur de prévision avec et sans règles budgétaires...

2) Ce préjugé se confirme lors de sondages menés auprès de la population concernant la crédibilité des partis politiques en matière de
politique budgétaire. (cf. Longchamp, C., Finanzmonitor 2008 Souverän für eine Nachhaltige Finanzpolitik, Economiesuisse, 2008)
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NOUVEAUX CHIFFRES CONCERNANT LA CONJONCTURE AMÉRICAINE 
DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
Fin juillet, le ministère américain du Commerce a publié une révision des chiffres relatifs à l’évolu-
tion économique des années 2012 à 2014. Comme ce fut souvent le cas lors de la récente phase
 d’essor, les taux de croissance annoncés dans un premier temps ont été corrigés à la baisse : la
 dynamique de l’économie américaine s’est avérée plus faible que prévu en 2012 et 2013. La situation
semble meilleure aujourd’hui. Contrairement à ce qui a été annoncé jusqu’à présent, la conjonc-
ture n’a pas régressé au premier trimestre 2015 et elle s’est accélérée au deuxième trimestre.

À l’inverse d’autres pays, les comptes nationaux de l’économie américaine font souvent l’objet
d’une vaste révision fondée sur de nouvelles définitions et méthodes statistiques. À intervalles
 réguliers (en 2013 pour la dernière fois), les chiffres de l’économie sont recalculés, parfois jusqu’en
1929, dans le cadre de « comprehensive revisions » ; et chaque année, une ré-estimation des trois
dernières années est effectuée, comme par exemple fin juillet.

Ainsi, comme ce fut souvent le cas lors de la récente phase d’essor, les taux de croissance annoncés
dans un premier temps ont été corrigés à la baisse. Pour l’année 2012, une croissance du produit
 intérieur brut (PIB) de 2,8% avait été annoncée en 2013. Ce chiffre, déjà abaissé à 2,3% lors de la der-
nière révision annuelle de juillet 2014, est aujourd’hui descendu à 2,2%. C’est désormais la valeur
définitive… du moins jusqu’à la prochaine « comprehensive revision ». Pour 2013, le taux en vigueur
jusqu’à aujourd’hui (2,2%) a été réduit à 1,5%. Cette valeur sera une nouvelle fois révisée en juillet
l’an prochain. Pour 2014, le taux déclaré jusqu’à présent de 2,4% se maintient provisoirement.
Néanmoins, ce chiffre sera révisé et, le cas échéant, modifié à deux reprises à l’occasion des pro-
chaines révisions annuelles.

La révision à la baisse des années 2012 et 2013 est
en grande partie imputable à la réévaluation de la
consommation privée et publique. La contribution
de la consommation privée à la croissance de
l’économie a été abaissée, pour 2012, de 0,2 point
de pourcentage à 1% et, pour 2013, de 0,4 point de
pourcentage à 1,2%. La consommation publique
n’a cessé de diminuer depuis le deuxième tri -
mestre 2010 ; elle se situait en dernier lieu à 13%
 en-deçà du niveau atteint à l’époque en valeur
 corrigée de la hausse des prix. Cela correspond à
une révision à la baisse d’environ 2 points de pourcentage. Le recul de la consommation publique au
niveau fédéral s’explique principalement par le recul des dépenses militaires lié à l’achèvement des
missions de l’armée américaine à l’étranger, tandis que les dépenses de consommation non mili-
taires tendaient à stagner et que celles des Etats et des communes augmentaient légèrement.

Le commerce extérieur et les investissements productifs bruts requièrent une révision moindre.
Globalement, l’évolution de la conjoncture américaine apparaît désormais un peu plus lisse ; autre-
ment dit, les variations du taux de croissance du PIB se révèlent moins marquées (cf.G 2). En ce qui
concerne les investissements d’équipement, c’est toutefois le contraire (cf. G 3). Le graphique 2
 montre également que l’économie américaine souffre d’une faiblesse des investissements depuis
trois trimestres. Cette évolution s’applique en tout cas aux investissements d’équipement (hors
produits liés à la propriété intellectuelle).
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Les investissements en construction de logements,
en revanche, ont affiché une très bonne évolution
durant la même période et ont été nettement révi-
sés à la hausse. C’est également le cas de la crois-
sance de la construction industrielle au premier
 trimestre 2015 : de –18,8% à –7,4%. On  savait que
l’effritement du prix du pétrole aurait une influence
négative sur les investissements en installations
d’extraction appartenant à la con struction indus-
trielle. Ceux-ci ont chuté de 44,5% au premier tri-
mestre 2015 en valeur annualisée et corrigée de la
hausse des prix, puis à nouveau de 68,3% au deuxième trimestre. Nous savons maintenant que les
investissements ont davantage progressé que prévu dans d’autres secteurs de la construction éco-
nomique, assurant ainsi une certaine compensation (investissements de construction dans l’indus-
trie et la production d’énergie ainsi que la communication). Au deuxième trimestre 2015, outre ces
secteurs, le commerce, la santé et l’hôtellerie ont aussi fortement accru leurs investissements de
construction, si bien que l’ensemble de la construction économique a progressé de 3,2% malgré l’ef-
fondrement constaté en ce qui concerne les installations d’extraction. La croissance du PIB s’est accé-
lérée, passant de 0,6% au premier  trimestre 2015 à 3,7% au deuxième trimestre en valeur annualisée.

INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : À NOUVEAU PEU DE CHANGEMENT
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans l’économie privée suisse a progressé au mois
d’août pour la troisième fois consécutive, mais dans une faible mesure (cf. G 4). Les hausses sont
certes trop faibles pour pouvoir être interprétées comme une amélioration réelle de la situation,
mais elles suggèrent que la situation de l’économie suisse s’est stabilisée depuis trois mois. Il fau-
dra toutefois encore du temps pour digérer le choc monétaire.

La situation des affaires s’est légèrement amélio-
rée dans l’industrie de transformation et le com-
merce de détail (cf.G 5). En dépit de cette tendance
à l’amélioration, la situation demeure toutefois
tendue dans ces deux secteurs d’activité. Elle
reste pratiquement inchangée chez les presta-
taires de services financiers et dans les bureaux
d’études. En revanche, les perspectives se sont
quelque peu  assombries dans le bâtiment. Le com-
merce de gros, l’hôtellerie et les autres services ont
été  interrogés pour la dernière fois en juillet. À
l’époque, les grossistes et les autres prestataires de services jugeaient leur situation moins favorable
que trois mois auparavant. Dans l’hôtellerie, la situation n’était par contre plus aussi défavorable que
précédemment.

Sur le plan régional (cf.G6), l’indicateur de la situation des affaires a de nouveau connu des évolu-
tions variées. En Suisse centrale, il a poursuivi sa hausse ; la situation n’y est donc plus que très légè-
rement moins bonne qu’avant l’abandon du taux de change plancher en janvier. Dans les autres
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grandes régions, les écarts dans l’appréciation de la
situation par rapport à janvier s’avèrent nettement
plus grands. En Suisse orientale, ainsi que dans le
Bassin lémanique, la situation s’est toutefois égale-
ment améliorée. Elle est demeurée pratiquement
inchangée au Tessin et sur le Plateau. En revanche,
les perspectives se sont assombries dans le nord-
ouest de la Suisse et dans la région de Zurich.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 4 présente l’indicateur KOF de la
 situation des affaires dans l’ensemble des secteurs
concernés par l’enquête. En ce qui concerne les
 secteurs d’activité sollicités trimestriellement, la
situation des affaires est considérée comme con -
stante dans les mois intermédiaires.

Le graphique G 5 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  trimestrielles sont constantes dans les mois intermé-
diaires et ne sont actualisées que le premier mois du trimestre suivant.

Le graphique G 6 indique la situation des affaires
dans les grandes régions définies par l’Office fédé-
ral de la statistique. Les régions présentent des
couleurs différentes en fonction de la situation des
affaires. À l’intérieur des régions, les flèches indi-
quent la variation de la situation par rapport au
mois précédent. Une flèche dirigée vers le haut, par
exemple, indique que la situation s’est améliorée
en variation mensuelle.

L’indicateur KOF de la situation des affaires se
fonde sur plus de 4500 réponses d’entreprises
suisses. Chaque mois, les entreprises de l’industrie,
du commerce de détail, du bâtiment, du secteur
des  bureaux d’études ainsi que les prestataires de
services financiers et assurantiels sont interrogés. Les entreprises de l’hôtellerie, du commerce de
gros ainsi que les autres prestataires de services font l’objet d’une enquête trimestrielle, menée le
premier mois de chaque trimestre. Les entreprises sont notamment invitées à porter un jugement
sur la situation actuelle de leurs affaires. Elles peuvent qualifier la situation de « bonne », « satisfai-
sante » ou « mauvaise ». La valeur solde de la situation actuelle est la différence entre les pourcen-
tages de 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 : STABILISATION À LA MOYENNE PLURIANNUELLE
Le baromètre conjoncturel du KOF a affiché en août une légère hausse de 0,3 point (cf. G 7). Le
 baromètre évolue donc légèrement au-dessus de sa moyenne pluriannuelle. Les perspectives de
l’économie suisse demeurent inchangées depuis la dernière publication de juillet.

Le baromètre conjoncturel du KOF s’établit désor-
mais à 100,7 points et se maintient ainsi légèrement
au-dessus de sa moyenne pluriannuelle. Des ten-
dances globalement positives dans l’industrie de
transformation et le secteur bancaire sont compen-
sées par une évolution quelque peu négative, en
particulier dans le secteur du bâtiment. Comme les
indicateurs couvrant le contexte international et la
consommation intérieure se sont stabilisés à peu
près au niveau des valeurs précédentes, il en  résulte
globalement une légère hausse du baromètre.

Au sein de l’industrie de transformation, les perspectives se sont améliorées dans les secteurs de la
métallurgie, de la construction mécanique, du textile et des industries spécialisées. Néanmoins, les
perspectives positives dans ces secteurs d’activité sont assombries par une évolution moins favora-
ble dans la chimie, l’industrie alimentaire et le papier. Les perspectives de l’industrie électrique et
de la filière bois demeurent stables. Les indicateurs liés à l’appréciation de la production et aux
biens intermédiaires présentent les améliorations les plus nettes, suivis par ceux relatifs aux
 carnets de commandes et au personnel. Les seuls reculs de confiance à noter concernent les
 bureaux d’architectes ainsi que l’évaluation du climat des affaires dans l’industrie alimentaire,
 laquelle reflète un tourisme d’achat persistant.

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE
Le baromètre conjoncturel du KOF est un indicateur avan cé de l’évolution de la conjoncture suisse. Il
s’agit d’un indicateur composite, regroupant dans sa version actuelle 217 indicateurs différents, réu-
nis 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 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 :
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/86/forecasts_summer_fr.pdf >>
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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 October 2015
http://kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/prognosetagung/
303/2015/10/kof-prognosetagung-2015/ >>

KOF Research Seminar:
The Joint Dynamics of Sovereign Ratings and Government Bond Yields

Makram El-Shagi – Henan Universiy
ETH Zurich, 15 September 2015

Relational Contracts and Supplier Turnover in the Global Economy
Jens Südekum – University of Düsseldorf
ETH Zurich, 16 September 2015

The Geography of Development: Evaluating Migration Restrictions and Coastal Flooding
Klaus Desmet – Southern Methodist University
ETH Zurich, 23 September 2015

tba
Hannes Schwandt – Universität Zürich
ETH Zurich, 14 October 2015

R&D Offshoring and Home Industry Productivity
Gaétan de Rassenfosse – École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETH Zurich, 21 October 2015

tba
Lorenzo Caliendo – Yale University
ETH Zurich, 2 November 2015
Peter Stalder – University of Zurich and Swiss National Bank 
ETH Zurich, 9 November 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/  >>
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KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
Aid and Growth at the Regional Level

Axel Dreher – University of Heidelberg
ETH Zurich, 17 September 2015

Global Supply Chains and Trade Policy
Chad Bown – World Bank
ETH Zurich, 24 September 2015

tba
Bernd Hayo – University of Marburg
ETH Zurich, 15 October 2015

Managing Trade: Evidence from China and the US
Kalina Manova – University of Stanford/University of Oxford
ETH Zurich, 5 November 2015

tba
Beata Javorcik – University of Oxford
ETH Zurich, 12 November 2015

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

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 >>

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

KOF Bulletin
No 88, septembre 2015



13

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/  >> 
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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


