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CONJONCTURE ET RECHERCHE <<

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES D’AUTOMNE DU KOF : 
LES BAISSES DE PRIX ONT AMORTI LA CHUTE – UNE DÉPRÉCIATION OFFRE DES ÉCLAIRCIES
Contrairement aux craintes de nombreux observateurs, l’économie suisse est parvenue à accroître
légèrement sa production en termes réels au deuxième trimestre 2015. Cependant, les prix sont
mis sous pression, de sorte que les entreprises subiront une perte substantielle au niveau des
marges cette année. Le KOF prévoit une croissance du produit intérieur brut réel (PIB) de 0,9% en
2015 et de 1,4% l’an prochain. Le chômage augmente légèrement et les prix poursuivent leur
baisse. Au niveau de l’économie mondiale, le processus de rattrapage des pays émergents par rap-
port aux pays industrialisés a ralenti.

Alors que le KOF prévoyait jusqu’à présent une
brève récession technique liée à la forte apprécia-
tion du franc suisse, les derniers chiffres officiels
du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) révèlent
une situation moins défavorable. Une fois de plus,
l’économie suisse s’est montrée plus souple et
plus résistante qu’on ne le pensait face au « choc
monétaire ». La souplesse a toutefois un prix :
comme beaucoup de producteurs ont ajusté leurs
prix de vente à la baisse, leurs marges se sont forte -
ment réduites. Le niveau de prix de la production
domestique a chuté de 0,9% au premier semestre
2015 en glissement annuel.

Cet effritement des prix concerne avant tout les biens destinés aux exportations de marchandises,
qui ont certes progressé au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent en valeur
corrigée de la hausse des prix, mais ont sensiblement diminué en termes nominaux. La diminution
des importations réelles de marchandises au deuxième trimestre s’est aussi révélée substantielle.
La pression sur les marges bénéficiaires liée aux fortes baisses de prix a sans doute notamment
 affecté l’industrie mécanique et la métallurgie. Cependant, l’affaiblissement du franc suisse au
début du second semestre a peut-être permis à l’économie domestique de souffler un peu. Les
marges des entreprises se sont sans doute stabilisées et peut-être même légèrement régénérées.

En ce qui concerne le PIB, le KOF prévoit pour l’année
en cours un taux de croissance moyen de 0,9%
( juin : 0,4%). Pour ce qui est du PIB par habitant,
étant donné l’accroissement démographique de
1,1 % cette année, il en résulte donc une légère dimi-
nution (–0,2%). Pour 2016, le KOF table sur un déve-
loppement solide, qui générera un taux de crois-
sance annuelle du PIB de 1,4% ( juin : 1,3%) (cf. G 1).
La stabilité de la consommation domestique et les
impulsions positives provenant du contexte inter-
national favorisent la croissance. La consomma-
tion privée perdra certes cette année quelque peu
de sa dynamique (1,2%), mais les dépenses de
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consommation afficheront de nouveau une hausse réelle de 1,7% en 2016. Du côté des exporta-
tions, le KOF s’attend à une progression de 1,1 % cette année et de 4,4% l’an prochain (cf. G 2). Les
importations globales devraient croître de 1,6% en 2015, leur dynamique atteignant 6% en 2016.

CHÔMAGE EN LÉGÈRE HAUSSE
S’agissant du taux de chômage, celui-ci connaît
actuellement un léger accroissement, en partie
provoqué par l’augmentation du chômage des
jeunes. Au deuxième trimestre, le taux de chô-
meurs inscrits en valeur corrigée des variations
saisonnières a augmenté d’environ 0,1 point de
pourcentage en variation trimestrielle. Le KOF pré-
voit un taux de chômage moyen de 3,3% en 2015,
puis de 3,6% en 2016 (cf. G 3). Le taux de chômage
selon la définition de l’organisation internationale
du travail (OIT) progressera également de 4,3% à
4,4%. Ainsi, les perspectives du marché de l’em-
ploi n’ont presque pas évolué depuis les dernières
prévisions.

Le développement des investissements productifs doit être qualifié de faible dans son ensemble.
Le KOF table sur une stagnation des investissements de construction en 2015, suivie par une pro-
gression de 0,7 % en 2016. Les perspectives des investissements d’équipement suggèrent un
 accroissement modéré (2015: 2,7%). En 2016, ils progresseront de 3,6%, l’accroissement étant forte-
ment lié à des effets spéciaux, notamment l’acquisition de nouveaux avions et de nouveau matériel
roulant.

ÉVOLUTION PRÉVUE DU TAUX DE CHANGE
Après la résolution temporaire de la crise liée à la dette grecque, la valeur du franc suisse s’est stabi-
lisée par rapport à l’euro. En dépit des turbulences qui ont affecté les marchés financiers asiatiques,
une dépréciation du franc a pu être observée  depuis le milieu de l’année. La fonction de refuge
 assumée jusqu’à présent par le franc semble jouer un rôle mineur pour l’instant. Le KOF prévoit un
cours de l’euro de 1,10 franc suisse, cette valeur se maintenant jusqu’à la fin de la période de prévi-
sion. L’inflation demeurera nettement négative. Cette année, les prix baisseront de 1,1%, ce qui
 correspond à la valeur annuelle la plus basse depuis le début du siècle. En 2016 également, les prix
poursuivront leur baisse en moyenne annuelle (–0,2%).

Vous pouvez consulter les chiffres détailllés des prévisions actuelles du KOF ici :
http://kof.ethz.ch/static_media/bulletin/89/forecasts_autumn_fr.pdf >>
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CONJONCTURE INTERNATIONALE : STAGNATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
L’économie mondiale se présente aujourd’hui à peu près comme en 2013, lorsque l’annonce par la
banque centrale américaine (Fed) de réduire le rachat d’emprunts («tapering») avait provoqué de
fortes distorsions sur les marchés financiers. L’évolution actuelle n’est toutefois pas uniquement
imputable à la seule banque centrale américaine et au relèvement de ses taux directeurs, prévu
cette année, pour la première fois depuis près de dix ans. Ce sont plutôt les problèmes internes des
pays émergents et l’évolution structurelle de leur économie qui sont en cause. En revanche, l’évolu-
tion de la zone euro se montre plus réjouissante.

Dans l’ensemble, l’économie intérieure de la zone
euro s’est stabilisée : la production s’accroîtra de
1,6% cette année, principalement sous l’effet de
la consommation privée et publique (cf. G 4). La
progression du produit intérieur brut (PIB) s’élèvera
également cette année à 1,6%, pour atteindre
1,8% en 2017. En conséquence, la Banque centrale
européenne (BCE) poursuivra sa politique moné-
taire expansive actuelle.

Stimulée par la demande intérieure, l’économie
allemande en particulier devrait afficher une
 expansion vigoureuse au cours des prochains trimestres (1,5%). La relance s’accélérera l’an prochain
(1,9%) et en 2017 (2,1%). En France, la consommation privée et publique demeurera un soutien
important à la croissance du PIB, qui se situera globalement vers 1,1% cette année. Durant les
deux prochaines années, sa croissance s’accélérera légèrement, si bien qu’il faut s’attendre à un
taux de 1,4% en 2016 et de 1,6% en 2017. 

En Italie également, l’attitude des consommateurs reste très positive. Le PIB devrait donc progresser
de 0,7% cette année. La croissance s’accélérera ensuite pour atteindre respectivement 1,1% et 1,2%
en 2016 et en 2017. Au Royaume-Uni, la croissance du PIB s’est certes sensiblement accélérée au
deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent (progression annualisée de 2,7%) ; pour-
tant, l’incertitude devrait connaître une nette augmentation dans les entreprises dans l’optique du
référendum sur le « Brexit » de 2017. Le PIB s’accroîtra de 2,6% cette année avant de connaître un
léger ralentissement l’an prochain (2,4%).

ÉTATS-UNIS : L’ÉCART DE PRODUCTION SE COMBLE
Fin juillet 2015, le ministère américain du Commerce
a publié des chiffres révisés en ce qui concerne
l’évolution économique des années 2012 à 2014.
La consommation publique au niveau fédéral n’a
cessé de régresser depuis le deuxième trimestre
2010 pour s’établir, en valeur corrigée de la hausse
des prix, à 13% en-deçà du niveau atteint à cette
époque. Après la correction des taux d’intérêt par
la Fed prévue en décembre 2015, la croissance des
investissements devrait toutefois peu à peu se
 réduire et la consommation ne recevra plus aucune
impulsion de la baisse du prix du pétrole. En
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 raison de la vigueur du dollar et de la faible conjoncture mondiale, le commerce extérieur fournira,
comme l’an dernier, une contribution négative à la croissance économique durant la période de
prévision ( jusqu’à fin 2017). La croissance globale de la production, mesurée d’après le PIB réel,
devrait s’élever à 2,4% en 2015, puis à 2,7% en 2016 et à 2,4% en 2017 (cf. G5). La politique financière
au niveau fédéral constitue un risque par rapport à des perspectives favorables. Faute de consensus
au Congrès, un «shutdown» menace dans certains secteurs du service public, comme en 2013,
avec les conséquences négatives qui en découlent pour la conjoncture.

JAPON : BAISSE DE LA CONSOMMATION ET DES EXPORTATIONS
Au Japon, la réduction du PIB de 1,2%, en valeur annualisée, par rapport au trimestre précédent est
principalement imputable à la consommation privée (–2,7%) et aux exportations (–16,6%). La
consommation privée connaîtra un faible développement à moyen terme, et le commerce extérieur
sera affecté par l’affaiblissement de la conjoncture asiatique. Le KOF prévoit une croissance du PIB
de 0,7% en 2015 et de 0,7% en 2016. Concernant l’année 2017, qui sera marquée par une nouvelle
hausse de la TVA, il table sur une progression de 0,2%.

LES PAYS BRIC : UNE SITUATION ÉCONOMIQUE INCERTAINE, À L’EXCEPTION DE L’INDE
L’affaiblissement économique de la Chine s’est
aggravé au deuxième trimestre. L’éclatement de
la bulle boursière a fait disparaître les contributi-
ons élevées du secteur financier à la croissance :
pour cette seule raison, la croissance du PIB
devrait subir une réduction substantielle. Le KOF
prévoit une croissance du PIB de 6,4% en 2015, de
6,1% en 2016 et de 5,9% en 2017 (cf. G 6).

L’Inde a enregistré un développement conjoncturel
relativement vigoureux durant le premier semestre
2015, en net contraste par rapport à de nombreux
autres pays émergents. Cette évolution s’explique
notamment par la baisse du prix du pétrole  depuis mi-2014. Le PIB progressera cette année de
7,2%. Des croissances respectives de 7,3% et 7,5% sont prévues pour 2016 et 2017. Cette prévision
se fonde sur l’hypothèse que les réformes prévues par le gouvernement ne seront décidées et
concrétisées que lentement.

L’économie russe, plutôt faiblement diversifiée, a été frappée de plein fouet, comme prévu, par la
baisse du prix du pétrole et la dépréciation du rouble qui en a découlé au second semestre 2014.
L’inflation a légèrement diminué à 15–16%, après avoir grimpé de moins de 7% début 2014 à plus
de 16% au printemps 2015. Divers indicateurs à court terme suggèrent que la Russie ne sortira que
lentement de la récession et ne retrouvera des taux de croissance positifs qu’en 2016. Le KOF pré-
voit une croissance du PIB de –4,4% en 2015, –0,7% en 2016 et 2,1% en 2017.

L’économie brésilienne a connu, au premier semestre 2015, sa pire période depuis la Grande Réces-
sion. Selon les chiffres révisés, le PIB a diminué de 2,9% en valeur annualisée au premier trimestre.
Pour l’ensemble de l’année 2015, le KOF prévoit un recul du PIB de 2,6%. Malgré le retour à des taux
trimestriels positifs au cours de l’année à venir, la croissance devrait se maintenir dans le négatif
en 2016 (–0,7%). Une croissance de 1,6% est à prévoir en 2017.
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BAISSE PERSISTANTE DES PRIX EN SUISSE
La forte appréciation du franc suisse et la baisse des prix du pétrole ont exercé une nette
 influence sur l’évolution des prix en Suisse au cours des derniers mois. Le niveau des prix a sensi-
blement diminué en cours d’année selon l’indice national des prix à la consommation (IPC). Le
renchérissement moyen se situait en août à –1% en glissement annuel, après s’être maintenu à
zéro en 2014. Ce recul est principalement dû à l’évolution négative des prix des marchandises à
l’importation et des services publics. Les prix à la production ont également enregistré une forte
baisse.

Le renchérissement des marchandises s’est notablement affaibli en raison de la vigueur du franc
suisse. Le prix des services était jusqu’en août 2015 en moyenne de 0,3% supérieur au prix affiché
durant ces mêmes mois en 2014. Du côté des services, la hausse des prix a fléchi de 0,6% en janvier
à 0,1% en août, sous l’effet d’une contribution négative relativement constante du prix des services
publics. Cette contribution s’explique, comme l’an dernier, par la baisse des prix des prestations
hospitalières. À l’instar des années précédentes, les loyers ont fourni une contribution positive. Ils
étaient jusque-là, en glissement annuel, de plus de 1% supérieurs, ce qui correspond à la croissance
de l’année précédente. Dans l’ensemble, la hausse des prix des biens et services domestiques s’est
ralentie, s’abaissant de 0,6% en janvier à 0% en août.

BAISSE GÉNÉRALE DES PRIX
Comme prévu, les prix à l’importation et à l’expor-
tation subissent une forte pression en raison de la
vigueur du franc suisse. Au premier semestre, aussi
bien les déflateurs de prix des comptes nationaux
que les prix à la production étaient en nette régres-
sion (cf. G 7). Le prix des matières premières, selon
le sous-indice des prix à la production, a chuté
d’un bon 6 %. Le renchérissement à l’importation
est notamment aussi influencé par le net recul du
prix du pétrole, qui a de nouveau chuté après une
légère hausse en avril et en mai. Situé juste sous la
barre des 50 dollars, il était encore d’environ 50%
inférieur au prix de l’an dernier. Cette évolution est
à la fois imputable à l’offre élevée sur le plan mondial et à la stagnation de la demande.

Outre la baisse des prix énergétiques, les consommateurs ont également tiré bénéfice des autres
réductions de prix. Automobiles, motos et appareils électroniques, tels qu’ordinateurs, téléviseurs
et téléphones, par exemple, étaient meilleur marché. Globalement, les biens et les services importés
étaient de 4,7% moins chers que l’an dernier. Environ la moitié des prix en baisse s’explique par la
réduction du prix des produits pétroliers. Le sous-indice des produits pétroliers à l’intérieur de l’IPC
a enregistré cette année une valeur d’environ 18% inférieure à celle de l’an dernier. Hors produits
 pétroliers, l’IPC ne se situait jusque-là en moyenne qu’à 0,3% sous le niveau de l’année précédente
(0,7% en août).
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INFLATION CERTAINEMENT POSITIVE À NOUVEAU EN 2017
Au cours des prochaines années, il ne faut prévoir
qu’un renchérissement minime (cf. G 8). L’effet
 modérateur de l’appréciation du franc persistera. Il
faut à vrai dire ajouter qu’une forte adaptation des
prix a déjà eu lieu. Si la situation continue de se
 détendre au niveau du change, la baisse des prix
poursuivra également son ralentissement à l’im-
portation durant la période de prévision. De même,
l’effet de la forte baisse du prix du pétrole dispa-
raîtra l’an prochain des taux de variation annuelle,
provoquant une augmentation sensible du renché-
rissement annuel, même si le prix du pétrole ne
connaît pas de forte hausse.

Le renchérissement intérieur restera toutefois modique dans un premier temps. Cela s’explique, d’une
part, par les perspectives réservées concernant l’évolution des salaires nominaux. Vu la forte pression
sur les prix et les marges ainsi que le renchérissement nettement négatif, les prochains accords sala-
riaux devraient s’avérer relativement modestes. D’autre part, les perspectives de  renchérissement des
services publics demeurent modérées alors que les salaires devraient poursuivre leur augmentation.

Dans l’ensemble, le renchérissement s’accroîtra durant la période de prévision, mais un retour au
taux d’inflation positif n’est à prévoir qu’en 2017. Concernant l’année 2015, le KOF prévoit un niveau
de prix inférieur de –1,1% à celui de l’an dernier. En 2016, nous pensons que l’inflation (–0,2%) aug-
mentera certes sensiblement, tout en demeurant toutefois légèrement négative. Nous prévoyons
en 2017 un taux d’inflation légèrement positif de 0,3%. Une nouvelle dépréciation du franc ou une
hausse notable du prix du pétrole pourrait néanmoins accélérer le retour à des taux positifs. Les
 attentes restent globalement modérées en matière de renchérissement.

LE COMMERCE DES SERVICES DE LA SUISSE AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES
Les services occupent une place importante dans le commerce extérieur de la Suisse. À l’exporta-
tion, un franc sur trois est lié à la vente d’un service.1 En 2014, selon les chiffres de la Banque natio-
nale suisse (BNS), les recettes provenant du commerce de services transfrontalier se sont élevées
à environ 108,5 milliards de francs, ce qui correspond à environ 18% du produit intérieur brut (PIB)
au prix courant. En même temps, des services ont été importés pour un montant de 90,2 milliards
de francs. Il en a donc résulté un excédent de revenus de 18,3 milliards de francs.

SERVICES FINANCIERS : LE PLUS GRAND EXCÉDENT
Les catégories de services qui occupent les premières places sur le plan des recettes et des
 dépenses sont bien connues. Alors que recettes et dépenses sont à peu près en équilibre dans le
tourisme et les transports, le plus net excédent de recettes est à mettre au crédit des services finan-
ciers (cf. G 9). La Suisse a également enregistré un excédent l’an dernier au niveau des redevances
de licence et des autres services.2 En revanche, les services commerciaux accusaient un déficit.3
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À l’inverse, il n’y avait jusqu’à présent aucune
 information concernant les principaux parte-
naires commerciaux de la Suisse dans ce secteur.
Avec la modification de l’enquête en vue de dres-
ser la  balance des transactions courantes en 2012,
la BNS a commencé à recenser également ces
 informations. Elle a publié pour la première fois en
septembre le commerce des services dans les
 différentes catégories, ventilé par pays (hors tou-
risme et autre services).4

CINQ PARTENAIRES SE DISPUTENT LA MOITIÉ DU COMMERCE
D’après le volume d’échanges 5, les États-Unis
 (volume 2014 : 31,9 milliards de francs), l’Allemagne
(20,1 milliards de francs), le Royaume-Uni (14,5 mil-
liards de francs), la France (9,7 milliards de francs) et
l’Italie (5,1 milliards de francs) sont les principaux
partenaires de la Suisse dans le commerce de ser-
vices (cf. G 10). Ces cinq pays représentent plus de
la moitié du commerce suisse de services. Autres
pays présentant un volume d’échanges substantiel :
Pays-Bas, Espagne, Luxembourg et Irlande. Du côté
des pays émergents, le volume demeure élevé
dans le commerce avec la Russie (3,1 milliards de
francs), la Chine (3 milliards de francs) ainsi que les
pays du golfe Persique (2,7 milliards de francs).

L’observation des différentes catégories de services
par partenaire commercial s’avère plus révélatrice.
En ce qui concerne les services financiers, catégorie
qui affiche le plus large excédent mais qui se carac-
térise, depuis la crise financière, par des recettes
tendanciellement régressives dans les échanges
avec l’étranger, un groupe de pays présentant un
excédent de recettes considérable apparaît claire-
ment. Le groupe des pays d’Amérique figurant
 séparément (Amérique, pays non affectés)6, a
contribué, à raison de 4,9 milliards de francs l’an
 dernier, à plus d’un quart des recettes globales
provenant des services financiers (cf. G 11). Dans ce groupe de pays, ce sont sans doute notamment
des paradis fiscaux tels que les Bahamas, les îles Cayman ou Panama qui sont à l’origine de ces
 recettes élevées. Dans ces pays, les agences d’instituts financiers suisses négocient des transac-
tions sur commission. Un excédent de recettes significatif dans les services financiers est égale-
ment obtenu avec l’Allemagne, Luxembourg et la France.
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4) Indirectement, le volume de commerce bilatéral de la Suisse en matière de services a pu être trouvé, du moins partiellement, dans les
statistiques des différents partenaires commerciaux.

5) Le calcul se fonde sur une agrégation des recettes et des dépenses par partenaire commercial pour l'ensemble des catégories de services
(à l'exception du tourisme des autres services), afin d'obtenir le volume d'échanges par pays.

6) Ne sont affectés au groupe Amérique que le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil et le Chili.
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En ce qui concerne les services commerciaux, tels que conseils ou services techniques liés au com-
merce, des dépenses particulièrement élevées dans le commerce avec le Royaume-Uni, l’Allemagne
et les États-Unis contribuent au déficit de la balance commerciale (8 milliards de francs l’an dernier).
Avec 14,4 milliards de francs, les conseils importés pour moitié des trois pays cités plus haut repré-
sentent le plus grand poste de dépenses. Les redevances de licence contiennent pour une bonne
part des paiements internes.

En ce qui concerne les redevances de licence, les États-Unis sont le principal partenaire commercial
de la Suisse, avec une part de plus d’un tiers des recettes et des dépenses. Dans les échanges avec
de plus petits pays et les pays émergents, les redevances de licence sont souvent proportionnelle-
ment la catégorie la plus importante. Au niveau des transports, deux tiers des échanges concernent
des pays européens. Le volume est particulièrement élevé avec nos voisins directs, Allemagne,
France et Italie.

INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : BAISSE MINIME
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans l’économie privée suisse a très légèrement fléchi
en septembre (cf. G 12). Il avait connu un développement pratiquement stable durant les trois
mois précédents. Le dernier refroidissement n’est que très progressif. Les résultats des enquêtes
révèlent que les entreprises suisses continuent d’évoluer dans un contexte conjoncturel difficile.

La situation des affaires s’est quelque peu assom-
brie chez les détaillants et les prestataires de
services financiers (cf. G 13). Elle n’a guère évolué
dans l’industrie de transformation, le bâtiment
et le secteur des bureaux d’études. Le commerce
de gros, l’hôtellerie et les autres prestataires de
services ont été interrogés pour la dernière fois
en juillet. À l’époque, les grossistes et les autres
prestataires de services jugeaient leur situation
plus défavorable que trois mois auparavant. Dans
l’hôtellerie, en revanche, la situation n’était plus
aussi morose que précédemment.

Au mois d’août, la situation s’est particulièrement assombrie sur le Plateau suisse (cf. G 14). Mais
l’indicateur tendait également à la baisse dans la région zurichoise. Dans le Bassin lémanique, en
Suisse orientale et en Suisse centrale, la situation est demeurée pratiquement inchangée. Des
tendances positives se manifestent au Tessin et dans le nord-ouest de la Suisse. Ainsi, la situation
globale des affaires ne s’est plus détériorée dans le nord-ouest par rapport au début de l’été, après
avoir été particulièrement affectée par le choc monétaire de janvier, au même titre que la Suisse
orientale et la région de Zurich.
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EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 12 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 13 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 14 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 entre-
prises 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 est la différence entre les pourcentages 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 CONFIRMÉE
Le baromètre conjoncturel du KOF a affiché en septembre 2015 un léger recul de 0,8 point pour
s’établir à 100,4 points (cf. G 15). Le baromètre évolue donc toujours légèrement au-dessus de sa
moyenne pluriannuelle. Les perspectives de l’économie suisse demeurent inchangées depuis la
dernière publication du baromètre conjoncturel du KOF.

Le baromètre conjoncturel du KOF s’établit en
septembre 2015 à sa nouvelle valeur de 100,4 points,
légèrement au-dessus de sa moyenne plurian-
nuelle. Des tendances légèrement positives dans le
contexte international sont compensées par des
évolutions quelque peu négatives, en particulier
dans l’industrie de transformation et le secteur du
bâtiment. Comme les indicateurs couvrant les évo-
lutions de la consommation intérieure et celles du
secteur bancaire se sont stabilisés au niveau du
mois précédent, il en résulte globalement un léger
recul du baromètre. Au sein de l’industrie de transfor-
mation, les perspectives se sont améliorées dans les secteurs de la métallurgie, de la construction
 mécanique et du papier. Des tendances légèrement négatives sont observées dans la chimie, la filière
bois ainsi que dans l’industrie alimentaire et les industries spécialisées. Dans l’industrie électrique, les
perspectives demeurent stables. Ces différentes évolutions individuelles contribuent à ce que l’indus-
trie de transformation exerce globalement un léger effet de frein sur la dynamique du baromètre. La
 détérioration de la situation dans l’industrie de transformation se reflète également dans l’appréciation
de l’emploi, de la production, du climat des affaires et des biens intermédiaires. Des impulsions légère-
ment positives proviennent des indicateurs qui se réfèrent à l’appréciation des niveaux de stocks.

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL ET SÉRIE DE RÉFÉRENCE: MISE À JOUR ANNUELLE
La mise à jour annuelle du baromètre conjoncturel du KOF a eu lieu en septembre 2015. La mise à jour
concerne les points suivants: redéfinition du pool d’indicateurs entrant dans la procédure de sélec-
tion, mise à jour de la série de référence, une nouvelle version du mécanisme de sélection pour la
 sélection des variables ainsi qu’une adaptation technique pour traiter les valeurs mensuelles man-
quantes des variables trimestrielles. En comparaison avec les 479 indicateurs qui ont été sélection-
nés en octobre 2014 dans le processus de sélection des variables, le pool actuel se compose de 420
 indicateurs. Cette réduction s’explique par la suppression des enquêtes KOF, des questions relatives
aux prix et aux variations mensuelles des stocks. La série de référence actualisée est le taux lissé de
croissance en rythme annuel du produit intérieur brut suisse (PIB) établi d’après les nouveaux
comptes annuels SEC 2010, publiés fin août 2015. Elle se base à nouveau sur la publication du PIB de
l’année précédente par l’Office fédéral de la statistique. Il résulte de la sélection des variables un
 baromètre conjoncturel du KOF actualisé, basé désormais sur 238 indicateurs (contre 217 dans la
 version précédente), réunis dans un indicateur global établi sur la base de pondérations statistiques.
Nous procédons, en même temps que la mise à jour des indicateurs, à une légère modification du
traitement des variables qui présentent uniquement des valeurs trimestrielles. Au lieu de « geler »
ces valeurs au niveau du trimestre précédent jusqu’à la prochaine publication, nous adoptons une
procédure statistique qui interpole les valeurs mensuellement. Nous recourons à cet égard à des
 informations contenues dans toutes les autres variables disponibles mensuellement.

Vous trouverez davantage d’informations sur la dernière version du baromètre conjoncturel du KOF :
http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/barometre-conjoncturel/  >>
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G 15 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence
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AGENDA <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Research Seminar:
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

Unbundling Curbside Parking Costs from House Prices and Rents
Eren Inci – Sabanci University
ETH Zurich, 28 October 2015

Trade and Labor Market Dynamics
Lorenzo Caliendo – Yale University
ETH Zurich, 2 November 2015

tba
Peter Stalder – University of Zurich and Swiss National Bank 
ETH Zurich, 9 November 2015

On Capital Income Taxation
Ray Rees – University of Munich
ETH Zurich, 11 November 2015

tba
Kai Gehring – University of Zurich
ETH Zurich, 2 December 2015
Stefan Hoderlein – Boston College
ETH Zurich, 9 December 2015
Thorsten Beck – Cass Business School
ETH Zurich, 13 January 2016
Reinhard Madlener – RWTH Aachen University
ETH Zurich, 20 January 2016
Kai Konrad – Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance
ETH Zurich, 27 January 2016
Simone Meraglia – University of Exeter
ETH Zurich, 2 February 2016

www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/k/kof-research-seminar/  >>
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KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
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, 3 December 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

5th Workshop on “Financial Determinants of Exchange rates”
(Call for Papers: 30 October 2015)
Zurich (Switzerland), 17 – 18 December 2015
http://www.snb.ch/n/mmr/reference/sem_2015_12_17_callforpaper/source/sem_
2015_12_17_callforpaper.n.pdf  >>

9th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations
Salt Lake City (USA), 7 – 9 January 2016
peio.me/  >>

Annual Meeting of the European Public Choice Society
(Call for Papers: 30 November 2015)
Freiburg (Germany), 30 March – 2 April 2016
www.eucken.de/veranstaltungen/epcs-2016.html  >>

Workshop: The Politics of Education Policy: An International Perspective
(Call for Papers: 15 November 2015)
Cambridge MA (USA), 5 – 6 May 2106
www.cesifo-group.de/de/ifoHome/events/Archive/conferences/2016/05/
2016-05-05-pep16-Woessmann.html  >>

33rd CIRET Conference
Copenhagen (Denmark), 14 – 17 September 2016
www.ciret.org/conferences/  >>

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2006- 2015 2016 2017
2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.7 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 1.2 1.7 1.5

Consommation publique 1.0 4.0 0.2 -2.8 -1.5 2.5 3.7 2.0 0.5 0.2 0.4 0.5 0.2 1.8 1.0 0.7

Formation brute de capital fixe 1.9 -0.3 3.1 4.9 4.8 3.5 -0.8 -3.6 -1.2 2.8 2.0 0.0 1.1 1.6 2.5 0.1

– Construction 1.6 -1.3 1.9 3.4 2.8 0.3 -1.1 -1.0 0.0 0.9 0.0 -1.1 -1.4 0.0 0.7 -0.1

– Machines et équipements 2.0 0.9 3.5 5.7 6.1 5.3 -0.6 -5.1 -2.0 4.0 3.4 0.7 2.6 2.7 3.6 0.3

Exportations (1) 3.6 1.3 1.2 1.0 3.4 5.6 6.3 5.3 4.9 4.7 4.8 4.4 4.0 1.1 4.4 4.8

– Biens 3.3 -5.1 -2.3 2.5 5.1 6.7 5.8 6.2 7.2 6.7 5.2 4.9 5.3 -0.8 5.2 6.1

– Services 3.0 -1.0 1.6 4.8 4.3 5.0 4.6 3.2 3.0 3.7 3.7 3.0 3.2 1.5 4.3 3.4

Importations (1) 3.3 -1.0 -1.2 1.4 7.3 10.3 7.3 2.5 3.1 5.4 4.6 3.7 4.1 1.6 6.0 4.2

– Biens (1) 2.6 -6.7 -6.5 -1.0 9.7 13.9 9.2 2.6 2.8 5.5 4.7 4.0 4.2 -2.0 6.9 4.4

– Services 5.1 10.6 8.3 6.4 3.3 4.0 3.4 2.7 3.8 4.8 4.3 3.5 4.0 9.0 4.2 4.0

Variation des stocks (2) 0.2 -1.3 -2.4 -0.8 -0.6 -1.0 -0.5 0.0 0.1 0.5 0.0 -0.2 0.4 -0.3 -0.8 0.2

Produit intérieur brut (PIB) 2.0 0.7 0.3 0.5 0.9 1.6 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 0.9 1.4 1.8

(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 

2006- 2015 2016 2017
2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 1.5 38.7 7.5 -11.6 -8.3 -4.5 -2.3 -4.7 -1.9 -2.9 -0.5 -3.1 -0.4 6.9 -4.9 -2.3

Taux d'intérêt à court terme               
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.8 -0.7 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 -0.7 -0.7 -0.5

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.8 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 0.3 0.7

Prix à la consommation (3) 0.4 -0.7 -1.1 -1.3 -1.2 -0.6 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 -1.1 -0.2 0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.5 1.2 0.9 0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9 0.4 0.5

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

(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

2006- 2015 2016 2017
2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel

– OCDE total 1.3 1.9 2.1 1.6 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.4 1.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9
– Union Européenne (EU-28) 0.8 2.2 1.8 1.6 1.8 1.7 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9

– Etats-Unis 1.3 0.6 3.7 1.7 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.7 2.4
– Japon 0.5 4.5 -1.2 1.1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 3.7 -6.1 0.8 1.1 0.7 0.7 0.2

Prix du pétrole ($/baril) (1) 89.8 54.1 62.1 50.5 50.0 50.2 50.5 50.7 51.0 51.3 51.5 51.8 52.0 54.2 50.6 51.6

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle) à l'année précédente
2015 2016 2017

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2015 2016 2017

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2015 2016 2017

à l'année précédente

TABLEAUX – Prévisions d’automne du KOF


