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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année touche à sa fin et le moment semble opportun pour une rétrospective et quelques projections pour 2017. Les signes indiquant que la fin de l’année calendaire pourrait sonner le glas de certaines évolutions importantes pour l’immobilier se multiplient. Citons surtout la tendance baissière
des taux d’intérêt, qui devrait prochainement arriver à son terme. La banque centrale américaine a
initié sa sortie de la politique monétaire expansionniste, bien que plus prudemment qu’annoncé initialement. Il est presque certain que notre prévision d’un second relèvement des taux directeurs
américains au cours du mois de décembre devrait se concrétiser. La hausse des taux à long terme
au cours de ces dernières semaines a déjà largement anticipé cette mesure et, entre autres, pesé
sur les fonds immobiliers helvétiques. Depuis le début de l’année, la performance de ces derniers
face aux placements immobiliers européens et aux actions suisses reste néanmoins remarquable
(page 14).
L’impact positif de l’immigration sur le marché immobilier suisse va sans doute également diminuer.
Cette année et pour la première fois, le nombre d’immigrés en provenance de l’étranger a connu un
recul à deux chiffres, ce qui se reflète dans des proportions identiques sur le logement locatif. 2016
devrait néanmoins s’achever sur une note positive pour les propriétaires fonciers. Une bonne majorité d’entre eux voit toujours le verre à moitié plein et les défis qui s’annoncent sont considérés avec
optimisme. Le niveau des taux d’intérêt permet en effet une nouvelle baisse des taux d’escompte,
ce qui aura des répercussions positives sur les valorisations en fin d’année. Les rendements immobiliers demeurent intéressants et devraient attirer de nouveaux capitaux vers le secteur, pour le plus
grand profit de l’industrie de la construction et des autres acteurs et prestataires du marché immobilier. Reportez-vous aux pages 5 et 6 pour découvrir les autres évolutions que nous anticipons.
Si les locataires compteront parmi les gagnants l’année prochaine, les propriétaires potentiels devront composer avec des obstacles de taille dans le cadre du financement, qui seront difficilement
surmontables surtout pour les jeunes ménages. Les dommages collatéraux liés au refroidissement
forcé du marché de l’immobilier en propriété sont de plus en plus évidents. Les débats autour du
taux d’intérêt théorique se sont ravivés en pareil contexte. Ironiquement, c’est précisément maintenant que les taux des échéances longues se rappellent à notre bon souvenir en signant une surprenante augmentation. Étant donné qu’un assouplissement du calcul de l’admissibilité
s’accompagnerait selon nous d’une nouvelle hausse des prix, il s’agit en définitive d’une pesée des
avantages entre stabilité du marché immobilier et promotion du logement en propriété (pages 7 et
8).
Nous avons en outre examiné les répercussions de l’initiative sur les résidences secondaires sur la
croissance des prix des logements en propriété dans les communes concernées. À l’aide de méthodes statistiques spécifiques, il nous a été possible de quantifier l’effet causal de l’initiative sur
l’évolution des prix. Cet impact négatif isolé devrait rester temporaire, puisque ses principaux moteurs (extension de l’offre et incertitudes juridiques) vont sans doute s’atténuer avec le temps. En
l’absence d’apparition subite d’autres facteurs négatifs, le moment semble donc propice à l’achat
d’un logement de vacances (pages 10 et 11).

Au nom des auteurs, je vous souhaite une agréable fin d’année et une lecture aussi intéressante
qu’informative.
Fredy Hasenmaile
Head Real Estate & Regional Research
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Marché immobilier

Que nous réserve 2017?
La politique va sans doute entretenir le suspense en 2017. La hausse de la volatilité
semble préprogrammée et même un dévissage ne peut être totalement exclu. En revanche, les surprises devraient rester rares sur les marchés immobiliers et les tendances actuelles devraient se maintenir l’année prochaine. Les rendements attractifs
de l’immobilier vont continuer d’alimenter l’intérêt des investisseurs, et donc
l’expansion des surfaces.
Le brexit restera un thème
majeur en 2017

D’un point de vue politique, 2017 s’annonce tout aussi passionnante que l’année en cours, avec
les surprenants résultats du référendum sur le brexit et des élections américaines. Par le truchement des cours de change et des taux d’intérêt, ces séismes politiques ont également des
répercussions sur le marché immobilier suisse, raison pour laquelle leur évolution doit être suivie
avec attention. Toute l’Europe attend avec impatience le début des négociations autour du
brexit. Rien ne permet pour l’heure de dire si la demande officielle de sortie de l’UE sera effectivement introduite d’ici la fin mars, comme l’a annoncé le Premier ministre Theresa May. Car plus
le gouvernement planche sur le sujet, et plus il perçoit toute l’ampleur de cette tâche herculéenne. L’«acquis communautaire», qui désigne l’ensemble du corpus juridique de l’UE, comporte quelque 170 000 pages. Le début de sa création remonte à peu près à l’adhésion du
Royaume-Uni à l’EEE (précurseur de l’UE) en 1973. Comment les Britanniques pourraient-ils
remplacer en deux ans ce que l’UE a mis en place en 43 ans? Et comment négocier sans avoir
défini sa propre approche en la matière? Une première surprise de l’année 2017 pourrait donc
être le report de la demande de sortie de l’UE, si le Royaume-Uni décide de ne pas s’exposer à
une pression trop forte du fait du délai de négociation imposé de deux ans.

La politique va sans doute
alimenter la volatilité

D’autres événements politiques sont susceptibles de créer des remous en 2017. Les élections
au mois de mai en France et en automne en Allemagne vont montrer si les partis établis sont
encore en mesure de canaliser le mécontentement des populations. Les enjeux pour l’Europe
sont considérables. Les défenseurs de l’UE semblent actuellement difficiles à trouver dans de
nombreux pays du Vieux Continent. Marine Le Pen ne cache pas son intention de poser la question du maintien au sein de l’UE au peuple français si elle venait à être élue présidente – ce qui
ne semble pas totalement impossible. Or, la sortie de la France signerait l’arrêt de mort de l’UE.
Ce seul scénario démontre tous les impondérables que la nouvelle année peut nous apporter.
Mêmes doutes par-delà l’Atlantique, où une personnalité volatile a été élue président. La Suisse
n’est d’ailleurs pas en reste. La cruciale votation sur la réforme du système fiscal se déroulera
dès le mois de février. Si la troisième réforme de l’imposition des entreprises – soumise au référendum – est approuvée par le peuple, cela pourrait sonner la fin d’un facteur d’incertitude majeur, qui a compliqué l’implantation de nouvelles entreprises ces dernières années et notamment
pesé sur l’économie romande.

Les taux d’intérêt restent
bas …

Outre par la politique, l’année 2017 devrait aussi être marquée par les banques centrales et leur
éventuelle sortie d’une politique monétaire ultra-expansionniste, peu couronnée de succès.
Après la récente hausse sensible des taux, nous pensons que la situation devrait se détendre
quelque peu l’année prochaine. Le climat général – l’épargne est trop importante et les investissements trop peu nombreux partout dans le monde – ne devrait en effet guère évoluer. Cela
signifie que les taux réels vont se maintenir à des niveaux planchers. La pénurie de placements
devrait donc continuer à affecter les investisseurs, les obligations semblant peu susceptibles de
contribuer positivement au rendement des portefeuilles. Le repli des emprunts d’État, qui jusqu’à
récemment restaient positifs grâce à la baisse des taux d’intérêt, va donc sans doute encore
compliquer la quête de rendements. En pareil contexte, l’immobilier demeure une alternative
extrêmement intéressante.

… et l’immobilier très prisé

Après les ventes massives de placements immobiliers indirects du mois de novembre, les fonds
immobiliers helvétiques affichent de nouveau une valorisation adéquate et un agio de 24,8%. Le
rendement direct s’élève, à lui seul, à 2,8%. Le rendement sur dividendes des sociétés anonymes immobilières atteint 3,9%, mais le risque est plus important. Les rendements initiaux nets
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des biens-fonds en propriété directe se situent dans une fourchette de 2,5% à 4,5%, en fonction de la localisation.
Les défis se multiplient sur
les marchés physiques

Si les placements immobiliers helvétiques surclassent pour l’heure les autres catégories d’actifs,
la situation initiale sur les marchés physiques est bien moins convaincante, surtout en comparaison internationale. Les loyers suisses sont en repli, tant sur le marché des surfaces commerciales que, plus récemment, sur celui de l’immobilier résidentiel. La cause n’est pas à rechercher
du côté de la demande, malgré une dynamique loin d’être brillante, mais plutôt de celui d’une
trop forte expansion des surfaces liée au niveau des taux d’intérêt. Cette évolution contraste
avec la situation sur de nombreux marchés européens, où les loyers continuent d’augmenter
pratiquement partout. Les loyers sont en baisse uniquement en Russie et dans certaines régions
de Pologne et de Norvège. La Suisse suivra la même pente descendante en 2017 et la suroffre
semble inévitable.

Les réaffectations
s’imposent de plus en plus

L’expansion des surfaces n’est guère susceptible de s’interrompre tant que les taux demeureront à des niveaux planchers et que l’écart de rendement entre placements immobiliers et emprunts sans risque de la Confédération restera aussi élevé. Éviter les locaux vacants nécessitera
donc une bonne dose d’habileté et des baisses de prix. Ces dernières devraient d’ailleurs se
multiplier sur l’ensemble du marché. De ce fait, l’année 2017 va probablement être marquée par
des réaffectations forcées – guère rentables du point de vue du rendement théorique, mais qui
restent préférables à des périodes prolongées d’inoccupation.

Une année calme pour les
propriétaires de leur logement

Pour les propriétaires de leur logement, 2017 s’annonce en revanche assez calme. À l’échelle
nationale, nous tablons sur une croissance des prix proche de zéro. En Suisse alémanique, nous
anticipons une poursuite de l’accalmie sur le front des prix, qui s’étendra de plus en plus également aux régions moins onéreuses. En Suisse romande, où les prix reculent d’ores et déjà,
l’évolution devrait se ralentir. Les mouvements des taux hypothécaires vont sans doute se révéler plus intéressants. Nous recommandons aux preneurs de crédits hypothécaires, qui tendent à
préférer les hypothèques fix, de profiter des éventuels replis des taux pour intégrer des
échéances longues. Le tournant en matière de taux d’intérêt semble en marche aux États-Unis,
ce qui rend peu probable une nouvelle baisse au-delà des planchers déjà atteints en Suisse.
Cela dit, les logements en propriété ne sont pas totalement décorrélés des défis croissants
auxquels doit faire face l’immobilier de rendement. Nous anticipons une multiplication des transformations de logements locatifs en propriétés par étage, la commercialisation des nombreux
nouveaux logements locatifs étant appelée à se compliquer.

2017: des hauts et des bas
pour les propriétaires et de
bonnes nouvelles pour les
utilisateurs et les constructeurs

Pour résumer, 2017 devrait se révéler faite de hauts et de bas pour les propriétaires fonciers.
Du point de vue des investisseurs, les rendements restent satisfaisants et une parcelle de terrain
constructible ne manquera pas de gagner en valeur au vu de l’évolution en matière
d’aménagement du territoire. Cependant, la concurrence va s’intensifier sur les marchés locatifs,
et sans doute affecter les rendements. Les locataires de pratiquement tous les segments ont en
revanche des raisons de se réjouir. Leur capacité à influer sur l’évolution des loyers et sur l’offre
va encore s’accentuer en 2017. La pénurie de logements devrait en outre se limiter aux grands
centres. La branche de la construction comptera également parmi les gagnants, puisqu’elle peut
s’attendre à une progression de ses chiffres d’affaires et des carnets de commandes bien remplis.
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Logements en propriété

Gros plan sur le taux d’intérêt
théorique
En cas de baisse du taux d’intérêt théorique, le nombre de ménages pouvant se permettre d’accéder à la propriété augmenterait temporairement. La poussée sur les prix
qui en résulterait menacerait cependant l’accalmie actuelle sur le marché.
Taux hypothécaire théorique: un obstacle à
l’accession à la propriété

L’envolée des prix des logements en propriété a pour conséquence que de nombreux jeunes
ménages ne disposant pas d’un revenu supérieur à la moyenne ne sont plus en mesure de respecter les critères d’admissibilité pour accéder à la propriété. Le rêve d’un propre logement s’en
trouve considérablement compliqué, voire rendu impossible (cf. fig. 1). Certes, les prix des logements en propriété n’ont augmenté que de 0,5% en glissement annuel, mais des taux de
croissance de plus de 6% par an étaient loin d’être exceptionnels jusqu’à récemment (cf. fig. 2).
Outre les exigences en matière de fonds propres, c’est le taux hypothécaire théorique qui constitue le plus grand obstacle dans le cadre du calcul de l’admissibilité. L’exclusion de certaines
catégories de revenus de l’accession à la propriété n’est cependant pas fortuite du point de vue
réglementaire, puisque les ménages ne disposant pas d’une capacité à assumer des risques
suffisante sont ainsi dissuadés d’acquérir des biens immobiliers onéreux.

La baisse du taux moyen
historique remet en question la barre des 5%

Lors du calcul de l’admissibilité, les coûts théoriques sont mis en balance avec le revenu. Actuellement, la plupart des banques appliquent ici un taux théorique de 4,5% à 5%, auquel vient
s’ajouter 1% d’entretien et d’amortissement. Sauf exception, la charge financière ne doit pas
dépasser un tiers du revenu brut – comme le stipule la règle d’or du financement. Dans le cadre
de l’autorégulation, les banques sont certes tenues de déterminer le taux hypothécaire théorique
sur la base d’un taux moyen à long terme, mais aucun texte de loi ne vient fixer ce taux. Les 5%
correspondent à peu près au taux moyen d’une hypothèque fix à cinq ans1 entre 1983 et 2010
(cf. fig. 3). Lorsque l’ont étend cette période à 1983-2015, le taux moyen pour ces mêmes
hypothèques fix n’est plus que d’environ 4,5%, et baisse même encore davantage (2,9%) lorsque l’on considère uniquement la période à partir de 2000. Se basant sur l’hypothèse (incertaine) du maintien à plus long terme des faibles taux d’intérêt, certains acteurs du marché plaident en faveur d’une diminution du taux théorique jusqu’à un niveau de 3%.

Fig. 1: Admissibilité théorique

Fig. 2: Croissance des prix du logement en propriété

Pour un ménage moyen en % du revenu et sur la base des paramètres suivants: taux
Croissance des prix de transaction par rapport au même trimestre de l’année précé5%, entretien 1%, nantissement 80%, amortissement aux 2/3 au bout de 15 ans d’intére dente
t
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1

L’hypothèque fix à 5 ans est l’un des produits hypothécaires les plus appréciés en Suisse. Cette durée semble
donc une base adéquate pour calculer le taux hypothécaire théorique.
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Tout assouplissement alimenterait obligatoirement la
croissance des prix

Au vu des taux hypothécaires historiquement bas, de nombreux ménages rêvent toujours
d’acquérir leur propre logement. L’abaissement du taux hypothécaire théorique entraînerait – au
moins temporairement – une augmentation du nombre de ménages remplissant les critères
d’admissibilité. En appliquant le calcul de l’admissibilité actuel, un ménage touchant le revenu
moyen suisse peut se permettre d’acquérir un logement à concurrence de 730 000 CHF (cf.
fig. 4). Si le taux hypothécaire était réduit à 3%, le même ménage pourrait acheter un bien de
1 000 000 CHF – sous réserve de disposer des fonds propres nécessaires. À titre de comparaison, un objet en propriété neuf coûtait environ 850 000 CHF en moyenne nationale au
3e trimestre 2016. Si une partie des ménages pouvait ainsi acquérir un logement plus grand ou
mieux situé, d’autres se verraient donner la possibilité d’accéder à la propriété. Cependant,
l’assouplissement des directives en matière d’octroi de crédits et la hausse de la demande qui
en découlerait alimenteraient obligatoirement la croissance des prix. Actuellement, les prix augmentent beaucoup plus rapidement dans les régions où les logements en propriété sont encore
abordables, et où le niveau d’admissibilité théorique du ménage moyen se révèle encore relativement faible. Une meilleure admissibilité grâce à une réduction du taux d’intérêt théorique
entraînerait donc les prix à la hausse.

Une nouvelle accélération
de la croissance des prix
ferait s’accroître le risque
de marché

Une nouvelle accélération de la croissance des prix ne serait guère propice à la stabilité du marché du logement en propriété. Il est dans l’intérêt de tous les acteurs du marché que les prix de
l’immobilier s’inscrivent dans une évolution durable. Or, les prix dans une majorité de régions
helvétiques ne sont aujourd’hui plus durables, puisqu’ils ont augmenté bien plus fortement que
les revenus au cours de ces 16 dernières années. L’accalmie actuelle est largement imputable
aux mesures d’autorégulation. Si la croissance des prix venait à s’accélérer à nouveau, les déséquilibres atteindraient de nouveaux sommets dans de nombreuses régions. Cela raviverait le
risque d’une bulle immobilière et augmenterait l’amplitude d’une chute potentielle des prix. Sur
fond de politique monétaire expansionniste pratiquée un peu partout dans le monde, évaluer le
niveau durable des taux d’intérêt se révèle être, pour l’heure, extrêmement difficile. Le taux
théorique appliqué aujourd’hui découle-t-il d’un excès de prudence? Seule la fin de la période
atypique actuelle nous permettra de répondre à cette question.

Les alternatives existent

D’autres mesures que l’abaissement du taux d’intérêt théorique sont envisageables pour renforcer la capacité à assumer les risques de certaines catégories de revenus. Les banques disposent en effet d’une certaine marge de manœuvre dans l’octroi des crédits, et elles peuvent
adapter les directives en matière de financement à la situation des ménages dans le cadre de
leur politique commerciale. Ces directives ne concernent qu’une partie des paramètres entrant
en ligne de compte et sont formulées expressément de façon à rendre possibles des solutions
personnalisées. La régulation de la branche prévoit en outre des exceptions. Chaque banque
peut donc trouver des solutions spécifiques pour un certain nombre de cas. Par ailleurs, il est
ainsi possible d’éviter l’effet de hausse des prix qu’exercerait un abaissement du taux d’intérêt
théorique.

Fig. 3: Évolution historique des hypothèques fix à 5 ans

Fig. 4: Prix max. supportable pour un logement en propriété

Taux d’intérêt des hypothèques fix à 5 ans

Taux de nantissement: 80%, calcul de l’admissibilité y c. entretien (1%) et amortissement aux 2/3 en 15 ans
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Logements en propriété
Les taux hypothécaires restent bas en dépit des hausses
récentes

Fig. 5: Taux hypothécaires pour différentes échéances
Taux d’intérêt à la conclusion d’une nouvelle hypothèque

Les taux hypothécaires sur les échéances longues ont nettement augmenté en raison de la robuste évolution conjoncturelle
aux États-Unis et de la hausse des attentes inflationnistes
après les élections présidentielles américaines. En dépit des
récentes progressions, ils restent cependant relativement bas:
au 23.11.2016, une hypothèque fix à 10 ans pouvait être
souscrite à 1,81%, soit un niveau inférieur de 125 points de
base (1,25 point de pourcentage) à la moyenne calculée depuis 2005 (3,06%). Dans les 12 mois à venir, nous pensons
que la Banque nationale suisse (BNS) va maintenir la marge
de fluctuation de ses taux directeurs inchangée entre -1,25%
et -0,25%. Nous tablons sur une stagnation s’agissant des
taux courts, tandis que l’évolution devrait rester durablement
volatile sur les échéances moyennes et longues.

Hypothèque flex-rollover (LIBOR à 3 mois)
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Poursuite de l’accalmie sur le front de la croissance des
volumes hypothécaires

Fig. 6: Croissance des volumes hypothécaires des ménages privés
Croissance annuelle des volumes hypothécaires des ménages privés, nominale

Si les conditions de financement favorables rendent l’accès à
la propriété toujours plus attractif, les mesures de réglementation (et d’autoréglementation) couplées au niveau élevé des
prix freinent la demande de logements. Cela se reflète non
seulement dans la croissance des prix, qui se ralentit continuellement (cf. fig. 2), mais aussi dans les chiffres des volumes
hypothécaires des ménages privés, qui ont augmenté de 2,8%
en août 2016, soit un niveau bien inférieur à la moyenne enregistrée depuis 2000 (4,5%) ou depuis 1986 (5,5%). Il s’agit
du taux de croissance le plus bas atteint depuis avril 2000.
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Construction d’appartements en propriété et maisons
individuelles: légère hausse en vue

Fig. 7: Logements en propriété planifiés
Nombre d’unités d’habitat, somme mobile sur 12 mois

La faible demande de logements en propriété a freiné l’activité
de planification de nouvelles constructions dans ce secteur. En
septembre, la somme sur 12 mois de permis de construire
attribués pour des projets résidentiels en propriété atteignait
15 200 unités, son plus bas niveau depuis la fin de 2002. Sur
le segment des maisons individuelles, seuls 7800 permis de
construire avaient été délivrés en septembre – un plancher
depuis le premier recensement au début 2002. L’évolution des
demandes déposées laisse cependant supposer que le nombre
de projets autorisés va à nouveau légèrement augmenter. Sur
fond de faibles taux d’intérêt, le souhait d’accéder à la propriété reste très répandu, raison pour laquelle l’expansion devrait
lentement se stabiliser.
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Résidences secondaires

Repli des prix suite à l’initiative
sur les résidences secondaires
L’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires a mis un frein à la croissance des prix des logements en propriété dans les communes de résidences secondaires. L’évolution dynamique des prix fait place à un léger repli, comme le démontre
une analyse inédite, dédiée à l’examen des répercussions de l’adoption de cette initiative.
En mars 2012, une très faible majorité de 50,6% des votants s’est exprimée en faveur de
l’initiative sur les résidences secondaires. Cette acceptation constitue une intervention majeure
sur le marché résidentiel des régions concernées, raison pour laquelle les répercussions de
l’initiative ont fait l’objet de nombreuses discussions et spéculations. Aujourd’hui, plus de quatre
ans après la votation, nous disposons de suffisamment de données pour évaluer l’impact de
l’initiative sur les prix des logements en propriété. Des analyses à ce sujet ont certes déjà été
réalisées, mais elles n’avaient pas permis d’isoler clairement l’impact de l’initiative des autres
facteurs (comme le choc du franc). À l’aide de méthodes statistiques spécifiques (voir page
suivante), il nous a été possible de quantifier cet effet causal.
Nette baisse des prix suite à
l’acceptation de l’initiative
sur les résidences secondaires

La figure 8 compare l’évolution réelle des prix dans les communes de résidences secondaires à
une évolution modélisée reposant sur un scénario où l’initiative aurait été rejetée. Les résultats
démontrent que l’initiative a eu un impact négatif sur les prix des logements en propriété. Si
aucune différence majeure n’est encore décelable entre les deux évolutions pendant les années
2012 et 2013, les prix relevés en 2014 se révèlent en moyenne inférieurs de 15,4% à ceux
calculés dans le cadre du scénario d’un rejet de l’initiative. En 2015, cet écart atteint encore
plus de 12,6%.

2015: repli de 100 000 CHF
des prix des logements en
propriété

En termes absolus, cela signifie que le prix moyen d’un appartement en propriété ou d’une maison individuelle dans les communes de résidences secondaires a baissé d’environ 70 000 CHF
par rapport au niveau de prix qui aurait été atteint si l’initiative avait été rejetée (cf. fig. 9). En
2014, cette décote s’élève même à 122 000 CHF, contre un montant moyen toujours considérable de 100 000 CHF en 2015. L’initiative sur les résidences secondaires s’est donc soldée
par un recul sensible des prix dans les communes concernées. Ces résultats sont hautement
pertinents en termes statistiques et d’autres facteurs comme le choc du franc ont également été
évalués.

Fig. 8: Prix des logements en propriété dans les communes de résidences secondaires

Fig. 9: Différentiel de prix entre évolution réelle et modélisée en cas de rejet de l’initiative
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Recul des prix lié à un boom
temporaire dans la construction, aux incertitudes
juridiques et à la prudence
des acheteurs

Au premier abord, une limitation de la construction de résidences secondaires devrait plutôt se
traduire par une hausse des prix. Alors comment expliquer le repli observé? Les raisons sont à
rechercher tant du côté de l’offre que de celui de la demande. Côté offre, la panique de dernière
minute ayant fait suite à l’acceptation de l’initiative a entraîné un envol de l’activité de planification. De nombreux propriétaires de terrains ont rapidement fait en sorte de construire des résidences secondaires, craignant que leur parcelle perde de sa valeur. Si la totalité des objets n’a
pas été réalisée en raison de recours déposés, l’acceptation de l’initiative s’est néanmoins soldée par une expansion temporaire des constructions, ce qui a sans doute pesé sur le niveau des
prix. Sur le front de la demande, les incertitudes juridiques, qui ont prédominé jusqu’à la présentation du projet de loi sur les résidences secondaires en mars 2015, ont incité les acheteurs
potentiels à la prudence. D’autres facteurs – comme l’évolution conjoncturelle, le durcissement
des exigences pour l’octroi de crédits hypothécaires et l’appréciation du franc suisse – ont également été examinés dans la méthode utilisée, et ne peuvent donc pas être cités comme raisons
du recul des prix.

Faut-il s’attendre à une
inversion de la tendance à
plus long terme?

L’initiative a fait perdre de nombreuses commandes au secteur de la construction. La solide
demande de résidences principales dans de nombreux centres régionaux et communes des
vallées alpines a certes permis d’éviter le pire, mais le nombre d’appartements et de maisons
ayant reçu un permis de construire s’est effondré de près de 50% dans les communes de résidences secondaires par rapport à 2011. Cela a durement touché la branche de la construction
et certaines entreprises n’y ont pas résisté. Les communes devraient elles aussi pâtir d’une
baisse des recettes. L’imposition des propriétaires de résidences secondaires pour financer les
infrastructures n’a certes été concrétisée que dans un petit nombre d’entre elles. La plupart des
communes se montrent ici plus circonspectes et tentent d’intégrer les propriétaires de résidences secondaires d’autres manières. Avec le temps, les incertitudes subsistantes concernant
la mise en œuvre de la loi vont sans doute s’atténuer et la suroffre existante de résidences secondaires se résorber. C’est alors que la limitation de la construction de résidences secondaires
va développer tout son effet et entraîner une hausse des prix. Cela profitera notamment aux
propriétaires de logements soumis à l’ancienne loi, qui pourront continuer à les vendre en tant
que résidences secondaires.
Méthodologie appliquée: pour déterminer l’effet causal d’une intervention et l’isoler d’autres
facteurs, il est nécessaire d’instituer un groupe de contrôle possédant les caractéristiques les
plus proches possible de celles du groupe cible. Dans notre hypothèse, le groupe de contrôle
permet d’analyser comment le groupe cible aurait évolué en l’absence d’intervention. Dans le
cadre de l’initiative sur les résidences secondaires, les communes affichant une part de plus
de 20% de résidences secondaires peuvent être considérées comme groupe cible, et toutes
les autres comme groupe de contrôle. Seule difficulté: les communes concernées par
l’initiative ne s’apparentent pas à celles du groupe de contrôle, raison pour laquelle les résultats de cette méthode ne sont pas fiables. Il a par conséquent été nécessaire d’appliquer la
«Synthetic Control Method» lors de l’analyse. Dans cette méthode, seule la commune du
groupe de contrôle affichant le plus de similitudes avec une commune donnée du groupe
cible est recensée et pondérée. Une commune du groupe de contrôle synthétique est ainsi
créée pour chaque commune de résidences secondaires, dotée de caractéristiques les plus
proches de cette dernière. L’écart entre l’évolution des prix dans la commune de résidences
secondaires et la commune du groupe de contrôle synthétique reflète l’effet causal et isolé de
l’acceptation de l’initiative.
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Logements locatifs
Immigration 2016: au plus bas depuis 2010

Fig. 10: Solde migratoire de la population résidente
étrangère
Solde migratoire cumulé de la population résidente étrangère permanente, hors
corrections des registres

Le solde migratoire de la population résidente étrangère a
nettement diminué dans le courant de l’année. La stagnation
sur le marché du travail et la diminution du nombre d’offres
d’emploi ont incité moins de personnes à immigrer vers la
Suisse. Simultanément, l’émigration a augmenté du fait de
l’amélioration conjoncturelle dans les pays d’origine. Fin septembre, le solde migratoire cumulé s’établissait à environ
48 200 personnes, soit une baisse de 18% en glissement
annuel. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation, il s’agit du plus bas niveau depuis 2010. La demande
de logements locatifs s’est de ce fait repliée, ce qui, combiné
avec la forte expansion du parc dans ce segment, a entraîné
une augmentation du taux de vacance en 2016.
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Planification de nouveaux logements locatifs: tassement
à un niveau élevé

Fig. 11: Demandes et permis de construire de logements locatifs
Permis de construire par type de commune et nombre total de demandes en unités
d’habitat, somme mobile sur 12 mois

Dans le contexte des taux planchers actuel, l’immobilier est
très attractif face à de nombreuses catégories de placements à
long terme. Les capitaux affluant dans la construction de logements locatifs sont donc considérables. Si le nombre de
permis de construire délivrés a certes légèrement diminué
depuis le sommet de juillet 2016 (-1,9%), le volume de demandes déposées reste très important (+13% en glissement
annuel). L’activité de planification demeure vive dans les
centres, mais c’est surtout l’accroissement dans les communes d’agglomération (+16%) qui explique le niveau de ces
chiffres. Le volume de demandes déposées diminue actuellement, tandis que l’activité de construction devrait encore augmenter, la hausse du nombre de permis délivrés remplissant
les carnets de commandes.
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Baisse attendue du taux de référence à 1,5% en 2017

Fig. 12: Taux de référence et taux moyen
Taux hypothécaire de référence et taux moyen au jour de référence

Puisque la plupart des hypothèques sont toujours renouvelées
à des taux inférieurs du fait de l’environnement de taux planchers, le taux d’intérêt moyen au 1er décembre 2016 a baissé
de 3 points de base à 1,67%. Le taux de référence reste
inchangé à 1,75%. Le seuil de 1,625% impliquant un nouvel
abaissement se rapproche cependant et n’est plus qu’à 4,5
points de base. Nous pensons que ce seuil sera atteint en
juin 2017 et que le taux de référence hypothécaire va de ce
fait encore être abaissé – probablement pour la dernière fois.
Combiné à la multiplication des demandes de baisse des
loyers, cela affectera sans doute les recettes locatives des
propriétaires fonciers.
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Immobilier commercial
Surfaces de bureaux: (trop) forte activité de planification
liée à la faiblesse des taux d’intéret

Fig. 13: Planification de nouvelles surfaces de bureaux
Volume de construction en mio. CHF, constructions neuves, somme mobile sur
12 mois

En dépit de l’atonie de la demande liée à la stagnation de
l’emploi et aux évolutions structurelles (délocalisation et automatisation de postes de travail), le nombre de nouveaux projets
de surfaces de bureaux en planification reste important. La
somme sur 12 mois des permis de construire délivrés dépasse
la moyenne à long terme depuis 1995 de 12%, ce qui représente un volume de construction de 240 mio. CHF. Principale
raison: l’environnement de taux bas, qui incite les investisseurs
à accepter des taux de vacance en hausse et une diminution
des rendements. La forte progression du volume de demandes
de permis de construire observée en octobre 2016 est attribuable au projet de la Roche-Tower (phase 2) à Bâle, qui
devrait coûter 550 mio. CHF et dans laquelle travailleront
quelque 1700 personnes.
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Surfaces de vente: peu d’impulsions côté demande

Fig. 14: Enquête sur la situation bénéficiaire des détaillants
Solde de la part de réponses positives (= amélioration) et négatives (= détérioration).
Réponses concernant la situation des revenus sur les 3 derniers mois

Le commerce de détail est confronté à une mutation structurelle en raison de la montée en puissance des ventes en ligne.
Comme si ce défi ne suffisait pas, les chiffres d’affaires de la
branche ne semblent pas vouloir se redresser, notamment du
fait du tourisme d’achat (en ligne et en magasin). Entre janvier
et septembre 2016, les chiffres d’affaires de la branche ont
reculé de 1,2% en glissement annuel, baisse imputable exclusivement à la mauvaise évolution enregistrée dans le nonalimentaire (-3,0%). Interrogés par le KOF, les détaillants
brossent donc une évaluation négative sur le front de leurs
revenus sur les trois derniers mois. La demande de surfaces
de vente reste par conséquent très modeste.
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Surfaces de vente: l’expansion stagne à faible niveau

Fig. 15: Planification de nouvelles surfaces de vente
Permis délivrés par importance du projet et total de demandes déposées en mio.
CHF de volume de construction, constructions neuves, somme mobile sur 12 mois

Taux de vacance élevés et baisse des rendements se dessinent également sur le marché des surfaces de vente. Toutefois, cela s’explique moins par des distorsions liées aux taux
d’intérêt, que par la faiblesse de la demande (voir ci-dessus) et
la prudence affichée par les investisseurs. Le volume des
permis de construire délivrés pour des surfaces de ventes
(somme sur 12 mois) s’est élevé à 580 mio. CHF en octobre 2016. Il s’agit certes d’une progression de 14% en
glissement annuel, mais qui reste toutefois inférieure d’environ
20% à la moyenne depuis 1995. La prudence des investisseurs se révèle surtout dans l’atonie de la planification de
projets importants. Le seul projet dépassant 50 mio. CHF
concerne l’extension d’un centre commercial situé à Tenero,
dont le permis de construire a été délivré en septembre 2016.
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Placements immobiliers indirects

La hausse des taux à long terme
pèse sur les fonds immobiliers
L’augmentation des taux d’intérêt au cours de ces dernières semaines a affecté les
fonds immobiliers. Ces derniers se sont nettement repliés, mais surperforment toujours nettement le marché européen depuis le début de l’année.
La hausse des attentes
inflationnistes aux ÉtatsUnis fait augmenter les taux
à long terme à l’échelle
mondiale

Les taux d’intérêt à échéance longue ont nettement rebondi après la surprenante élection de
Donald Trump. Raison: la hausse des attentes inflationnistes aux États-Unis suite à la politique
budgétaire plus expansionniste annoncée par le nouveau président. L’augmentation des dépenses publiques (p. ex. pour le renouvellement les infrastructures) pourrait en effet entraîner le
retour de l’inflation. Cela limiterait la marge de manœuvre de la Fed et rendrait des relèvements
des taux directeurs plus probables. Même si rien ne permet pour l’heure d’affirmer que la BNS
envisage elle aussi de relever ses taux, la courbe des taux s’est ici aussi nettement raidie. Avec
des plafonds journaliers de presque -0,1%, le rendement de l’emprunt de référence de la Confédération à 10 ans s’est approché de son plus haut niveau pour l’année 2016 (cf. fig. 16).

Solide performance annuelle pour les fonds immobiliers suisses, en dépit
du repli marqué des cours

Dans le sillage de la hausse des taux à long terme, les cours des fonds immobiliers suisses se
sont fortement repliés récemment (cf. fig. 16). La performance depuis le début de l’année, qui
s’établissait encore à +7,4% à la fin du 3e trimestre, n’atteint désormais plus que +3,7% (au
22.11.2016). Cela dit, les fonds immobiliers suisses devancent toujours les placements immobiliers dans la zone euro (-1,4%) et les actions helvétiques (-6,6%). La performance globale des
actions immobilières suisses est encore meilleure (+9,7%), mais le risque de correction semble
ici considérable, puisqu’elles sont grandement exposées aux marchés des surfaces de bureaux
et de vente, marqués par une suroffre et la baisse des loyers.

Fuite de l’immobilier peu
probable à moyen terme

S’élevant à 24,8% (22.11.2016), les agios sont toujours nettement supérieurs à leur moyenne
à long terme (depuis 1990) de 15,8%, mais se révèlent sensiblement inférieurs à leur sommet
de plus de 35% atteint au premier semestre. Les fonds immobiliers devraient rester plébiscités,
avec des rendements directs de 2,8% qui demeurent relativement attractifs, même après la
récente hausse des taux d’intérêt. Dans le même temps, la pression sur le franc suisse est
toujours élevée et la fin de la politique de taux zéro de la Banque nationale suisse n’est pas en
vue.
Fig. 16: Performance globale des fonds immobiliers suisses cotés avec comparaison
Indice: 1er janvier 2016 = 100 (éch. de g.), rendement emprunt de référence de la Confédération à 10 ans en % (éch. de d.)

125
120

Emprunt de référence de la Confédération à 10 ans
SXI Real Estate Funds
SXI Real Estate Shares
Placements immobiliers zone euro (en EUR)
Swiss Performance Index

0,0%
-0,1%

115

-0,2%

110

-0,3%

105

-0,4%

100

-0,5%

95

-0,6%

90

-0,7%

85
01/2016

-0,8%
03/2016

05/2016

07/2016

09/2016

11/2016

Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie de résultats futurs. La performance peut être réduite par des commissions, frais
et autres coûts, ainsi que par les fluctuations des taux de change.
Source: Datastream, Credit Suisse

Moniteur immobilier Suisse | 4e trimestre 2016

14

Economic Research

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.
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 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.

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

Indications importantes
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.
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.credit-suisse.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/
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
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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) Limited, 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 +65-6212-2000 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. Turquie: Les informations, commentaires et recommandations de placement formulés dans le présent document n’entrent
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Economic Research

Autres publications du Credit Suisse Economic Research

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.

Moniteur Suisse
4e trimestre 2016
Le Moniteur Suisse analyse l’évolution
de l’économie helvétique et établit des
prévisions en la matière.
14 décembre 2016

8 décembre 2016

Retail Outlook 2017
L’étude annuelle relative au commerce
de détail suisse présente les perspectives conjoncturelles de la branche
ainsi que les défis actuels auxquels
elle doit faire face. Le thème principal
de cette édition traite des différences
de prix internationales dans le commerce de détail et de leurs causes
possibles.

Manuel des branches 2017
Structures et perspectives
Véritable ouvrage de référence des
secteurs de l’économie suisse, le Manuel des branches est édité une fois
par an. Les différents portraits donnent un aperçu détaillé des structures
et des perspectives conjoncturelles
des diverses branches.
10 janvier 2017

4 janvier 2017

Global Real Estate Monitor
1e trimestre 2017

Indice de la construction
1e trimestre 2017

(disponible en allemand et anglais)

Publication trimestrielle, l’Indice de la
construction suisse présente des informations actuelles sur la conjoncture
dans la construction ainsi que des évaluations de l’évolution des chiffres
d’affaires dans le secteur.

Le Global Real Estate Monitor propose
chaque trimestre une vue d'ensemble
des principaux marchés immobiliers et
des tendances en vogue autour du
globe. Cette publication s'attarde aussi
bien sur les placements immobiliers
directs qu'indirects.

22 février 2017

Janvier/février 2017

L'étude sur le marché immobilier 2017 sera publiée le 1 mars 2017.
Abonnez-vous à nos publications directement auprès de votre conseiller clientèle.
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