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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). 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 légèrement assombries selon le Baromètre.

La chute du baromètre en novembre est principalement imputable à la forte détérioration du climat dans les 
indicateurs de l’industrie suisse. Des effets également négatifs, quoique dans une moindre mesure, proviennent 
des indicateurs liés aux exportations. A l’inverse, les indicateurs du bâtiment ont freiné la chute du baromètre. 
Aucun signal notable n’est venu du secteur financier et de l’hôtellerie. Au sein 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 parti-
culier se sont détériorées. Dans le détail, l’impact négatif provient principalement des évaluations de la situation 
bénéficiaire, de l’emploi et des capacités techniques. Le choc monétaire continue apparemment de poser des 
problèmes aux entreprises industrielles.
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Valeurs des derniers mois
Niveau actuel/Niveau au mois précédent

2014-11 98.3 98.3
2014-12 98.2 98.2
2015-01 96.2 96.2
2015-02 88.5 88.5
2015-03 90.2 90.2
2015-04 90.4 90.4
2015-05 103.2 103.2
2015-06 99.6 99.6
2015-07 99.0 99.0
2015-08 101.2 101.2
2015-09 100.3 100.3
2015-10 100.4 99.8
2015-11 97.9
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Baromètre conjoncturel du KOF et série de référence : mise à jour annuelle
La mise à jour annuelle du baromètre conjoncturel du KOF a 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 sélection 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 en relation avec les prix et les variations mensuelles des stocks. La série de  référence actualisée 
est le taux lissé de croissance en rythme annuel du produit intérieur brut suisse (PIB) établi d’après les nouveaux 
comptes annuels SEC 2010, publiés fin août 2015. Elle se base à nouveau sur la publication du PIB de l’année 
précédente par l’Office fédéral de la statistique. Il résulte de la sélection des variables un baromètre conjoncturel 
du KOF actualisé, basé désormais sur 238 indicateurs (contre 217 dans la version précédente), réunis dans un 
 indicateur global établi sur la base de pondérations statistiques. Nous procédons, en même temps que la mise à 
jour des indicateurs, à une légère modification du traitement des variables qui  présentent uniquement des valeurs 
trimestrielles. Au lieu de « geler » ces valeurs au niveau du trimestre précédent jusqu’à la prochaine publication, 
nous adoptons une procédure statistique qui interpole les valeurs mensuellement. Nous recourons à cet égard 
à des informations contenues dans toutes les autres variables disponibles mensuellement. 
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Vous trouverez davantage d’informations sur la dernière version du baromètre conjoncturel du KOF :
 http://www.kof.ethz.ch/fr/indicateurs/barometre-conjoncturel/ →
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