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CONJONCTURE ET RECHERCHE                                                                      <<

COMMERCE DE DÉTAIL : 
PERSPECTIVES ASSOMBRIES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les détaillants ne se relèvent que lentement des conséquences de l’abandon du taux de
change plancher. Seuls les vendeurs de voitures particulières ont connu une bonne année. Les
consommateurs continuent de se montrer réservés, ce qui devrait se faire sentir au niveau du
chiffre d’affaires à l’occasion des fêtes de fin d’année.

L’incertitude continue de prédominer chez les
consommateurs. Selon l’indice du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO), le climat de consom-
mation est pratiquement demeuré inchangé en
octobre par rapport à juillet et se maintient
donc sous la moyenne pluriannuelle (cf.G 1). Les
consommateurs interrogés sont préoccupés par
une hausse possible du taux de chômage dans les
mois à venir. En revanche, l’évolution économique
escomptée fait l’objet d’une appréciation plus
confiante qu’au mois de juillet. Mais l’évaluation
des possibilités d’épargne et de l’évolution de la
situation financière n’a pratiquement pas changé.

LE COMMERCE DE DÉTAIL SOUFFRE, MAIS LES VOITURES SE VENDENT BIEN
Les chiffres d’affaires réels du commerce de détail se sont peu à peu remis du choc monétaire de
janvier au cours des derniers mois. En septembre, ils ont même légèrement dépassé les chiffres
de l’an dernier. Néanmoins, le résultat enregistré jusque-là reste inférieur en variation annuelle.
De plus, selon l’enquête du KOF, les détaillants continuent de se montrer insatisfaits de la situa-
tion des affaires. Les attentes en matière de chiffre d’affaires laissent apparaître une légère
éclaircie, mais elles demeurent globalement à un bas niveau. Les affaires devraient être
modestes à l’occasion des fêtes de fin d’année. L’enquête menée par l’entreprise-conseil EY
auprès des consommateurs en ce qui concerne leurs intentions d’achat confirme la réserve
actuelle des consommateurs et les perspectives de fléchissement des affaires à l’approche de
Noël : le budget moyen pour les cadeaux de Noël devrait être de 5% inférieur à celui de l’an dernier.

Si le commerce de détail a souffert en Suisse
cette année, les concessionnaires automobiles
ne peuvent en revanche se plaindre des volumes
de ventes (cf. G 2). Les nouvelles immatricula-
tions de voitures particulières ont apparemment
connu cette année un développement record.
Dans ce secteur, la réserve des consommateurs
ne s’est pas fait sentir. Cette évolution n’aura été
légèrement freinée qu’en octobre, les chiffres
présentant, pour la première fois depuis janvier,
une faible diminution par rapport à l’année der-
nière. Le résultat cumulé jusqu’à octobre (crois-
sance de près de 8%) s’avère toutefois très positif.
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Le tourisme en Suisse a connu une année modérée jusqu’à présent. Malgré le recul de 2,5% des
nuitées de clients suisses en septembre, le nombre cumulé des nuitées est supérieur de 0,6% à
celui de l’an dernier. Cependant, les résultats de l’enquête menée par le KOF auprès du secteur
hôtelier ne suggèrent aucune amélioration des attentes par rapport à l’évolution future des
nuitées de clients suisses.

EVOLUTION STABLE DES REVENUS : OÙ VA L’ARGENT ?
Au vu de la bonne évolution des revenus réels cette année (2,7%), une plus grande propension à
la consommation aurait pu être envisagée. Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les détail-
lants et hôteliers étrangers tirent bénéfice du tourisme d’achat, car il n’existe aucune statistique
officielle à ce sujet. Cependant, les enquêtes et les estimations suggèrent que ce commerce se
chiffre en milliards. Si ces suppositions ne devaient pas se concrétiser, on devrait observer une
augmentation du taux d’épargne.

LES ENTREPRISES HÉTÉROGÈNES SUR LE PLAN DE LA FORMATION DE LEUR 
PERSONNEL SONT-ELLES PLUS NOVATRICES QUE LES ENTREPRISES HOMOGÈNES ?
Quel serait le meilleur mélange possible en matière de formation du personnel pour accroître
la faculté d’innovation d’une entreprise ? Une nouvelle étude du KOF montre que l’optimisation
du mélange de compétences s’avère plus efficace à cet égard que la maximisation d’un seul
indicateur du niveau de formation. Les auteurs de l’étude ont analysé l’impact de la diversité
éducative verticale, c’est-à-dire de la diversité des degrés de formation, sur la capacité d’inno-
vation de l’entreprise.

La pertinence de l’analyse du mélange optimal est étayée par le fait que les études menées sur
divers aspects de la diversité de la main-d’œuvre soulignent son pouvoir créateur, d’une part, et
le coût d’un personnel hétérogène, d’autre part – que cette diversité soit d’ordre éthique, reli-
gieuse ou éducative. Ni la théorie, ni les recherches empiriques ne sont claires en ce qui
concerne l’influence de la diversité éducative verticale sur la faculté d’innovation des entre-
prises. Tandis que Østergaard et al. (2011), par exemple, identifient une corrélation positive entre
la diversité éducative et la propension à innover, McGuirk et Jordan (2012) ne peuvent confirmer
cette corrélation positive pour les innovations de processus, et Parrotta et al. (2014) ne trouvent
que peu de données concernant une influence positive de la diversité éducative sur la propension
à breveter ou l’intensité de brevetage des entreprises. Les défis économétriques, les spécificités
des pays analysés, l’exhaustivité des données et le fait que le processus d’innovation est en
grande partie regroupé dans une seule étape pourraient être les raisons pour lesquelles la cor-
rélation entre la diversité et l’innovation ne présente pas de résultats concluants. C’est pourquoi
ces circonstances incitent à approfondir les recherches empiriques.  

En examinant les coûts et les bénéfices liés à une main d’œuvre offrant une grande diversité édu-
cative, Thomas Bolli, Ursula Renold et Martin Wörter s’attachent à répondre à certaines des
questions mentionnées ci-dessus. Tout d’abord, leurs données permettent l’utilisation d’un vaste
éventail de mesures d’innovation. Par conséquent, ils ne regroupent pas le processus d’innova-
tion dans une seule étape, mais distinguent entre les mesures liées à l’invention et à la commer-
cialisation. Ils distinguent entre l’input en terme d’innovation (dépenses R&D) et trois types de
production d’innovation : innovations de produit supplémentaires, innovations de produits plus
drastiques et innovations de processus. En conséquence, ils peuvent affiner les effets de la diver-
sité sur les activités d’innovation des entreprises et accentuer les différents impacts de la diversité
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sur l’invention et la commercialisation (mars 1991). Hormis la distinction entre ces mesures, les
auteurs fournissent des preuves concernant des différences potentielles entre les marges exten-
sives et intensives, élargissant les données concernant l’impact de la diversité éducative sur les
activités d’invention (exploration) et de commercialisation (exploitation) des entreprises.

Dans un second temps, leurs modèles présentent un vecteur de contrôle complet englobant la
taille de l’entreprise, l’appropriation des résultats de l’innovation, le potentiel technologique de
l’entreprise, l’évolution de la demande et les retombées (Spill-Overs). De plus, ils s’intéressent à
l’endogénéité de la diversité éducative verticale en exploitant la variation à l’intérieur de l’entre-
prise et en utilisant la diversité éducative verticale par l’offre de main-d’œuvre disponible dans la
région.

Troisièmement, les auteurs examinent la diversité éducative verticale – diversité des niveaux de
formation tels que niveau obligatoire, secondaire supérieur et tertiaire – alors que la majeure
partie de la littérature s’intéresse à la diversité éducative horizontale – diversité des disciplines
d’études au degré tertiaire. Cela relie directement aux questions de politique éducative en géné-
ral, davantage qu’aux mélanges d’universitaires de disciplines variées sur lequel se concentre
plus particulièrement la littérature.

Quatrièmement, ils fournissent les premières données relatives à la Suisse, élargissant ainsi la
maigre littérature empirique existante portant sur des entreprises danoises (Østergaard et al.,
2011, et Parrotta et al. 2014) et irlandaises (McGuirk et Jordan, 2012). La Suisse est un cas parti-
culièrement intéressant en raison de son solide système de formation professionnelle (OCDE
2010, Hoffman et Schwartz 2015). Par ailleurs, sa structure industrielle diffère de celle du Dane-
mark ou de l’Irlande, l’accent étant largement mis sur des industries high-tech spécifiques telles
que pharmacie, construction mécanique, équipement électrique et produits électroniques ou
optiques. Technologiquement parlant, la Suisse est un pays très novateur, qui requiert probable-
ment un degré plus élevé de diversité technologique et un haut niveau de compétences technolo-
giques et d’éducation formelle. Dans ces circonstances, il n’est pas évident de savoir dans quelle
mesure la diversité éducative affecte la faculté d’innovation d’un tel pays.

Se fondant sur des données de panel d’entreprises suisses portant sur cinq vagues de Swiss
Innovation Survey (1999–2011), les auteurs ont découvert que la diversité éducative verticale pré-
sentait une corrélation positive significative avec la probabilité de mener des activités de R&D et
de lancer des produits nouveaux ou améliorés. Cela suggère que la diversité éducative verticale
accroît la capacité et l’incitation à explorer un nouveau savoir ou de développer un nouveau
produit. Ils ont également constaté que la diversité éducative verticale n’était pas corrélée ou
était même négativement corrélée à l’innovation de processus de même qu’à la réussite com-
merciale de produits nouveaux ou améliorés. Cela signifie que la diversité éducative verticale
tend à se corréler négativement avec l’exploitation commerciale des acquis des activités de R&D
ou d’innovation. C’est une découverte relativement nouvelle, qui amorce une meilleure théorisa-
tion de la corrélation entre la diversité et l’innovation.

L’étude de Thomas Bolli, Ursula Renold et Martin Wörter, « Vertical Educational Diversity and
Innovation Performance », No. 395, peut être téléchargée sur notre site : 

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/395/  >>
Vous pourrez également y trouver les références des études citées dans l’étude ci-dessus.
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QUELLES SONT LES FORCES MOTRICES DE LA PERSISTANCE DU TEAUX DE CHANGE ?
RÔLE DE L’INFLATION TENDANCIELLE
Dans quelle mesure les fondamentaux économiques déterminent-ils les variations du taux de
change? A la suite du travail précurseur de Meese et Rogoff (1983), de nombreuses études se
sont proposé de répondre à cette question en comparant la prévisibilité hors échantillon de
divers modèles de taux de change. Une simple prévision tirée d’une marche aléatoire n’est
cependant pas inférieure, en général, à ces prévisions basées sur des modèles. En d’autres
termes, bon nombre de chercheurs estiment que le niveau du taux de change réel est extrême-
ment persistant et que les variations du taux de change sont en grande partie imprévisibles. Si
l’on prend ces conclusions pour argent comptant, on pourrait avancer que les fondamentaux
économiques jouent un rôle restreint dans l’explication des variations du taux de change.

Engel et West (2005) ont contesté ce point de vue. Ils montrent qu’un taux de change réel très
persistant n’implique pas forcément l’absence de forces économiques sous-jacentes. Ils mon-
trent en réalité que le taux de change réel courant dépend des fondamentaux futurs escomptés
et que ces attentes pourraient devenir les éléments moteurs les plus déterminants. Ainsi, les
fluctuations imprévisibles de ces attentes rendent les variations du taux de change réel large-
ment imprévisibles dans des analyses prévisionnelles hors échantillon.

IMPORTANCE DES BANQUES CENTRALES DANS LA STABILISATION DE L’INFLATION
Dans une récente étude, Huber et Kaufmann (2015) montrent que les attentes relatives à l’infla-
tion tendancielle, en particulier, sont peut-être responsables de la persistance élevée du taux de
change réel. En théorie, une augmentation de l’inflation tendancielle dans l’économie domes-
tique, tout le reste étant stable, entraîne une dépréciation substantielle du taux de change réel
par rapport à l’économie extérieure. Cela s’explique par le fait que l’accroissement persistant de
l’inflation tendancielle génère une baisse des taux de change escomptés sur une longue période.
A l’inverse, un accroissement temporaire de l’inflation n’a qu’une incidence limitée sur les
attentes inflationnistes et le taux de change réel. Ainsi, l’impact sur le taux de change réel est
nettement moindre. Cela suggère que la mesure dans laquelle les banques centrales parvien-
nent à stabiliser les attentes inflationnistes peut constituer un élément moteur essentiel expli-
quant la dynamique du taux de change bilatéral.

Reste à savoir si cette théorie est cohérente par rapport aux données. Dans leur modèle empi-
rique, Huber et Kaufmann (2015) définissent l’inflation tendancielle comme la meilleure prévi-
sion d’inflation à long terme, étant donné l’état actuel de l’information, et interprètent cette
mesure comme une approximation des attentes inflationnistes non observées ou l’objectif d’infla-
tion implicite d’une banque centrale (cf. Ascari et Sbordone, 2014, et les références qui y sont
citées). Le modèle corrèle l’inflation tendancielle de deux pays avec leur taux de change réel bila-
téral. Il est estimé sur la base des données relatives au dollar vis-à-vis des monnaies d’un panel
de six économies. A titre d’exemple, les graphiques G 3 et G 4 présentent les estimations des taux
de change bilatéraux réels CAD/USD et JPY/USD. Le taux de change réel est mesuré en loga-
rithmes multipliés par 100, de sorte qu’une déviation positive de zéro peut être interprétée
comme le degré de surévaluation du dollar, en %. Les lignes pointillées indiquent des inter-
valles de crédibilité à 90%.
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LES PRÉVISIONS MODÉLISÉES FONCTIONNENT
Le modèle présente bien la majorité des points
d’inflexion des deux taux de change réels. Cela se
reflète également dans la corrélation avec le taux
de change réel effectif, qui atteint 0,5 pour cer-
taines devises. La corrélation est sensiblement
plus élevée par rapport à la littérature existante,
mais aussi par rapport à un modèle de référence
ignorant le rôle de l’inflation tendancielle. Elé-
ment important d’un modèle empirique de taux
de change : la forte persistance du taux de change
réel. Par rapport à cette dimension, le modèle
s’en sort bien également. Les estimations cor-
respondent assez bien à la persistance effective
des taux de change réels. De plus, il s’avère qu’un
modèle de référence ne tenant pas compte des
variations de l’inflation tendancielle est nette-
ment moins performant en ce qui concerne l’ex-
plication de la persistance du taux de change
réel.

Bien que les fluctuations de l’inflation tendancielle
améliorent notre compréhension de la persis-
tance du taux de change réel, le modèle ne corro-
bore pas parfaitement les données effectives
pour certains épisodes. Par exemple, à partir de
1998, le dollar américain s’est apprécié vis-à-vis
du dollar canadien et a dépassé l’intervalle de
crédibilité. Cela s’explique sans doute par plu-
sieurs crises économiques qui amenèrent les
investisseurs à réduire leur exposition non-USD
(report sur des valeurs sûres). Plus spécifique-
ment, la crise financière asiatique qui affecta la
région entre 1997 et 1998 précéda le défaut sou-
verain de la Russie et la chute du fonds Long-
Term Capital Management. Outre ces développe-
ments en Asie, la montée de l’insécurité liée à la crise argentine entre 1998 et 2002 contribua
sans doute à accroître la pression sur le dollar américain. Le simple modèle statistique ne
reproduit pas parfaitement ces préoccupations de valeur-refuge.

Par ailleurs, les déviations significatives par rapport aux prévisions du modèle se produisent
quand les hypothèses de modélisation sont pauvres, faute de linéarité, par exemple à la limite
inférieure effective des taux d’intérêt à court terme et durant des initiatives de politique moné-
taire non conventionnelles. Concernant le taux de change JPY/USD, les résultats révèlent une
déviation substantielle par rapport à la prévision en 1995 lorsque les taux d’intérêt à court terme
chutèrent à pratiquement zéro (0,4%) en septembre 1995. De même, le modèle n’inclut pas
totalement les initiatives de politique monétaire non conventionnelles ainsi que les hausses
soudaines de l’objectif d’inflation, car le taux d’inflation tendancielle estimé évolue plutôt sans

G 4 : Taux de change réels et prévisions modélisées :
JPY/USD
(en logarithmes x 100)

G 3 : Taux de change réels et prévisions modélisées : 
CAD/USD
(en logarithmes x 100)

NB: Les courbes rouges pointillées indiquent les taux
de change réels bilatéraux en logarithmes x 100. Une
valeur positive (négative) implique une surévaluation
(sous-évaluation) du dollar, en %. Les courbes bleues
pleines indiquent les prévisions principales du modèle
et les courbes bleues pointillées, un intervalle de cré-
dibilité à 90%.
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à-coups. En effet, le taux de change JPY/USD a quitté l’intervalle de crédibilité en 2014 et l’esti-
mation centrale a évolué dans la direction opposée du taux de change effectif depuis 2012. Cet
épisode résulte d’initiatives politiques exceptionnelles liées à l’Abenomie, telles qu’un objectif
d’inflation plus élevé, des achats d’actifs à grande échelle et une politique fiscale expansive.

Vous pouvez consulter le Working Paper de F. Huber et D. Kaufmann: « Trend Fundamentals
and Exchange Rate Dynamics » sur notre site : 

www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-working-papers/393/  >>
Vous y trouverez également les références concernant les études mentionnées ci-dessus.

EUROPE : RÉFORMES EN MARCHE
Depuis la Grande Récession de 2008 et, plus encore depuis 2011, suite à la crise de l’euro, les
pays européens sont tenus d’effectuer des réformes structurelles et de prendre des mesures
de libéralisation. Les programmes de soutien destinés aux pays en crise notamment, compor-
taient non seulement des mesures d’austérité mais aussi des réformes supplémentaires liées
à l’offre, dans le but d’accroître la compétitivité et de renforcer le potentiel futur de crois-
sance. Même dans le cas de pays supposés forts comme l’Allemagne, des voix se font entendre
pour que des réformes soient accomplies pour assurer la croissance de demain.

La présente analyse se propose d’examiner les progrès accomplis jusqu’à présent en matière de
réformes de la régulation et de la bureaucratie. Pour se faire, le rapport « Doing Business » de la
Banque mondiale, publié depuis 2004, qui établit un classement de tous les pays en fonction de la
qualité des conditions ambiantes pour les entreprises a été utilisé. Il prend en compte diverses
sous-catégories, notamment la facilité de créer une entreprise, la qualité de la protection des
investisseurs ou les démarches liées au paiement des taxes et des impôts. Sur la base d’une
comparaison des conditions prévalant avant la Grande Récession selon le rapport « Doing Busi-
ness » de 2008 et de celles établies selon le dernier rapport paru en avril 2015, les progrès
accomplis au niveau des réformes dans un certain nombre de pays européens ont été analysées.

A cet égard, une série de catégories susceptibles
de donner une idée plus précise des réformes
accomplies a été examinée. Ainsi, les conditions
de création d’entreprise en Espagne, en Grèce
mais aussi au Portugal, par exemple, étaient très
restrictives avant la Grande Récession (cf. G 5).
Suite à la suppression d’obstacles administratifs,
ces pays occupent aujourd’hui de bien meilleurs
rangs au classement. La Grèce, par exemple, a
diminué les formalités nécessaires à la création
d’une entreprise de 15 à 5 étapes administratives
et le temps requis de 38 à 13 jours. Au Portugal,
la durée de création s’est même abaissée à 2,5 jours. En Allemagne, au Royaume-Uni et en
Suisse, par contre, les procédures administratives demeurent pratiquement inchangées, ce qui
explique leur recul sensible au classement international. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

DE FR IT ES PT GR UK CH

2008 2015

G 5 : Créations d’entreprises

(Ranking, Doing Business Report)
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PAYER SES IMPÔTS EST DEVENU EN PARTIE PLUS SIMPLE...
Autre exemple de suppression réussie des obsta-
cles bureaucratiques : le paiement des taxes et
des impôts pour les entreprises (cf. G 6). A cet
égard, la situation n’a pas beaucoup évolué en
Allemagne, par exemple, alors que certains pays
dits « périphériques » accomplissaient de nets
progrès. La France et l’Italie ont même rétro-
gradé par rapport aux autres pays. En revanche,
le Royaume-Uni et la Suisse, où les démarches
fiscales sont nettement moindres qu’ailleurs,
demeurent en tête de classement. Ainsi, une
entreprise en Suisse a besoin en moyenne de 63
heures par an pour établir sa déclaration d’impôts, contre 218 heures en Allemagne et même 269
heures en Italie.

...MAIS DES EFFORTS SONT ENCORE À FAIRE EN TERME DE PROCÉDURES JURIDIQUES
ET DU COMMERCE TRANSFRONTALIER
Par ailleurs, dans certains domaines, les progrès des réformes ne sont pas encore visibles.
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, utilise volontiers l’exemple de l’Italie
lorsqu’il parle de l’absence de réformes. En Italie, il faut bien compter 1185 jours pour boucler
une affaire judiciaire. Cela se reflète dans le rang occupé par l’Italie au dernier classement  
« Doing Business ». Mais en Grèce également, les procédures judiciaires s’avèrent fastidieuses.
Au Portugal, en revanche, les progrès sont visibles : les procédures judiciaires sont mêmes
aujourd’hui plus efficientes que celles du Royaume-Uni.

Autre domaine offrant un bon potentiel de réfor -
me : le commerce transfrontalier (cf. G 7). Dans
ce secteur, quelques progrès peuvent déjà être
observés, dans la mesure où les pays périphé-
riques ont nettement réduit les démarches admi-
nistratives, même s’ils restent loin derrière des
pays comme l’Allemagne et la France. La déré-
glementation dans ce domaine revêt précisément
une grande importance, car les réformes structu-
relles sont censées accroître la compétitivité des
pays périphériques et améliorer par conséquent
leurs perspectives sur les marchés mondiaux. Si
toutefois ces progrès sont en même temps entra-
vés par des obstacles bureaucratiques, les autres
réformes n’agiront que partiellement.

Globalement, des progrès sensibles ont été réali-
sés en Espagne, au Portugal et en Grèce depuis
la Grande Récession. Ces pays ont pu améliorer
notablement leur classement (cf. G 8). Le leader
sur ce plan est la Grèce, qui a gagné 39 places.
Cela se reflète notamment dans les taux de
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croissance supérieurs à la moyenne enregistrés au cours des derniers trimestres. Espagne et
Portugal sont désormais pratiquement aussi attrayants que la France pour les entreprises. En
revanche, sur un plan agrégé, la situation n’a guère évolué pour les entreprises de France et, en
Italie, le blocage des réformes des derniers gouvernements se fait nettement sentir dans le recul
relatif subi au classement. Les taux de croissance actuels, encore bas, en sont un indice. La
Suisse et le Royaume-Uni, qui n’appartiennent pas à la zone euro, ont tous les deux perdu des
places dans ce rapport. Certes, les pays périphériques ont accompli de réels progrès, mais il
reste du potentiel pour d’autres réformes, pour pouvoir créer des conditions analogues à celles
dont bénéficient les entreprises en Allemagne, en Suisse ou au Royaume-Uni. Mais dans ces pays
aussi, il y a encore de la place pour de nouvelles réformes.

INDICATEURS DU KOF <<

KOF INDICATEUR DE LA SITUATION DES AFFAIRES : 
À NOUVEAU SOUS LE SIGNE D’UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION
L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse n’a enregistré une fois
de plus en novembre qu’une très légère progression, après avoir déjà affiché un petit plus en
octobre (cf. G 9). Un tournant radical ne ressort pas encore des résultats des enquêtes. Le
moteur de la conjoncture a toujours du mal à passer la seconde.

La situation des affaires s’est améliorée dans le
bâtiment et dans l’industrie de transformation
(cf. G 10). Dans le bâtiment, cette hausse constitue
une inversion du recul d’octobre. Dans l’industrie
de transformation, le léger mouvement à la
hausse de novembre fait suite à trois valeurs
pratiquement inchangées durant les mois précé-
dents. En revanche, les perspectives toujours
excellentes des bureaux d’études se sont assom-
bries. Dans le commerce de détail, la situation
est presque stable. Le commerce de gros, l’hôtel-
lerie et les autres prestataires de services ont été
interrogés pour la dernière fois en octobre. Dans ces trois secteurs d’activité, la situation des
affaires s’était alors légèrement améliorée.

En novembre, la situation s’est surtout éclaircie dans la région de Zurich, sur le Plateau suisse et
dans le nord-ouest (cf. G11). Dans le Bassin lémanique également, l’indicateur de la situation des
affaires a légèrement progressé. Dans le Tessin, la Suisse centrale et la Suisse orientale, la
situation est demeurée pratiquement inchangée. Par conséquent, la situation s’est avérée plutôt
stable dans l’ensemble des régions en novembre. La progression globale de l’indicateur est
certes modeste, mais elle s’appuie sur une vaste assise géographique.
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EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Le graphique G 9 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 10 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.

Le graphique G 11 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’indus -
trie, du commerce de détail, du bâtiment, du sec-
teur des bureaux d’études ainsi que les presta-
taires 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 tri-
mestrielle, menée le premier mois de chaque
trimestre. Les entreprises sont notamment invi-
tées à porter un jugement sur la situation actuelle
de leurs affaires. Elles peuvent qualifier la situa-
tion 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 : LÉGER ASSOMBRISSEMENT DES PERSPECTIVES
Le baromètre conjoncturel du KOF se situe à nouveau nettement sous sa moyenne pluriannuelle
pour la première fois depuis avril de cette année (97,9 points) (cf. G 12). Il a cédé 2,5 points par
rapport au mois d’octobre (valeur révisée à 100,4 points). Les perspectives conjoncturelles de
l’économie suisse se sont ainsi légèrement assombries.

La chute du baromètre en novembre est princi-
palement imputable à la forte détérioration du
climat des indicateurs de l’industrie suisse. Des
effets également négatifs, quoique dans une moin-
dre mesure, proviennent des indicateurs liés aux
exportations. A l’inverse, les indicateurs du bâti-
ment ont freiné la chute du baromètre. Aucun
signal notable n’est venu du secteur financier et
de l’hôtellerie. A l’intérieur de l’industrie, ce sont
surtout les perspectives de la métallurgie, suivie
par l’industrie électrique, qui se sont dégradées.

L’analyse des différents indicateurs révèle que les appréciations générales sur la situation des
affaires en particulier se sont détériorées. Dans le détail, l’impact négatif provient principale-
ment des évaluations de la situation bénéficiaire, de l’emploi et des capacités techniques. Le choc
monétaire continue apparemment de poser problèmes aux entreprises industrielles.

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 : 
www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/barometre-conjoncturel/  >>
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AUTRES PUBLICATIONS DU KOF
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/89/forecasts_autumn_fr.pdf >>

AGENDA                                                                                                             <<

MANIFESTATIONS DU KOF

KOF Research Seminar:
Any Non-Utilitarian Method of Policy Assessment Violates the Pareto Principle

Floris Zoutman – Norwegian School of Economics 
ETH Zurich, 8 December 2015

The Triangular Model with Random Coefficients
Stefan Hoderlein – Boston College
ETH Zurich, 9 December 2015

Survey Accuracy and Electoral Effects of Forecasts
Patricia Funk – Universitat Pompeu Fabra/Università della Svizzera Italiana
ETH Zurich, 16 December 2015

Informality and Access to Finance: Evidence from India
Thorsten Beck – Cass Business School
ETH Zurich, 13 January 2016
www.kof.ethz.ch/de/veranstaltungen/k/kof-research-seminar/  >>

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
Technology Adoption, Vertical Restraints and Partial Foreclosure: 
Changing the Structure of an Industry

Michelle Sovinsky – University of Mannheim
ETH Zurich, 17 December 2015

tba
Rachel Griffith – University of Manchester and Institute For Fiscal Studies
ETH Zurich, 9 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/  >>
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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
Freiburg (Germany), 30 March – 2 April 2016

www.eucken.de/veranstaltungen/epcs-2016.html  >>
Workshop: The Politics of Education Policy: An International Perspective
Cambridge MA (USA), 5–6 May 2016

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 >>

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
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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 2015 DU KOF




