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Les décisions concernant des questions économiques prises en connaissance 
de cause par les entreprises, les acteurs politiques et les particuliers, doivent 
se baser sur des informations actuelles. Les enquêtes conjoncturelles du KOF 
fournissent des informations actuelles sur le développement de l’économie 
dans son ensemble et sur les évolutions dans les différents secteurs. Elles 
constituent également une source unique d’informations sur les estimations, 
tout comme sur les projets des entreprises, telles que la situation des affaires 
ou l’utilisation des capacités.

Grâce aux enquêtes conjoncturelles, les estimations des entreprises concernant la situation du 
moment sont rendues visibles. Les réponses des entreprises sont recensées et condensées par 
agrégation. Ces réponses restent anonymes. Les évaluations et les attentes des entreprises sont 
ensuite traitées de façon systématique.

Sur la base des résultats de ses enquêtes, le KOF génère des indicateurs à des niveaux secto-
riels et macro-économiques, tels que le KOF Baromètre conjoncturel, le KOF Indicateur de la 
situation des affaires ou encore le KOF Indicateur de la situation de l’emploi. Ces indicateurs 
secondent les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et les analystes économiques dans 
leurs activités.
 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet des indicateurs du KOF sur notre site 
internet : https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs.html →

Les enquêtes conjoncturelles du KOF : 
une source d’information importante

KOF Indicateur de la situation des affaires

https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs.html


Le KOF effectue des enquêtes mensuelles, trimestrielles ou semestrielles dans les secteurs 
d’activité suivants : bâtiment, bureaux d’architectes et d’ingénieurs, commerce de détail, com-
merce de gros, hôtellerie, industrie de transformation, prestations financières et assurantielles, 
et autres secteurs de services. Les enquêtes couvrent ainsi l’ensemble du secteur des entre-
prises privées de Suisse. Actuellement, environ 9000 entreprises participent régulièrement aux 
enquêtes.

Les questionnaires sont brefs et concis, ils peuvent être remplis en quelques minutes. Les 
 entreprises sont interrogées sur des données essentielles, comme l’emploi ou la demande. Elles 
sont interrogées sur des tendances et non des chiffres. Les participants peuvent ainsi apporter 
aux questions des réponses actuelles, sans devoir y consacrer beaucoup de temps. Le recours à 
des statistiques internes n’est pas nécessaire dans la majorité des cas. Toutes les réponses sont 
traitées, bien entendu, de manière confidentielle.

Les enquêtes :   
faible sollicitation des participants

Depuis 1955, le KOF interroge les entreprises sur la situation de leurs affaires. À cet égard, il 
aura fait œuvre de précurseur : à l’époque, des enquêtes analogues n’existaient qu’en France et 
en Allemagne.

Aujourd’hui, les enquêtes conjoncturelles constituent un instrument d’observation de la con-
joncture bien établi au niveau international. Au sein de l’Union européenne, il existe un cata-
logue de questions harmonisées (c’est-à-dire homogènes) posées dans tous les pays membres.

Des organisations internationales comme l’OCDE ou l’ONU publient des recommandations pour le 
déroulement des enquêtes conjoncturelles. Les résultats des enquêtes sont ainsi en grande 
partie comparables à l’échelle internationale. Le KOF suit ces recommandations internationales 
tout en prenant en compte les spécificités de l’économie suisse.

Une intégration internationale 
avec un focus sur l’économie suisse



Participez à l’enquête –  
et bénéficiez d’avantages importants

La qualité des résultats des enquêtes dépend de la volonté des entreprises d’y prendre part. Par 
conséquent, les réponses de votre entreprise sont aussi importantes ! Participez à l’enquête et 
soutenez ainsi la recherche conjoncturelle en Suisse. En contrepartie, vous recevrez une éva-
luation détaillée des résultats de l’enquête sous la forme d’un rapport exclusif. Ce rapport 
vous présentera des analyses concernant votre secteur et vous offrira la possibilité de réagir 
en temps opportun aux variations de la conjoncture. Si vous vous intéressez en outre à un sec-
teur spécifique de l’économie suisse, dont les particularités ne sont pas intégralement couvertes 
par le rapport, le KOF propose aux participants à l’enquête de leur fournir directement des séries 
temporelles. Vous aurez ainsi la possibilité d’analyser de plus près certains secteurs en particulier 
de l’économie suisse. Vous trouverez de plus amples informations au sujet du service de gestion 
des données du KOF sur notre site internet : https://www.kof.ethz.ch/fr/donnees.html →
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Vous trouverez de plus amples informations concernant nos enquêtes sur la page internet du KOF :  
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles → Vous pourrez y consulter les diffé-
rents questionnaires et vous inscrire pour y participer.

Pour toute question, nous nous tenons volontiers à votre disposition :

Contact :
Klaus Abberger
Tél. +41 44 632 51 56
abberger@kof.ethz.ch
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