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De l’ancien au nouveau baromètre

Le premier baromètre conjoncturel du 
KOF fut développé en 1976 et révisé pour la 
dernière fois en 1998. Conçu pour servir 
d’indicateur de l’évolution du PIB en rythme 
annuel sur les six à neuf mois à venir, il repo-
sait sur une sélection d’indicateurs avancés, 
condensés en un seul par extraction des prin-
cipales composantes.

Les modèles d’indicateurs fondés sur la 
reproduction de situations observées dans le 
passé ont une durée de vie limitée. Le baro-
mètre conjoncturel du KOF souffrait de ce 
travers et avait grand besoin d’être révisé en 
2005. Il ne permettait quasiment plus d’anti-
ciper. L’information fournie était, en outre, 
de moins en moins efficace, le KOF ayant 
lancé entre-temps de plus en plus d’enquêtes 
spécifiques (sur la construction, les bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs, les banques et 
les assurances). Les améliorations de l’appa-
reil statistique de l’UE ont, en outre, permis 
d’affiner dès 2005 l’image de la conjoncture 
dans les pays qui forment les principaux dé-
bouchés extérieurs de la Suisse. Enfin, le filtre 
symétrique utilisé à des fins de lissage rendait 
d’importantes révisions nécessaires.

En conséquence, le KOF décida de rem-
placer son baromètre traditionnel par un 
indicateur avancé de conception en grande 
partie nouvelle, dont le prototype a été dé-
veloppé et testé en 2005. L’actuel baromètre 
multisectoriel du KOF, construit sur cette 
base, a remplacé l’ancien en mai 2006.

Un indicateur avancé multisectoriel

Le baromètre conjoncturel du KOF repose 
sur l’identification et l’agrégation d’indica-

teurs avancés. L’objectif – fixé par le centre 
lui-même – d’une anticipation de six à neuf 
mois n’ayant pas pu être atteint avec l’ancien 
baromètre, l’horizon a été réduit à environ 
un trimestre, une cible moins ambitieuse 
mais plus fiable. La principale nouveauté ré-
side dans la modélisation de l’évolution con-
joncturelle non pas sous une forme unidi-
mensionnelle, mais multidimensionnelle. 
Nous différencions ainsi des conjonctures 
sectorielles qui, d’abord représentées séparé-
ment, sont ensuite agrégées pour former le 
tableau général de la conjoncture nationale. 
Le choix des trois modules repose sur l’im-
portance particulière que revêt la saisie indi-
viduelle de l’évolution des secteurs, qui 
s’écartent de la conjoncture générale. En  
effet, plus l’évolution des divers secteurs di-
verge par rapport à celle de l’économie géné-
rale et moins le modèle unidimensionnel est 
indiqué pour apprécier la conjoncture. En 
Suisse, l’industrie bancaire en particulier, 
mais aussi celle de la construction, se trou-
vent dans ce cas et présentent des variations 
très prononcées.

La structure multisectorielle de l’indica-
teur composite qui résulte de ces considéra-
tions est représentée dans le graphique 1. 
Celui-ci illustre la conjoncture générale au 
moyen des trois modules suivants: «indus-
trie bancaire», «industrie de la construc-
tion» et «PIB principal». Ce dernier recense 
l’essentiel de l’activité économique et est 
conçu comme un processus unidimension-
nel. C’est pourquoi, afin de garantir une 
mesure pertinente, il se compose de trois 
sous-modules:
– la conjoncture dans l’industrie suisse;
– la consommation suisse;
– la conjoncture dans les principaux débou-

chés extérieurs de la Suisse.

À notre connaissance, seul l’indicateur 
conjoncturel avancé du Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW), à Berlin, repose 
sur une approche similaire. Il ne procède pas, 
toutefois, de la même manière que le KOF 
pour la modélisation des différents modules. 
Pour les évaluations marginales des modules 
individuels, il se fonde en outre sur des séries 
chronologiques univariées, alors que nous 
nous basons exclusivement sur des évalua-
tions d’indicateurs.
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valeurs disponibles issues des séries de réfé-
rence sectorielles sont régressées sur les com-
posantes principales sectorielles (les estima-
tions de ces régressions correspondent ainsi 
aux taux de croissance pronostiqués sur la 
base des composantes principales) et les taux 
de croissance des trois secteurs sont pondé-
rés en fonction de la quote-part représentée 
par chaque secteur, telle que déterminée par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS); ils 
sont ensuite additionnés pour former l’indi-
cateur composite multisectoriel. Pour termi-
ner, la série ainsi obtenue est corrigée des va-
riations saisonnières et des valeurs aléatoires 
à l’aide d’un filtre non affecté par les valeurs 
marginales, lequel a été spécialement déve-
loppé et adapté à cet effet3.

Quelle est la fiabilité du nouveau  
baromètre?

Près de deux ans et demi se sont écoulés 
depuis l’introduction de l’actuel baromètre 
conjoncturel du KOF en mai 2006. Pour en 
évaluer la fiabilité, nous pouvons donc 
aujourd’hui nous fonder sur onze valeurs tri-
mestrielles du PIB au maximum. Celles-ci 
étant encore provisoires4, une certaine pru-
dence s’impose toutefois lors de leur inter-
prétation.

Le graphique 2 montre le taux de crois-
sance du PIB de l’année précédente (lissé et 
converti en rythme mensuel) ainsi que les 
valeurs mensuelles du baromètre, la compa-
raison se faisant sur la base, d’une part, du 
baromètre actuel et, d’autre part, de son de-
vancier qui n’est plus publié depuis 2006. On 
constate que l’actuel baromètre conjoncturel 
du KOF fournit des indications fiables sur 
l’évolution du PIB de la Suisse et qu’il est 
nettement meilleur que l’ancien modèle en 
termes tant d’amplitude (niveau du taux de 
croissance) que de phase (anticipation).

Le graphique 3 illustre la problématique 
des valeurs marginales du baromètre précé-
dent. On observe que les orientations indi-
quées en temps réel – aux points de rebrous-
sement notamment – divergeaient parfois 
considérablement de celles recensées rétros-
pectivement. Ce problème a été éliminé en 
grande partie lors du développement du ba-
romètre actuel (voir graphique 4). Celui-ci 
présente non seulement une meilleure con-
cordance avec le taux de croissance du PIB, 
mais il exige aussi nettement moins de cor-
rections ultérieures des valeurs publiées.

L’actuel baromètre n’ayant été introduit 
que récemment, on ne dispose pas encore du 
recul nécessaire pour analyser ses caractéris-
tiques en détail. Cependant, l’étude consa-
crée au prototype développé en 2005 et fondé 
sur les données de 2002 fournit déjà de pré-

Calcul et agrégation des modules

Le schéma est le même pour tous les mo-
dules. Dans une première étape, la série de 
référence considérée est calculée en taux de 
croissance par rapport à l’année précédente. 
Les indicateurs simples sélectionnés1 sont 
alors synchronisés selon leur avance par rap-
port à la série de référence. Ensuite, la va-
riance des indicateurs avancés, réunie sous 
forme de première composante principale, 
permet de constituer un indicateur compo-
site sectoriel2. Dans une seconde étape, les 
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Graphique 1

Structure du baromètre conjoncturel multisectoriel du KOF
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Graphique 2

Taux de croissance du PIB et baromètres conjoncturels du KOF (ancien et nouveau), 1991-2008

1 Pour les critères de choix des indicateurs, voir Graff 
(2006).

2 Pour le module «PIB principal», on calcule une première 
composante principale concernant chacun des trois mo-
dèles de mesure. Les trois composantes ainsi obtenues 
sont ensuite réunies par extraction des principales com-
posantes.

3 Concernant le filtre et l’approche, voir Wildi et Schips 
(2004).

4 La période de comparaison s’étend du deuxième trimes-
tre 2006 au quatrième trimestre 2008. Pour les années 
2006 et 2007, on dispose de valeurs trimestrielles  
du PIB provisoires fournies par l’OFS et pour les premiers 
trimestres de 2008 d’estimations provisoires du Seco. 
Pour les valeurs afférentes aux deux derniers trimestres 
de 2008, nous nous fondons sur les prévisions du KOF  
de septembre 2008.
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cieuses indications5. Il en ressort que les amé-
liorations résultent à la fois du plus grand 
nombre d’indicateurs et de la structure mul-
tisectorielle du nouveau baromètre. L’évalua-
tion séparée de la conjoncture sectorielle de 
l’industrie bancaire par rapport à la conjonc-
ture nationale a largement fait ses preuves à 
ce jour. En ce qui concerne l’industrie de la 
construction, par contre, les résultats sont 
moins probants.

Perspectives

Moins de trois ans après avoir introduit le 
baromètre multisectoriel, le KOF a déjà été 
contraint de remettre l’ouvrage sur le métier, 
l’OFS ayant considérablement modifié son 
calcul du PIB en 2006. De plus, le compte de 
production suisse publie désormais la valeur 
ajoutée de l’industrie bancaire en tenant 
compte des services d’intermédiation finan-
cière indirectement mesurés (Sifim), alors 
que la série de référence du module «indus-
trie bancaire» du baromètre correspond à la 
valeur ajoutée – publiée de manière anticipée 
– sans ces mêmes Sifim, d’où la nécessité de 
modifier ce module en conséquence. Compte 
tenu de l’amélioration des bases de données 
à disposition, il est également prévu de mo-
déliser séparément un quatrième secteur, 
l’hôtellerie. D’autres améliorations techni-
ques de moindre envergure seront par ailleurs 
apportées au niveau de la méthode de filtrage 
et de l’utilisation des données trimestrielles 
prises en compte dans le baromètre. 
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Graphique 3

Ancien baromètre conjoncturel KOF, temps réel et ex post, 1998-2008

Nov. 
2008

Mai 2
006

Ju
il.

 2006

Sept. 
2006

Nov. 
2006

Ja
n. 2

007

Mars 
2007

Mai 2
007

Ju
il.

 2007

Sept. 
2007

Nov. 
2007

Ja
n. 2

008

Mars 
2008

Mai 2
008

Ju
il.

 2008

Sept. 
2008

–0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Baromètre temps réel Baromètre ancien, temps réel

PIB année précédente Baromètre ex post Baromètre ancien, ex post

Source: KOF / La Vie économique

Graphique 4

Taux de croissance du PIB, baromètres KOF ancien et nouveau,  
temps réel et ex post, 2006/5-2008/9

5 Voir Graff (2006) et (2008).


