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Éditorial

Chère	lectrice,	cher	lecteur,

Qu’en	est-il	des	perspectives	conjoncturelles	en	ce	début	
de	nouvelle	année	?	Le	KOF	prévoit	de	faibles	impulsions	
de	 croissance	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’économie	 suisse.	 La	
consommation	 privée	 connaît	 un	 développement	modéré	
et	 l’économie	 d’exportation	 ne	 retrouve	 pas	 sa	 vigueur	
d’autrefois.	 Le	 PIB	 affichera	 une	 croissance	modérée	 de	
1,6%	en	2017.	Le	12	février	prochain,	le	peuple	se	pronon-
cera	au	sujet	de	la	réforme	de	l’imposition	des	entreprises	
(RIE	III).	Les	études	du	KOF	montrent	que	des	incidences	
positives	 sur	 l’économie	 réelle	 sont	 à	 prévoir,	mais	 aux-
quelles	s’oppose	néanmoins	une	diminution	des	rentrées	
fiscales.	 Un	 autre	 article	 du	 présent	 bulletin	 s’intéresse	
aux	raisons	pour	lesquelles	les	entreprises	développent	et	
utilisent,	ou	non,	de	nouvelles	technologies	énergétiques.	
Il	apparaît	que,	là	aussi,	les	taxes	–	et	le	montant	de	la	taxe	
sur	 l’énergie	 notamment	 –	 jouent	 un	 rôle	 déterminant.	
Enfin,	 nous	 présentons	 dans	 cette	 édition	 une	 nouvelle	
étude	du	KOF	sur	le	marché	de	l’emploi.	De	plus	en	plus	
souvent,	les	entreprises	attendent	des	diplômés	de	l’ensei-
gnement	supérieur	qu’ils	possèdent	une	expérience	pro-
fessionnelle.	 Mais	 les	 différents	 types	 d’expériences	 ne	
sont	 pas	 toutes	 appréciés	 de	 la	 même	 façon	 par	 les	
employeurs.	Il	semblerait	ainsi	que	les	expériences	acqui-
ses	au	cours	d’un	stage	à	l’étranger	ou	d’un	travail	béné-
vole	ne	seraient	pas	vraiment	prometteuses.

Nous	vous	souhaitons	une	agréable	lecture	et	une	excel-
lente	année	2017	!

David	Iselin,	Solenn	Le	Goff,	Anne	Stücker
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Contexte international
La	conjoncture	mondiale	a	connu	une	petite	accélération	
au	troisième	trimestre	de	2016.	Les	États-Unis	ont	affiché	
une	expansion	supérieure	à	la	moyenne	grâce	à	une	forte	
contribution	 du	 commerce	 extérieur	 par	 rapport	 aux	 tri-
mestres	précédents,	des	effets	spécifiques	jouant	toutefois	
aussi	 un	 rôle	 important.	 L’économie	 européenne	 a	 pour-
suivi	sa	lente	relance.	Grâce	à	des	stimulations	fiscales,	la	
Chine	est	parvenue	à	préserver	sa	dynamique	conjonctu-
relle.	Concernant	le	quatrième	trimestre	2016,	le	KOF	pré-
voit,	pour	l’économie	mondiale,	une	dynamique	conjonctu-
relle	 un	 peu	 plus	 faible	 que	 précédemment.	 Toutes	 les	
régions	 importantes	du	globe	devraient	 fournir	des	con-
tributions	moindres	à	l’expansion	;	seuls	les	pays	en	crise	
que	sont	le	Brésil	et	la	Russie	poursuivront	probablement	

leur	redressement	progressif.	La	dynamique	de	l’économie	
mondiale	 devrait	 s’accroître	 quelque	 peu	 durant	 les	 tri-
mestres	suivants.

L’élection	de	Donald	Trump	à	la	présidence	des	États-Unis	
influence	les	perspectives	de	la	conjoncture	mondiale	:	elle	
accroît	en	premier	lieu	l’incertitude	des	prévisions.	Nul	ne	
sait	en	effet	à	l’heure	actuelle	dans	quelle	mesure	Donald	
Trump	pourra	et	voudra	tenir	ses	promesses	électorales	–	
impulsions	 fiscales	par	des	programmes	 infrastructurels	
et	 des	 baisses	 d’impôts,	 ainsi	 que	 regain	 de	 protection-
nisme.	Le	KOF	n’émet	aucune	prévision	concernant	la	poli-
tique	des	États-Unis.	Il	tient	cependant	compte	de	l’évolu-
tion	de	la	situation,	en	intégrant	certaines	mesures	fiscales	
dans	 ses	hypothèses.	Ces	mesures	 fiscales	n’accroîtront	
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KOF Prévisions conjoncturelles :  
lent redressement en des temps incertains

Les impulsions à la croissance restent faibles pour l’économie suisse. La consommation privée connaît 
un développement modéré et l’économie d’exportation n’a pas retrouvé sa vigueur d’antan. Le produit 
intérieur brut affichera en 2017 un accroissement modéré de 1,6%. L’emploi enregistre également un 
faible développement. Mais comme l’immigration diminue, le taux de chômage stagnera aux alentours 
de 3,3% selon le SECO. Le renchérissement sera de nouveau légèrement positif.
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certes	directement	que	dans	une	faible	mesure	la	demande	
en	importations	des	États-Unis,	mais	il	en	résulte	toutefois	
certains	effets	sur	la	conjoncture	mondiale	par	le	biais	du	
taux	 de	 change	 :	 les	 impulsions	 fiscales	 accentueront	 la	
pression	 sur	 les	 prix	 aux	 États-Unis	 à	 partir	 de	 2018,	 la	
banque	 centrale	 américaine	 (Fed)	 laissera	 donc	 les	 taux	
d’intérêt	 augmenter	 un	 peu	 plus	 fortement	 qu’on	 ne	 le	
supposait	 jusqu’à	 présent.	 En	 outre,	 le	 KOF	 estime	 que	
l’orientation	 protectionniste	 du	 nouveau	 gouvernement	
américain	exercera	un	frein	sur	l’intégration	commerciale	
internationale.	Selon	le	KOF,	les	effets	modérateurs	sur	le	
commerce	mondial	ne	seront	toutefois	visibles	qu’à	moyen	
voire	à	long	terme.	A	part	cela,	le	commerce	mondial	ne	
devrait	afficher	qu’une	expansion	relativement	faible	durant	
la	période	de	prévision.

Un	risque	de	fléchissement	de	la	conjoncture	européenne	
est	actuellement	lié	à	l’Italie.	De	nouvelles	élections	et	le	
référendum	annoncé	par	l’opposition	au	sujet	du	maintien	
dans	 la	 zone	 euro	 pourraient	 plonger	 les	 investisseurs	
dans	 l’incertitude.	 De	même,	 le	 scénario	 extrême	 d’une	
crise	affectant	le	secteur	bancaire	et	les	dettes	publiques	
ne	peut	être	exclu.

Conjoncture suisse
En	2016,	l’activité	économique	s’est	peu	à	peu	normalisée	
en	Suisse.	La	production	a	augmenté,	mais	 les	prix	 sont	
demeurés	régressifs	jusqu’à	la	fin	de	l’année,	en	raison	de	
l’appréciation	monétaire	de	2015	et	du	bas	niveau	du	prix	
du	 pétrole.	 La	 forte	 appréciation	 du	 franc	 a	 également	
accru	 la	nécessité	d’un	accroissement	de	 la	productivité,	
ce	qui	a	entraîné	une	stagnation	de	l’emploi	des	ressources	
depuis	le	début	de	2015.	Les	hausses	de	salaires	se	sont	
avérées	faibles	durant	cette	période,	mais	 les	baisses	de	
prix	ont	augmenté	le	pouvoir	d’achat	moyen.

La phase de déflation touche à sa fin
Suite	à	la	récente	hausse	du	prix	du	pétrole	brut,	la	phase	
de	recul	des	prix	devrait	globalement	s’achever.	La	hausse	
des	prix	à	la	consommation	demeurera	toutefois	modeste	
selon	 les	 prévisions	 du	 KOF	 (2016	 :	 –0,4%,	 2017	 :	 0,3%)	
(cf.	G	1)	 et	 permettra	 donc	 le	 maintien	 d’une	 politique	
monétaire	souple	de	la	part	de	la	Banque	nationale	suisse	
(BNS).	Durant	les	derniers	mois,	le	franc	s’est	légèrement	
apprécié	par	rapport	à	l’euro.	Le	KOF	a	donc	révisé	l’hypo-
thèse	technique	actuelle	de	1,10	à	1,08	concernant	l’euro	
et	maintenu	le	taux	de	change	à	ce	niveau	pour	l’ensemble	
de	la	période	de	prévision.

Faibles investissements
Malgré	 la	 forte	 liquidité,	 les	 investissements	 productifs	
sont	 plutôt	 faibles	 en	 Suisse	 et	 ils	 le	 resteront	 dans	 un	
proche	avenir.	Les	investissements	en	avions	et	en	maté-
riel	ferroviaire,	qui	prédominaient	déjà	dans	les	prévisions	
antérieures	du	KOF,	continueront	d’en	constituer	les	prin-
cipaux	piliers.	Le	KOF	n’escompte	guère	d’impulsions	de	la	
part	des	 investissements	de	construction	 (2017	:	0,9%).	
L’activité	 de	 construction	 est	 déjà	 à	 un	 niveau	 élevé	 et	
l’augmentation	 des	 investissements	 liés	 aux	 infrastruc-
tures	de	transport	ne	se	fera	sans	doute	sentir	qu’à	partir	
de	2018.	La	construction	de	logements	est	parvenue	à	un	
niveau	 non	 durable,	 l’accroissement	 du	 parc	 immobilier	
étant	 actuellement	 quelque	 peu	 supérieur	 à	 celui	 du	
nombre	des	ménages.	Le	KOF	ne	prévoit	donc	aucune	aug-
mentation	notable	de	la	production	de	logements	durant	la	
période	de	prévision.

Poursuite de la mutation structurelle
L’importance	de	l’industrie	a	décliné	depuis	la	crise	finan-
cière,	alors	qu’elle	progressait	davantage	que	le	reste	de	
l’économie	auparavant	–	à	 l’époque	du	franc	faible	–	 tant	
sur	le	plan	de	l’emploi	que	de	la	valeur	ajoutée.	À	l’heure	
actuelle,	l’industrie	de	transformation	représente	une	part	
d’environ	18%	de	la	valeur	ajoutée.	D’après	les	dernières	
prévisions	du	KOF,	 cette	 part	 continuera	 à	 diminuer	 (cf.	
G	2)	 ;	 seule	 l’industrie	 pharmaceutique	 continuera	 de	
gagner	 en	 importance.	 L’hôtellerie	 souffre,	 tout	 comme	
l’industrie,	du	taux	de	change	défavorable	et	devrait	conti-
nuer	 à	 accuser	 des	 pertes.	 Cette	 mutation	 structurelle	
forcée	 devrait	 se	 poursuivre,	 ce	 qui	 se	 traduira	 par	 une	
augmentation	des	services	personnels	et	aux	entreprises.	
Les	 prestations	 financières	 afficheront	 une	 croissance	
inférieure	à	la	moyenne	et	l’importance	du	bâtiment	dimi-
nuera	également.
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Compte	tenu	d’un	contexte	encore	difficile	pour	l’industrie	
suisse,	le	KOF	prévoit,	pour	les	prochains	trimestres,	une	
évolution	plutôt	stable	des	exportations	de	marchandises.	
Il	 prévoit	 néanmoins	 un	 accroissement	 des	 exportations	
de	services.	Globalement,	les	exportations	progresseront	
de	2,2%	en	2017	et	de	3%	en	2018,	 selon	 les	prévisions	
actuelles.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 importations,	 le	 KOF	
table	 sur	 une	 croissance	 en	 hausse,	 en	 particulier	 au	
niveau	des	consommations	intermédiaires.

Ralentissement de l’immigration
La	mise	en	application	législative	de	l’article	constitution-
nel,	 approuvé	 en	 2014,	 sur	 la	 limitation	 de	 l’immigration	
semble	atténuée.	À	vrai	dire,	l’affaiblissement	de	l’activité	
économique	et	le	besoin	d’accroître	la	productivité	rédui-
ront	davantage	l’immigration	économique	dans	les	années	
à	venir	que	par	le	passé.	Le	KOF	prévoit,	par	conséquent,	
une	augmentation	modérée	de	l’emploi	(en	équivalent	plein	
temps,	 0,4%	 en	 2017	 et	 en	 2018)	 et	 n’escompte	 aucune	
modification	notable	du	taux	de	chômage.	Le	taux	de	chô-
mage	 conforme	 à	 l’Organisation	 internationale	 du	 travail	
(OIT)	devrait	être	de	4,6%	en	moyenne	en	2017	;	le	taux	de	
chômeurs	inscrits	selon	le	Secrétariat	d’État	à	l’économie	
(SECO)	 devrait	 se	 situer	 à	 3,3%.	 L’évolution	 des	 salaires	
sera	modérée	et	limitera	par	conséquent	l’accroissement	
de	la	consommation	privée	(2017	:	0,9%).

Une fin de la phase des taux d’intérêt peu élevés n’est 
pas en vue
Étant	donné	la	faible	évolution	des	prix	et	la	pression	à	l’ap-
préciation	monétaire,	le	KOF	ne	prévoit	aucun	changement	
des	taux	d’intérêt	à	court	terme	durant	la	période	de	prévi-
sion.	Ils	resteront	donc	nettement	négatifs.	Les	taux	d’inté-
rêt	à	long	terme	seront	toutefois	bientôt	à	nouveau	positifs	
et	augmenteront	à	un	rythme	extrêmement	lent.	Fin	2018,	
le	 rendement	des	obligations	 fédérales	à	10	ans	devrait	
être	de	0,25%.	Dans	ce	contexte,	le	KOF	prévoit	une	crois-
sance	du	PIB	suisse	de	1,6%	en	2017	et	de	1,9%	en	2018.

Contact
Yngve	Abrahamsen	|	abrahamsen@kof.ethz.ch
Jan-Egbert	Sturm	|	sturm@kof.ethz.ch
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Retrouvez	les	tableaux	concernant	les	prévisions	
actuelles	à	la	page	16.
Pour	de	plus	amples	 informations	sur	 les	prévisions	
actuelles	du	KOF	visitez	notre	site	web	:	
www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/previsions/
previsions-conjoncturelles →

https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/previsions/previsions-conjoncturelles.html
https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/previsions/previsions-conjoncturelles.html
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L’économie	 suisse,	 en	 tant	 que	 petite	 économie	 ouverte,	
dépend	 fortement	 des	 flux	 migratoires	 et	 commerciaux	
ainsi	que	des	flux	internationaux	de	capital.	En	raison	de	
la	mobilité	croissante	des	entreprises	et	des	 faibles	 taux	
d’imposition	proposés	par	la	Suisse	en	comparaison	inter-
nationale,	 le	 nombre	 d’entreprises	 choisissant	 la	 Suisse	
comme	lieu	d’implantation	a	considérablement	augmenté	
au	cours	des	dernières	années.	À	ce	titre,	les	régimes	fis-
caux	spéciaux	offerts	par	les	cantons	suisses	permettent	à	
des	sociétés	holding,	par	exemple,	de	bénéficier	de	condi-
tions	 d’imposition	 internationalement	 compétitives.	 Les	
régimes	 spéciaux	 cantonaux	 se	 fondent	 sur	 le	 principe	
d’une	imposition	réduite	des	revenus	générés	à	l’étranger	
par	rapport	aux	revenus	générés	en	Suisse.

De nouvelles mesures fiscales pour compenser  
l’abolition des régimes spéciaux
Cette	forme	d’imposition	discriminatoire	fait	 l’objet	d’une	
critique	croissante	de	la	part	de	l’Union	européenne	(UE)	et	
de	 l’Organisation	 de	 Coopération	 et	 de	 Développement	
Économiques	(OCDE).	La	pression	mise	sur	la	Suisse	afin	
que	celle-ci	abandonne	les	régimes	spéciaux	et	que	ceux-ci	
soient	remplacés	par	un	système	fiscal	internationalement	
acceptable	a	poussé	 les	autorités	à	 lancer	une	 troisième	
vague	de	réforme	de	l’imposition	des	entreprises	(RIE	III).	
La	RIE	 III	a	été	adoptée	en	 juin	2016	par	 le	Parlement	et	
sera	soumise	en	votation	populaire	le	12	février	2017.	

La	 loi	adoptée	par	 le	parlement	prévoit	une	abolition	des	
régimes	 spéciaux	 actuellement	 pratiqués	 dans	 les	 can-
tons.	De	plus,	afin	de	partiellement	compenser	l’augmen-
tation	de	la	charge	fiscale	pour	certaines	entreprises	mais	
aussi	 afin	 de	 stimuler	 l’innovation,	 la	 loi	 prévoit	 l’intro-
duction	d’un	système	de	licence	box	permettant	d’alléger	
l’imposition	des	revenus	issus	de	droits	de	propriété	intel-
lectuelle	comme	par	exemple	les	brevets.	La	nouvelle	loi	
donne	 également	 la	 possibilité	 aux	 cantons	 d’introduire	

une	déduction	des	intérêts	notionnels	sur	le	capital	propre	
de	 sécurité	 à	 la	 condition	 que	 les	 dividendes	 soient	 au	
moins	imposés	à	hauteur	de	60%.	Enfin,	la	réforme	prévoit	
que	 les	 cantons	 abaissent	 le	 taux	 ordinaire	 d’imposition	
sur	les	bénéfices.	Cette	dernière	mesure	ne	fait	toutefois	
pas	l’objet	de	la	votation	fédérale	et	sera	décidée	souverai-
nement	par	chaque	canton.

Effets économiques et budgétaires de la RIE III :  
quelle mesure de compensation ?
Le	choix	des	mesures	permettant	de	compenser	les	effets	
budgétaires	de	la	RIE	III	a	fait	l’objet	de	nombreuses	dis-
cussions	avant	que	le	parlement	opte	finalement	pour	une	
augmentation	de	 l’imposition	des	dividendes.	En	effet,	 le	
premier	projet	du	Conseil	fédéral	proposait	d’imposer	éga-
lement	les	gains	en	capitaux	de	manière	plus	large	qu’ils	
ne	le	sont	actuellement.	Selon	cette	proposition,	les	gains	
nouvellement	imposés	auraient	été	soumis	à	l’impôt	sur	le	
revenu.	Dans	une	étude	menée	 récemment,	 le	KOF	s’est	
penché	sur	les	effets	économiques	et	budgétaires	de	la	RIE	
III	(Chatagny	et	al.,	2016).	Dans	la	présente	contribution,	
l’accent	est	mis	sur	 les	différentes	mesures	adoptées	ou	
envisagées	pour	compenser	les	pertes	de	recettes	fiscales	
engendrées	par	la	réforme.	Les	auteurs	de	l’étude	ont	for-
mulé	trois	scénarios	distincts	(cf.	T	1).	Dans	le	premier	cas	
(première	 et	 deuxième	 colonne),	 la	 réforme	 serait	 appli-
quée	sans	mesure	de	compensation	particulière.	Il	en	res-
sort	des	effets	positifs	sur	le	PIB	(+0,72%),	sur	les	investis-
sements	 (+1,85%),	 l’emploi	 (0,18%)	 et	 la	 consommation	
des	ménages	à	court	(+0,13%)	et	long	terme	(+0,88%).	En	
termes	de	recettes	fiscales,	la	réforme	a	un	coût	avec	une	
réduction	des	recettes	fiscales	totales	de	1,6	Mrd	à	court	
terme	et	de	0,3	Mrd	à	long	terme	du	fait	de	la	réduction	du	
taux	d’impôt	ordinaire	des	sociétés.	Pour	une	élasticité	de	
1,1	au	lieu	de	0,4,	les	pertes	de	recettes	fiscales	se	montent	
à	2,4	Mrd	à	court	terme	et	de	1,08	Mrd	à	long	terme.1

1	L’élasticité	(εS)	mesure	la	sensibilité	des	revenus	des	entreprises	à	régimes	spéciaux	à	une	modification	du	différentiel	d’imposition	entre	la	Suisse	et	
l’étranger.	Une	haute	valeur	de	l’élasticité	indique	une	plus	grande	sensibilité.	En	d’autres	termes,	une	élasticité	élevée	indique	que	la	probabilité	d’une	
délocalisation	à	l’étranger	est	plus	élevée	pour	une	même	augmentation	de	la	charge	fiscale	des	SRS	en	Suisse	par	rapport	à	l’étranger.

Compensation des coûts de la RIE III :  
les effets de l’imposition des gains en capitaux

Les citoyennes et citoyens suisses seront invités à se prononcer à la mi-février sur la troisième 
réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). Afin d’atténuer son coût en termes de recettes 
fiscales, le parlement a opté pour une augmentation de l’imposition des dividendes mais a rejeté 
l’introduction d’un impôt sur les gains en capitaux. Des chercheurs du KOF ont examiné l’impact 
que ces différentes mesures de compensation pourraient avoir sur le PIB, l’investissement, l’emploi, 
la consommation et les recettes fiscales.
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Second	 scénario	 (troisième	 et	 quatrième	 colonne)	:	 une	
augmentation	de	l’imposition	des	dividendes	est	introduite	
dans	le	scénario	de	la	réforme	afin	de	limiter	les	pertes	de	
recettes	fiscales.	Les	résultats	montrent	ici	que	les	effets	
positifs	de	la	réforme	sur	le	PIB,	l’investissement	et	l’em-
ploi	sont	légèrement	atténués	alors	que	les	effets	positifs	
de	la	réforme	sur	la	consommation	des	ménages	augmen-
tent	du	fait	de	transferts	plus	importants	vers	les	ménages.	
En	 effet,	 les	 résultats	 montrent	 que	 l’augmentation	 de	
l’imposition	 des	 dividendes	 réduit	 les	 pertes	 de	 recettes	
fiscales	à	court	terme	et	génère	même	des	recettes	sup-
plémentaires	à	long	terme.	Pour	une	élasticité	de	1,1	l’effet	
à	court	et	long	terme	sur	la	consommation	privée	est	légè-
rement	 réduit	 du	 fait	 de	 pertes	 de	 recettes	 fiscales	 plus	
importantes	que	pour	une	élasticité	plus	faible.	

Enfin,	 avec	 le	 troisième	 scénario	 (cinquième	 et	 sixième	
colonne),	l’imposition	des	gains	en	capitaux	vient	s’ajouter	
à	l’augmentation	de	l’imposition	des	dividendes.	Ce	scéna-
rio	s’avère	clairement	être	le	moins	coûteux	en	termes	de	
recettes	 fiscales	 avec	 une	 augmentation	 de	 recettes	 de	
0,36	Mrd	à	court	et	0,56	Mrd	à	long	terme	pour	une	élasti-
cité	de	0,4.	Pour	une	élasticité	de	1,1,	les	pertes	de	recettes	
fiscales	à	 court	 et	 long	 terme	se	 réduisent	à	 respective-
ment	0,37	Mrd	et	0,18	Mrd.	Toutefois,	les	résultats	montrent	
que	 l’imposition	 des	 gains	 en	 capitaux	 engendrent	 d’im-
portants	effets	négatifs	pour	l’économie	réelle.	D’une	part,	
les	effets	sur	le	PIB,	l’investissement	et	l’emploi	deviennent	
négatifs	avec	respectivement	–0,7%,	–1,76%	et	–0,18%.	Si	
l’effet	positif	sur	la	consommation	des	ménages	est	renfor-
cé	à	court	terme	du	fait	de	transferts	plus	importants,	l’effet	

à	long	terme	devient	négatif	à	long	terme	du	fait	des	effets	
négatifs	sur	la	croissance	et	ce	quel	que	soit	la	valeur	de	
l’élasticité.

En	 conclusion,	 les	 différentes	 simulations	montrent	 que	
les	éléments	de	la	réforme	engendrent	des	effets	positifs	
sur	 l’économie	 réelle	 tout	 en	 provoquant	 des	 pertes	 de	
recettes	fiscales.	L’augmentation	de	l’imposition	des	divi-
dendes	permet	de	réduire	 les	pertes	de	recettes	 fiscales	
tout	 en	 préservant	 les	 effets	 positifs	 de	 la	 réforme	 pour	
l’économie.	Une	augmentation	supplémentaire	de	l’impo-
sition	des	gains	en	capitaux	permet	de	 limiter	davantage	
les	 pertes	 de	 recettes	 fiscales	 voire	 créer	 des	 recettes	
	supplémentaires	mais	engendre	des	effets	négatifs	sur	
l’économie	réelle	tels	que	les	effets	positifs	de	la	réforme	
sont	plus	que	compensés.	

Contact
Florian	Chatagny	|	chatagny@kof.ethz.ch
Marko	Köthenbürger	|	koethenbuerger@kof.ethz.ch
Michael	Stimmelmayr	|	stimmelmayr@kof.ethz.ch

Scénarios de réforme Abolition des
régimes spéciaux

RIE III
Sans imposition des dividendes Avec imposition des dividendes

Elasticité εS=0.4 εS=1.1 εS=0.4 εS=1.1 εS=0.4 εS=1.1
PIB 0.002 0.001 0.723 0.723 0.631 0.631

Investissements 0.005 0.004 1.848 1.848 1.605 1.605

Emploi 0.001 0.000 0.180 0.180 0.157 0.157

Consommation des ménages à court terme 0.633 -0.426 0.130 -0.070 0.545 0.344

Consommation des ménages à long terme 0.649 -0.412 0.881 0.679 1.120 0.919

Assiette fiscale des sociétés à régime -32.01 -65.38 -6.338 -16.480 -6.338 -16.480

Recettes fiscales des sociétés 41.95 -27.72 22.180 8.953 22.170 8.951

à régime (2.11 Mrd.CHF) (-1.4 Mrd.CHF) (1.126 Mrd.CHF) (0.452 Mrd.CHF) (1.120 Mrd.CHF) (0.452 Mrd.CHF)

Recettes fiscales tot. 2.35 (Mrd.CHF) -1.51 (Mrd.CHF) -1.6 (Mrd.CHF) -2.357 (Mrd.CHF) -1.286 (Mrd.CHF) -2.018 (Mrd.CHF)

(Ø-3ans / lg terme)1) 2.34 (Mrd.CHF) -1.52 (Mrd.CHF) -0.343 (Mrd.CHF) -1.075 (Mrd.CHF) 0.461 (Mrd.CHF) -0.271 (Mrd.CHF)
1) La première valeur indique la modification des recettes fiscales en moyenne sur 3 ans, la seconde indique 
la variation de long terme.

T 1 : Effets économiques et budgétaires des différents scénarios de réforme T 1 : Effets économiques et budgétaires des différents scénarios de réforme 

Retrouvez	le	KOF	Working	Paper	No.	416	«Introducing	
an	 IP	 License	 Box	 in	 Switzerland :	 Quantifying	 the	
Effects»	de	Florian	Chatagny,	Marko	Köthenbürger,	et	
Michael	Stimmelmayr	sur	le	site	internet	:
www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49868/eth-
49868-01.pdf →

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49868/eth-49868-01.pdf
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49868/eth-49868-01.pdf
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De l’influence des mesures politiques sur l’introduction  
de nouvelles technologies énergétiques

Pourquoi les entreprises développent-elles et introduisent-elles, ou non, de nouvelles technolo-
gies énergétiques ? Et quelles mesures politiques les entreprises jugent-elles déterminantes ?  
Une équipe internationale de chercheurs s’est penchée sur ces questions dans le cadre du pro-
gramme national de recherche « Gérer la consommation d’énergie ».

L’un	des	principaux	objectifs	de	la	«	Stratégie	énergétique	
2050	 »	 du	Conseil	 fédéral	 est	 l’utilisation	 des	 potentiels	
existants	en	matière	d’efficience	énergétique,	l’ampleur	de	
ces	potentiels	dépendant	du	développement	de	nouvelles	
technologies	et	de	leur	diffusion	à	l’intérieur	d’une	écono-
mie	 nationale.	 L’incitation	 économique	 à	 développer	 ces	
technologies	pour	d’autres	entreprises	ou	à	les	utiliser	en	
interne	n’est	pas	toujours	acquise.	Le	risque	d’échec	et	le	
coût	du	développement	sont	souvent	trop	élevés,	ou	bien	la	
volonté	de	financement	nécessaire	fait	défaut,	ou	encore	la	
durée	d’amortissement	de	 la	 technologie	est	 trop	 longue	
(cf.	article	dans	Bulletin	n°	102	de	décembre	2016).	C’est	
surtout	 pour	 cette	 raison	 que	 des	 mesures	 de	 politique	
énergétique	 sont	 nécessaires	 si	 l’on	 souhaite	 accroître	
l’utilisation	 de	 technologies	 énergétiques	 respectueuses	
de	l’environnement.	

Grâce	au	soutien	financier	du	Fonds	national	suisse	dans	
le	cadre	du	programme	national	de	recherche	«	Gérer	la	
consommation	d’énergie	»	(PNR	71),	le	KOF	a	pu	analyser	
et	comparer	les	schémas	d’introduction,	les	activités	tech-
nologiques	 et	 les	 politiques	 effectives	 menées	 en	 Alle-

magne,	en	Autriche	et	en	Suisse,	et	ce	en	coopération	avec	
l’institut	autrichien	de	recherche	économique	WIFO	de	
Vienne	et	le	centre	de	recherche	économique	européenne	
ZEW	de	Mannheim.

Mesures politiques :  
taxes énergétiques en premier lieu
Afin	 d’atteindre	 les	 objectifs	 environnementaux,	 les	 gou-
vernements	des	pays	considérés	 (Allemagne,	Autriche	et	
Suisse)	s’efforcent	de	promouvoir	l’introduction	et	le	déve-
loppement	de	technologies	énergétiques	par	des	mesures	
politiques.	Cependant,	peu	d’informations	sont	disponibles	
en	ce	qui	concerne	la	fréquence	avec	laquelle	ces	mesures	
et	d’autres	facteurs	énergétiques	sont	jugés	pertinents	par	
les	entreprises	(cf.	G	4).	

Efficacité des mesures politiques
La	définition	d’un	cadre	politique	est	une	chose,	mais	rien	
ne	 dit	 qu’il	 aura	 un	 impact	 positif	 sur	 l’introduction	 de	
technologies	énergétiques.	Les	données	relevées	dans	le	
cadre	 de	 cette	 étude	montrent	 que	 les	 entreprises	 qui	
attribuent	 une	 grande	 importance	 aux	 taxes	 ou	 à	 des	

G 4 : Facteurs/mesures énergétiques 
(en % des entreprises faisant état d’une « pertinence élevée »)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Prix énergétiques élevés/fluctuants

Pénuries d’énergie (redoutées)

Taxes/impôts

Dispositions légales/
Prescriptions

Engagement individuel/normes

Encouragement des investisse-
ments par l’Etat

Demande des clients

  

G 4 : Facteurs/mesures énergétiques
(en % des entreprises faisant état d’une « pertinence élevée »)
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accords	 volontaires,	 à	 des	 subventions	publiques	ou	à	 la	
demande	 de	 services	 et	 de	 produits	 fabriqués	 selon	 des	
critères	d’efficience	énergétique	ont	introduit	des	techno-
logies	 énergétiques	 selon	 toute	 vraisemblance	 durant	 la	
période	2012–2014.	

À	l’inverse,	la	réglementation	ne	produit	aucun	effet.	Il	est	
probable	que	la	plupart	des	entreprises	ont	déjà	satisfait	
aux	exigences	réglementaires	avant	la	période	d’observa-
tion	et	que,	par	conséquent,	aucun	autre	effet	ne	peut	être	
produit.	Ce	constat	renvoie	aux	inconvénients	dynamiques	
des	mesures	 de	 régulation,	 qui	 ne	 s’adaptent	 pas,	 si	 ce	
n’est	avec	un	 long	retard,	aux	développements	 technolo-
giques.	Il	en	résulte	que	non	seulement	l’introduction	et	la	
demande	en	nouvelles	technologies	sont	freinées,	mais	les	
incitations	à	les	développer	font	également	défaut.	

Il	est	toutefois	remarquable	que,	à	l’exception	des	subven-
tions	de	l’État,	aucun	des	facteurs	politiques	n’est	en	rela-
tion	significative	avec	 le	montant	des	 investissements	en	
technologies	énergétiques.	Cela	suggère	que	des	éléments	
essentiels	de	la	politique	énergétique	exercent	certes	une	
influence	positive	sur	la	décision	en	faveur	de	l’introduction	
de	technologies	énergétiques,	mais	non	sur	l’ampleur	de	la	
propension	à	 investir	 ;	d’autres	 facteurs	spécifiques,	 tels	
que	le	niveau	du	coût	énergétique,	revêtent	sans	doute	une	
plus	grande	importance.	

Les mesures politiques favorisent le  
développement et la commercialisation
Les	effets	positifs	 résultant	de	cadres	 réglementaires	en	
matière	d’énergie	se	manifestent	surtout	si	les	mesures	en	
question	 stimulent	 la	 demande	 en	 technologies	 énergé-
tiques	ou	si	elles	se	réfèrent	directement	aux	efforts	d’inno-
vation	des	entreprises,	dans	le	cas	de	subventions	de	l’État.	
Si	ce	n’est	pas	le	cas,	divers	instruments	politiques	tels	que	
taxes,	impôts	et	régulation	diminuent	les	incitations	à	l’in-
novation.	Cette	influence	négative	s’explique	par	le	fait	que	
taxes,	 impôts	 et	 régulation	occasionnent	 en	premier	 lieu	
des	 coûts	d’exploitation,	 auxquels	 il	 est	 possible	de	 faire	
face	en	introduisant	par	exemple	des	processus	de	produc-
tion	efficients.	Les	moyens	 financiers	requis	manqueront	

alors	 aux	 entreprises	 pour	 d’autres	 investissements	 tels	
que	le	développement	et	la	commercialisation	de	nouvelles	
technologies	 énergétiques.	 Il	 est	 ainsi	 logique	 que	 cer-
taines	mesures	 politiques	 aient	 un	 impact	 négatif	 sur	 la	
capacité	d’innovation	d’une	entreprise,	surtout	si	les	coûts	
supplémentaires	ne	peuvent	être	compensés	par	un	pro-
duit	potentiel	résultant	d’un	regain	de	la	demande.	

Globalement,	 les	 résultats	 provisoires	 montrent	 que	 le	
cadre	politique	actuel	exerce	avant	tout	une	influence	posi-
tive	sur	l’introduction	de	technologies	énergétiques	et	que	
l’impact	 positif	 escompté	 des	 mesures	 politiques	 sur	 le	
développement	 de	 technologies	 énergétiques	 ne	 se	 fait	
sentir	que	si	ces	mesures	stimulent	la	demande.	Par	ail-
leurs,	l’effet	lié	aux	coûts	prédominera	et	la	propension	des	
entreprises	concernées	à	innover	diminuera.	

Contact
Wörter	Martin	|	woerter@kof.ethz.ch

Les	 résultats	 du	 projet	 se	 fondent	 sur	 une	 enquête	
menée	par	écrit	auprès	d’un	échantillon	représentatif	
de	5789	entreprises	suisses,	6374	allemandes	et	7091	
autrichiennes.	Les	échantillons	de	chaque	pays	étaient	
structurés	en	fonction	de	la	taille	des	entreprises	et	du	
secteur	 d’activité.	 Le	 taux	 de	 réponse	 s’est	 élevé	 à	
31,4%	 en	 Suisse,	 36,4%	 en	 Allemagne	 et	 7,6%	 en	
Autriche.	Les	enquêtes	ont	été	menées	simultanément	
dans	 les	 trois	 pays,	 sur	 la	 base	 d’un	 questionnaire	
identique.	

Vous	 trouverez	 de	 plus	 amples	 informations	 dans	
l’étude	du	KOF	n°	77	«Creation	and	Adoption	of	Ener-
gy-related	Innovation	–	the	Main	Facts »	:	
www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49541/eth-
49541-01.pdf →

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49541/eth-49541-01.pdf
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49541/eth-49541-01.pdf
file:www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49541/eth-49541-01.pdf
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Une	formation	est	considérée	comme	le	garant	de	la	réus-
site	professionnelle.	Mais	 le	passage	des	études	à	 la	 vie	
professionnelle	ne	se	fait	pas	sans	difficulté.	Les	diplômés	
de	l’enseignement	supérieur	perçoivent	en	particulier	l’ab-
sence	 d’expérience	 professionnelle	 comme	 le	 principal	
obstacle	dans	la	recherche	d’un	emploi	après	les	études.	
C’est	ce	qui	ressort	de	l’enquête	menée	tous	les	deux	ans	
par	l’Office	fédéral	de	la	statistique	(Koller	&	Rüber,	2014).	
Le	Moniteur	du	marché	de	l’emploi	de	l’Université	de	Zurich	
a	également	noté	une	demande	accrue	en	expérience	pro-
fessionnelle	dans	ses	annonces	(cf.	G	5).	En	2014,	environ	
70%	des	offres	d’emploi	requéraient	une	expérience	pro-
fessionnelle,	et	la	tendance	est	à	la	hausse.	

Cette	évolution	va	de	pair	avec	une	plus	forte	demande	en	
formation	 tertiaire	 (formation	supérieure	ou	profession-
nelle	supérieure)	et	complémentaire,	de	même	qu’en	com-
pétences	 personnelles.	 Si	 les	 nouveaux	 salariés	 ont	 une	
expérience	professionnelle,	cela	réduit	leur	période	d’inté-
gration	et	le	coût	de	l’embauche.	Ainsi,	les	étudiants	tra-
vaillent	non	seulement	pour	améliorer	leur	situation	finan-
cière,	mais	aussi	pour	accroître	leurs	chances	sur	le	marché	
de	l’emploi.	

Quelles sont les possibilités d’acquérir une expérience 
professionnelle pour les diplômés? 
Les	diplômés	de	l’enseignement	supérieur	peuvent	acqué-
rir,	grosso	modo,	une	expérience	professionnelle	de	sept	
manières	 différentes	 (cf.	 G	 6).	 Avant	 les	 études,	 deux	
	possibilités	s’offrent	aux	jeunes	:	ceux	qui	optent	pour	un	
apprentissage	 professionnel	 acquièrent	 une	 expérience	
professionnelle	 pendant	 la	 durée	 de	 l’apprentissage	 ;	 et	
les	gymnasiens	qui	désirent	entrer	dans	une	Haute	école	
spécialisée	doivent	effectuer	au	préalable	une	année	d’ex-
périence	du	monde	du	travail	dans	le	domaine	des	études	
envisagées.	Par	ailleurs,	il	est	possible	d’exercer	des	petits	
boulots	occasionnels	le	soir,	les	weekends	ou	pendant	les	
vacances	 ou	 une	 activité	 professionnelle	 après	 le	 degré	
secondaire	II	et	avant	les	études	supérieures.	

Pendant	leurs	études,	les	étudiants	peuvent	acquérir	une	
expérience	 professionnelle	 de	 cinq	manières	 différentes.	
Ils	 peuvent	 d’un	 côté	 rechercher	un	 job	 étudiant	 ou	bien	
suivre	 d’un	 autre	 côté	 une	 formation	 en	 alternance,	 qui	
permet	de	suivre	une	formation	tout	en	travaillant	dans	le	
domaine	technique	en	question.	Pour	ceux	qui	n’en	ont	pas	
le	 temps	pendant	 le	semestre,	 il	est	possible	de	 faire	un	
stage	 pendant	 les	 vacances	 ou	 un	 semestre	 sabbatique,	

G 5 : Évolution de la demande en expérience profession-
nelle  et autres caractéristiques d’offres d’emploi
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G 5 : Évolution de la demande en expérience professionnelle 
et autres caractéristiques d’offres d’emploi 

Source : graphique adapté de Egg & Renold (2015), reposant sur les données du Moniteur du marché de l’emploi suisse 
(www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de.html)

Décrocher un emploi sans expérience  
professionnelle, comment ?

De plus en plus souvent, les entreprises attendent des candidats fraichement diplômés postulant à 
un emploi qu’ils possèdent une expérience professionnelle. Mais comment satisfaire à cette exi-
gence et quel type d’expérience aide effectivement à obtenir un emploi ? Selon une étude du KOF, 
les expériences professionnelles liées à un stage à l’étranger ou à un travail bénévole semblent 
peu prometteuses. 
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aussi	 bien	 en	Suisse	qu’à	 l’étranger.	 Le	 travail	 bénévole	
dans	une	association	ou	une	quelconque	organisation	est	
aussi	très	répandu	en	Suisse.	Cela	permet	d’acquérir	une	
sorte	d’expérience	professionnelle,	car	 les	étudiants	col-
lectent	du	capital	humain	dans	l’encadrement	de	jeunes	ou	
l’organisation	de	manifestations.	

Il	ressort	de	cette	présentation	que	les	diplômés	de	l’ensei-
gnement	supérieur	disposent	de	nombreuses	possibilités	
pour	 acquérir	 de	 l’expérience.	 Il	 n’est	 pas	 exclu	 que	 de	
nombreux	diplômés	de	l’enseignement	supérieur	puissent	
acquérir	 une	 expérience	 professionnelle	 de	 différentes	
manières,	ce	qui	n’est	toutefois	pas	ici	pris	en	compte.

Quel type d’expérience professionnelle les employeurs 
apprécient-ils chez les diplômés de l’enseignement 
supérieur ?
Pour	savoir	si	les	divers	types	d’expérience	professionnelle	
favorisent	l’accès	au	marché	de	l’emploi	et	si	les	employeurs	
les	jugent	équivalents,	Ursula	Renold	et	Maria	Esther	Egg,	
du	 KOF,	 ont	 utilisé	 les	 données	 issues	 des	 premières	
enquêtes	menées	auprès	des	diplômés	de	l’enseignement	
supérieur	en	2011	et	en	2013.	L’accent	est	mis	sur	les	titu-
laires	d’un	bachelor	ou	d’un	master,	n’ayant	pas	poursuivi	
leurs	études,	mais	étant	entrés	sur	le	marché	de	l’emploi	
et	âgés	de	moins	de	35	ans.	L’accès	réussi	au	marché	du	
travail	 se	 base	 sur	 plusieurs	 indicateurs	 :	 durée	 de	 la	
recherche,	nombre	de	candidatures,	de	même	que	le	statut	
d’embauche	et	le	revenu	un	an	après	la	fin	des	études.	Les	
variables	 indépendantes	sont	 les	différents	 types	d’expé-
rience	professionnelle	:	apprentissage,	activité	profession-
nelle	avant	les	études,	job	étudiant,	études	en	cours	d’em-
ploi,	stage	en	Suisse,	stage	à	l’étranger	et	travail	bénévole.	

37%	des	diplômés	ont	acquis	leur	expérience	profession-
nelle	par	un	apprentissage,	37%	par	une	activité	profes-
sionnelle	avant	les	études,	33%	par	un	job	étudiant,	13%	
par	 des	 études	 en	 cours	 d’emploi,	 43%	 par	 un	 stage	 en	
Suisse,	10%	par	un	stage	à	l’étranger	et	41%	par	un	travail	
bénévole.	 8%	des	diplômés	n’avaient	aucune	expérience	
professionnelle.	

Apprentissage Activité avant
les études

Stage
(étranger)Travail étudiant Études

en alternance
Stage

(Suisse)
Travail

bénévole

Expérience professionnelle

G 6 : Types d’expérience professionnelle avant les études (cadres arrondis) 
et pendant les études (cadres rectangulaires) 

G 6 : Types d’expérience professionnelle avant les études  
(cadres arrondis)  et pendant les études (cadres rectangulaires) 

Il	existe	de	nombreuses	possibilités	dʼacquérir	une	expérience		
professionnelle	pour	les	diplômés	de	l’enseignement	supérieur.



KOF Bulletin – N° 103, janvier 2017

10

Les	résultats	montrent	que	selon	toute	vraisemblance,	les	
différents	types	d’expérience	professionnelle	n’ont	pas	 la	
même	influence	positive	sur	l’accès	au	marché	de	l’emploi.	
Ainsi,	indépendamment	de	l’indicateur,	aucun	effet	signifi-
catif	n’a	été	observé	dans	le	cas	d’un	stage	à	l’étranger	ou	
d’un	travail	bénévole.	Parmi	les	autres	types	d’expérience	
professionnelle,	les	études	en	alternance	ont	la	plus	grande	
influence,	suivies	par	l’apprentissage	professionnel.

L’étude	préliminaire	(KOF	Analysen	n°	4,	2016)	sera	appro-
fondie	et	élargie	dans	les	mois	à	venir.	Il	est	donc	encore	
trop	tôt	pour	pouvoir	formuler	des	conseils	précieux	à	l’at-
tention	de	 la	 classe	politique	concernant	 ce	qui	doit	 être	
modifié	 ou	 encouragé.	 Le	 rapport	 permet	 toutefois	 de	
conclure	que	le	thème	de	l’expérience	professionnelle	vaut	
la	peine	d’être	étudié	afin	que	les	diplômés	de	l’enseigne-
ment	supérieur	en	particulier	puissent	en	tirer	profit.

Contact
Maria	Esther	Egg	|	egg@kof.ethz.ch
Ursula	Renold	|	ursula.renold@kof.ethz.ch

Les	 données	 relatives	 aux	 dépenses	 de	 santé	 en	 Suisse	
sont	publiées	avec	un	décalage	dans	le	temps.	Ainsi,	l’Office	
fédéral	de	la	statistique	a	publié	en	octobre	2016	les	chiffres	
définitifs	concernant	 les	dépenses	de	santé	de	2014.	Par	
rapport	aux	données	provisoires	du	printemps,	la	correc-
tion	correspond	à	un	montant	de	167,9	millions	de	francs,	
ce	qui	a	entrainé	un	taux	de	croissance	de	2,8%	à	3%.

Les	 prévisions	 de	 dépenses	 de	 santé	 esquissées	 par	 le	
KOF	 au	 printemps	 2016	 demeurent	 globalement	 inchan-
gées.	S’y	ajoute	une	estimation	de	l’évolution	des	coûts	en	
2018.	Durant	la	période	de	prévision	2015–2018,	l’accrois-
sement	 des	 dépenses	 de	 santé	 restera	modéré	 dans	 un	
premier	temps,	avant	de	gagner	en	dynamique.	La	hausse	
devrait	 être	 modérée	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’année	 2015	
(2,9%).	 Cette	 évolution	 s’explique	 principalement	 par	
	l’affaiblissement	du	contexte	macro-économique	en	parti-
culier,	de	même	que	par	la	baisse	du	prix	des	médicaments	
intervenue	 en	 juin	 2013,	 qui	 devrait	 avoir	 généré,	 selon	

l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP),	des	économies	
de	720	millions	de	francs	 jusqu’en	2015.	Le	déplacement	
des	dépenses	du	secteur	hospitalier	vers	le	secteur	ambu-
latoire	 s’est	 poursuivi.	 Le	 secteur	 ambulatoire,	 surtout		
	«	Spitex	»	et	«	Physiothérapie	»,	aura	encore	enregistré	un	
développement	dynamique	(cf.	G	7).

L’évolution	 conjoncturelle	 de	 l’année	 2016	 s’est	 montrée	
jusque-là	 plutôt	 frileuse.	 Cependant,	 non	 seulement	 la	
conjoncture,	 mais	 aussi	 et	 surtout	 le	 développement	
démographique	 jouent	 un	 rôle	 déterminant	 dans	 l’évolu-
tion	des	dépenses	de	santé.	Le	nombre	croissant	de	per-
sonnes	 âgées	 contribue	 à	 leur	 augmentation	 constante,	
car	 les	 dépenses	 tendent	 à	 s’accroître	 avec	 l’âge.	 Ces	
dépenses	 augmenteront	 de	 nouveau	 davantage	 en	 2016	
(3,6%)	qu’en	2015.	L’an	prochain,	le	contexte	économique	
global	se	montrera	un	peu	plus	dynamique,	ce	qui	entraî-
nera	une	hausse	de	3,9%	des	dépenses	de	santé.	En	2018,	
le	KOF	prévoit	 le	maintien	du	redressement	conjoncturel	

Bibliographie : 
Egg,	 M.	 E.	 und	 Renold,	 U.	 (2015):	 Entwicklung	 der	
Reglementierung	von	10	MEM-Berufen	im	Kontext	von	
Bildungsreformen	und	dem	Wandel	in	der	Arbeitswelt,	
KOF	Studies,	63,	Zurich.
www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49569/
eth-49569-01.pdf →
Koller,	P.	und	Rüber,	S.	(2014):	Von	der	Hochschule	ins	
Berufsleben:	 Erste	 Ergebnisse	 der	 Hochschulabsol-
ventenbefragung	 2013.	 Neuenburg:	 Bundesamt	 für	
Statistik.

KOF Prévisions des dépenses de santé :  
dynamique persistante jusqu’en 2018

La hausse des dépenses de santé se poursuit. Comme il l’avait été annoncé dans ses prévisions du 
printemps, le KOF s’attend à une augmentation des dépenses globales de santé de 3,6% en 2016 et 
même de 3,9% en 2017. En 2018, la hausse se maintiendra au même niveau (3,9%). La part des 
dépenses de santé dans le produit intérieur brut s’accroîtra à 12,2% en 2018. Tels sont les résul-
tats des prévisions semestrielles du KOF en matière de dépenses de santé, établies grâce à une 
contribution à la recherche de comparis.ch.

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49569/eth-49569-01.pdf
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:49569/eth-49569-01.pdf
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À propos de l’étude
Les	prévisions	du	KOF,	Centre	de	recherches	conjonc-
turelles	 de	 l’EPF	 Zurich,	 concernant	 l’évolution	 des	
dépenses	de	santé	en	Suisse	sont	publiées	deux	 fois	
par	 an.	 Les	 prévisions	 du	 printemps	 sont	 soutenues	
par	une	contribution	à	la	recherche	de	la	société	Top-
Pharm	;	celles	d’automne,	par	le	service	de	comparai-
son	en	ligne	comparis.ch.
www.e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:50239/
eth-50239-01.pdf →

ainsi	qu’une	légère	progression	des	salaires.	La	croissance	
des	dépenses	de	santé	s’élèvera	à	3,9%	en	2018.

Avec	sa	«	Stratégie	Santé	2020	»,	le	Conseil	fédéral	s’efforce	
de	réaliser	de	nouvelles	économies	substantielles	à	moyen	
et	à	long	terme.	Durant	la	période	de	prévision	jusque	fin	
2018,	les	coûts	liés	aux	mesures	prévues	dans	le	cadre	de	
cette	stratégie	–	en	dehors	du	secteur	des	médicaments	–	
ne	sont	pas	encore	assez	concrètement	connus	pour	être	
pris	en	compte	dans	les	prévisions.	À	cela	s’ajoute	que	la	
révision	 de	 la	 structure	 des	 tarifs	 médicaux	 TARMED	 a	
échoué.	 La	 structure	 actuelle	 a	 été	 prorogée	 jusque	 fin	
2017.

Importance du secteur de la santé
Le	secteur	de	la	santé	n’a	cessé	de	gagner	en	importance	
pour	l’économie	suisse.	En	2015,	plus	de	266	000	personnes	
(en	équivalents	plein	 temps)	 travaillaient	dans	 le	secteur	
de	la	santé	publique,	soit	près	de	7%	de	la	population	active	
totale.	La	part	de	la	valeur	ajoutée	avoisine	5%	et	la	part	du	
produit	 intérieur	brut	revenant	aux	dépenses	de	santé	se	
situait	à	11%	en	2014.	En	2004,	il	était	encore	à	10,4%.	Il	
devrait	atteindre	12,2%	en	2018.

Contact
Marko	Köthenbürger	|	koethenbuerger@kof.ethz.ch	
Anna	Pauliina	Sandqvist	|	sandqvist@kof.ethz.ch

Avec	sa	«	Stratégie	Santé	2020	»,	le	Conseil	fédéral	entend	faire		
des	économies,	comme	par	ex.	sur	les	médicaments.

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:50239/eth-50239-01.pdf
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:50239/eth-50239-01.pdf
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INDICATEURS	DU	KOF

KOF Indicateur de la situation des affaires :  
léger fléchissement en fin d’année

L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse a connu un léger fléchisse-
ment en décembre pour la seconde fois consécutive (cf. G 8). Les résultats des enquêtes menées 
auprès des entreprises suisses suggèrent que les affaires ont connu une évolution un peu plus dif-
ficile vers la fin de l’année. 

D’après	la	ventilation	sectorielle,	la	situation	des	affaires	a	
connu	en	décembre	une	évolution	hétérogène	(cf.	T	2).	Dans	
le	secteur	des	bureaux	d’études,	la	situation,	déjà	bonne,	
s’est	encore	améliorée.	Les	autres	secteurs	ne	sont	toute-
fois	 pas	 parvenus	 à	 suivre	 le	 rythme.	 La	 situation	 s’est	
certes	 aussi	 améliorée	 dans	 le	 commerce	 de	 détail	 et	
	l’industrie	de	transformation,	mais	dans	une	faible	mesure.	
Dans	le	bâtiment	et	chez	les	prestataires	de	services	finan-
ciers	et	assurantiels,	elle	s’est	assombrie.	Quant	au	com-
merce	de	gros,	à	l’hôtellerie	et	aux	autres	services,	ils	ont	
été	interrogés	pour	la	dernières	fois	en	octobre.	A	l’époque,	
la	 situation	 s’était	 quelque	 peu	 redressée	 dans	 le	 com-
merce	de	gros	et	l’hôtellerie.	En	revanche,	les	autres	sec-
teurs	de	services	avaient	subi	un	léger	revers.	
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Situation des affaires du KOF

G 8 : KOF Indicateur de la situation des affaires

(Solde, valeur désaisonnalisée)

G 8 : KOF Indicateur de la situation des affaires 
(Solde, valeur désaisonnalisée)

T 2 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)

 Déc. 15 Jan. 16 Fév. 16 Mar. 16 Avr. 16 Mai 16 Juin 16 Juil. 16 Août 16 Sep. 16 Oct. 16 Nov. 16 Déc. 16

Secteur privé (total) 8.3 3.6 3.8 6.0 7.6 9.7 8.1 10.0 11.0 11.4 12.0 10.3 9.5

Industrie de transformation -12.9 -13.2 -13.1 -10.0 -7.2 -6.1 -3.6 -8.5 -7.8 -7.6 -6.0 -9.6 -8.9

Bâtiment 26.3 24.3 27.5 25.9 24.9 22.3 23.0 24.0 27.3 23.0 24.7 26.1 23.9

Bureaux d’études 45.3 46.8 46.3 45.5 45.3 46.7 43.9 45.5 46.2 46.1 45.7 42.1 46.4

Commerce de détail -12.1 -10.9 -11.4 -5.6 -8.9 -10.9 -8.9 -11.8 -10.8 -8.6 -7.7 -12.0 -10.8

Commerce de gros - -17.0 - - -8.0 - - 3.6 - - 6.4 - -

Services financiers 20.2 10.0 16.8 21.3 18.2 27.1 14.6 18.5 23.4 23.8 25.1 22.1 18.0

Hôtellerie - -20.9 - - -16.6 - - -21.2 - - -16.5 - -

Autres services - 20.8 - - 20.4 - - 24.0 - - 21.9 - -

Réponses à la question : Nous jugeons notre situation bonne /satisfaisante /mauvaise. Le solde correspond au pourcentage de réponses  
« bonne » moins le pourcentage de réponses « mauvaise ».                                                                                                                                                                                                                                      

T 2 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)
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En	ce	qui	concerne	l’ensemble	de	l’année	2016,	la	situation	
n’a	pas	connu	de	très	fortes	variations	dans	la	plupart	des	
secteurs.	Seul	le	commerce	de	gros	a	pu	afficher	une	nette	
progression.	Par	rapport	au	début	de	l’année,	l’industrie	de	
transformation,	 les	prestataires	de	 services	 financiers	et	
assurantiels	ainsi	que	l’hôtellerie	peuvent	se	féliciter	d’une	
légère	amélioration.	La	situation	n’a,	par	contre,	pratique-
ment	pas	changé	chez	 les	détaillants,	 les	autres	presta-
taires	de	services	ainsi	que	les	branches	apparentées	à	la	
construction	(bâtiment	et	bureaux	d’études).

Sur	 le	plan	géographique,	 l’évolution	 la	plus	marquée	en	
décembre	concerne	le	Nord-Ouest	de	la	Suisse,	qui	a	subi	
un	net	refroidissement	de	la	situation	des	affaires,	particu-
lièrement	imputable	à	l’industrie	de	transformation	(cf.	G 9).	
L’indicateur	a	un	peu	diminué	dans	la	région	zurichoise,	le	
Bassin	 lémanique	et	 la	Suisse	orientale.	La	situation	n’a	
guère	évolué	au	Tessin	et	sur	le	Plateau	;	elle	s’est	amélio-
rée	en	Suisse	centrale.

Explication des graphiques
Le	graphique	G	8	présente	l’indicateur	KOF	de	la	situation	
des	affaires	dans	l’ensemble	des	secteurs	concernés	par	
l’enquête.	En	ce	qui	concerne	les	secteurs	d’activité	sollici-
tés	trimestriellement,	la	situation	des	affaires	est	considé-
rée	comme	constante	dans	les	mois	intermédiaires.

Le	graphique	G	9	indique	la	situation	des	affaires	dans	les	
grandes	 régions	définies	par	 l’Office	 fédéral	de	 la	 statis-
tique.	Les	régions	présentent	des	couleurs	différentes	en	
fonction	 de	 la	 situation	 des	 affaires.	 À	 l’intérieur	 des	
régions,	 les	 flèches	 indiquent	 la	 variation	 de	 la	 situation	
par	rapport	au	mois	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	 assuranciel	 sont	
interrogés.	 Les	 entreprises	 de	 l’hôtellerie,	 du	 commerce	
de	gros	ainsi	que	les	autres	prestataires	de	services	font	
l’objet	d’une	enquête	trimestrielle,	menée	le	premier	mois	
de	chaque	trimestre.	Les	entreprises	sont	notamment	invi-
tées	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	».

Contact
Klaus	Abberger	|	abberger@kof.ethz.ch

Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 les	 enquêtes	
conjoncturelles	du	KOF	visitez	notre	site	web	:
www.kof.ethz.ch/fr →

L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. 

Soldes
55 à 100 entre 30 et 55 entre 16,5 et 30
entre 9 et 16,5   entre 5 et 9 entre -5 et 5
entre -9 et -5 entre -16,5 et -9 entre -30 et -16,5
entre -55 et -30 entre -100 et -55

G 9 : Situation des affaires dans les entreprises 
du secteur privé
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G 9 : Situation des affaires dans  
les entreprises  du secteur privé

http://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles.html
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Baromètre conjoncturel du KOF : situation inchangée

Le baromètre conjoncturel du KOF a maintenu, en décembre 2016, son niveau du mois précédent, 
en restant inchangé à 102,2 points (cf. G 10). La tendance à la stagnation actuelle à un niveau légè-
rement supérieur à la moyenne pluriannuelle laisse entrevoir, pour l’avenir proche, une persis-
tance de taux de croissance avoisinant la moyenne à long terme.

En	décembre	2016,	le	baromètre	conjoncturel	est	demeuré	
inchangé	par	rapport	au	mois	précédent	(102,2	points),	se	
maintenant	ainsi	légèrement	au-dessus	de	sa	moyenne	à	
long	terme.	Les	contributions	positives	à	ce	résultat	glo-
balement	 stable	 viennent	 de	 l’industrie,	 tandis	 que	 des	
signaux	négatifs	proviennent	du	bâtiment.	Les	autres	sec-
teurs	pris	en	compte	dans	le	baromètre	(hôtellerie,	secteur	
financier,	indicateurs	de	la	consommation	intérieure	et	du	
domaine	 international)	 sont	 restés	 pratiquement	 inchan-
gés	depuis	novembre.

Au	sein	de	l’industrie	de	transformation,	les	perspectives	
se	sont	légèrement	améliorées	en	particulier	dans	le	tex-
tile,	le	bois	et	les	branches	diverses.	Ces	tendances	posi-
tives	ont	cependant	été	atténuées	par	l’assombrissement	
des	perspectives	dans	l’alimentaire,	l’électricité	et	le	papier.

La	 légère	amélioration	globale	du	climat	dans	 l’industrie	
de	transformation	résulte	en	premier	lieu	de	l’appréciation	
de	la	situation	des	commandes,	suivie	par	les	perspectives	
d’emploi.	En	revanche,	 le	 jugement	porté	sur	la	situation	
des	affaires	s’est	dégradé.

Baromètre conjoncturel du KOF et série de référence :
mise à jour annuelle
En	septembre	2016	a	eu	 lieu	 la	mise	à	 jour	annuelle	du	
baromètre	 conjoncturel	 du	KOF.	Cette	 actualisation	 con-
cerne	les	aspects	suivants	:	redéfinition	du	pool	des	indi-
cateurs	entrant	dans	la	procédure	de	sélection,	mise	à	jour	
de	 la	 série	 temporelle	 de	 référence,	 nouvelle	 exécution	
du	mécanisme	de	sélection	des	variables.	Le	pool	actuel	
affecté	 à	 la	 sélection	des	 variables	 consiste	 en	plus	de	
400	 indicateurs.	L’actualisation	de	 la	série	 temporelle	de	
référence	concerne	le	taux	de	croissance	lissé	du	produit	
intérieur	brut	(PIB)	conformément	aux	nouveaux	comptes	

nationaux	ESVG	2010,	publiés	fin	août	2016.	Ces	derniers	
se	fondent	sur	la	publication	du	PIB	de	l’année	précédente	
par	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 statistique.	 Sur	 la	 base	 de	 la	
sélection	des	variables,	le	baromètre	conjoncturel	actuali-
sé	comporte	désormais	272	 indicateurs	(contre	238	dans	
la	version	précédente).	Ceux-ci	sont	réunis	en	un	 indica-
teur	global	par	le	biais	de	pondérations	statistiques.

Contact
Michael	Graff	|	graff@kof.ethz.ch

Vous	trouverez	davantage	d’informations		
sur	le	baromètre	conjoncturel	du	KOF	:	
www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/
kof-barometre-conjoncturel →
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G 10 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
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AGENDA

Manifestations du KOF
KOF Wirtschaftsforum
Innovationsleistungen und Innovationspolitik

Dr.	Georg	Licht,	Leiter	Innovationsökonomik	und		
Unternehmensdynamik,	ZEW	Mannheim,	Deutschland			
«Herausforderungen	und	Perspektiven		
für	die	Innovationspolitik»

PD	Dr.	Martin	Wörter,	Leiter	Innovationsökonomik,	KOF,	
ETH	Zürich	«Ergebnisse	der	aktuellen		
Innovationsumfragen:	Wie	innovativ	ist	die	Schweiz?»
	
ETH	Zürich,	Donnerstag	2.	Februar	2017	
16.15	–	17.15	Uhr
www.kof.ethz.ch/wirtschaftsforum →

KOF Research Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-research-seminar →

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-eth-uzh-seminar →

Conférences/Workshops
Vous trouverez sur notre site des conférences  
et workshops actuels :
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
conferences →

Agenda KOF 
Retrouvez	ici	nos	rendez-vous	destinés	aux	médias	:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/
agenda-mediatique →

Autres publications du KOF
Vous	trouverez	sur	notre	site	la	liste	complète	des	publica-
tions	du	KOF	(analyses,	working	papers	et	études	du	KOF).
www.kof.ethz.ch/fr/publications →

http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications/kof-bulletin/
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications.html
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TABLEAUx	PRÉVISIONS	D’HIVER	2016	DU	KOF
ESTIMATIONS ET PRÉVISIONS SELON LES PRÉVISIONS KOF (15 DECEMBRE 2016)

SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.6 0.7 0.5 0.5 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 1.1

Consommation publique 1.3 1.9 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 1.4 0.8 0.3

Formation brute de capital fixe 1.6 3.2 2.5 0.4 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 1.3 2.7 1.7 2.4 2.7 2.3 0.0 1.7

– Construction 2.0 -0.3 0.1 1.3 1.3 0.5 0.7 1.4 2.0 2.4 2.0 1.6 1.6 0.4 0.9 1.9

– Machines et équipements 1.4 4.9 3.6 -0.1 -1.5 -0.5 -0.1 -1.8 0.8 2.8 1.6 2.9 3.5 3.6 -0.5 1.6

Exportations (1) 2.9 7.8 4.3 1.7 2.7 1.9 1.6 3.3 2.8 2.3 3.5 4.4 3.4 5.6 2.2 3.0

– Biens 2.2 9.9 4.4 2.5 1.6 0.9 1.1 1.8 3.2 4.1 4.0 4.0 4.3 6.7 1.7 3.4

– Services 2.7 3.1 2.2 1.6 1.5 3.9 2.9 1.9 2.9 3.0 3.1 2.6 2.7 3.2 2.7 2.8

Importations (1) 3.1 4.2 1.2 1.1 2.7 4.1 2.5 1.1 1.9 3.3 3.7 3.9 3.7 3.2 2.5 3.0

– Biens (1) 1.8 5.9 1.2 2.1 3.4 5.2 3.1 0.4 1.5 3.4 4.1 3.8 3.5 4.1 3.1 3.0

– Services 6.0 0.7 -4.5 -1.7 1.0 2.6 2.8 1.0 2.0 3.5 4.1 3.2 3.7 1.5 1.2 3.0

Variation des stocks (2) 0.1 -1.8 -1.4 -0.6 0.9 2.8 2.3 0.3 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 -2.1 1.5 0.4

Produit intérieur brut (PIB) 1.6 1.9 1.5 1.0 1.3 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.4 1.6 1.9

(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 

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 2.5 -2.2 -1.7 1.6 1.6 -0.7 -0.7 -2.8 0.0 -2.4 -0.9 -2.8 0.0 -2.8 -0.3 -1.5

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

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.0 0.2

Prix à la consommation (3) 0.2 -1.0 -0.4 -0.2 -0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 -0.4 0.3 0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.3 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 0.8 0.0 0.4 0.4

Taux de chômage (2.5) 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4

(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 2012 à 2014

ÉCONOMIE MONDIALE

2007- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel

– OCDE total 1.2 1.6 1.4 2.3 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 1.7 1.9 2.1
– Union Européenne (EU-28) 0.7 2.0 1.6 2.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6

– Etats-Unis 1.3 0.8 1.4 3.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 1.6 2.2 2.4
– Japon 0.4 2.8 1.8 1.3 1.1 1.3 1.3 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 0.8

Prix du pétrole ($/baril) (1) 88.5 35.2 47.0 47.0 51.1 55.2 55.4 55.7 56.0 56.3 56.6 56.9 57.3 45.1 55.6 56.8

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2016 2017 2018

à l'année précédente

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2016 2017 2018

Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (désaisonnalisé, sur base annuelle) à l'année précédente
2016 2017 2018
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