INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS
Economic Research

Qualité de la localisation 2016

Septembre 2016

Swiss Issues Régions

Qualité de la localisation:
Bâle-Ville devancera le
canton de Zurich

IQL 2016

Perspectives IQL 2020

Charge fiscale

Zoug en tête du
classement, l’Argovie
en 3e position

Bâle-Ville devancera
Zurich, Genève progressera le plus

La RIE III modifie
le classement
fiscal

Page 8

Page 10

Page 12

Impressum
Éditeur
Loris Centola
Global Head of Research
+41 44 333 57 89
loris.centola@credit-suisse.com
Fredy Hasenmaile
Head of Real Estate & Regional Research
+41 44 333 89 17
fredy.hasenmaile@credit-suisse.com

Auteurs
Thomas Rühl
+41 44 333 72 65
thomas.ruehl@credit-suisse.com
Dr. Jan Schüpbach
+41 44 333 77 36
jan.schuepbach@credit-suisse.com
Andreas Bröhl
+41 44 332 42 74
andreas.broehl@credit-suisse.com
Simon Hurst
+41 44 333 13 72
simon.hurst@credit-suisse.com
Florence Hartmann
+41 44 334 32 89
florence.hartmann@credit-suisse.com

Contact
regionen.economicresearch@credit-suisse.com
+41 44 333 33 99
Visitez notre site Internet:
www.credit-suisse.com/research
Clôture de rédaction
8 septembre 2016
Copyright
Ce document peut être cité en mentionnant la source.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou
sociétés liées. Tous droits réservés.

Swiss Issues Régions I Septembre 2016

2

Economic Research

Sommaire

Synthèse

4

L’indicateur de qualité de la localisation
du Credit Suisse

5

Les conditions-cadres à la base
du succès économique

Qualité de la localisation 2016

8

Qualité de la localisation des cantons
et régions suisses

Perspectives de la qualité de la
localisation en 2020

10

Bâle-Ville devancera Zurich,
Genève progressera le plus

Imposition

12

Le calme avant la tempête: seule la RIE III
modifie le classement fiscal

Présence de main-d’œuvre qualifiée

16

Hausse du niveau de qualification

Accessibilité par les transports

18

La NLFA rend Uri et le Tessin
plus accessibles

Annexe: Résultats détaillés de l’IQL 2016

21

Composantes de la qualité de la localisation
des cantons

21

Qualité de la localisation des régions
économiques suisses

22

Swiss Issues Régions I Septembre 2016

3

Economic Research

Synthèse
L’analyse quantitative de la qualité de la localisation des cantons et régions suisses et
la publication annuelle des résultats font partie de l’offre Research du Credit Suisse
depuis 1997. L’indicateur de qualité de la localisation a été entièrement et méthodiquement remanié pour la dernière fois en 2013. Dans la présente étude, nous présentons les résultats pour 2016 ainsi que les perspectives pour l’année 2020.
Sept sous-indicateurs

Les conditions-cadres offertes aux entreprises déterminent le potentiel économique à long terme
de chaque région. Les entreprises investissent surtout dans des sites attrayants et créent ainsi
des emplois qui génèrent de la valeur et de la prospérité. La vive concurrence entre les sites
oblige les cantons et les régions suisses à optimiser leur attrait dans la limite de leurs possibilités. L’indicateur de qualité de la localisation du Credit Suisse mesure l’attrait des régions et des
cantons suisses pour les entreprises, en se concentrant sur sept facteurs locaux mesurables.
C’est donc d’une part un guide pour les entreprises qui souhaitent évaluer différents sites et,
d’autre part, un instrument de référence pour l’optimisation des politiques de localisation sur le
plan cantonal ou régional.

Les zones de montagne
partent avec un désavantage

Les cantons vainqueurs au classement en termes de qualité de localisation sont Zoug puis Zurich et l’Argovie. Ces positions de tête ne dépendent pas uniquement d’un seul indicateur, mais
résultent d’une combinaison favorable de différents avantages liés au site. Les cantons montagneux et périphériques comme le Jura, le Valais et les Grisons se situent au-dessous de la
moyenne nationale. Leur topographie accidentée les rend naturellement difficiles d’accès et les
possibilités de remédier à cette situation sont limitées.

Des différences énormes
au sein des cantons

En matière d’attrait pour les entreprises, les différences sont parfois considérables entre les
différentes régions d’un même canton. Ainsi, la ville de Berne est 24e sur 110 régions économiques, tandis que le Kandertal occupe la 107e place. Le Rheintal grison se classe 54e et la
région de Surselva 100e. On trouve des différences tout aussi importantes au sein du canton de
Vaud, entre Lausanne (40e place) et le Pays d’Enhaut (108e place). Pour des cantons aussi
hétérogènes, mener une politique de localisation est une vraie gageure, car les réglementations
ou les mesures incitatives ne s’adaptent que difficilement aux conditions régionales.

Grands changements
à partir de 2020

Avec la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III), la politique fiscale devrait reposer sur
de nouveaux fondements dès 2019. La plupart des cantons réduiront considérablement leurs
taux d’imposition ordinaires des bénéfices afin de compenser l’abolition des privilèges accordés
aux sociétés à régime fiscal spécial. Ces mesures modifieront radicalement le classement des
cantons: Bâle-Ville évincera Zurich de la deuxième place, Genève et le canton de Vaud progresseront de plusieurs rangs. Les cantons qui, en dehors d’une faible charge fiscale, ne présentent
guère d’autres avantages, perdront de leur attrait en termes relatifs. Par ailleurs, l’ouverture des
tunnels de base du Gothard et du Monte Ceneri améliore l’accessibilité des cantons du Tessin et
d’Uri, mais cela n’aura que très peu d’impact sur l’indicateur de qualité de leur localisation.
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L’indicateur de qualité de la localisation du Credit Suisse

Les conditions-cadres à la base
du succès économique
L’indicateur de qualité de la localisation (IQL) du Credit Suisse mesure l’attrait des
régions et des cantons suisses du point de vue des entreprises. La qualité de la localisation est déterminée au moyen d’un indice relatif fondé sur les sept sous-indicateurs
quantitatifs suivants: imposition des personnes physiques et morales, présence de
main-d’œuvre hautement qualifiée et spécialisée, ainsi qu’accessibilité de la population, des travailleurs et des aéroports.
«It’s the economy, stupid!»

Les gouvernements font des promesses de prospérité à leurs électeurs. Ce dessein est au cœur
de tous les programmes gouvernementaux dans les démocraties et donc également en Suisse.
Les récentes périodes de crise ont montré que les objectifs en matière de climat sont relégués
au second plan dès que la prospérité n’est plus garantie. Mais la question est de savoir comment
atteindre ou accroître la prospérité et la création de valeur? Tous s’accordent à dire que les
conditions-cadres économiques jouent un rôle central, car la prospérité repose toujours sur une
valeur préalablement créée. Pour accroître leurs chances de réélection, les gouvernements ou
les membres de gouvernements de concordance ont tout intérêt à procurer des conditionscadres optimales.

Un site d’implantation de
premier ordre
implique un fort
potentiel économique

Les régions suisses n’affichent pas toutes le même succès économique. Outre les conditions
naturelles immuables d’un site, la qualité de localisation de celui-ci constitue la base de son
potentiel économique. Selon les conditions-cadres offertes et les structures mises en place, les
régions obtiennent des résultats disparates (cf. fig.). Les sites à forte qualité de localisation
attirent les nouvelles entreprises; quant à celles qui y sont déjà établies, elles investissent davantage que dans d’autres régions moins séduisantes. Les implantations ou les investissements
augmentent le potentiel de création de valeur d’une région et génèrent des emplois ainsi que
des revenus pour ses habitants.
Modèle causal de l’économie régionale
Illustration à titre indicatif

Conditions-cadres pour
les entreprises

Structures

Qualité de la localisation

Structure socio-économique
Structure des branches

Prix

Résultats
Prospérité
Création de valeur

Source: Credit Suisse

Conditions-cadres:
point de départ
de la politique économique

Parmi les conditions-cadres offertes aux entreprises figurent les lois en vigueur, les conditions
de marché, les conditions naturelles et géographiques, les prix et autres fondements de l’activité
économique. Alors que la topographie ou la distance géographique par rapport à d’autres sites
sont des paramètres invariables, la politique peut mettre en place certaines conditions-cadres (p.
ex. mesures fiscales) ou tout au moins les influencer (p. ex. investissements dans les transports
Swiss Issues Régions I Septembre 2016
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pour améliorer l’accessibilité). En revanche, son impact sur les structures économiques n’est
généralement pas durable, comme l’expérience l’a montré. La politique de redistribution vise des
résultats économiques mais ne parvient pas à accroître le niveau de prospérité et de création de
valeur.
La structure démographique
et économique d’une région…

En fonction des conditions-cadres offertes, une structure démographique et économique s’est
constituée au fil du temps dans chaque région: les entreprises et les particuliers sensibles aux
questions fiscales recherchent des régions avantageuses en termes d’imposition. Une situation
centrale est un atout pour la vente et les services tandis que les entreprises à forte activité logistique préfèrent les emplacements situés à proximité des grands axes. Le niveau des coûts dans
une région peut contraindre des sociétés à délocaliser certaines activités dans des régions moins
onéreuses ou à l’étranger, ce qui explique pourquoi les industries ont quitté les villes. Les travailleurs choisissent leur lieu de domicile en fonction de son attrait financier, de la distance qui les
sépare de leur lieu de travail et des trajets pendulaires en résultant, ainsi que d’autres critères;
c’est ce qui définit en fin de compte la structure sociodémographique d’une région.

… constitue la base de ses
résultats économiques

La conjoncture a des retombées variables sur les résultats économiques d’une région en fonction des paramètres structurels de celle-ci. Par exemple, une récession peut peser davantage
sur les revenus et la création de valeur dans des régions structurellement faibles que dans des
régions structurellement solides. La structure socioéconomique de la population (répartition par
tranches d’âge, professions, nationalités, etc.) est déterminante pour le niveau des revenus
régionaux. Si l’activité économique est source de création de valeur et de prospérité, elle a également des répercussions indésirables telles que la production de déchets et la consommation
des ressources.

Comment mesurer la qualité
d’un site?

La concurrence entre les sites est un marché comme les autres: les entreprises choisissent
parmi différents sites celui qui leur convient et le paient au prix du marché. La qualité de la localisation représente donc la somme des qualités qu’un site donné propose par rapport à d’autres
sites (cf. fig.). L’objectif de notre indicateur est d’appréhender la qualité de la localisation sous
une forme représentative. Nous regroupons les différents facteurs locaux dans les domaines
suivants: main-d’œuvre, environnement économique et État. Comme dans d’autres marchés,
l’attrait d’un site conditionne largement les prix qui y sont pratiqués. Outre les prix des terrains et
des loyers, nous prenons également en compte le niveau des salaires de la région et d’autres
composantes de coûts.
Qualité de la localisation et prix du point de vue des entreprises
Gros plan sur les facteurs locaux mesurables (représentation non exhaustive)

Conditions-cadres offertes aux entreprises
Qualité de la localisation
Etat

Main d’œuvre

Imposition des personnes
morales

Prix
Environnement
économique

Marché

Accessibilité de la population

Imposition des personnes physiques
Présence de main d’œuvre
spécialisée et hautement
qualifiée
Réglementations spécifiques à
la branche

Accessibilité des aéroports

Accessibilité de la main d’œuvre

Prix des terrains

Niveau des salaires

Source: Credit Suisse

Objectif: comprendre les
différences entre les régions
suisses

Nous nous concentrons exclusivement sur des facteurs locaux qui représentent des critères
quantitatifs mesurables et pertinents de manière générale. Il est difficile de mesurer des facteurs
subjectifs – comme la qualité du paysage ou des services fournis par les autorités – parce qu’ils
ne sont pas quantifiables ou dépendent de jugements de valeur individuels. Pour comparer la
qualité de localisation des régions suisses, nous écartons en outre les facteurs nationaux qui
sont identiques dans tout le pays. Par exemple, la disponibilité des capitaux est un critère important pour les désisions d’investissement, mais les différences entre les régions suisses à cet
égard sont négligeables.
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Sept facteurs pour mesurer
la qualité de la localisation

Auparavant, on mesurait la qualité de la localisation en fonction de critères tels que les terres
agricoles, la proximité des matières premières ou l’accès à l’énergie hydraulique. Mais étant
donné la structure actuelle des branches, la priorité est donnée à d’autres facteurs: les services
et industries à forte intensité de connaissances sont grandement tributaires de collaborateurs
hautement qualifiés, d’une imposition faible et d’un bon raccordement aux réseaux de transport.
Comme la concurrence entre les sites porte avant tout sur les entreprises à forte création de
valeur, nous adoptons principalement le point de vue de ces dernières. Nous nous concentrons
sur la présence de main-d’œuvre, l’environnement économique et l’influence de l’État. D’une
manière ou d’une autre, toutes les entreprises dépendent de ces trois facteurs, si bien que
ceux-ci revêtent un caractère général.
Imposition des
personnes morales

L’imposition des bénéfices et du capital a un impact direct sur les résultats
des entreprises.

Imposition des
personnes physiques

Une faible imposition des revenus et de la fortune favorise l’afflux de maind’œuvre qualifiée.

Présence de main-d’œuvre
spécialisée

Les entreprises de services proches de la production et les établissements
commerciaux sont tributaires d’une main-d’œuvre professionnellement
qualifiée.

Présence de main-d’œuvre
hautement qualifiée

Dans les secteurs économiques à forte intensité de connaissances, les
collaborateurs hautement qualifiés sont le premier facteur de production.

Accessibilité
de la population

Plus la zone d’attrait est étendue et dispose d’infrastructures efficaces,
plus les clients finaux et la main-d’œuvre sont proches.

Accessibilité
de la main d'œuvre

La proximité géographique des entreprises simplifie la coopération entre
elles, la répartition du travail et le commerce B to B.

Accessibilité
des aéroports

Facteur d’implantation déterminant pour les entreprises actives à
l’international.

Prix: le revers de la
médaille

Le coût d’une implantation est un facteur local important. Mais dans une large mesure, il est le
reflet de la qualité: il faut s’attendre à ce que l’immobilier soit plus cher dans les sites particulièrement prisés. Par conséquent, les prix n’entrent pas dans le calcul de la qualité de la localisation.

Qualité de la localisation:
une indication quantitative
du potentiel économique

Les sous-indicateurs sont évalués individuellement au niveau des communes et regroupés dans
un indicateur global, puis pondérés en fonction de leur influence relative sur le développement
économique par le passé. Les résultats obtenus sont ensuite agrégés aux différents niveaux
régionaux (cantons et régions économiques). La qualité d’un site n’étant pas une valeur mesurable au sens absolu, les résultats sont représentés de manière standardisée, par rapport à la
moyenne suisse et à d’autres régions. Par conséquent, une amélioration dans une région (p. ex.
une baisse de l’imposition dans un canton) induit une dégradation relative de la qualité de localisation des autres régions. Les potentiels économiques ainsi que les forces et faiblesses d’un
site peuvent donc être présentés de manière quantitativement mesurable.
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Qualité de la localisation 2016

Qualité de la localisation des
cantons et régions suisses
Zoug et Zurich tiennent toujours la tête du classement. L’Argovie avance à la troisième
place. En raison de mesures fiscales, les cantons de Schwyz et de Glaris perdent de
leur attrait pour les entreprises.
Une tête de classement
stable, un peloton très serré

L’indicateur de qualité de la localisation (IQL) exprime l’attrait des cantons et régions suisses
sous forme d’un indicateur synthétique par rapport à la moyenne suisse de zéro. Les valeurs
comprises entre -0,3 et +0,3 peuvent être qualifiées de valeurs moyennes, les valeurs plus
élevées indiquent un attrait supérieur à la moyenne, les valeurs plus faibles un attrait inférieur à
la moyenne. Le canton de Zoug affiche, avec une légère avance, la meilleure qualité de localisation, suivi de Zurich (cf. fig.). Vient ensuite un groupe de cinq cantons: Argovie, Bâle-Ville, Nidwald, Lucerne et Schwyz. Divers cantons urbains ainsi que la ville-canton de Genève se situent
dans la moyenne.

Les cantons-centres ne se
classent pas tous en tête

Les cantons montagneux et ruraux se situent au-dessous de la moyenne nationale. Leurs conditions naturelles – p. ex. la topographie et la distance les séparant des grands centres économiques – compliquent la politique de localisation et sont, dans une large mesure, des paramètres
invariables. Néanmoins, il est possible d’influer sur leur positionnement, comme le montre
l’exemple du canton d’Uri, qui est beaucoup mieux classé que les autres cantons montagneux.
Les cantons-centres de Berne et Vaud se situent également au-dessous de la moyenne suisse.
Qualité de la localisation des cantons suisses 2016
Indicateur synthétique; Suisse = 0

2.5

ZG

2.0
1.5
1.0

ZH
AG BS

0.5

NW LU SZ

OW

TG AR BL
SH GE

moyenne suisse

0
-0.5
-1.0
-1.5

AI SG SO

VD

BE NE UR
GL
FR TI

GR
VS
JU

-2.0
Source: Credit Suisse

Perspective régionale: des
différences considérables
au sein des cantons

L’observation au niveau des cantons ne suffit pas dans le cas de grands cantons hétérogènes
tels que Berne, Vaud, le Tessin ou les Grisons. C’est pourquoi nous avons également pris en
compte la qualité de la localisation au niveau des régions économiques. Les centres de Zurich,
Zoug, Baden, Lucerne, Bâle et Berne, ainsi que leurs agglomérations, comptent parmi les régions les plus attractives pour les entreprises, en grande partie grâce à leur excellent raccordement aux réseaux de transport. En Suisse romande, Nyon se distance nettement des régions
voisines, et au Tessin, c’est le cas de Mendrisio et de Lugano. Les régions des arcs jurassien et
alpin sont nettement moins intéressantes comme sites d’implantation du fait de leur topographie
et des temps de trajet parfois considérables pour se rendre jusqu’aux centres urbains. La diversité des conditions de base régionales complique, pour les cantons concernés, l’adaptation de
leur politique de localisation aux différentes forces et faiblesses locales. Pour les entreprises,
une charge fiscale supérieure à la moyenne est, par exemple, un inconvénient moindre dans les
centres qu’à la périphérie, car les prestations publiques ou les infrastructures généralement plus
Swiss Issues Régions I Septembre 2016
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développées dans les agglomérations peuvent compenser une imposition plus élevée au regard
du rapport coûts/avantages. L’annexe donne un aperçu de la qualité de la localisation des régions économiques ainsi que des facteurs locaux individuels.
Qualité de la localisation des régions économiques*
2016, indicateur synthétique, Suisse = 0

Schaffhausen

> 1.5
1.0 – 1.5
0.3 – 1.0
-0.3 – 0.3
-1.0 – -0.3
-1.5 – -1.0
-2.0 – -1.5
< -2.0

Frauenfeld

Basel
Liestal
Delémont
Solothurn

Aarau

Zürich

Bern

St.Gallen
Appenzell

Zug
Luzern

Neuchâtel

Herisau

Stans
Sarnen

Schwyz

Glarus

Altdorf

Chur

Fribourg

Lausanne

Genève

Source: Credit Suisse, Geostat

Sion

Bellinzona

* Les 110 régions économiques caractérisent la situation économique le mieux et peuvent s'étendre au-delà des frontières cantonales.
Ces régions sont présentés en annexe (cf. p. 22) avec un astérisque.

Swiss Issues Régions I Septembre 2016

9

Economic Research

Perspectives de la qualité de la localisation en 2020

Bâle-Ville devancera Zurich,
Genève progressera le plus
Dans les années à venir, certaines composantes de la qualité de la localisation vont
changer considérablement. D’une part, la réforme de l’imposition des entreprises
(RIE) III devrait induire une complète refonte de cette imposition. D’autre part,
l’ouverture complète des NLFA dès 2020 améliorera l’accessibilité de la Suisse centrale et méridionale. Étudions quelles sont les perspectives de la qualité de la localisation pour l’année 2020.
Réductions de l’impôt sur
les bénéfices à la suite de la
RIE III

En nous fondant sur les ajustements des taux d’imposition des bénéfices déjà annoncés (cf. p.
14), nous avons recalculé le sous-indicateur de l’IQL «attrait fiscal pour personnes morales». Ce
nouveau classement hypothétique des cantons a été établi d’après les informations publiquement disponibles des gouvernements cantonaux jusqu’à la clôture de la rédaction. Plusieurs
cantons ont déjà publié leurs futurs taux d’imposition, d’autres étudient l’ajustement de leur taux
d’imposition des bénéfices, mais n’ont fait aucune déclaration concrète pour l’instant. Ce classement remanié donne une idée, en l’état actuel des connaissances, de la direction dans laquelle la qualité des sites pourrait évoluer.

NLFA: les nouveaux tunnels
alpins gomment
les distances en Suisse

La Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) rendra plus accessibles les régions du
Tessin et d’Uri, qui se rapprocheront des grands centres et verront leur zone d’attrait s’étendre.
Pour quantifier l’impact de cette nouvelle ligne, nous avons modélisé l’ensemble des horaires
des transports publics après l’ouverture des tunnels de base du Gothard et du Ceneri. Nous
avons recalculé les zones d’attrait de toutes les localités suisses sur la base des 450 millions de
connexions entre tous les kilomètres carrés habités en tenant compte des horaires les plus
chargés. L’impact des agglomérations étrangères a également été intégré dans l’équation.
L’accessibilité améliorée par les transports publics induira des changements dans les indicateurs
de raccordement aux réseaux de transport (cf. p. 20) et donc également dans l’indicateur de
qualité de la localisation.

IQL 2020: Zoug défend
sa première place

Ce sont les cantons de Genève, de Vaud et de Bâle-Campagne qui gagneront le plus de places
(+9, +6 et +5 respectivement). Ils pourront compenser leur désavantage actuel lié à un impôt
sur les sociétés élevé et feront donc un bond en avant dans le classement de la qualité de la
localisation. Alors que le canton de Zurich occupe la deuxième place depuis que nous établissons ce classement, il sera devancé par Bâle-Ville et relégué à la troisième place.
Comparaison de la qualité de la localisation des cantons suisses en 2016 et 2020
Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique, Suisse = 0, en 2016 et après recalcul des sous-indicateurs
d’accessibilité et d’imposition des personnes morales

2.5
2.0
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Source: Credit Suisse
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Les cantons primitifs
perdront-ils leur aura?

Les réductions des taux d’imposition ordinaires des bénéfices rehaussent la qualité de la localisation. Toutefois, celle-ci étant déterminée en termes relatifs, les cantons pourront perdre des
places dans l’IQL en dépit de leurs allègements fiscaux. Les cantons figurant depuis longtemps
en tête du classement seront ainsi dépouillés de leur avantage relatif: à l’exception de Zoug, la
valeur de l’indicateur de tous les cantons de Suisse centrale et des deux demi-cantons
d’Appenzell reculera. Des cantons comme Lucerne et Neuchâtel, qui ont déjà réduit les impôts
sur les bénéfices, vont également perdre des places au classement, puisque la majorité des
cantons remontera.

Faible impact des NLFA
sur l’IQL

La meilleure accessibilité par les transports publics suite à l’ouverture des tunnels de base du
Gothard et du Monte Ceneri n’aura qu’une incidence marginale sur l’IQL comparée à celle des
réductions d’impôt. Malgré la future mise en service d’un deuxième tunnel routier sous le Gothard, qui n’interviendra que vers 2030, la capacité sur la route n’augmentera pas et la liaison ne
sera pas plus rapide. Grâce à la nouvelle ligne ferroviaire, le Tessin gagnera 0,04 point d’indice
et Uri, 0,01 point. Néanmoins, dans ces deux cantons, la NLFA devrait avoir un impact favorable sur certaines branches telles que le tourisme journalier, les prestataires de services logistiques ou les flux de pendulaires, et donc sur le marché immobilier.1

1

cf. Credit Suisse Bulletin 02/2016: Gottardo.
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Imposition

Le calme avant la tempête:
seule la RIE III modifie le
classement fiscal
La politique fiscale est un élément capital du développement d’un site et le sousindicateur de l’IQL le plus facile à influencer. Ces dernières années, un certain calme
s’est instauré au niveau de l’imposition des personnes physiques et morales. Toutefois, la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) pourrait changer la donne,
tout au moins en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices.
Les baisses d’impôts améliorent la qualité de la localisation

L’imposition des entreprises et de leurs collaborateurs est un élément essentiel de la concurrence cantonale et internationale en matière de qualité de localisation, notamment pour les travailleurs hautement qualifiés bien rémunérés et pour les particuliers fortunés. Quant aux entreprises, ce sont surtout celles qui sont extrêmement mobiles et actives dans le monde entier qui
attachent de l’importance aux critères fiscaux dans le choix de leur implantation. Par ailleurs,
contrairement à d’autres critères d’implantation, l’imposition n’est pas une constante naturelle,
mais un instrument politique. La forte concurrence fiscale sur les plans cantonal et international
ainsi que les baisses d’impôts associées prouvent que les responsables politiques ont souvent
utilisé cet outil par le passé. Si les impôts sont un facteur de coûts significatif pour les entreprises, ils représentent une source de revenus déterminante pour les différents niveaux de l’État,
qui peuvent donc rencontrer des difficultés financières si les recettes fiscales sont trop faibles.

La concurrence fiscale concerne surtout les personnes
morales

La forte concurrence fiscale que se sont livrés les cantons dans les années 1990 et après
l’introduction de la nouvelle péréquation financière (RPT) pour attirer les particuliers s’est calmée
ces dernières années: il n’y a eu que des modifications mineures entre 2008 et 2016, sauf dans
le canton d’Uri (cf. fig.). Par contre, des changements marquants sont intervenus au niveau des
personnes morales: Neuchâtel et Lucerne ont procédé aux plus fortes réductions d’imposition
des entreprises, et les cantons de Schwyz et d’Argovie sont devenus plus compétitifs eux aussi.

Évolution de l’imposition 2008–2016
Imposition des personnes physiques (impôts sur le revenu et sur la fortune) et morales (impôts sur les bénéfices et le capital),
indice synthétique, Suisse = 100
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Changements mineurs
pour les personnes physiques

La tête du classement des cantons fiscalement les plus avantageux pour les personnes physiques n’a pratiquement pas changé en 20162 par rapport à l’année précédente. Zoug a consolidé son avance relative sur le canton de Schwyz, qui avait décidé une augmentation des impôts
en 2015 pour la première fois depuis des décennies. Viennent ensuite Nidwald et Uri, qui ont pu
devancer Obwald en 2009 avec la mise en place de l’impôt à taux unique. Depuis lors, il n’y a
pas eu de changements aussi marquants que celui opéré par Uri. Seul le canton de Vaud a
réussi à gagner quatre places dans le classement actuel. Il est désormais en 21e position, devant
le Valais, Berne, Fribourg, le Jura et Neuchâtel qui ferme la marche. Dans l’ensemble, la dichotomie fiscale de la Suisse subsiste: le taux d’imposition ordinaire des personnes physiques est
nettement supérieur en Suisse romande (cf. fig.).

Personnes morales:
Neuchâtel, le canton qui
monte, met fin à sa politique de baisse des impôts
sur les sociétés menée
depuis 2010

L’imposition des personnes morales a également connu peu de changements entre 2015 et
2016. C’est la Suisse centrale qui affiche les taux d’imposition des sociétés les plus bas (cf.
fig.): Nidwald, Appenzell Rhodes-Extérieures et Lucerne figurent dans le groupe de tête, suivis
de près par Obwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Zoug et Schwyz. Le canton de Neuchâtel,
qui met fin en 2016 à sa politique de baisse progressive des impôts sur les bénéfices menée
depuis 2010, a encore gagné deux places et occupe désormais le 8e rang. Alors qu’il se situait
encore à la 25e place en 2010, il est devenu incontestablement le plus attractif de toute la
Suisse romande en matière d’imposition des entreprises. L’Argovie est remontée de 4 places et
se classe 10e grâce à une légère réduction du taux d’imposition des bénéfices. Le dernier tiers
du classement n’a connu que des changements mineurs. Les deux dernières places sont toujours occupées par Bâle-Ville et Genève, dont les taux d’imposition ordinaires sont relativement
élevés. Cependant, ces deux cantons se sont positionnés en tant que sites attrayants pour les
entreprises fiscalement privilégiées (sociétés à régime fiscal spécial), mais cela ne peut pas être
pris en compte dans le classement.

Imposition des personnes physiques

Imposition des personnes morales

Charge d’impôts sur le revenu et la fortune, indice synthétique, 20161

Charge d’impôts sur les bénéfices et le capital, indice synthétique, 20161
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RIE III: une réorganisation
en profondeur
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Le Parlement a adopté le projet de troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) en
juin 2016. La réforme a pour but d’aligner l’imposition des entreprises en Suisse sur les normes
internationales.3 Aujourd’hui, les holdings et les sociétés de gestion (sociétés à régime fiscal
spécial) dont la majeure partie des revenus et des coûts sont générés à l’étranger bénéficient
d’allègements fiscaux considérables voire d’exonérations. Ce traitement fiscal différencié des
revenus de source suisse et des revenus de source étrangère ne sera plus admis à l’avenir. En
lieu et place, de nouveaux privilèges, également reconnus à l’étranger, doivent être introduits au
niveau cantonal. Toutefois, de nombreuses entreprises ne pourront probablement pas profiter
des nouveaux instruments fiscaux annoncés (patent box et incitations visant à soutenir la recherche et le développement notamment). Les cantons devront donc miser davantage sur les
taux d’imposition ordinaires des bénéfices pour conserver leur attrait fiscal. C’est pourquoi une
majorité d’entre eux prévoient une réduction de l’impôt sur les bénéfices. La Confédération
devra soutenir leurs efforts en augmentant la part de l’impôt fédéral direct qu’elle leur verse.
2
Dans la mesure du possible, toutes les données fiscales correspondent à l’année 2016. Dans sept cantons, les taux les plus
récents n’étaient toujours pas disponibles (AI, SG, TG, VS) ou ne l’étaient que partiellement (LU, FR, TI). Dans ces cas-là, ce sont
les données de 2015 qui ont été utilisées.
3
Informations complémentaires dans l’étude régionale Bassin Lémanique: «Imposition des entreprises: Vaud et Genève sous
pression», Credit Suisse, février 2016.
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La RIE III modifie le
classement des cantons

La majorité des cantons ont communiqué quel pourrait être à l’avenir l’ordre de grandeur de
leurs taux d’imposition ordinaires. Sur la base des ajustements d’impôts sur les bénéfices et le
capital annoncés jusqu’à début septembre 2016, nous avons recalculé l’imposition des personnes morales (cf. fig.). Plusieurs cantons étudient actuellement une possible modification de
leurs taux d’imposition, mais n’ont fait aucune déclaration concrète pour l’instant. Par conséquent, le classement des cantons devrait encore changer. En outre, dans la plupart des cantons,
ces baisses d’impôts devront être approuvées par les citoyens. Ce nouveau classement hypothétique des cantons donne une idée, en l’état actuel des connaissances, de la direction dans laquelle la qualité de la localisation pourrait évoluer. La RIE III va intensifier la concurrence fiscale.

Belle remontée de BâleVille, Vaud et Genève dans
le classement, Zoug désormais en tête même pour
l’impôt sur les sociétés

Zoug occuperait la tête du classement également dans le cas de l’imposition des personnes
morales, grâce à la réduction du taux à 12% telle qu’elle est envisagée. Viendrait ensuite Nidwald, actuellement bien placé. En Suisse romande et à Bâle-Ville, qui hébergent de nombreux
groupes fiscalement privilégiés, les impôts sur les sociétés devraient chuter considérablement.
En mars 2016, les électeurs du canton de Vaud ont approuvé à une forte majorité la réduction
du taux ordinaire d’imposition des bénéfices de 21,65% aujourd’hui à 13,79%. À Genève, ce
taux devrait passer d’environ 24% à 13.49%. Ainsi, les deux cantons occuperaient à l’avenir les
3e et 8e places du classement. Le demi-canton de Bâle-Ville envisage de réduire le taux
d’imposition des bénéfices de 22,18% à 13% et le taux d’imposition du capital relativement
élevé de 5,25‰ à 1‰. De cette façon, il remonterait de la queue du classement à la
6e position, gagnant ainsi 20 places.

Imposition entre 15% et
16% en moyenne suisse

À l’avenir, le taux global d’imposition des bénéfices et du capital se situera en moyenne entre
15% et 16%. Certains cantons comme Appenzell Rhodes-Intérieures, Schwyz, Neuchâtel et Uri
appliquent d’ores et déjà un taux de cet ordre de grandeur aux entreprises et n’ont prévu aucune
réduction d’impôt jusqu’à présent. St-Gall, Bâle-Campagne, la Thurgovie et Fribourg devraient
se positionner dans la moyenne grâce aux mesures fiscales qu’ils ont prévues.
RIE III: Zoug prend la première place, Vaud, Bâle-Ville et Genève font une belle remontée
Charge fiscale globale* cumulant les impôts sur le bénéfice et le capital, en % du bénéfice net, en 2016, et en tenant compte des
ajustements de l’imposition des entreprises déjà annoncés par les gouvernements cantonaux
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Source: TaxWare, cantons, Credit Suisse

La charge fiscale des entreprises bernoises et zurichoises resterait supérieure
à la moyenne

* Charge moyenne avant impôts pour une société de capitaux avec un capital de 2 mio. CHF
et un bénéfice net entre 80 000 et 1 040 000 CHF.

Zurich et Berne font partie des cantons dans lesquels une part plus importante des recettes
fiscales provient des entreprises imposées selon le régime normal. Une réduction des taux
d’imposition ordinaires au niveau pratiqué par les cantons fiscalement les plus avantageux entraînerait par conséquent un manque à gagner nettement plus lourd du côté des contribuables
imposés au taux ordinaire. Le maintien de l’attrait fiscal – aussi bien pour les entreprises à statut
spécial résidentes que pour les autres – est plus coûteux dans ces cantons-là. Le canton de
Zurich envisage donc de ne baisser ses taux d’imposition des bénéfices que de 8% à 6%. À
l’avenir, il ferait donc encore partie des cantons les moins attrayants sur le plan fiscal: dans la
ville de Zurich, la charge fiscale effective sur les bénéfices (Confédération, canton et commune)
se situerait aux alentours de 18,2%. Le canton de Berne prévoit des scénarios d’imposition des
bénéfices de 16,37% respectivement 17,96%. A la fin de ce classement provisoire se situent
les cantons qui n'ont pas encore rendu publiques, leurs stratégies fiscales.
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Méthodologie:
Personnes physiques:
Pour calculer l’imposition des personnes physiques, nous prenons en compte les impôts sur le revenu et sur la fortune en pourcentage du revenu brut ou de l’actif net au niveau de la Confédération, du canton et de la commune. Nous appliquons les taux
d’imposition effectifs, c’est-à-dire que les déductions généralement applicables sont soustraites. En revanche, les déductions
individuelles (p. ex. pour les trajets pendulaires, les frais de garde d’enfants par des tiers, les frais de scolarité, les coûts de
santé) ne peuvent pas être prises en considération, car elles varient considérablement d’un ménage à l’autre. Désormais, la
déduction pour les ménages à deux salaires est également prise en compte dans l’IQL 2016. Dans le calcul de l’impôt sur le
revenu, nous tenons compte du niveau et de la progression d’imposition pour une tranche de revenu comprise entre
50 000 CHF et 300 000 CHF. À partir des niveaux de revenu correspondants, nous obtenons un indice d’imposition du revenu
pour chaque commune. En ce qui concerne l’imposition de la fortune pour la tranche comprise entre 100 000 CHF
et 1 000 000 CHF, nous calculons le montant de l’impôt en pourcentage des actifs imposables, puis nous l’utilisons pour composer un indice au niveau de la commune. Cette procédure est appliquée pour chacun des quatre types de ménage suivants:
célibataires, couples avec enfants, couples sans enfants et retraités. Selon le type de ménage, nous appliquons un niveau de
revenu ou de fortune différent. Pour agréger les résultats des quatre types de ménage, nous nous fondons sur la proportion de
chacun d’eux dans la population suisse. Ensuite, un indice global d’imposition des personnes physiques est généré à partir des
indices d’imposition du revenu et de la fortune. Les régimes spéciaux d’imposition tels que l’imposition forfaitaire d’étrangers
résidant en Suisse ou l’imposition à la source d’étrangers ou de frontaliers travaillant en Suisse ne sont pas pris en compte dans
notre indice.
Personnes morales:
Pour calculer l’imposition des personnes morales, nous déterminons la charge fiscale résultant des impôts sur le bénéfice et le
capital au niveau fédéral, cantonal, communal et ecclésiastique pour une société de capitaux ayant un capital de 2 mio. CHF et
un bénéfice net compris entre 80 000 CHF et 1 040 000 CHF. L’indice fiscal calculé mesure la charge fiscale globale en pourcentage du bénéfice net pour toutes les communes. Ensuite, l’indice est agrégé selon une pondération appropriée aux différents
niveaux régionaux. On utilise exclusivement les taux d’imposition ordinaires prévus par les législations fiscales cantonales, mais
pas les privilèges fiscaux accordés aux sociétés à régime fiscal spécial ni les allègements fiscaux sélectifs accordés à des entreprises nouvellement créées ou implantées. Dans plusieurs cantons, la charge fiscale moyenne est moins lourde du fait du régime
d’imposition préférentiel. Il est toutefois très difficile de la mesurer, car elle est spécifique à l’entreprise, et il n’existe aucune
statistique détaillée à cet égard en raison du secret fiscal. De nouveaux privilèges sont prévus dans le cadre de la RIE III (patent
box, déductions au titre de la recherche et du développement, etc.), mais ils ne sont pas pris en compte non plus.
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Présence de main-d’œuvre qualifiée

Hausse du niveau de qualification
Les entreprises commerciales ou proches de la production sont tributaires de maind’œuvre ayant une formation professionnelle. Dans les secteurs économiques à forte
intensité de connaissances, les collaborateurs hautement qualifiés sont un facteur de
production essentiel. Le niveau de formation en Suisse n’a cessé d’augmenter ces
dernières décennies, mais les disparités régionales restent considérables.
La main-d’œuvre qualifiée,
une ressource essentielle
de la Suisse

En dehors de l’eau et du bois, la Suisse ne dispose d’aucun gisement de ressources important.
Mis à part l’exploitation touristique et agricole de la nature, la réussite économique du pays repose donc dans une large mesure sur les innovations. La prospérité est en grande partie générée par des prestations intellectuelles ou des produits à fort coefficient de savoir, que ce soit
dans le domaine de la recherche et du développement industriels ou dans le secteur des services. Une main-d’œuvre aux qualifications appropriées est indispensable à l’innovation. Le coût
élevé des facteurs oblige également les sociétés helvétiques à générer une forte valeur ajoutée
par collaborateur. La présence d’une main-d’œuvre disposant des qualifications appropriées
revêt donc une importance cruciale en termes de qualité de la localisation pour les entreprises.

Un niveau de formation
constamment rehaussé

L’enseignement augmente le potentiel de création de valeur des travailleurs et donc leurs
chances sur le marché moderne du travail. Des programmes de formation à la place de travail et
un marché actif de la formation continue complètent l’éventail des possibilités. Néanmoins, les
parcours professionnels exigent souvent des départs vers des sites de formation dans d’autres
régions suisses ou à l’étranger. Le niveau de formation de la population suisse s’est nettement
amélioré au cours des dernières décennies. En 1980, la proportion de résidents titulaires d’un
diplôme du tertiaire était de 11% seulement, puis elle est passée à un peu plus de 15% en
1990, à 22% en 2000 et à près de 35% entre 2010 et 2014. À cela deux facteurs: la population en âge de travailler a évolué, car une cohorte au niveau de formation moyen plus faible a
atteint l’âge de la retraite, et des jeunes mieux formés sont arrivés sur le marché. Outre ces
raisons démographiques, le concept d’apprentissage tout au long de la vie prend de l’ampleur.

De nombreux immigrés sont
hautement qualifiés

Enfin, l’immigration joue également un rôle dans l’élévation du niveau de la formation. Parmi les
personnes ayant immigré dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu
avec l’Union européenne, 56% ont une formation de niveau tertiaire, ce qui est supérieur à la
moyenne. Le niveau de qualification des travailleurs à disposition dans les régions suisses est
donc le résultat de l’enseignement, des migrations nationales et internationales ainsi que de
l’offre de places de travail dans un environnement donné.

Présence de main-d’œuvre spécialisée

Présence de main-d’œuvre hautement qualifiée

Part des personnes en âge de travailler ayant un diplôme professionnel, 2010-2014

Part des personnes en âge de travailler ayant un diplôme du tertiaire, 2010-2014
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Gros plan sur les habitants,
les pendulaires et les frontaliers

La présence de main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée sur un site dépend non seulement des personnes résidant dans la région, mais également des pendulaires et des frontaliers.
Nous entendons par main-d’oeuvre hautement qualifiée les personnes diplômées d’une haute
école ou d’une école supérieure spécialisée professionnelle, et par main-d’œuvre spécialisée les
personnes ayant une formation professionnelle de base, c’est-à-dire ayant effectué un apprentissage ou suivi une formation équivalente.

Les travailleurs hautement
qualifiés se concentrent
dans les grands centres

Avec 51,8% de personnes hautement qualifiées, la ville de Zurich se classe au premier rang des
110 régions économiques suisses (cf. fig.). Les autres grands centres de Suisse (Genève,
Berne, Bâle et Lausanne) et leurs agglomérations au bord du lac de Zurich et du Léman disposent également d’un vivier relativement dense de personnes titulaires d’un diplôme du tertiaire.
La structure des branches qui, dans les centres, est très axée sur les activités à forte intensité
de connaissances, joue un rôle important à cet égard. Les hautes écoles exercent une influence
supplémentaire. Dans les régions rurales et montagneuses, la recherche de personnes diplômées de l’enseignement supérieur se révèle plus difficile.

Moins de main-d’œuvre
spécialisée en Suisse romande et au Tessin

En ce qui concerne la main-d’oeuvre spécialisée, la situation est plus complexe: un certain
nombre de centres et de zones urbaines comme Genève et Fribourg ne peuvent pas se positionner au-dessus de la moyenne suisse en ce qui concerne le niveau de formation de la population (cf. fig.). Les barrières linguistiques semblent jouer un rôle à cet égard: parmi les régions de
Suisse romande, seule la ville de Nyon affiche des chiffres supérieurs à la moyenne, tandis que
de larges pans du territoire se situent en dessous. La main-d’œuvre spécialisée est relativement
rare dans le canton du Tessin également. Parallèlement, certaines zones rurales des cantons de
Berne, des Grisons et de la Suisse centrale se distinguent par une proportion importante de
main-d’œuvre spécialisée.

Méthodologie:
L’indicateur de présence de main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée se concentre sur le niveau de formation de la
main-d’œuvre à disposition dans la région concernée. Il prend en compte les habitants, les pendulaires et les frontaliers, mais
uniquement les personnes en âge de travailler. Nous entendons par main-d’œuvre spécialisée les personnes diplômées du degré
secondaire II (p. ex. apprentissage, gymnase, école de culture générale) et par main d’œuvre hautement qualifiée les personnes
ayant achevé une formation de niveau tertiaire (p. ex. haute école spécialisée, université, école supérieure). Les données concernant les niveaux de formation des habitants et des pendulaires proviennent du relevé structurel du recensement fédéral de la
population, celles relatives aux frontaliers sont tirées de l’enquête sur la structure des salaires.
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Accessibilité en matière de transport

La NLFA rend Uri et le Tessin
plus accessibles
La qualité d’un site dépend fortement du potentiel économique de ses zones d’attrait.
Les agglomérations ont une accessibilité plus élevée que les régions reculées. Une
accélération du développement des voies de communication permet d’améliorer
l’accessibilité.
Qu’y a-t-il dans la zone
d’attrait d’un site?

En dehors des conditions-cadres locales, la qualité d’un site dépend fortement de ses interactions avec les sites voisins. Même un site fiscalement attrayant et disposant d’une main-d’œuvre
spécialisée peut ne pas convenir à une entreprise s’il lui manque un environnement commercial
approprié. En ce qui concerne la production, la plupart des entreprises sont tributaires de leurs
fournisseurs, partenaires commerciaux et prestataires extérieurs. Par ailleurs, la proximité
d’autres entreprises, en particulier dans les mêmes branches ou des branches apparentées,
favorise l’échange et l’acquisition de savoir. Ces composantes entrent dans l’indicateur de qualité de la localisation au même titre que l’accessibilité de la main-d’œuvre. En ce qui concerne les
ventes, les entreprises dépendent de leurs débouchés. L’accessibilité de la population tient
compte de ce point.

Être situé le long d’un axe
est un avantage

Sans surprise, les grands centres suisses affichent l’accessibilité la plus élevée, suivis par leurs
banlieues. Les régions situées le long des principaux axes de transport sont également attrayantes. Les régions rurales et montagneuses du pays sont plus difficiles d’accès, ce qui se
traduit par des densités de population et d’emploi plus faibles et des trajets plus longs vers les
agglomérations du fait de la topographie. Les régions frontalières telles que Mendrisio, Genève,
Bâle et le St-Galler Rheintal profitent en outre du potentiel de l’autre côté de la frontière.
Accessibilité de la population
Résultats par kilomètre carré habité, TIM et TP regroupés
Schaffhausen
Frauenfeld

Basel
Liestal

Accessibilité
élevée

Delémont

Zürich

Aarau
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Zug
Luzern

Neuchâtel

Bern

St.Gallen
Herisau Appenzell

Stans
Sarnen

Schwyz

Glarus

Altdorf

Chur

Fribourg

Lausanne

Genève

Sion

Bellinzona

Réseau routier
Réseau ferroviaire

Source: Credit Suisse

Routes avec des avantages
dans le «dernier kilomètre»

La densité des réseaux de transports publics (TP) contribue fortement à l’attrait d’un site, en
particulier dans les zones urbaines. À certains endroits, l’accessibilité par les TP est restreinte
par rapport au transport individuel motorisé (TIM). Les gares desservies par des trains directs
sont alors essentielles. En revanche, les zones accessibles par le TIM sont plus étendues. Les
plus grandes différences entre les deux modes de transport s’observent dans les régions suburbaines proches des axes mais pas situées sur ceux-ci. Exemples: les régions de Freiamt, de
Morat et du Gros de Vaud.
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Accessibilité de la Suisse centrale et de Zurich par les
transports publics

Accessibilité de la main-d’œuvre

Extrait, représentation en 3D

Résultats par kilomètre carré habité, TIM et TP regroupés
Schaffhausen
Frauenfeld
St.Gallen
Zürich
Accessibilité
Herisau
élevée
Appenzell
Solothurn
Zug
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Neuchâtel
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Stans Altdorf
Chur
Sarnen
Fribourg
Basel
Liestal
Aarau
Delémont

Lausanne
Genève

Sion

Bellinzona
Réseau routier
Réseau ferroviaire

Visualisation: 3d-model.ch. Source: Credit Suisse

Source: Credit Suisse

Aéroports: le Mittelland
est désavantagé

L’accessibilité des aéroports revêt une importance primordiale, notamment pour les entreprises à
orientation internationale. La proximité d’un aéroport facilite les déplacements chez les clients
ainsi que la logistique. Du point de vue de l’accessibilité, les régions situées autour des aéroports nationaux de Zurich, Genève et Bâle sont les mieux placées. En raison du petit nombre de
lignes régulières et donc de passagers, les aéroports de Berne-Belp et de Lugano-Agno ne
peuvent pas rivaliser avec les grandes plates-formes aéroportuaires. En comparaison internationale, les temps de trajet pour rallier un aéroport sont plutôt courts (par exemple un peu plus
d’une heure pour rejoindre l’aéroport de Bâle ou de Zurich depuis Berne). À cet égard néanmoins, les régions d’Argovie ou du canton de Vaud sont nettement avantagées par rapport au
Mittelland. Le Tessin souffre également de l’inefficacité de la desserte de l’aéroport de Milan
Malpensa par les transports publics. La future ligne de train express S30 améliorera la situation,
mais des retards de construction ne permettent pas de dire quand le tronçon sera ouvert.

La topographie joue
un rôle décisif

Une meilleure accessibilité par les transports implique des investissements longs et coûteux dans
des infrastructures ferroviaires et routières. Des liaisons plus rapides vers d’autres régions du
pays permettent d’améliorer l’accessibilité de celles-ci et de réduire le temps de trajet qui les
sépare des grands centres ayant une meilleure qualité de localisation. Mais les distances et les
densités de population ne changent pas. De nouvelles autoroutes, de nouveaux tunnels routiers
et ferroviaires et de nouvelles lignes ferroviaires ont un impact plus important sur l’accessibilité
lorsqu’ils se trouvent à proximité de zones densément peuplées. À cet égard, les chiffres en
matière d’accessibilité sont pour la plupart conditionnés par la nature et donc difficiles à modifier.

Accessibilité des aéroports

Zone d’attrait étendue grâce à la NLFA

Sur la base des temps de trajet en TIM et en TP vers les aéroports de Zurich-Kloten,
Bâle-Mulhouse, Berne-Belp, Genève-Cointrin, Lugano-Agno et Milan-Malpensa

Accessibilité par les TP, changements liés à l’ouverture des tunnels de base du
Gothard et du Monte Ceneri
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Réseau ferroviaire

Source: Credit Suisse

Source: Credit Suisse
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La NLFA gomme les distances sur l’axe nord-sud

En juin 2016, la Suisse a inauguré le tunnel de base du Gothard; celui du Ceneri sera ouvert en
2020. Outre l’augmentation considérable de la capacité de fret, la nouvelle ligne ferroviaire
permet de gagner jusqu’à 52 minutes de temps de trajet entre la Suisse alémanique et Lugano.
La zone d’attrait d’Altdorf s’étend de 15% pour les pendulaires se déplaçant en TP, celles de
Bellinzone et de Locarno jusqu’à 24%. Le tunnel de base du Ceneri réduira de 10 minutes le
temps de trajet entre le centre-ville de Lugano et celui de Bellinzone, et jusqu’à 29 minutes le
temps de déplacement entre Locarno et Lugano. Sur les plans de l’emploi et de l’immobilier, il
permettra ainsi au Tessin de resserrer les liens entre les deux régions situées au nord et au sud
du Monte Ceneri. Dans celle de Lugano, les logements en propriété coûtent environ 41% de
plus qu’à Bellinzone et les loyers 17% de plus. La nouvelle liaison ferroviaire devrait permettre
de réduire ces différences.4

Méthodologie:
L’accessibilité d’un site correspond à la somme de toutes les variables d’emploi ou de population dans la zone d’attrait nationale
et internationale ou au nombre de passagers de l’aéroport concerné. Les trois sous-indicateurs ont été calculés sur la base des
temps de trajet en transport individuel motorisé (TIM) et en transports publics (TP). Pour les trajets en TIM, nous nous sommes
fondés sur les temps de déplacement effectifs, y compris les retards dus aux embouteillages. Pour les trajets en TP, ce sont les
horaires des CFF et de tous les autres prestataires desservant les quelque 20 000 arrêts des transports publics qui ont été pris
en compte.
Comme un déplacement implique du temps et des frais, les variables à atteindre avec un temps de trajet croissant sont moins
pondérées. Les fonctions de pondération utilisées à cet effet découlent de données empiriques sur le trafic pendulaire et commercial, et diffèrent selon le mode de transport utilisé et la variable à atteindre. Par exemple, si le trajet en TP vers un site dure
30 minutes, les chiffres de la population et de l’emploi au niveau local sont respectivement pondérés de 22% et 38%.
Tous les indicateurs sont calculés sur la base de la granularité géographique de chaque kilomètre carré, tant pour le TIM que
pour les TP. On obtient donc un résultat précis pour chacun des quelque 20 000 kilomètres carrés habités de Suisse.

4

Informations complémentaires: Credit Suisse Bulletin 02/2016: Gottardo.
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Annexe

Résultats détaillés de l’IQL 2016

Composantes de la qualité de la localisation des cantons
Cantons classés selon leur rang: + / + + plus attrayant que la moyenne suisse; – / – – moins attrayant que la moyenne suisse; = moyenne suisse
Attrait fiscal

Présence de main-d’œuvre

Qualité de la
localisation en 2016

Accessibilité

Classe
sement

Personnes
physiques

Personnes
morales

spécialisée

hautement
qualifiés

ZG

++

++

++

++

+

+

+

++

2.19

ZH

++

-

+

+

++

++

++

++

1.41

2

AG

+

++

+

-

+

++

+

+

0.97

3
4

Canton

de la population

de la maind’œuvre

des aéroports

IQL 2016

1

BS

=

--

=

+

++

++

+

+

0.84

NW

++

++

+

-

-

=

-

+

0.71

5

LU

+

++

+

-

=

=

=

+

0.66

6

SZ

++

++

=

-

=

=

=

+

0.64

7

OW

++

++

+

-

-

-

-

=

0.29

8

TG

+

+

=

-

=

+

=

=

0.25

9

AR

+

++

+

-

-

=

-

=

0.24

10

BL

-

-

+

-

+

++

=

=

0.17

11

SH

=

+

=

-

=

=

=

=

0.13

12

GE

-

--

--

++

+

=

++

=

0.08

13

AI

++

++

=

--

-

-

-

=

-0.15

14

SG

=

+

=

-

=

=

=

=

-0.19

15

SO

=

=

=

-

+

+

=

=

-0.22

16

VD

-

-

-

+

=

-

=

-

-0.44

17

BE

-

-

+

-

=

=

-

-

-0.62

18

NE

--

++

--

-

-

-

-

-

-0.63

19

UR

++

++

-

--

-

-

-

-

-0.66

20

GL

+

+

-

--

-

-

-

-

-0.82

21

FR

-

-

--

-

=

=

-

-

-0.95

22

TI

+

-

--

-

-

-

-

--

-1.01

23

GR

+

=

=

--

--

--

-

--

-1.15

24

VS

-

-

--

--

-

--

-

--

-1.56

25

JU

-

--

--

--

-

-

-

--

-1.83

26

Source: Credit Suisse
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Qualité de la localisation des régions économiques suisses
2016, indicateur synthétique, Suisse = 0

Accessibilité de la
population

54

> 1.5
1.0 – 1.5
0.3 – 1.0
-0.3 – 0.3
-1.0 – -0.3
-1.5 – -1.0
-2.0 – -1.5
< -2.0

12*

108
95
94
96
90*

89

88

109

80

Accessibilité de la
main-d'œuvre

81*

82*
51
75
13 10 11
79
52*
76 3
63*
57*
53*
2
28*
77 4 1
55* 58
110
48
8
74* 78
62
49
56
7 9
5
50
61
17
6
30
41
18*
59
36
42
107*
16 27*
31
39
29
35
19
106
15
60
34
65
40
46* 14
20 32
38*
64
21
45
67
37
97*
33
22
66
43
70
23
26
68
47
44
69
25
72
91 93 24
83
98
73
101
92
99
84
105
102
85
103
100
86
104

Accessibilité des
aéroports

71
Présence de main-d'œuvre
hautement qualifiée
Présence de maind'œuvre spécialisée
Attractivité fiscale pour
personnes morales
Attractivité fiscale pour
personnes physiques

87
Moyenne suisse
Source: Credit Suisse, Geostat

1

Zürich-Stadt

IQL 3.02

7

* Les 110 régions économiques caractérisent la situation économique le mieux et peuvent s'étendre au-delà des frontières cantonales.
Ces régions sont présentés avec un astérisque.

Rang

2 Glattal
1

Pfannenstiel

IQL 1.82

Rang 5

IQL 1.97

8 Oberland-Ost
IQL -0.04

13 Unterland

14 Bern

IQL 0.87

IQL 0.6

Rang 16

19 Burgdorf
IQL -0.77

Rang 68

3 Furttal
Rang 4

IQL 1.11

4 Limmattal
Rang 14

9 Oberland-West

Rang 8

10 Winterthur-Stadt

11 Winterthur-Land

12 Weinland*

15 Erlach/Seeland

16 Biel/Seeland

17 Jura bernois

18 Oberaargau*

IQL -0.43

IQL -1.47

IQL -0.73

IQL -1.77

IQL -0.74

Rang 102

Rang 66

22 Schwarzwasser

23 Thun

IQL -1.22

IQL -1.05

Rang 79

Rang 21

Rang 7

IQL -0.62

Rang 52

IQL 0.77

6 Zimmerberg
IQL 1.56

Rang 24

21 Aaretal

Rang 11

Rang 13

IQL 0.83

Rang 58

IQL 1.28

5 Knonaueramt
IQL 1.13

Rang 42

20 Oberes Emmental

Rang 18

IQL 1.37

Rang 91

IQL 0.49

Rang 28

Rang 64

Saanen/
24 Obersimmental
Rang 74

IQL -1.86

Rang 105
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25 Kandertal

Berner
26 Oberland-Ost

IQL -1.95

Rang 107

IQL -1.71

32 Entlebuch

33 Uri

Rang 44

IQL -0.66

IQL -0.66

31 Willisau
IQL -0.05

Rang 101

Rang 61

27 Grenchen*

28 Laufental*

29 Luzern

IQL -0.78

Rang 69

IQL -0.77

IQL 1.21

34 Innerschwyz*

35 Einsiedeln

36 March/Höfe

Rang 62

IQL 0.33

IQL -0.06

IQL 1.30

Rang 67

Rang 31

30 Sursee/Seetal
Rang 12

Rang 46

IQL 0.83

Rang 19

Rang 10

37 Sarneraatal

Nidwalden/
38 Engelberg*

Glarner Mittel39 und Unterland

40 Glarner Hinterland

Lorzenebene/
41 Ennetsee

Zuger
42 Berggemeinden

IQL 0.30

IQL 0.64

IQL -0.63

IQL -1.20

IQL 2.48

IQL 1.35

Rang 32

Rang 23

Rang 59

Rang 78

Rang 9

47 Glâne/Veveyse

Olten/
48 Gösgen/Gäu

IQL -1.29

IQL 0.01

43 La Sarine

44 La Gruyère

45 Sense

IQL -0.53

Rang 56

IQL -1.40

IQL -1.06

50 Solothurn

51 Basel-Stadt

52 Unteres Baselbiet*

53 Oberes Baselbiet*

54 Schaffhausen

Rang 77

IQL -0.04

IQL 0.84

IQL 0.53

IQL -0.05

IQL 0.10

49 Thal
IQL -1.17

Rang 86

Rang 41

46 Murten*

Rang 2

Rang 75

Rang 17

IQL -0.66

Rang 60

Rang 26

Rang 80

Rang 45

Rang 39

Rang 36

55 Appenzell A.Rh.*

56 Appenzell I.Rh.

St.Gallen/
57 Rorschach*

58 St. Galler Rheintal

59 Werdenberg

60 Sarganserland

IQL 0.24

IQL -0.19

IQL 0.17

Rang 34

IQL -0.37

IQL -0.47

Rang 55

IQL -0.71

64 Bündner Rheintal

65 Prättigau

Rang 35

IQL -0.47

Rang 54

IQL -1.12

Rang 76

IQL -0.93

71 Engiadina bassa

72 Oberengadin

Rang 100

IQL -1.57

IQL -1.45

Rang 33

Rang 48

61 Linthgebiet

62 Toggenburg

63 Wil*

IQL 0.01

IQL -0.74

IQL 0.12

Rang 38

Rang 65

67 Schanfigg

68 Mittelbünden

Domleschg/
69 Hinterrhein

70 Surselva

IQL -1.52

IQL -1.29

IQL -1.35

IQL -1.66

Rang 94

Rang 81

Rang 84

Rang 51

Rang 63

66 Davos

Rang 96

Rang 71

Rang 90

Swiss Issues Régions I Septembre 2016

23

Economic Research

73 Mesolcina

74 Aarau*

IQL -1.63

Rang 98

IQL 0.78

Rang 22

IQL 0.36

79 Fricktal
IQL 0.75

85 Bellinzona

86 Lugano
IQL -0.58

Rang 72

91 Vevey/Lavaux

92 Aigle

IQL -0.27

IQL -1.65

Rang 50

97 La Broye*

98 Goms

IQL -1.33

IQL -2.12

Rang 83

103 Sion

Rang 20

IQL 0.88

IQL 2.00

81 Untersee/Rhein*

82 Oberthurgau*

83 Tre Valli

Rang 30

IQL 0.44

IQL -0.21

IQL -1.81

87 Mendrisio

88 Lausanne

89 Morges/Rolle

90 Nyon*

Rang 57

IQL -0.45

IQL 0.00

IQL -0.05

Rang 43

IQL 0.55

93 Pays d'Enhaut

94 Gros-de-Vaud

95 Yverdon

Rang 99

IQL -1.98

IQL -0.86

IQL -1.01

Rang 73

IQL -1.41

Rang 110

IQL -1.53

Rang 82

IQL -1.61

Rang 15

Rang 29

Rang 53

Rang 108

99 Brig

104 Martigny

109 Genève
IQL 0.08

76 Baden

80 Thurtal

IQL -0.96

IQL -1.32

75 Brugg/Zurzach

Rang 97

Rang 3

Rang 49

Rang 40

Rang 70

100 Visp
Rang 95

IQL -1.89

77 Mutschellen

78 Freiamt

IQL 1.58

Rang 6

IQL 0.53

Rang 103

IQL -1.42

84 Locarno

IQL -2.02

Rang 89

Rang 25

96 La Vallée

101 Leuk
Rang 106

Rang 27

Rang 87

102 Sierre
Rang 109

IQL -1.50

Rang 93

Monthey/
105 St-Maurice

106 Neuchâtel

La-Chaux-de107 Fonds*

108 Val-de-Travers

IQL -1.50

IQL -0.16

IQL -1.38

IQL -1.42

Rang 92

Rang 47

Rang 85

Rang 88

110 Jura
Rang 37

IQL -1.83

Rang 104
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Avertissement sur les
risques

Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé
dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des
taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le
revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les
titres mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement
basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations complémentaires sont également
disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans
le négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.
Le prix, la valeur ou le revenu de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce rapport peuvent diminuer ou augmenter. La valeur des
titres et des instruments financiers est subordonnée aux fluctuations des
taux de change et d’intérêt au comptant ou à terme, des indicateurs
économiques, de la capacité financière de l’émetteur ou de l’émetteur de
référence, etc., qui sont susceptibles d’affecter positivement ou négativement le prix ou le revenu de ces titres ou de ces instruments financiers. En
achetant des titres ou des instruments financiers, vous vous exposez à des
pertes ou à une perte nette du capital en raison des fluctuations des cours
ou d’autres indices financiers, etc. Les investisseurs qui ont effectué des
placements en ADR, dont la valeur est affectée par la volatilité des monnaies, assument effectivement ce risque.
Les taux de commission pour les opérations de courtage seront conformes
aux taux convenus entre le CS et l’investisseur. Pour les transactions
effectuées sur le principe de contreparties agissant pour compte propre
entre le CS et l’investisseur, le prix d’achat ou de vente constituera le prix
total. Les transactions effectuées sur le principe de contreparties agissant
pour compte propre, y compris les opérations sur dérivés hors bourse,
seront négociées sous la forme d’un prix/cours d’achat ou d’un prix/cours
de vente, auquel cas une différence ou un écart peut être constaté. Les
frais associés aux transactions seront convenus avant lesdites transactions, conformément aux lois et aux réglementations applicables. Veuillez
lire attentivement la documentation préalable au contrat, etc., pour le détail
des risques et commissions, etc., des titres ou des instruments financiers
concernés avant l’achat.

Les titres structurés sont des instruments complexes comportant de par
leur nature un degré de risque élevé; ils sont destinés à être vendus uniquement à des investisseurs avertis capables de comprendre et d'assumer
les risques qu'ils impliquent. La valeur de marché d’un produit structuré
peut être affectée par des changements induits par des facteurs d’ordre
économique, financier et politique (y compris, sans toutefois s’y limiter, les
taux de change et les taux d’intérêt au comptant et à terme), la maturité
résiduelle, la volatilité et les conditions de marché ainsi que la solvabilité de
l’émetteur ou de l’émetteur de référence. Tout investisseur intéressé par
l’achat d’un produit structuré doit effectuer sa propre recherche et analyse
du produit, et consulter ses propres conseillers professionnels quant aux
risques associés à un tel achat.
Certains des investissements décrits dans ce rapport présentent une forte
volatilité. Les investissements soumis à une forte volatilité peuvent subir
des baisses importantes et soudaines de leur valeur susceptibles
d’occasionner des pertes au moment de la vente des titres concernés. Ces
pertes peuvent égaler votre investissement initial.
Pour certains produits, les pertes peuvent même excéder le montant de
l’investissement initial et vous pourriez alors devoir débourser une somme

plus élevée pour couvrir ces pertes. Les rendements des investissements
peuvent fluctuer et, par conséquent, il est possible que le capital initial
versé soit considéré comme une partie du rendement.
Certains investissements peuvent ne pas être immédiatement liquides et
s’avérer difficiles à vendre ou à réaliser. De même, il pourrait vous être
difficile d’obtenir des informations fiables sur la valeur de certains investissements ou sur les risques qui y sont associés. Pour toute question,
veuillez contacter votre Relationship Manager.
Les performances historiques ne sauraient préjuger des résultats
futurs. La performance peut être affectée par les commissions,
frais ou autres charges ainsi que par les variations des taux de
change.

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité porte sur les variations de la valeur de marché (p.
ex. le cours) d’un instrument financier à l suite de la variation d’un facteur
de risque et/ou d’une hypothèse du modèle. Plus précisément, la valeur
de marché d’un produit structuré peut être affectée par des changements
induits par des facteurs d’ordre économique, financier et politique (y
compris, sans toutefois s’y limiter, les taux de change et les taux d’intérêt
au comptant et à terme), la maturité résiduelle, la volatilité et les conditions
de marché ainsi que la solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de référence.

Risques inhérents aux marchés financiers

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne
constituent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé
dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des
taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le
revenu. Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous
estimez nécessaire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres.
Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements,
ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire
restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir
le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il
sera ou non liquide.

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes
inhérents aux investissements et transactions dans différents types de
placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en
société, implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés
des pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et leur
cours seront bien plus volatils que le cours des placements concernant les
marchés des pays les plus développés. Les investissements dans des
placements relatifs aux marchés émergents sont destinés uniquement aux
investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les
marchés en question, sont capables d'apprécier et de tenir compte des
divers risques inhérents à ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel de
perte d'investissement inhérent à ce type de placements. Il vous incombe
de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des pays
émergents et l'affectation des actifs de votre portefeuille. Vous devriez
demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et
facteurs à prendre en considération lors d'un investissement dans des
placements relatifs aux marchés émergents.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de
hedge funds, ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds
ne se limitent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de
négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents types de
marchés en recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et
d'investissement spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte
d'investissement.
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Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et
sont inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte
due aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher
sur une perte totale.

Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le
présent rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India)
Private Limited.

Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises
étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux
risques du marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et
aux modifications légales.

La politique du CS consiste à publier et à mettre à jour ses rapports de
recherche / recommandations à la fréquence qu’il juge appropriée, lorsqu’il estime que l’évolution d’une entreprise, d’un secteur ou d’un marché
est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et
opinions exprimés ici. Le CS se fait fort de publier uniquement des analyses impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles.

Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation.
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre
tout ou partie de l’investissement initial.

Notifications
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (autres que les
contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement)
sont celles du département Research de la division International Wealth
Management du Credit Suisse au moment de la rédaction du présent
rapport et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les opinions
exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce rapport peuvent être
différentes ou ne pas concorder avec les observations et les opinions du
département Research de la Division Investment Banking du Credit Suisse
en raison de différences dans les critères d’évaluation.
Les contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement ne sont pas des rapports de recherche. Les stratèges en investissement ne dépendent pas du département Research du CS. Plusieurs
politiques du CS ont été mises en œuvre pour garantir l'indépendance du
département Research du CS, y compris des politiques relatives aux
restrictions en matière de négoce des titres concernés avant la publication
des rapports Research. Lesdites politiques ne s'appliquent pas aux stratèges en investissement.
Le CS décline toute responsabilité à l’égard de toute perte découlant de
l’utilisation des éléments présentés dans ce rapport; cette exclusion de
responsabilité ne saurait être invoquée dans les cas prévus par la législation ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne doit pas être
substitué à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la
prise de décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre à l’avenir une
idée d’investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement sont
des opportunités à court terme basées sur des événements et des éléments déclencheurs sur les marchés, tandis que les notations des sociétés
s’appuient sur la performance absolue escomptée sur une période de six à
douze mois tel que cela est défini dans la section notification. Les idées
d’investissement et les notations de sociétés reflètent des hypothèses
sous-jacentes et des méthodes d’analyse différentes. Par conséquent, il
est possible que les idées d’investissement diffèrent des notations de
sociétés. En outre, le CS peut avoir publié d’autres rapports, ou pourrait
en publier à l’avenir, qui contredisent les informations présentées dans ce
rapport ou qui en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent
les diverses suppositions, visions et méthodes d'analyses des analystes qui
les ont rédigés et le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdits rapports soient portés à l'attention de tout destinataire du présent rapport.

Certification par les analystes
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que
les points de vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises
et des titres qu’il ou elle est amené(e) à évaluer reflètent précisément son
opinion personnelle. Il affirme que sa rémunération n’est et ne sera jamais
liée, directement ou indirectement, à des recommandations et opinions
particulières émises dans ce document.

Indications importantes

Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit
adhérer, est accessible par Internet sous:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du
Credit Suisse, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance
des recherches financières qui se trouvent sous:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué
en fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus
touchés par le CS, dont une partie est générée par les activités
d’investment banking du Credit Suisse.

Notifications complémentaires

Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres
à revenu fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit
Suisse Securities (Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33
99.
Inde:
Veuillez
consulter
le
site
http://www.creditsuisse.com/in/researchdisclosure pour les notifications complémentaires
requises en vertu des réglementations du Securities And Exchange Board
of India (Research Analysts), 2014. Le Credit Suisse est susceptible d’avoir
un intérêt dans les sociétés mentionnées dans le présent rapport. Les
rapports publiés par le Département Research du CS sont également
disponibles sur https://investment.credit-suisse.com/
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées par Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le
présent rapport, veuillez vous référer au site de la division Investment Banking sous:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Pour toutes informations complémentaires, y compris les notifications
relatives à tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de la division
Private Banking & Wealth Management sous:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Clause de nonresponsabilité
générale /
Information
importante

Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque
personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située
dans une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle
distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la
législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des obligations
d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés
affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le
lien suivant: http://www.credit-suisse.com/
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NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à
la vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information
englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou
résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues
dans le présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de
marché et ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement.
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou
pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise
uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de
rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir
ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent
rapport peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS.
Toute modification demeure réservée sans préavis et sans obligation de
mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à
jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS:
Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni
constituer une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou
implicite, n'est donnée quant aux performances futures. Dans la mesure
où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future,
celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain
nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les chiffres
n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le présent
rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS.
CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs
apparaissant dans le présent rapport. Le Credit Suisse, ses sociétés
affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des
participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des
investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider
ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni
au cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils importants en rapport avec l’investissement énuméré
dans ce document ou un investissement lié. Certains des investissements
mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul
teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans
plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce
spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et
autres activités de négoce pour compte propre. Le CS est signataire d’un
accord avec l’émetteur relatif à la fourniture de services aux sociétés
d’investissement. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le
présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière
de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils
sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous
recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et
bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB:
Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du
contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés
et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces
adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le
contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre
information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du
présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le
biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques.

Distribution des rapports de recherche
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et
distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne:

Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) AG,
établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Australie: Ce rapport est distribué en Australie
par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712
AFSL 226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la
section s761G du Corporations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la
performance des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne
fournit aucune assurance quant à la performance de ces produits. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Autriche. La Banque est une succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant
qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg et sise au 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établissement est soumis au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise au 110, route
d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de
l’autorité de surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. Bahreïn: Ce
rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un
Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise
Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de
Bahreïn. Dubaï: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG
(DIFC Branch), dûment agréée et réglementée par la Dubai Financial
Services Authority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne
sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contreparties du
marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à d’autres
personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The
Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent
rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en
France, autorisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) en tant que prestataire de services d’investissement. Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., Succursale en France, est placée sous la supervision
et la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est
distribué par Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar)
Limited est une entité légalement indépendante détenue en totalité par
Credit Suisse et elle est réglementée par la Gibraltar Financial Services
Commission. Guernesey: Le présent rapport est distribué par Credit
Suisse (Channel Islands) Limited, une entité juridique indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro 15197 et ayant son adresse enregistrée à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port,
Guernesey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited est détenu à 100%
par Credit Suisse AG et est réglementé par la Guernsey Financial Services
Commission. Des copies de derniers comptes vérifiés sont disponibles sur
demande. Hong Kong: Le présent document a été publié à Hong Kong
par Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, qui possède une licence en
tant que société agréée par la Hong Kong Monetary Authority et qui est
réglementée par la Securities and Futures Ordinance (chapitre 571 de la
législation du pays). Inde: Le présent rapport est distribué par Credit
Suisse
Securities
(India)
Private
Limited
(CIN
n°
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n°
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n°
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n°
d’enregistrement INB230970637; INF230970637; INB010970631;
INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House,
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. Italie:
Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de
droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et
au contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi distribué par
Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des
prestations bancaires et financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié
uniquement au Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau
(Kinsho) No. 66, membre de la Japan Securities Dealers Association, de
la Financial Futures Association of Japan, de la Japan Investment Advisers
Association et de la Type II Financial Instruments Firms Association. Credit
Suisse Securities (Japan) Limited ne publiera ni ne transmettra ce rapport
en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités
d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services
Commission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse (Channel Islands) Limi-
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ted, succursale de Jersey, est TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier,
Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit
Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier
enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL»)
et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance
SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi qu’à
la législation et aux décisions de la Capital Markets Authority du Liban
(«CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit
Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans ce
rapport. La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par
l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts,
dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La
CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout
investisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur
les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et
de risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions
et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera
utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou
CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne
pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce
rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du
Luxembourg autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été distribuée
par Credit Suisse (Qatar) L.L.C qui a été autorisée et qui est réglementée
par la Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC
00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles
qu'aux clients commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que
définis par les règles et réglementations de la Qatar Financial Centre
Regulatory Authority (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour
être classés en tant que client commercial avec des actifs liquides de plus
de 1 million d'USD et qui disposent de connaissances, d'une expérience
et d'une compréhension leur permettant de participer à de tels produits
et/ou services. Singapour: Ce rapport a été élaboré et publié à Singapour
exclusivement à l’intention des investisseurs institutionnels, des investisseurs accrédités et des investisseurs avertis (tels que définis dans les
Financial Advisers Regulations), et est également publié par Credit Suisse
AG, Singapore Branch, à l’intention des investisseurs étrangers (tels que
définis dans les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères
et sociétés affiliées sous le régime prévu au Règlement 32C des Financial
Advisers Regulations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre
contact avec Credit Suisse AG, Singapore Branch, par téléphone au +656212-2000 pour toute question résultant du ou en rapport avec le présent
rapport. En vertu de votre statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur
accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Suisse
AG, Singapore Branch, est dispensé de respecter certaines exigences de
conformité selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour
(«FAA»), les Financial Advisers Regulations et les notifications et les directives qui en découlent, en relation avec les prestations de conseil financier
que Credit Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous fournir.
Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG,
Sucursal en España, autorisée sous le numéro 1460 dans le registre de la
Banco de España. Thaïlande: Ce rapport est distribué par Credit Suisse
Securities (Thailand) Limited, qui est réglementé par l'Office of the Securities and Exchange Commission, Thaïlande, et dont l'adresse enregistrée
est 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak,
Bangkok, tél. 0-2614-6000. Royaume-Uni: Ce document est publié par
Credit Suisse (UK) Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited,
toutes deux autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés associées mais indépendantes du Credit Suisse sur
le plan juridique. Les protections offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la clientèle privée ne
s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes
situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation
Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir
un effet au Royaume-Uni, le présent document constitue une sollicitation
financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité

agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite
d’activités d'investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit
Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail aux
termes du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne
vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des
éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme
du Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle
de chaque client et peut subir des changements à l’avenir.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ
AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATSUNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE
1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise
à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2016 Credit Suisse
Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Autres publications de Credit Suisse Economic Research

Moniteur Suisse
3e trimestre 2016
Le Moniteur Suisse analyse l’évolution
de l’économie helvétique et établit
des prévisions en la matière.
19 septembre 2016

Moniteur immobilier Suisse
3e trimestre 2016
Le Moniteur immobilier établit trois
fois par an un état des lieux des évolutions du marché immobilier et complète ainsi les analyses fondamentales
annuelles et les thèmes spéciaux de
l’étude immobilière du Credit Suisse.
29 septembre 2016

Moniteur des branches
3e trimestre 2016
Publication trimestrielle, le Moniteur
des branches décrit la situation actuelle ainsi que les perspectives conjoncturelles des principaux secteurs de
l’économie helvétique.
4 octobre 2016

Global Monitor
4e trimestre 2016
Le Global Economic Monitor donne un
aperçu de nos attentes pour les principales économies et présente des
thèmes économiques actuels.
Octobre 2016

Etude régionale 2016 sur l’Argovie
de la NAB
L’étude régionale de la NAB explore
des thèmes d’actualité en relation
avec l’économie de l’Argovie. Cette
année, elle met à l’honneur l’industrie
et les défis auxquels elle est confrontée.
26 octobre 2016

Le revenu disponible
en Suisse 2016
Le coût de la vie n’est pas le même
partout. L’étude du revenu disponible
2016 analyse l’attrait financier des
communes sur la base de divers facteurs tels que la charge fiscale, frais
de logement, dépenses liées aux trajets pendulaires et, pour la première
fois, frais pour la garde d’enfant.
Novembre 2016

