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CONJONCTURE ET RECHERCHE                                                                      <<

PRÉVISIONS DES DÉPENSES DE SANTÉ : 
RENORMALISATION DES TAUX DE CROISSANCE
Le secteur de la santé est en croissance en Suisse, notamment suite au développement démo-
graphique. La part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut s’accroît également.
Pour cette année, le KOF prévoit une augmentation de 2,9% des dépenses totales de santé. En
2016 et 2017, la croissance des dépenses se montrera de nouveau un peu plus forte. Comment
expliquer cette évolution ?

L’adoption des forfaits par cas dans le financement des hôpitaux a généré une forte poussée des
coûts en 2012. Dans ses dernières prévisions des dépenses de santé du printemps 2015, le KOF
estimait que cet effet avait persisté jusqu’en 2013, notamment parce que les données du « Moni-
toring de l’évolution des coûts de l’assurance-maladie », géré par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), présentaient encore une forte hausse des coûts dans le secteur hospitalier
ainsi qu’au niveau des coûts globaux. Contre toute attente, la hausse des coûts de 2012 n’aura
constitué qu’un effet unique, comme le révèlent les derniers chiffres de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Les dépenses en traitement stationnaire n’ont progressé que de 0,5% en 2013.
Tandis que les indications de l’OFSP et de l’OFS divergent donc en 2013 en ce qui concerne les
soins stationnaires, les autres domaines présentent une évolution plutôt concordante.

En raison de la surestimation de la croissance des dépenses dans le secteur stationnaire, le KOF
avait vu trop haut dans ses prévisions du printemps 2015 en ce qui concerne le taux de croissance
des dépenses globales en 2013 (3,8%) (cf. T 1). Dans la catégorie « régimes de financement »,
les dépenses en « assurances sociales » étaient sous-estimées, alors que la sous-catégorie
«ménages privés » avait été surestimées.

En 2014, une légère tendance inverse a dû se mettre en place, si bien que les dépenses ont de
nouveau augmenté plus fortement (3,6%). Les secteurs «spitex» et «physiothérapie» ont connu
un développement particulièrement dynamique de même que les «autres prestations», qui
englobent entre autres les analyses en laboratoire. Concernant l’année en cours, le KOF table
sur un ralentissement de l’augmentation des dépenses de santé, en raison de l’assombrisse-
ment du climat économique ambiant et de l’accroissement modéré des salaires qui en découle.
A cela s’ajoute que les baisses de prix des médicaments sont entrés en vigueur en juin 2013,
lesquelles étaient censées générer des économies de 720 millions de francs jusqu’en 2015 selon
l’OFSP.

T 1 : Révision des prévisions

2013 2014p 2015p 2016p 2017p
Prévisions d’automne 2015 2.5%* 3.6% 2.9% 3.5% 3.9%

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

*Valeur selon OFS © KOF, ETH Zurich
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Comme la situation conjoncturelle devrait se
redresser en 2016 et 2017, la croissance des
dépenses augmentera de nouveau plus forte-
ment (cf. G 1). En outre, l’accroissement continu
du nombre de personnes âgées joue un rôle cer-
tain. Avec sa « Stratégie santé 2020 », le Conseil
fédéral cherche à réaliser des économies sup-
plémentaires substantielles à moyen et à long
terme. En dehors du secteur des médicaments,
les répercussions des mesures prévues dans le
cadre de cette stratégie ne semblent toutefois
pas assez concrètes jusqu’à présent pour pouvoir
être prises en con sidération dans les prévisions.

Le secteur de la santé est un secteur d’activité de plus en plus important pour l’économie suisse.
En 2014, près de 240000 personnes (en équi valents plein temps) travaillaient dans la santé
publique, soit 7% de la population active de Suisse. La part de la santé dans la valeur ajoutée
nationale se situe à 5% et la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut est de
 l’ordre de 11%. Cette part augmentera à 12,1% d’ici 2017.

Vous pourrez accéder à l’étude complète via ce lien :
http://www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3813/ >>

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : 
LÉGÈRE POUSSÉE À LA HAUSSE, MAIS PERSISTANCE À UN BAS 
La situation des affaires a affiché en octobre une légère amélioration dans les entreprises de
Suisse par rapport au mois précédent (cf. G 2). La hausse de l’indicateur est toutefois minime,
et ce dernier évolue maintenant depuis six mois à un niveau relativement bas, moyennant de
faibles variations. La situation des entreprises demeure nettement moins favorable qu’à la
même époque de l’année dernière. Dans l’optique des six mois à venir, les attentes des entre-
prises témoignent d’une confiance réservée. Les participants à l’enquête dans leur ensemble
ne prévoient pas de nouvelle détérioration des affaires. Mais la sortie du tunnel ne fait que
s’amorcer pour l’économie suisse.

Dans l’industrie de transformation, le redresse-
ment progressif de la situation s’est poursuivi en
octobre (cf. G 3). L’évaluation de la situation avait
atteint son point le plus bas en juin ; depuis lors,
le pessimisme s’est légèrement réduit dans les
appréciations. Certes, l’évolution n’a pas été homo -
gène dans tous les secteurs. La situation s’est à
nouveau détériorée dans la construction méca-
nique et automobile pour la première fois depuis
quatre mois. L’indicateur a également baissé
dans le secteur alimentaire. En revanche, la
métallurgie, de même que la chimie et les matières plastiques ont fait état d’une amélioration en
octobre. Par rapport à la situation telle qu’elle était avant l’abandon du taux de change plancher en
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janvier, pratiquement tous les secteurs accu-
sent néanmoins des baisses dans l’appréciation
de la situation. Ces reculs sont particulièrement
marqués dans les secteurs de la chimie, des
matières plastiques et de la métallurgie. Mais le
secteur électrique, la mécanique de précision,
l’optique ainsi que la construction mécanique et
automobile ont également subi de lourds revers
par rapport au début de l’année. Le taux d’utilisa-
tion des capacités est demeuré inchangé par rap-
port au mois précédent (81,3%). Il est ainsi toute-
fois d’environ un point de pourcentage inférieur
à celui de l’année précédente et nettement plus
bas que la moyenne pluriannuelle. Concernant le
proche avenir, les enquêtes révèlent une légère
confiance. Les entreprises prévoient des entrées
de commandes stables, voire en légère hausse,
et entendent par conséquent accroître quelque
peu l’activité de production. Malgré la stabilisa-
tion attendue de la demande et de la production, la tendance demeure plutôt à la compression des
effectifs de personnel.  

PRESSION SUR LES MARGES DANS LE BÂTIMENT
Dans les secteurs liés à la construction, le bâtiment et les bureaux d’études, la situation des
affaires a connu une évolution hétérogène en octobre. Alors qu’elle s’améliorait un peu dans les
bureaux d’études et qu’elle y est majoritairement bonne, le refroidissement est sensible dans le
bâtiment, où l’appréciation de la situation tend à passer de « bonne » à « satisfaisante ». Cela
pourrait notamment s’expliquer par l’évolution des bénéfices : les marges des entreprises ont
été sous pression au cours des derniers mois. Les bénéfices ont aussi diminué dans les bureaux
d’études, mais dans une moindre mesure. Les réserves des carnets de commandes ont pro-
gressé dans le bâtiment, mais au détriment d’une faible utilisation des capacités. Comme la
pression persiste sur les prix dans le bâtiment, les entreprises envisagent une baisse des béné-
fices dans le proche avenir. Les bureaux d’études, en revanche, espèrent que l’évolution négative
des bénéfices s’infléchira.

Dans le commerce de détail, la situation des affaires est moins défavorable que précédemment.
Certes, la fréquentation des magasins reste inférieure à celle de la même période de l’année
précédente, mais l’écart s’est réduit, par rapport à l’été dernier, vis-à-vis des valeurs des années
antérieures. L’érosion de la situation bénéficiaire a ralenti. Mais les répercussions de l’appré-
ciation du franc demeurent sensibles. Bien qu’elle ait diminué, la pression sur les stocks reste
élevée. Des baisses de prix sont toujours en prévision, mais elles sont moins répandues qu’au
printemps. Une nette éclaircie se dessine dans le proche avenir en ce qui concerne les attentes
en matière de chiffre d’affaires ; les détaillants ne prévoient plus de diminution. Les grossistes
font encore état d’une situation tendue. Une fois de plus, ils n’ont pas pu atteindre les volumes
de ventes de l’année précédente. Par le biais de baisses de prix, ils espèrent toutefois pouvoir
stabiliser la demande. S’agissant de leurs attentes, ils n’envisagent plus de dégradation de la
situation.
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RESTAURATEURS UN PEU PLUS CONFIANTS, HÔTELIERS TOUJOURS PESSIMISTES
Dans l’hôtellerie, la situation des affaires s’est légèrement éclaircie dans l’ensemble. Certes, les
entreprises continuent de se montrer majoritairement insatisfaites, mais la situation était encore
moins bonne il y a un an. Cette évolution tendanciellement positive est soutenue par les restaura-
teurs, qui considèrent désormais la situation comme presque satisfaisante. Les hôtels en revanche
déplorent une situation mauvaise, qui s’est encore détériorée par rapport à l’été dernier. Un écart se
creuse actuellement entre le secteur de la restauration et celui de l’hébergement. Bien que les hôte-
liers entendent encore faire des concessions au niveau des prix, ils ne prévoient aucune stabilisation
du nombre des nuitées dans un proche avenir, ni chez les clients suisses ni chez les étrangers.

Dans le domaine des services financiers et assu-
rantiels, la situation des affaires s’est de nouveau
éclaircie. Les banques font état d’une légère amé-
lioration par rapport au mois précédent, tandis
que l’horizon s’est assombri pour les compagnies
d’assurances. Du côté des banques, la demande a
de nouveau fortement augmenté de la part des
clients privés suisses, alors que la progression se
montrait plus modeste que précédemment s’agis-
sant des clients commerciaux et des PME. En ce
qui concerne l’évolution de la demande  à court
terme, les banques sont cependant con fiantes
pour l’ensemble des segments du marché inté-
rieur. Les instituts s’attendent en outre à des taux
de commission en hausse et espèrent que les marges d’intérêts ne se réduiront plus. Chez les
assureurs, les bénéfices nets des placements en capitaux demeurent sous pression. Ils envisa-
gent néanmoins une demande et des bénéfices stables dans un proche avenir. Un changement
s’annonce quand même au niveau de la politique du personnel, et davantage de suppressions
d’emplois sont à prévoir.

En ce qui concerne les autres prestataires de services, l’indicateur de la situation des affaires a
progressé en octobre. Bien que la situation soit majoritairement bonne, l’indicateur se situe sous
la moyenne pluriannuelle. Après l’abandon du taux de change plancher en janvier, les bénéfices
ont également diminué chez les autres prestataires de services. Cependant, l’évolution négative
s’est récemment affaiblie . La demande en services s’est à nouveau stabilisée et les entreprises
s’attendent un peu plus souvent à une relance des affaires. Elles se montrent moins réservées
qu’au printemps en ce qui concerne le recrutement de personnel supplémentaire.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 2 présente l’indicateur KOF de la situation des affaires dans l’ensemble des sec-
teurs concernés par l’enquête. En ce qui concerne les secteurs d’activité sollicités trimestrielle-
ment, la situation des affaires est considérée comme constante dans les mois intermédiaires.

Le graphique G 3 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 intermédiaires et ne sont actualisées que le
premier mois du trimestre suivant.
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Le graphique G 4 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 situa-
tion des affaires. À l’intérieur des régions, les flèches indiquent 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 sec-
teur des bureaux d’études ainsi que les prestataires de services financiers et assuranciel sont
interrogés. Les entreprises de l’hôtellerie, du commerce de gros ainsi que les autres presta-
taires de services font l’objet d’une enquête trimestrielle, menée le premier mois de chaque tri-
mestre. Les entreprises sont notamment invitées à porter un jugement sur la situation actuelle
de leurs affaires. Elles peuvent qualifier la situation de « bonne », « satisfaisante » ou « mauvaise».
La valeur solde de la situation actuelle 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/  >>

PRÉVISIONS POUR LE TOURISME SUISSE
La force du franc et la faiblesse de la conjoncture intérieure qui en résulte pèsent sur le secteur
économique du tourisme. Après deux années de rétablissement, l’année touristique s’achève
sur un recul du nombre de nuitées. L’impact de la crise du franc fort est plus faible qu’estimé au
printemps même si celui-ci continue à peser sur ce secteur. Cette année, la demande tou -
ristique globale va diminuer d’environ 1,5% en raison, notamment, du fléchissement de la
demande en provenance de l’étranger. Pour 2016, les experts misent sur une augmentation des
nuitées de 1,6%, tandis que le taux de croissance devrait dépasser les 2% en 2017.

SAISON ESTIVALE 2015 : STAGNATION DU NOMBRE DE NUITÉES
Selon les estimations actuelles, le volume de nuitées est resté stable. Les fortes chaleurs se sont
traduites par une augmentation du nombre de nuitées de résidents suisses en début de saison.1

Le transfert qui s’est opéré au sein de la structure de fréquentation (diminution des touristes
européens du fait du franc fort et augmentation du nombre de touristes asiatiques et arabes) a
entraîné une hausse de la demande dans les zones urbaines.2 Les régions axées sur l’activité
vacancière ont enregistré une baisse du nombre de nuitées. Sur la base des chiffrages actuels
pour les derniers deux mois de la saison, les experts misent sur une stagnation du nombre de
nuitées durant l’été (cf. T 2).

SAISON HIVERNALE 2015/2016 : DEMANDE PLUS FORTE EN PROVENANCE DU MARCHÉ
INTÉRIEUR ET PLUS FAIBLE DE L’ÉTRANGER
L’hiver dernier, la demande des visiteurs étrangers avait déjà fléchi et les nuitées avaient baissé
de 1,5% en raison de la baisse de fréquentation des touristes russes et européens. Au cours de la
prochaine saison hivernale, la perte de compétitivité du tourisme national concernant les prix va
continuer à peser sur la demande en provenance d’Europe. Un nouveau recul très net des nuitées

1) La sasion d’hiver dure de novembre à avril et celle d’été de mai à octobre.
2) Inclues les régions touristiques de Bâle, Berne, Genève, Vaud et Zurich.
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est en outre attendu du côté des touristes allemands. En même temps, on note une augmentation
de la demande en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis et d’autres marchés lointains
ainsi que parmi les touristes nationaux. Globalement, pour l’hiver prochain, les prévisions
annoncent un recul de 0,7% du nombre de nuitées parmi les touristes étrangers.

PLEINS FEUX SUR LE TOURISME ALPIN ET LES SPORTS D’HIVER
Le KOF a réalisé une étude spécifique qui met en lumière l’évolution internationale et nationale
dans le secteur touristique des sports d’hiver alpins. Au cours des dernières années, du fait d’un
franc fort, la Suisse a perdu des parts de marché par rapport aux autres grandes destinations de
sports d’hiver que sont la France et l’Autriche. Parmi les grandes régions de sports d’hiver
suisses que sont le Valais, les Grisons, l’Oberland bernois et la Suisse centrale, seule cette der-
nière a pu maintenir la fréquentation de ses remontées mécaniques. Pour la prochaine saison
hivernale, le KOF mise sur un recul de fréquentation de 1,4% dans les régions de montagne
(cf.G 5).

Vous pouvez retrouver de plus amples informations concernant cette étude ici :
www.kof.ethz.ch/fr/previsions/kof-previsions-pour-le-tourisme-suisse/  >>

T 2 : Prévisions concernant les nuitées par saison et par pays d’origine 

Hiver 2014/15 Eté 2015 Hiver 2015/16 Eté 2016 Hiver 2016/17 Eté 2017
Total 0.1% -0.3% 0.1% 2.6% 1.8% 2.4%
Résidents en Suisse 1.9% 0.2% 1.1% 1.5% 2.1% 1.7%
Etrangers -1.4% -0.8% -0.7% 3.4% 1.4% 2.9%
Allemagne -5.8% -14.8% -9.7% 0.6% -3.4% -3.8%
Royaume-Uni -1.0% -0.9% 1.7% 4.1% 0.1% 0.0%
Etats-Unis 6.0% 5.7% 6.8% 7.0% 6.9% 5.1%
France -6.6% -4.8% 4.1% 7.5% 3.4% 1.9%
Italie -2.4% -10.4% -2.7% 10.6% 5.6% 5.1%
Autres pays étrangers 0.7% 4.9% 1.6% 2.6% 2.1% 5.0%

Sources : BFS, KOF 
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INTÉGRATION DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI : 
PROPOSITION D’ASSOUPLISSEMENT DU QUOTA DE FEMMES
Le quota de femmes occasionnera des coûts élevés dans les entreprises d’Allemagne et d’autres
pays européens. Le présent article propose une variante qui offre quelques avantages par
rapport aux mesures politiques rigides actuellement débattues. Au lieu d’un quota unique, un
négoce de certificats pourrait mieux tenir compte de la situation individuelle des entreprises et
de leur offre spécifique.

Plusieurs pays européens débattent actuellement l’introduction d’un quota de femmes. La
Norvège a pris l’initiative dès 2003. L’Islande, l’Espagne, l’Allemagne et la France ont suivi ou
suivront en 2013, 2015, 2016 et 2017. L’introduction d’un quota en 2020 fait aussi l’objet d’un
débat au sein de l’UE. Il s’agit, en règle générale, de quotas supra-sectoriels rigides.

Un quota unique affecte les entreprises à divers degrés, notamment dans la mesure où l’offre de
travail pour les femmes varie sensiblement d’un secteur d’activité à l’autre. En moyenne, environ
16% des membres de conseils d’administration sont des femmes aux Etats-Unis et dans les
28 Etats de l’UE. Si l’on considère toutefois les valeurs minimales et maximales (à l’intérieur de
l’UE), on constate des écarts substantiels. A Malte, aucune femme n’est présente dans un conseil
d’administration, alors qu’en Finlande, près d’un siège sur trois est occupé par une femme. En
Allemagne aussi, les différences sont très marquées, allant de conseils d’administration presque
exclusivement masculins (comme chez Fresenius en 2015) jusqu’à une part de 44% (chez Hen-
kel). Si maintenant ces entreprises devaient toutes être soumises à un quota unique, il pourrait
en résulter des coûts élevés. C’est ainsi que Ahern et Dittmar (2012) ont montré qu’en Norvège,
les cotations des actions d’entreprises dont le conseil d’administration était loin de satisfaire au
quota de femmes avaient baissé après leur décision d’introduire un tel quota de femmes. De
même, certaines entreprises ont essayé d’éviter l’adoption du quota par le biais d’une modifica-
tion de leur forme juridique (Bohren et Staubo, 2014). Ces deux exemples suggèrent que l’intro-
duction d’une réglementation en la matière pourrait occasionner des coûts élevés dans des
entreprises qui, sur le plan de l’économie nationale, ne devraient pas être négligées.

Pichler, Akyol, Neugart et Pichler (2015) proposent un assouplissement du quota de femmes.
Leur idée s’inspire du négoce des certificats CO2. Les entreprises en mesure de réduire à moin-
dres coûts les émissions de CO2, et qui le réalisent, sont récompensées sur le marché des certifi-
cats. A l’inverse, les entreprises présentant des coûts élevés de réduction du CO2 acquièrent des
certificats au lieu de mobiliser de gros investissements pour une économie minime de CO2. Il en
va de même sur le marché de l’emploi : certaines entreprises opèrent dans des secteurs ou dans
des pays où l’offre est limitée et font donc face à des coûts élevés pour trouver une main-d’œuvre
féminine appropriée. Dans d’autres secteurs et pays, en revanche, il est beaucoup plus facile de
trouver des femmes susceptibles d’occuper des postes de direction.

Des certificats négociables pourraient avoir un double effet : d’une part, ils offriraient aux entre-
prises la possibilité de recruter davantage de femmes à moindres coûts pour pourvoir des postes
de direction ; d’autre part, ils constitueraient une incitation à embaucher des femmes et à vendre
ainsi des certificats. Le quota, au contraire, ne présente aucune incitation à recruter une main-
d’œuvre féminine à partir du moment où le quota de femmes est atteint. Les auteurs montrent en
particulier dans leur article que leur proposition permettrait aux entreprises de réduire le coût
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d’adaptation au recrutement de main-d’œuvre féminine sans devoir faire de restrictions au
niveau de l’objectif social consistant à intégrer globalement davantage de femmes dans les
postes de direction.  

Les résultats de l’étude sont certes prometteurs, mais ils se fondent sur les réflexions théo-
riques d’un marché de l’emploi modélisé, simulé et stylisé. Il s’agit d’une proposition qui n’a pas
encore été concrétisée sous cette forme. Il n’existe par conséquent aucune donnée d’évaluation.
Une comparaison directe avec les certificats CO2 n’est certes pas possible, mais il est permis, sur
la base des avantages établis au niveau des coûts par rapport aux quotas fixes, de supposer qu’un
objectif social important pourrait être atteint à moindre coûts par le biais d’un négoce de certifi-
cat sur le marché de l’emploi.

Vous pourrez accéder à l’étude complète via ce lien :
https://www.kof.ethz.ch/en/publications/p/contributions-in-refereed-journals/3763/  >>

INDICATEURS DU KOF <<

INDICE KOF DU MARCHÉ DE L’EMPLOI DES JEUNES : LA SUISSE RESTE EN TÊTE
Il y a un an, le KOF a publié pour la première fois son indice du marché de l’emploi YLMI. Quels
ont été les changements depuis lors? Qu’en est-il de la situation des jeunes sur le marché du
travail dans différents pays? La Suisse figure-t-elle toujours en tête de classement?

Le dernier indice KOF du marché de l’emploi des jeunes (en anglais, KOF Youth Labour Market
Index ou KOF YLMI) révèle que la Suisse maintient son rang en matière d’intégration des jeunes
sur le marché de l’emploi. Elle a atteint un indice YLMI de 5,66 points. Par rapport au dernier
indice publié, cela signifie une légère progression. La moyenne de l’UE28 se situe à 4,60 points.
Certes, la Suisse demeure en tête de classement, mais l’écart s’est réduit par rapport au Dane-
mark, à l’Allemagne et à l’Autriche, où la tendance est nettement plus à la hausse sur le marché
de l’emploi. En revanche, l’indice YLMI révèle une nouvelle progression du chômage des jeunes à
Chypre, en Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne.

La Suisse a atteint en 2013 une valeur de 5,66 sur une échelle de 1 à 7. Elle a pu ainsi améliorer
légèrement le niveau atteint en 2012 (5,63, après révision de 5,61). Parmi les pays présentant des
données suffisantes (c’est-à-dire au moins neuf indicateurs), la Suisse occupe donc la première
place, qui confirme la situation globalement favorable des jeunes sur le marché de l’emploi.
L’indicateur « statut de l’emploi » en particulier a atteint des valeurs élevées. De même, en ce qui
concerne la qualité de l’emploi, la situation en Suisse est supérieure à la moyenne de l’Union
européenne.

Parmi les pays présentant au moins neuf indicateurs, la Suisse précède le Danemark, l’Alle-
magne et l’Autriche. Dans ces derniers pays, le KOF YLMI s’est amélioré entre 2012 et 2013.
L’écart entre ces pays et la Suisse s’est donc réduit. Par contre, une légère détérioration a été
observée sur le marché néerlandais.
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Les valeurs de 2013 révèlent une forte incidence du travail à temps partiel, des horaires de travail
atypiques et des actifs exposés au risque de pauvreté. Les deux derniers indicateurs offrent
encore une marge de progression. Il conviendrait aussi de mentionner que la Suisse dispose dés-
ormais de données concernant les douze indicateurs, alors que, lors de la première publication,
« seuls » neuf indicateurs étaient disponibles. C’est notamment en raison de cet accroissement
de données disponibles que les valeurs indicielles diffèrent légèrement par rapport à 2012.

Les pays les plus affectés par la crise de l’endettement en Europe présentent une situation
hétérogène. Alors que la situation s’est améliorée sur le marché irlandais, l’indice a régressé à
Chypre, en Grèce, au Portugal et en Espagne. Cette évolution est principalement imputable à la
dégradation plus marquée des indicateurs de l’emploi. La situation s’est également détériorée
sur le marché de l’emploi des jeunes en Italie.

FONCTIONNEMENT DE L’INDICE
Les valeurs actualisées sont consultables via une application web:

www.kof.ethz.ch/en/indicators/ylm-index/  >>
Vous y trouverez les informations relatives à la conception du KOF YLMI et à la base de données.
L’outil interactif permet des comparaisons de séries temporelles liées à la situation sur le mar-
ché de l’emploi de même que des comparaisons entre les pays. L’accès aux diagrammes et aux
résultats détaillés est gratuit.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Etude KOF (No 67): How did the Youth Labour Market Situation Evolve between 2012 and 2013?
Second Release of the KOF Youth Labour Market Index:

www.kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-studies/3783/  >>
Etude KOF (No 51): On the Multiple Dimensions of Youth Labour Markets: A Guide to the KOF
Youth Labour Market Index: 

www.kof.ethz.ch/en/publications/p/kof-studies/3375/ >>

INDICATEUR KOF DE L’EMPLOI : AUCUN REDRESSEMENT
Le marché suisse de l’emploi n’a pas encore digéré le choc monétaire. L’indicateur KOF de
l’emploi s’est maintenu dans le négatif en octobre (cf. G 6). Ainsi, pour la troisième fois con -
sécutive, les entreprises interrogées par le KOF prévoient plutôt une réduction des emplois
qu’un recrutement de personnel. Les secteurs exportateurs sont les plus touchés.

L’évolution de l’emploi sur le marché suisse devrait demeurer lente au cours des prochains
mois. L’indicateur KOF de l’emploi se situe, au 4ème trimestre 2015, à –6,4 points, soit nettement
dans le négatif. Les perspectives n’ont ainsi pratiquement pas changé. Au 3ème trimestre, les
enquêtes conjoncturelles avaient abouti à une valeur de –6,3 points (révision de –6,1). L’indica-
teur KOF de l’emploi permet une appréciation précoce de la situation sur le marché du travail. La
valeur de l’indicateur résulte des estimations des entreprises interrogées par le KOF en octobre
au sujet de la situation de l’emploi et de leurs projets en la matière. A l’heure actuelle, le nombre
des entreprises jugeant leurs effectifs excessifs est supérieur à celui des entreprises les esti-
mant insuffisants. Concernant le proche avenir, les entreprises prévoient plutôt une compres-
sion qu’une augmentation des emplois.
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RÉSULTATS SECTORIELS
La situation sur le marché de l’emploi est diffi-
cile dans la plupart des secteurs d’activité. Elle
s’avère particulièrement sombre dans l’industrie
de trans formation et l’hôtellerie, c’est-à-dire dans
les secteurs touchés par la faiblesse des expor-
tations. Le développement est aussi lent dans les
banques et, depuis peu, dans les assurances. Les
indicateurs se sont stabilisés dans le commerce
de gros et de détail. Néanmoins, les perspectives
restent sombres dans le commerce : les indica-
teurs sectoriels du commerce de gros et de détail
sont nettement dans le négatif, après avoir chuté
au trimestre précédent sous le niveau qu’ils avaient présenté lors de la récession mondiale de
2009. L’emploi devrait encore être soutenu par les secteurs de services à forte intensité de
connaissances. En font notamment partie les transports, l’information et la communication,
l’immobilier ainsi que la santé et les affaires sociales.

Pour de plus amples informations concernant l’indicateur KOF de l’emploi :
http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/indicateur-de-lemploi/  >>

KOF BAROMÈTRE CONJONCTUREL : ÉVOLUTION ENCORE UNE FOIS QUASIMENT STABLE
Le baromètre conjoncturel du KOF avec une valeur de 99.8 points se maintient pratiquement
à sa moyenne pluriannuelle en octobre 2015 (cf. G 7). Il a légèrement baissé de 0,5 point par
rapport à septembre (valeur révisée à 100,3 points). L’économie suisse continue de digérer le
choc monétaire.

Le baromètre conjoncturel a subi une légère pression à la baisse des indicateurs du secteur
bancaire, du bâtiment et de l’hôtellerie. Cette tendance est amortie par l’amélioration des pers-
pectives en ce qui concerne la consommation ainsi que par l’évolution stable de l’industrie de
transformation et les perspectives d’exportation. Globalement, les changements sont toutefois
minimes dans toutes ces catégories d’indicateurs, en dépit d’effets contraires en octobre.  

Au sein de l’industrie de transformation, seules
de légères variations affectent les indicateurs en
fonction du secteur d’activité. La métallurgie, la
filière bois ainsi que la chimie sont du côté positif.
En revanche, l’industrie textile, la branche des
denrées alimentaires et le secteur électrique
présentent des signaux négatifs. Certes, la posi-
tion concurrentielle des entreprises suisses s’est
encore dégradée en octobre, mais les entre-
prises bénéficient de l’amélioration globale du
contexte international. Par conséquent, la situa-
tion se détend quelque peu pour les entreprises,
ce qui se reflète dans les indicateurs de la situation bénéficiaire, de la production et de l’emploi.
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G 6 : Indicateur de l’emploi du KOF et emploi
(emploi équivalant au plein temps selon l’OFS)

Indicateur de l’emploi du KOF, échelle de gauche
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G 7 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

KOF Baromètre conjoncturel (Indice ;  moyenne de long terme) 
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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 sélection, mise à jour de la série de référence, une nouvelle version du mécanisme de sélec-
tion pour la  sélection des variables ainsi qu’une adaptation technique pour traiter les valeurs
mensuelles manquantes des variables trimestrielles. En comparaison avec les 479 indicateurs
qui ont été sélectionnés 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 statis-
tique. 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 inter-
pole 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/  >>

AUTRES PUBLICATIONS DU KOF
Vous trouverez sur notre site la liste complète des publications du KOF (analyses, working papers
et études du KOF).

http://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/89/forecasts_autumn_fr.pdf >>
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AGENDA                                                                                                             <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Research Seminar:
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

Asymmetric Forecast Densities for U.S. Macroeconomic Variables from a Gaussian 
Copula Model of Cross-Sectional and Serial Dependence

Shaun Vahey – University of Warwick
ETH Zurich, 30 November 2015
www.kof.ethz.ch/fr/manifestations/k/kof-research-seminar/   >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
tba

Beata Javorcik – University of Oxford
ETH Zurich, 3 December 2015
Rachel Griffith – University of Manchester and Institute For Fiscal Studies
ETH Zurich, 10 March 2016
www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/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”
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, UT (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 2016

www.cesifo-group.de/de/ifoHome/events/Archive/conferences/2016/05/
2016-05-05-pep16-Woessmann.html  >>
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33rd CIRET Conference
Copenhagen (Denmark), 14–17 September 2016

www.ciret.org/conferences/  >>

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 princi-
pales manifestations.  

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

MENTIONS LÉGALES                                                                                        <<
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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
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Variations en % par rapport

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

Variations en % par rapport
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2015 2016 2017
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au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2015 2016 2017

à l'année précédente
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