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KOF Prévisions d’hiver 2015 : croissance modérée, 
chômage en hausse 

Pour l’économie suisse, l’année 2015 a été marquée par l’abandon du taux de change plancher, qui a 
généré une faible croissance du PIB (0,7%). En 2016, la production affichera probablement à nouveau 
un léger accroissement (1,1%). Les exportations en particulier soutiendront cette croissance modérée. 
Les perspectives se sont toutefois assombries sur le marché du travail suisse: l’emploi ne progresse 
pratiquement pas et le taux de chômage augmentera à 3,6% en moyenne au cours de l’année à venir. 

Evolution de la conjoncture internationale 
La conjoncture mondiale a subi un fléchissement récent, principalement imputable aux pays émergents. Les 
économies brésilienne et russe souffrent d’un refroidissement économique notamment dû au bas prix du pétrole 
et, dans le cas de la Russie, aux sanctions internationales. La croissance économique de la Chine s’affaiblit déjà 
continuellement depuis quelques années. Le krach boursier a sans doute constitué un facteur supplémentaire. 
L’économie américaine n’est certes pas à l’abri de la faiblesse conjoncturelle des pays émergents, mais les 
Etats-Unis sont surtout tributaires de leur économie intérieure. Récemment, la croissance a notamment accusé 
un net ralentissement au niveau de la consommation privée – la composante de loin la plus importante de la 
demande – par rapport au semestre d’été. Néanmoins, la relance se poursuivra aux Etats-Unis selon les 
estimations du KOF moyennant des taux de croissance qui se situeront encore, dans un premier temps, 
légèrement au-dessus de la croissance potentiel d’environ 2,2%, mais devraient retrouver leur courbe potentielle 
au plus tard en 2017. Il était donc temps pour la banque centrale américaine (Fed) de corriger les taux directeurs, 
ce qu’elle a fait. Des signaux positifs pour l’économie suisse viennent également de la zone euro, dont 
l’économie repart peu à peu.  

Evolution de la conjoncture suisse 
Les incidences de l’abandon du taux de change plancher survenu en début d’année ont été considérables pour 
l’économie suisse et le sont encore, même si elles se sont avérées finalement moins marquées qu’on ne le 
craignait initialement. Néanmoins, les exportations de marchandises ont encore stagné en valeur nominale au 
3ème trimestre de l’année en cours, après avoir nettement diminué durant les deux trimestres précédents. Les 
exportateurs ont de nouveau abaissé leurs prix. Pour 2016, le KOF prévoit un accroissement sensible, mais 
modéré des exportations (2,9%), qui contribuera positivement à la croissance du produit intérieur brut (PIB) 
(1,1%). Le coup de barre provoqué par l’abandon du taux plancher ne sera plus ou moins digéré qu’à partir du 
milieu de l’année 2016, et le taux de croissance devrait avoisiner 2% en 2017. Même si certains pays producteurs 
subissent des revers en raison de la baisse du prix du pétrole, celui-ci stimulera globalement la conjoncture 
mondiale, ce dont l’économie suisse devrait tirer profit indirectement. La faible hausse des exportations et la 
vigueur persistante du franc feront croître légèrement les importations durant l’année à venir.  

La forte appréciation initiale du franc suisse par rapport à l’euro a constitué un choc pour les entreprises qui 
vendent des biens dans la zone euro ou concurrencent des producteurs de la zone euro en Suisse ou à 
l’étranger. Malgré une valeur légèrement moindre à l’heure actuelle, les problèmes d’adaptation qui en découlent 
n’ont pas disparu pour autant. Comme des délocalisations de sites de production et une réduction des emplois 
sont toujours à prévoir, les entreprises seront réservées en matière d’investissement en Suisse. Les 
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investissements d’équipement enregistreront donc un faible développement sur le plan conjoncturel l’an 
prochain (2,3%). En raison d’effets spéciaux – livraisons de véhicules ferroviaires et d’aéronefs –, les taux de 
croissance des investissements d’équipement demeureront toutefois positifs. Cette année, le taux de chômage 
a légèrement augmenté. En moyenne annuelle, il atteindra 3,6% en 2016, selon le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) et 4,7% selon l’Organisation internationale du travail (OIT). 
 
Dans le secteur du bâtiment, l’expansion des dernières années devrait toucher à sa fin cette année, avec un 
recul de 0,7%. Le niveau élevé déjà atteint, les nouvelles restrictions en matière de résidence secondaire ainsi 
que la mise en œuvre escomptée de l’initiative contre l’immigration de masse se font sentir. Le KOF prévoit 
donc une évolution légèrement régressive des investissements de construction, qui ne sera compensée que 
partiellement par un regain d’activité dans d’autres segments. Un accroissement mineur (0,9%) sera donc 
enregistré en 2016 pour l’ensemble de la construction.  
 
Étant donné la croissance de la population et le nombre des actifs, de même que l’augmentation du revenu du 
travail, la consommation privée poursuivra sa progression (2016 : 1,6%). Certes, les détaillants ont également 
ressenti l’appréciation du franc suisse, mais ils ont pu en majorité maintenir leurs marges grâce à une réduction 
des coûts d’approvisionnement. A l’inverse de l’industrie et de l’hôtellerie, les remises de prix ont été modérées 
dans ce secteur.  
 
Dans les autres secteurs d’activité axés sur le marché intérieur, le KOF mise sur une légère croissance, même 
si la stagnation prévue des recettes fiscales se fait sentir dans les activités de l’État. L’évolution démographique, 
mais aussi l’accroissement du nombre de réfugiés, compenseront cette situation et assureront une nouvelle 
expansion, principalement dans le domaine de la santé et des affaires sociales.  
 
Les prix à la consommation sont en régression depuis déjà plusieurs années. Les avantages liés à l’appréciation 
du franc et à l’évolution du prix du pétrole au niveau des marchandises importées y contribuent, mais le 
renchérissement intérieur est également négatif. Le recul substantiel du niveau de prix de la chaîne de valeur 
intérieure (environ 1% par an) est principalement imputable à l’économie d’exportation, dont les marges se sont 
considérablement réduites quand elles ne sont pas devenues négatives. Un retour à une hausse des prix est 
encore lointain (2016 : -0,5%); il faudra attendre 2017 pour observer peut-être une légère augmentation de 
0,2%.  
 
 
 
Vous trouverez ici les tableaux et les graphiques correspondant à ces prévisions: 
www.kof.ethz.ch/de/medien/  
 
 
Vous trouverez ici plus d’informations concernant ces prévisions: 
www.kof.ethz.ch/de/prognosen/konjunkturprognosen/  
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