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Résultats des enquêtes conjoncturelles du KOF de janvier 2017 
 
Situation en demi-teinte pour les entreprises en ce début d’année 
 
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé suisse a fléchi en ce début d’année 
2017. La situation s’est ainsi assombrie pour le troisième mois consécutif. Néanmoins, les entreprises ju-
gent leur situation plus favorable en janvier 2017 qu’elle ne l’était encore au début de l’année 2016. Les 
récentes tendances montrent toutefois que la conjoncture suisse se maintient dans un contexte difficile. 
 
Evolution sectorielle 
L’assombrissement de la situation des affaires résulte notamment des informations fournies par les entreprises de 
l’industrie de transformation et du commerce de gros. Dans l’industrie, l’indicateur de la situation a fléchi pour la troi-
sième fois de suite, dans une mesure certes légère à chaque fois. Dans le commerce de détail, la situation n’a guère 
évolué et son appréciation stagne à un niveau bas. En revanche, la situation s’est améliorée dans le bâtiment et les 
bureaux d’études, chez les prestataires de services financiers et assuranciels, dans l’hôtellerie et chez les autres 
prestataires de services. 
 
Evolution géographique 
Sur un plan géographique, la baisse de l’indicateur de la situation des affaires n’apparaît clairement que dans deux 
régions : le Tessin et la Suisse centrale. Dans les autres régions (nord-ouest, Plateau, Suisse orientale, région zuri-
choise et Bassin lémanique), la situation s’est en revanche quelque peu éclaircie. La comparaison avec la situation du 
début de 2016 met surtout en évidence la Suisse orientale, où la situation s’est notablement améliorée pour les entre-
prises en variation annuelle.   
 
 
Les résultats des dernières enquêtes conjoncturelles du KOF menées en janvier 2017 regroupent les réponses de 
plus de 4500 entreprises de l’industrie, du bâtiment et des principaux secteurs de services. Cela correspond à un taux 
de réponse d’environ 56%. 
 
 
Les résultats détaillés des enquêtes conjoncturelles du KOF peuvent être consultés à l’adresse suivante ou dans le 
noveau édition du KOF Bulletin: 
https://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/communiques-de-presse/2017/02.html/  
https://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/news/kof-bulletin/numeros/2017/02.html/  
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