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Éditorial 

  

 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
L’année qui touche à sa fin a de nouveau été placée sous le signe de la pandémie de Covid-19 et 
nous devons probablement nous préparer à vivre encore un certain temps avec le virus. De 
diffciles mois d’hiver nous attendent sûrement. Découvrez dans notre article sur la conjoncture 
suisse (en page 6) comment l’économie de notre pays a jusqu’à présent surmonté cette situation 
problématique. À la fin du 3e trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) helvétique dépassait 
déjà son niveau d’avant-crise de 1,4%. La Suisse s’en sort certes mieux que la plupart des pays 
sur le plan économique, mais la progression des cas de Covid-19 et les mesures d’endiguement 
plus strictes ainsi que les problèmes affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales assom-
brissent les perspectives. Deux tiers des entreprises industrielles que nous avons interrogées avec 
l’association professionnelle pour les achats et le supply management procure.ch ont par exemple 
déclaré s’attendre à des interruptions de production dues aux pénuries d’intrants dans les mois à 
venir. En outre, les branches de services comme la restauration ou le tourisme devraient subir des 
restrictions répétées jusqu’au printemps prochain au moins du fait de la pandémie. 
 
Malgré toutes ces incertitudes, nous anticipons toujours une poursuite de la reprise en 2022 et 
vous présentons les motifs à l’origine de notre optimisme – modéré – à partir de la page 6. La 
situation de l’emploi est un moteur essentiel de l’évolution économique. Après avoir aussi dure-
ment ressenti les effets de la récession mondiale de 2020, le marché du travail suisse s’est rapi-
dement redressé. Le chômage recule depuis plusieurs mois, le nombre de postes à pourvoir ne 
cesse d’augmenter et certains employeurs recherchent déjà même désespérément des travailleurs 
qualifiés. Découvrez dans notre article Focus en page 12 les facteurs qui viennent encore compli-
quer le recrutement et leur impact sur l’emploi dans les différentes branches. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture, de très joyeuses fêtes et une excellente santé pour la 
nouvelle année. 
 

 

      
 
 
André Helfenstein    Claude Maurer 
CEO Credit Suisse (Suisse) SA   Chef économiste Suisse 
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Conjoncture suisse   

  

Reprise seulement ralentie 

La pandémie de COVID-19 va impacter la Suisse encore un certain temps. La vague 
actuelle ne devrait toutefois que temporairement ralentir la reprise conjoncturelle. Nous 
tablons sur une croissance de 2,5% en Suisse l’année prochaine, après 4,0% en 2021. 
 
La rétrospective conjoncturelle se révèle réjouissante: le produit intérieur brut (PIB) suisse au 
3e trimestre 2021 a nettement dépassé son niveau d’avant-crise. Sur le plan économique, la 
Suisse tire ainsi mieux son épingle du jeu que la plupart des autres pays (fig. 1). Après son effon-
drement de 2,4% en 2020, le PIB devrait avoir en moyenne progressé de 4,0% cette année. Les 
perspectives pour l’année prochaine sont toutefois assombries par l’augmentation des cas de CO-
VID-19 et les mesures qui ont été prises en réponse, ainsi que par les problèmes d’approvisionne-
ment observables partout dans le monde. 
 
L’évolution de la pandémie est pratiquement impossible à prédire, comme le rappelle la nouvelle 
inconnue du variant Omicron. Cela dit, l’on observe que les contaminations se sont jusqu’à pré-
sent toujours déroulées par vagues, ce qui laisse penser que les mesures et le changement des 
comportements – ainsi que les progrès réalisés dans la vaccination – ont porté leurs fruits. Nos 
analyses économétriques montrent en outre que les répercussions conjoncturelles de la pandémie 
se sont nettement atténuées au cours des vagues pandémiques successives. La figure 2 illustre 
comment la corrélation entre les chiffres d’affaires dans le secteur tertiaire et la mobilité de la po-
pulation a diminué pendant les différentes vagues. Cela s’explique par le fait que les mesures plus 
strictes mises en place affectent désormais moins l’activité économique et aussi par la capacité 
des prestataires et des ménages à mieux gérer le virus et donc à mieux adapter leur comporte-
ment à l’évolution pandémique.  
 
Nous partons par conséquent du principe que le préjudice économique de la vague pandémique 
actuelle restera gérable et que la reprise ne sera que temporairement ralentie. Quelques branches 
devraient cependant être plus fortement affectées que d’autres. Une partie de l’hôtellerie-restau-
ration, des clubs et des entreprises de loisirs devra en effet composer avec des mois d’hiver très 
incertains. Mais c’est dans le tourisme intercontinental que les répercussions risquent d’être les 
plus rudes et la normalisation de la demande espérée avant la fin 2022 semble désormais bien 
illusoire. 

 

Performance 
économique 
supérieure au niveau 
d’avant-crise  

L’économie et la 
société parviennent à 
mieux gérer le virus 

Quelques branches 
fortement affectées 
par la vague actuelle 

Fig. 1: Économie suisse au-dessus de son niveau d’avant-crise  Fig. 2: L’impact du virus sur la mobilité et les CA diminue 

PIB réel, corrigé des effets saisonniers, 4e trimestre 2019 = 100  Indice issu du nombre de cas et de décès, du taux de résultats positifs, de la rigueur 
des mesures, variation de la mobilité niveau avant-pandémie (03.01–06.02.2020), 
variation des CA par rapport à 2019; moyennes mobiles sur 7 jours 

 

   

 
Source: Datastream, Credit Suisse. Dernières données: 3e trimestre 2021  Source: Monitoring Consumption Switzerland, Google Mobility Report, Datastream, 

Credit Suisse. Dernières données: 6 décember 2021 
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La reprise dans l’industrie est actuellement affectée par des difficultés d’approvisionnement: plus 
des deux tiers des directeurs d’achat que nous avons interrogés en collaboration avec l’Associa-
tion pour les achats et le supply management procure.ch indiquent s’attendre à des pertes de pro-
duction dans les six prochains mois en raison de telles difficultés. Environ 20% des entreprises 
concernées n’ont eu d’autre choix que de réinstaurer le chômage partiel. L’examen des stocks 
rapportés au Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) donne des indications sur les 
branches les plus durement touchées par ces difficultés d’approvisionnement (fig. 3). Dans le pa-
pier et les meubles, ainsi que dans l’électronique, l’horlogerie et la pharmacie, les stocks trop 
faibles d’intrants vont de pair avec des stocks de produits finis trop peu fournis, ce qui suggère 
que la pénurie d’intrants freine la production et la vente. En revanche, les stocks d’intrants trop 
faibles dans des branches comme la métallurgie et les machines ne semblent pas avoir d’impact 
négatif généralisé sur les stocks de produits finis. 
 
La demande de marchandises va diminuer que lentement sur fond de persistance de la pandémie 
de coronavirus. Si l’on ajoute à cela que les capacités de production et de transport ne sont que 
timidement augmentées ou remises en service à pleine capacité, il ne faut pas s’attendre à une 
amélioration sensible de la situation avant le milieu de l’année prochaine. Dans l’électronique – et 
surtout les semi-conducteurs (puces) –, la situation devrait même rester tendue jusqu’en 2023.  
 
Les hausses de prix liées aux difficultés d’approvisionnement sont l’une des raisons pour les-
quelles nous attendons une inflation plus élevée pour 2022 qu’en moyenne sur les dernières an-
nées (cf. «Inflation» en page 8). Deux facteurs devraient toutefois limiter l’impact de l’inflation sur 
la croissance du PIB: premièrement, un ménage moyen consacre moins de 7% de ses dépenses 
de consommation à des produits contenant des semi-conducteurs, et ses produits sont majoritai-
rement importés. Tout repli des achats lié à des prix trop élevés ne toucherait donc qu’indirecte-
ment l’industrie helvétique. Deuxièmement, le rebond du marché du travail dans l’industrie et dans 
l’ensemble de l’économie se poursuit en dépit des problèmes actuels (cf. également article Focus 
en page 12). Et cette embellie sur le front de l’emploi devrait continuer d’améliorer le climat de 
consommation en 2022. 
  
La persistance des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement et la situation difficile sur le 
front épidémiologique freinent donc certes la croissance conjoncturelle, mais nous continuons de 
tabler sur une poursuite de la reprise en 2022. Plus concrètement, nous anticipons une progres-
sion de 2,5% du PIB l’année prochaine. Le creux hivernal devrait en effet avoir été compensé 
d’ici la fin de l’année.  
 

claude.maurer@credit-suisse.com 
 

Les difficultés 
d’approvisionnement 
entraînent des arrêts 
de la production dans 
deux tiers des 
entreprises 

Seulement une 
légère amélioration 
de la situation 
en 2022 

L’électronique est 
surtout importée 

Croissance de 2,5% 
du PIB en 2022 

Fig. 3: Les branches ne sont pas toutes logées à la même enseigne 
Les valeurs négatives indiquent que la plupart des entreprises d’une branche disposent de stocks trop limités 

 
Source: Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), Credit Suisse 
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Conjoncture | Moniteur 
  

 
 

Inflation  Pic de l’inflation au 1er trimestre 2022 
  En glissement annuel, en % 

L’inflation sera probablement plus élevée en 2022 qu’en 
2021 sous l’effet de trois facteurs. Premièrement, les prix 
des denrées alimentaires ont diminué sur l’année en cours 
et cette situation devrait se stabiliser en 2022. Deuxième-
ment, nous anticipons une certaine normalisation de l’évolu-
tion saisonnière des prix, surtout pour les voyages à forfait, 
durement frappés par la pandémie et dont les prix se sont 
effondrés. Troisièmement, les pénuries affectant la produc-
tion industrielle mondiale devraient exercer une pression 
haussière sur les prix de certains biens importés. Nous rele-
vons donc notre prévision d’inflation pour 2022 de 0,5% à 
1,0%. 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse. Dernières données: nov. 2021. Contri-
bution des produits pétroliers anticipée sur la base de prix du pétrole constants. 

   

Marché du travail  Recul des inquiétudes autour de l’emploi 
  Indice du climat de consommation, questions sur l’évolution du marché de l’emploi, cor-

rigé des variations saisonnières et calendaires; lignes pointillées: moyenne 2007–2021 

Le recul du nombre de chômeurs et la hausse des postes 
vacants ont récemment entraîné une augmentation des diffi-
cultés de recrutement du point de vue des employeurs 
(cf. Focus, p. 12). Dans le même temps, les inquiétudes 
des salariés quant à l’emploi diminuent, ce que démontrent 
également les réponses à l’enquête trimestrielle sur le climat 
de consommation. Après avoir atteint un plancher au tour-
nant 2020/2021, le sous-indice relatif à la sécurité de l’em-
ploi se rapproche actuellement à nouveau de sa moyenne à 
long terme. Simultanément, le sous-indice concernant l’évo-
lution attendue du chômage s’inscrivait à son plus bas ni-
veau depuis 2011 en octobre 2021. 

 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse. Dernières données: oct. 2021 

   

Immigration  Marge de manoeuvre sur le front des contingents d’immigration 
  Taux d’utilisation des contingents d’autorisations de courte durée (L) et de permis de 

séjour (B) en %, état à la fin octobre 2021 

Hormis les permis de séjour destinés aux ressortissants 
croates exerçant une activité lucrative, une certaine marge 
de manoeuvre s’observe sur le front des contingents d’immi-
gration. À ce jour, les entreprises suisses ont très peu fait 
usage du contingent pour les travailleurs originaires du 
Royaume-Uni, créé en vue d’atténuer l’impact du Brexit. 
Pour 2022, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les 
nombres maximaux à leur niveau de 2021 et d’accorder la 
libre circulation complète des personnes à la Croatie. Au vu 
de l’accélération attendue de la dynamique de l’emploi, cette 
mesure devrait aider les entreprises suisses à recruter du 
personnel qualifié. 
 

 

 

sara.carnazzi@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État aux migrations 
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Branches | Moniteur 
  

 
 

Industrie pharmaceutique  Important moteur de la croissance 
  Croissance des exportations de marchandises vs même trimestre année précédente, 

par branches et total, corrigée des variations saisonnières 

Au 3e trimestre 2021, les exportations de l’industrie pharma-
ceutique suisse ont atteint un nouveau sommet de presque 
26 mrd CHF – évolution positive à l’origine de près d’un 
tiers de la progression totale en glissement annuel des ex-
portations de marchandises du pays. Leur contribution à la 
croissance globale de quelque 18% s’établit à 5,5 points de 
pourcentage, et a donc fortement augmenté depuis le début 
de l’année. La demande internationale de produits pharma-
ceutiques devrait rester élevée dans les prochains mois, en 
particulier grâce aux besoins en vaccins.     

   

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 

   

Machines, équipements électriques et métaux (MEM)  Recul des stocks de produits semi-finis en septembre  
  Exportations MEM en glissement annuel en %, corrigées des variations saisonnières; 

solde entre les entreprises estimant les stocks de produits semi-finis trop importants et 
celles les jugeant trop bas  

Les exportations de la branche MEM s’inscrivaient au-delà 
de leur niveau d’avant-crise au 3e trimestre 2021. Dans le 
même temps, les stocks de produits semi-finis ont fortement 
diminué en septembre. Sur ce mois, le solde entre les entre-
prises estimant leurs stocks de produits semi-finis trop im-
portants et celles les jugeant trop bas est tombé à un plan-
cher inférieur à –12%. Cette évolution s’explique par les 
goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionne-
ment internationales. La demande d’exportations MEM de-
vrait rester soutenue, mais la productivité risque de s’inscrire 
en léger repli sous l’effet des difficultés de livraison.  

 

 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, KOF de l’EPFZ, Credit Suisse 
   

Industrie horlogère  Chine, États-Unis et Royaume-Uni: moteurs des exportations 
  Exportations de montres, variation vs même trimestre de l’année précédente, par pays, 

corrigées des variations saisonnières et importance des pays en 2019 

Les exportations de montres suisses ont progressé de 
4,3% en glissement annuel au 3e trimestre 2021 grâce à la 
forte demande des principaux débouchés que sont la Chine, 
les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais la demande reste 
sous son niveau d’avant-crise dans nombre de pays euro-
péens. L’activité de voyage réduite de beaucoup d’Asia-
tiques, qui auparavant achetaient des montres durant leurs 
séjours et le font désormais dans leurs propres pays, n’est 
pas non plus étrangère à cette situation. Et cela n’est pas 
près de changer sur les prochains mois. La part de la Chine 
dans le total des exportations de montres devrait donc de-
meurer supérieure à son niveau d’avant-crise à l’avenir éga-
lement.   
 

 

 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse                                      
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Branches | Moniteur 

  

 
 

 
 

Commerce de détail  CA inférieurs à l’année précédente 
  Évolution des CA nominaux du commerce de détail corrigés des variations saison-

nières vs même trimestre de l’année précédente 

Les fortes variations à la hausse comme à la baisse des 
chiffres d’affaires du commerce de détail ne semblent pas 
encore finies. Au 3e trimestre 2021, les taux de croissance 
se sont révélés négatifs tant dans l’alimentaire/near-food 
que dans le non-alimentaire. Cette évolution s’explique en 
grande partie par les chiffres d’affaires record enregistrés 
durant la pandémie de COVID-19, difficilement réalisables 
dans des circonstances normales. Pour les trois prochains 
mois, il faut donc encore s’attendre à des valeurs négatives 
par rapport à l’année passée. Nous supposons toutefois que 
les chiffres d’affaires de la branche se maintiendront au-
dessus de leur niveau d’avant-crise en termes absolus.       

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: GfK, Credit Suisse 

   

Tourisme  Le tourisme à un niveau très inférieur à celui de l’avant-crise 
  Nuitées; indice: janv. 2010 = 100, moyenne sur 12 mois 

Le rebond des nuitées a légèrement fléchi dans les com-
munes touristiques au 3e trimestre 2021. L’évolution est 
certes restée dynamique dans les centres et communes su-
burbaines, mais s’inscrit en deçà de son niveau d’avant la 
crise encore plus largement que dans les régions touris-
tiques. Ces dernières devraient cependant se rapprocher da-
vantage de leur niveau pré-COVID durant la saison des 
sports d’hiver du début 2022, d’autant plus que les clients 
nationaux et européens devraient soutenir la reprise des nui-
tées dans les stations suisses.    

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
   

Technologies de l’information (TI)  Nette amélioration du climat 
  Solde entre les entreprises évaluant la marche de leurs affaires comme positive et 

celles la jugeant négative, en %, moyenne sur 5 ans 

Le climat s’est éclairci dans la branche des TI et s’avère 
même meilleur qu’en 2019, avant la crise: le solde entre les 
entreprises évaluant la marche de leurs affaires comme po-
sitive et celles la jugeant négative s’établissait à presque 
56% au début du 4e trimestre 2021 – une valeur élevée qui 
n’avait plus été atteinte depuis 2017. Les investissements 
des entreprises s’étant effondrés durant la pandémie, ils af-
fichent une importante marge de progression, ce dont la 
branche devrait continuer de profiter.   

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), Credit Suisse 
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Focus | Marché du travail 
  

Postes vacants au plus haut 
La reprise se poursuit sur le marché du travail suisse: le chômage baisse, tandis que le 
nombre de postes vacants augmente. De plus en plus d’entreprises font de nouveau 
état de difficultés de recrutement de personnel qualifié. Des disparités importantes sont 
toutefois observables entre les branches. Pour 2022, nous tablons sur une croissance 
totale de l’emploi de 1,2% et une hausse des salaires nominaux de 0,8%. 
 
La crise du coronavirus a ébranlé le marché du travail suisse. Suite au premier confinement, l’em-
ploi total a baissé de 0,9% en glissement trimestriel corrigé des effets saisonniers au 2e tri-
mestre 2020 (fig. 1) et ainsi signé son plus fort repli trimestriel depuis presque 30 ans. Comparé 
à l’effondrement historique du produit intérieur brut (PIB), le marché du travail s’en est toutefois 
relativement bien sorti, ce qui est en grande partie imputable au recours massif au chômage par-
tiel. La reprise au 2e semestre 2020 a été aussi rapide que le déclin a été brutal. Après un bref 
contrecoup début 2021, pendant le deuxième confinement, l’emploi a connu une forte croissance 
depuis le printemps. À la fin septembre 2021, il dépassait son niveau d’avant-crise d’environ 
0,9%. 
 
Les chiffres du chômage reflètent également la dynamique positive sur le marché de l’emploi 
suisse (fig. 1). À la fin novembre, le nombre corrigé des effets saisonniers de chômeurs inscrits 
auprès des offices régionaux de placement (ORP) avait baissé de près de 24% par rapport à fé-
vrier 2021 (soit env. –37 000 personnes). Une inversion de la tendance s’observe depuis le prin-
temps 2021 également dans la statistique du chômage au sens du Bureau international du travail 
(BIT), qui englobe aussi les personnes qui recherchent activement un emploi, mais ne sont pas 
inscrites auprès d’un ORP. L’évolution divergente de ces deux indicateurs au 2e semestre 2020 
et au début de l’année 2021 est ici intéressante, lorsque les chiffres du chômage au sens du BIT 
continuaient d’augmenter alors que le nombre de chômeurs enregistrés avait déjà commencé à 
diminuer. Une possible explication est le «découragement» de certains chercheurs d’emploi, qui au 
vu des incertitudes générales et des procédures de recrutement mises en attente par de nom-
breuses entreprises pendant le premier confinement avaient abandonné leur recherche active d’un 
emploi. Dans la statistique, ces personnes apparaissent non pas en tant que chômeurs, mais en 
tant que personnes non actives. Ce n’est qu’après avoir repris leurs démarches que ces per-
sonnes ont commencé à réapparaître progressivement dans la statistique du chômage au sens du 
BIT. La forte – mais aussi temporaire – baisse du taux d’activité de la population au 2e tri-
mestre 2020 confirme cette hypothèse. 
 

 
 
 

Repli de l’emploi 
suite à la crise du 
coronavirus 
compensé 

Baisse du chômage 
d’un côté … 

Fig. 1: Emploi au-dessus du niveau d’avant-crise en septembre 2021  Fig. 2: Plus de postes vacants qu’avant la crise du COVID-19 
Emploi total: état à la fin du trimestre, indice T4 2019 = 100; chômeurs: valeurs tri-
mestrielles moyennes; corrigées des effets saisonniers 

 Postes vacants selon différents indicateurs, indices T4 2019 = 100 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Secrétariat d’État à l’économie, Credit 
Suisse 
Dernières données: 3e trimestre 2021 (emplois, chômeurs inscrits), 2e tri-
mestre 2021 (chômeurs au sens du BIT) 

 Source: Office fédéral de la statistique, Secrétariat d’État à l’économie, Adecco 
Group Switzerland/Université de Zurich, x28 AG, Credit Suisse 
Dernières données: 3e trimestre 2021 
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La reprise sur le marché du travail se montre aussi dans l’évolution du nombre de postes vacants 
dans notre pays (fig. 2). Les indicateurs disponibles pour l’évaluation du nombre de postes va-
cants diffèrent certes en termes de date et de méthode de recensement (sondage, recherche 
d’annonces sur Internet ou encore décompte des postes vacants déclarés auprès des ORP), ce 
qui peut entraîner certaines divergences s’agissant des niveaux relevés et de l’évolution dans le 
temps, mais la tendance positive est indiscutable. Les variations à la baisse et à la hausse supé-
rieures à la moyenne du nombre de postes déclarés auprès des ORP s’expliquent en grande par-
tie par des modifications apportées à l’obligation d’annoncer les postes vacants: cette dernière a 
en effet été temporairement suspendue du 26 mars au 8 juin 2020. Suite à la forte hausse du 
chômage en 2020, la liste des professions soumises à l’obligation de déclarer a en outre été élar-
gie en janvier 2021. Les chiffres des ORP ne constituent donc pas un indicateur fiable pour l’évo-
lution réelle des offres d’emploi en Suisse. Les autres indicateurs suggèrent qu’après un effon-
drement au 1er semestre 2020 et une hausse dans un premier temps très progressive, le nombre 
de postes proposés par les entreprises augmente de nouveau depuis le 2e trimestre 2021. Au 
3e trimestre 2021, les valeurs de la fin 2019/du début 2020 – et donc les anciens niveaux re-
cords – ont même été dépassées. Selon le Jobradar de la société x28, plus de 212 700 postes 
étaient proposés en août sur les pages web des entreprises et agences de recrutement en 
Suisse, contre environ 210 300 en février 2020. 
 
Le nombre de postes vacants sur le marché du travail suisse n’était donc plus que légèrement in-
férieur à celui des personnes sans emploi au 3e trimestre 2021. Les données officielles concer-
nant les chômeurs au sens du BIT n’étaient pas encore disponibles à la clôture de rédaction. 
Nous estimons toutefois leur nombre à environ 220 000 (non corrigé des effets saisonniers). Le 
rapport entre postes vacants et personnes sans emploi est appelé tension sur le marché du travail. 
Si la valeur est supérieure à 1, c’est (pour simplifier) la demande de main-d’œuvre qui prédomine; 
lorsqu’elle est inférieure à 1, c’est l’offre qui prime. Ce chiffre fournit donc des indications quant à 
la difficulté des employeurs à pourvoir les postes vacants et peut – jusqu’à un certain point – être 
interprété comme indicateur de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Après avoir atteint son plus 
haut niveau depuis 2008 à la fin 2019, peu avant le début de la crise du coronavirus, la tension 
sur le marché du travail a sensiblement diminué en 2020, pour la première fois depuis la crise fi-
nancière (fig. 3). Cette évolution s’explique par la hausse significative du chômage sur fond d’ef-
fondrement du nombre de postes vacants lors du premier confinement. L’indicateur est toutefois 
nettement reparti à la hausse depuis le printemps 2021. Au 3e trimestre 2021, l’on dénombrait 
pour chaque personne sans emploi environ 0,97 offre d’emploi, contre seulement 0,6 en début 
d’année. Les difficultés de nouveau croissantes que rencontrent les entreprises à pourvoir les 
postes avec du personnel qualifié se reflètent aussi dans l’indicateur des difficultés de recrute-
ment, qui se fonde sur un sondage de l’Office fédéral de la statistique auprès de 65 000 entre-
prises des secteurs secondaires et tertiaires (fig. 3). Au 3e trimestre 2021, la part des sociétés in-
terrogées ayant déclaré avoir eu des difficultés à trouver de la main-d’œuvre qualifiée ou ne pas 
l’avoir trouvée s’établissait à presque 35% – contre 28% en 2020 et 33% à la mi-2019. 
 

… et augmentation 
du nombre de postes 
vacants de l’autre 

Conséquence:  
tension croissante 
sur le marché du 
travail du point de 
vue des employeurs 

Fig. 3: Retour des difficultés de recrutement  Fig. 4: Déplacement de la courbe de Beveridge durant le COVID-19 
Tension sur le marché du travail: rapport entre postes vacants (estimations basées 
sur le Jobradar de x28 et l’Adecco Group Swiss Job Market Index) et chômeurs (au 
sens du BIT); indicateur des difficultés de recrutement: part des entreprises interro-
gées (pondérée par effectifs) qui ont eu des difficultés à trouver de la main-d’œuvre 
qualifiée ou ne l’ont pas trouvée; lignes pointillées: moyenne sur 4 trimestres 

 Courbe de Beveridge: chômeurs (au sens du BIT) et postes vacants (estimations ba-
sées sur le Jobradar de x28 et l’Adecco Group Swiss Job Market Index) en milliers, 
valeurs trimestrielles, non corrigées des effets saisonniers, 2008–2021 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Adecco Group Switzerland/Université de  
Zurich, x28 AG, Credit Suisse 
Dernières données: 3e trimestre 2021 (chômeurs au sens du BIT: estimation du  
Credit Suisse)  

 Source: Office fédéral de la statistique, Adecco Group Switzerland/Université de  
Zurich, x28 AG, Credit Suisse 
Dernières données: 3e trimestre 2021 (chômeurs au sens du BIT: estimation du  
Credit Suisse) 
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La figure 4 utilise les mêmes données relatives aux postes vacants et aux chômeurs que l’indica-
teur de la tension sur le marché du travail, mais les représente différemment, à savoir sous la 
forme d’une courbe de Beveridge. Celle-ci se révèle généralement descendante: en cas de solide 
conjoncture, le chômage est en principe faible et le nombre de postes vacants élevé, tandis que 
l’inverse s’observe en cas de récession. Le positionnement de la courbe de Beveridge permet en 
outre d’évaluer l’étendue du chômage structurel. Si la courbe est proche du point d’origine des 
axes, cela indique une médiation efficace entre chômeurs et postes vacants. En revanche, si le 
taux de chômage et le taux de vacances sont élevés simultanément, cela suggère de possibles 
problèmes dans les processus de réallocation. C’est par exemple le cas lorsque les profils des 
chercheurs d’emploi ne correspondent pas ou seulement de façon limitée aux exigences des 
postes à pourvoir. En pareil cas, l’économiste parle d’inadéquation ou de «mismatch». Ces inadé-
quations peuvent concerner l’appartenance sectorielle, les qualifications ou encore les régions. Un 
déplacement de la courbe de Beveridge peut aussi être dû à des changements au niveau du chô-
mage frictionnel de courte durée. Celui-ci survient parce que la recherche d’emploi et le proces-
sus de recrutement prennent toujours un certain temps, même lorsque les profils des candidats 
correspondent aux exigences des postes. 
 
L’évolution de la courbe de Beveridge suggère que le chômage structurel a augmenté sur le mar-
ché du travail suisse depuis la crise financière de 2008/2009. L’on constate en effet un décalage 
vers la droite entre les points des années 2008 à 2013 et ceux de la période 2014–2019, déca-
lage qui s’est encore accentué en 2020/2021 pendant la crise du coronavirus. Pendant le pre-
mier confinement du printemps 2020, beaucoup de recrutements se sont révélés compliqués, 
voire ont été gelés, et ce, même dans les branches moins touchées par les mesures de restriction 
anti-COVID-19, ce qui a sans doute fait augmenter le chômage frictionnel. La raison principale de 
l’inadéquation croissante entre chômeurs et postes vacants reste cependant les fortes diver-
gences observées dans l’évolution des différents secteurs pendant la pandémie. Les secteurs 
dans lesquels le nombre de postes vacants a connu la plus forte progression au cours des der-
niers trimestres ne sont en effet pas forcément ceux dans lesquels le nombre de chercheurs 
d’emploi est particulièrement important. 
 
L’analyse plus détaillée de la tension actuelle sur le marché du travail et des possibles problèmes 
d’inadéquation à l’échelon sectoriel révèle d’importantes divergences (fig. 5). Pour ces calculs, 
nous utilisons d’une part les chiffres des chômeurs inscrits auprès des ORP, puisqu’ils sont – con-
trairement à la statistique du chômage au sens du BIT – disponibles rapidement ventilés par 
branches. Les chiffres concernant le nombre de postes vacants par secteur proviennent quant à 
eux du Jobradar de la société x28, le recensement sectoriel se fondant ici uniquement sur les 
pages web des entreprises (sans les agences de recrutement). Les valeurs obtenues à l’échelon 
sectoriel pour la tension sur le marché du travail ne sont donc pas directement comparables à 
celles présentées plus haut à l’échelle du pays. 
 

Fig. 5: Disparités sectorielles en matière de marché du travail  Fig. 6: Changements de branche fréquents dans la restauration en 2020 

Postes vacants (Jobradar x28) et chômeurs inscrits (moyenne trimestrielle) pour une 
sélection de branches, 3e trimestre 2021, en comparaison directe (tension sur le mar-
ché du travail) et par rapport à l’emploi dans le secteur. Les couleurs indiquent le ni-
veau de l’indicateur par rapport à la moyenne toutes branches confondues, les signes 
plus et moins indiquent si le niveau au 3e trimestre 2021 était supérieur ou inférieur à 
celui du 3e trimestre 2019 respectivement au point le plus bas de la crise du coronavi-
rus (différent selon les branches). 

 Personnes actives interrogées au 4e trimestre 2019, selon leur statut au 4e tri-
mestre 2020, en % (n = 8443 personnes interrogées les deux trimestres); entre pa-
renthèses: résultats à interpréter avec prudence en raison de la taille réduite de 
l’échantillon. 

 

 

 

Source: Secrétariat d’État à l’économie, x28 AG, Credit Suisse  Source: Office fédéral de la statistique (ESPA), Credit Suisse 
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Selon nos calculs, la tension sur le marché du travail était la plus élevée au 3e trimestre 2021 
dans le secteur informatique, suivie par les bureaux d’architecture, l’industrie chimique et pharma-
ceutique et l’industrie des machines (fig. 5). Dans ces secteurs, l’on constate – mesuré à l’aune 
de l’emploi total de la branche – un taux supérieur à la moyenne de postes vacants et un taux de 
chômage relativement faible. Cela dit, des disparités apparaissent s’agissant de l’évolution depuis 
le début de la crise du coronavirus: si dans le secteur informatique et l’industrie des machines, la 
tension sur le marché du travail était toujours plus basse que deux ans plus tôt au 3e tri-
mestre 2021, les niveaux de la fin 2019 ont déjà été dépassés dans l’industrie chimique et phar-
maceutique. En chiffres absolus, c’est le secteur de la santé et de l’action sociale qui affichait le 
plus grand nombre de postes vacants au 3e trimestre 2021 (plus de 15 800 selon le Jobradar de 
x28, dont plus de 11 700 dans les soins). Par rapport à la taille de la branche, le taux de postes 
vacants dans la santé et l’action sociale reste pourtant dans la moyenne. Le taux de chômage 
étant toutefois relativement faible, il en résulte néanmoins une tension sur le marché du travail su-
périeure à la moyenne. La tension s’est révélée la plus faible au 3e trimestre 2021 dans les trans-
ports et la logistique, ainsi que dans le commerce de gros, où les postes à pourvoir restaient com-
parativement rares. 
 
Selon le Jobradar de x28, l’hôtellerie-restauration affichait le troisième plus grand nombre de 
postes vacants après la santé et le commerce de détail au 3e trimestre 2021 (presque 10 100 an-
nonces d’emploi), soit plus de deux fois plus que pendant le premier confinement du 2e tri-
mestre 2020. Après le secteur informatique, l’hôtellerie-restauration était donc le secteur avec le 
taux de postes vacants le plus élevé. Simultanément, la branche affichait toutefois un très fort 
taux de chômage, ce qui témoigne d’un «mismatch» marqué entre chercheurs d’emploi et postes 
vacants. Outre les possibles divergences entre les profils de qualification proposés et recherchés, 
cela s’explique également par les réorientations professionnelles. Dans la statistique des ORP, les 
chômeurs sont en effet affectés à la branche dans laquelle ils ont eu leur dernier travail, ce qui ne 
signifie toutefois pas que c’est aussi dans cette branche qu’ils recherchent un nouvel emploi.  
 
Une analyse des données de l’Enquête suisse sur la population active montre par exemple que les 
changements de branche et les sorties du marché du travail (p. ex. pour entamer une formation 
ou un perfectionnement) étaient particulièrement fréquents chez les actifs de l’hôtellerie-restaura-
tion en comparaison sectorielle en 2020 (fig. 6): 18% des personnes interrogées dans la restau-
ration ont opté pour un poste dans une autre branche entre la fin 2019 et la fin 2020, tandis que 
10% ont quitté le marché du travail. En moyenne intersectorielle, ces parts atteignaient «seule-
ment» 9% et 4%. La tension sur le marché du travail calculée pour l’hôtellerie-restauration sous-
estime donc une partie des difficultés de recrutement rencontrées au sein de la branche. De plus, 
le chômage partiel est encore relativement répandu dans l’hôtellerie-restauration (fig. 7). En sep-
tembre 2021, presque 5% des effectifs de la restauration étaient concernés par une telle mesure. 
Seul le transport aérien affiche ici une part encore (beaucoup) plus importante. Plus le recours à la 
réduction de l’horaire de travail perdure, plus il faut se demander si cette mesure n’a pas pour 
unique effet de retarder le chômage des salariés concernés – et contribue donc à l’inadéquation 
entre chercheurs d’emploi et postes à pourvoir. 
 

Tension sur le 
marché du travail la 
plus marquée dans le 
secteur informatique 

Fort «mismatch»  
dans l’hôtellerie-
restauration … 

… et de nombreuses 
réorientations 

Fig. 7: Chômage partiel encore relativement répandu dans l’hôtelle-
rie-restauration 

 Fig. 8: Croissance de l’emploi attendue dans toutes les branches 
en 2022 

Part des salariés au chômage partiel dans le total de l’emploi (valeur approximative); 
sont représentées les branches avec une part supérieure à 40% en avril 2020  

 Emploi en équivalents plein temps (moyenne annuelle), variation en glissement an-
nuel, en % 

 

 

 
Source: Secrétariat d’État à l’économie, Office fédéral de la statistique, Credit 
Suisse 
Dernières données: septembre 2021 

 Source: Office fédéral de la statistique 
*Estimations pour 2021 et prévisions pour 2022: Credit Suisse 
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Secteur 2020 2021* 2022*

Industrie -1.0% -0.9% 0.6%

Construction 0.2% -0.5% 0.6%

Commerce 0.3% -0.4% 0.4%

Transports/logistique -0.1% -0.7% 0.7%

Hôtellerie-restauration -9.0% -4.0% 4.1%

Information/communication 3.1% 1.4% 1.0%

Finances et assurances 0.8% 2.0% 0.8%

Services aux entreprises -0.4% 2.0% 1.8%

Santé/services publics 2.5% 1.5% 1.6%

Emploi total 0.1% 0.4% 1.2%
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Au vu de la hausse de la tension sur le marché du travail, les entreprises éprouvent de nouveau de 
plus grandes difficultés à recruter qu’il y a quelques trimestres. La pression concurrentielle à pro-
poser de meilleures conditions de travail et/ou des salaires plus élevés s’accroît donc également. 
Comme l’indique notre analyse ci-dessus, les branches ne sont cependant pas toutes concernées 
dans les mêmes proportions par cette problématique. Dans l’ensemble, nous tablons pour 2022 
sur une hausse des salaires nominaux de 0,8%, ce qui correspond plus ou moins à la moyenne 
observée sur les dix années ayant précédé la crise du coronavirus. En tenant compte des prévi-
sions d’inflation actuelles (+1,0%, cf. p. 8), les salaires réels devraient toutefois légèrement bais-
ser l’année prochaine. Ils ont selon toute vraisemblance déjà diminué cette année: selon nos pré-
visions (légèrement revues à la hausse), la progression des salaires nominaux s’est en effet éta-
blie à 0,4% en 2021, alors que l’inflation atteignait 0,6%. En 2022, nous attendons les plus 
fortes hausses de salaires dans les branches dans lesquelles la tension sur le marché du travail 
est relativement élevée, comme le secteur informatique et l’industrie chimico-pharmaceutique. En 
raison des difficultés de recrutement croissantes, l’hôtellerie-restauration, durement éprouvée par 
la crise du coronavirus, doit elle aussi faire face à une certaine pression salariale. En comparaison 
sectorielle, la hausse des salaires nominaux devrait toutefois y rester plutôt faible en 2022. 
 
S’agissant de l’emploi, nous anticipons pour 2022 une croissance annuelle moyenne de 1,2% (en 
équivalents plein temps), alors que ce chiffre devrait atteindre 0,4% cette année. Après les fortes 
disparités observées en 2021, nous partons du principe que tous les principaux secteurs contri-
bueront à la croissance de l’emploi en 2022 (fig. 8). Dans l’industrie, les transports et la logis-
tique, mais surtout dans l’hôtellerie-restauration, la croissance attendue pour 2022 ne suffira tou-
tefois sans doute pas pour que l’emploi renoue avec les niveaux d’avant-crise. Concernant le taux 
de chômage corrigé des effets saisonniers, nous tablons sur un nouveau repli l’année prochaine, 
même si celui-ci devrait se révéler moins dynamique qu’au 2e semestre 2021. Selon nos prévi-
sions, le taux de chômage devrait atteindre 2,4% d’ici la fin 2022 et donc rester seulement légè-
rement supérieur à son niveau du début 2020 (2,3%). 
 
emilie.gachet@credit-suisse.com 

Les salaires 
nominaux devraient 
augmenter plus 
fortement en 2022 
qu’en 2021 

Pronostic 2022: 
croissance de 
l’emploi de 1,2% en 
moyenne annuelle 
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Politique monétaire 
  

L’inflation continue d’augmenter 
Malgré une modeste accélération, l’inflation en Suisse est restée inférieure à la plupart 
des autres pays, surtout en raison du poids relativement faible de l’énergie dans l’indice 
des prix à la consommation (IPC) – d’où l’absence de pression à durcir la politique 
monétaire. 
 
Alors qu’elle est élevée dans les économies avancées, l’inflation n’a que modérément accéléré en 
Suisse (fig. 1). Cette différence est surtout due à des facteurs structurels. Premièrement, la flam-
bée des prix de l’énergie n’a pas eu le même impact sur l’inflation suisse qu’ailleurs dans le 
monde au vu du faible poids de cette catégorie dans l’IPC de notre pays, où elle ne représente 
que 5,3% – contre 10,8% en Allemagne p. ex. (fig. 2). Les marchés du gaz et de l’électricité ne 
sont en outre pas libéralisés pour les consommateurs en Suisse, de sorte que l’envolée des prix 
de ces sources d’énergie ne leur a été répercutée que très partiellement. Deuxièmement, les prix 
alimentaires ont baissé en Suisse cette année. Les intempéries du printemps et de l’été ont en-
traîné une réduction de la production agricole nationale, laquelle a été compensée par des impor-
tations en provenance de régions moins chères. Troisièmement, les prix poursuivent leur déclin 
dans la santé, alors qu’ils tendent à augmenter dans d’autres économies avancées. 
 
Les prix à la consommation suisses n’ont toutefois pas été épargnés par les problèmes qui ont af-
fecté les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les voitures, les pièces détachées automobiles, 
le mobilier et l’électronique figurent parmi les catégories dont les prix ont augmenté et devraient 
continuer de grimper sur le 1er semestre 2022 – donc plus longtemps qu’initialement anticipé 
puisque les difficultés logistiques persistent. Dans le même temps, la forte accélération des prix à 
la production, c’est-à-dire des prix des biens départ usine en Suisse, n’augure selon nous pas de 
futures hausses pour les consommateurs. Nos analyses suggèrent en effet que l’actuel taux d’in-
flation des prix à la consommation correspond à nos attentes eu égard au présent taux d’inflation 
des prix à la production (p. 19). 
 
Nous relevons notre prévision d’inflation de 0,5% à 1,0% (p. 8) pour 2022, mais restons con-
vaincus que l’inflation ne sera pas contraignante pour la politique monétaire. La Banque nationale 
suisse (BNS) devrait donc maintenir son taux directeur inchangé à –0,75% en 2022. Dans un 
contexte de hausse de l’inflation et de demande soutenue pour les biens suisses, elle peut tolé-
rer un franc plus fort, si bien qu’elle ne réagira probablement pas à des épisodes d’appréciation 
du CHF par des interventions de change substantielles. 
 

maxime.botteron@credit-suisse.com 
  

L’énergie ne 
représente que 5,3% 
de l’IPC suisse 

Des hausses de prix 
liées aux difficultés 
d’approvisionnement 
s’observent dans 
quelques catégories 

Pas de pression à un 
relèvement du taux 
directeurs, mais 
probable diminution 
des achats de 
devises 

Fig. 1: Inflation en Suisse largement plus faible que partout ailleurs  Fig. 2: Poids réduit de l’énergie en Suisse 

Taux d’inflation des prix à la consommation, % en glissement annuel  Poids de l’énergie dans l’IPC, en % 

 

 

 

Dernières données: 10/2021. Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse  Dernières données: 2021. Source: Office fédéral de la statistique, Bureau de statis-
tique du Japon, US Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Credit Suisse 
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Politique monétaire I Moniteur 
  

 
 

Prix à la production  Hausse des prix à la production due à la flambée du pétrole 

  %, en glissement annuel. Prix constants de novembre 2021 assumés pour le pétrole.  

Les prix de l’offre nationale (prix départ usine des biens des-
tinés au marché domestique) ont aussi fortement augmenté 
en Suisse. Cependant, nous ne pensons pas que cette évo-
lution se traduira par une accélération des prix à la consom-
mation. D’une part, les prix à la production sont nettement 
plus volatils que ceux à la consommation et une hausse de 
1% des premiers fait généralement augmenter les seconds 
de 0,2%. D’autre part, l’essentiel de la progression est im-
putable aux prix du pétrole. Dans l’hypothèse de prix du pé-
trole constants jusqu’à la fin 2022, l’inflation des prix à la 
production devrait amorcer un repli dès janvier 2022, lequel 
pourrait néanmoins être ralenti par les problèmes d’approvi-
sionnement durant le 1er semestre au moins. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernières données: 10/2021. Source: Office fédéral de la statistique, Refinitiv Da-
tastream, Credit Suisse 

   

Prêts COVID-19  Poursuite des remboursements de prêts COVID-19 

  Prêts COVID-19, en mrd CHF 

Depuis la précédente édition du Moniteur Suisse (base: don-
nées du 8 septembre 2021), les entreprises ont remboursé 
1247 mio. CHF supplémentaires de prêts COVID-19, por-
tant le total restitué à 4,4 mrd CHF ou 26% des emprunts. 
Les défaillances aussi ont augmenté depuis notre dernière 
actualisation, passant de 239 mio. CHF à 324 mio. CHF. 
Malgré cette hausse continue, nous n’avons pas observé 
d’accélération significative dans le courant de l’année, les 
prêts non honorés restant inférieur à 100 mio. CHF par tri-
mestre.  

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernières données: 08.12.2021. Source: SECO, Credit Suisse 

   

Bénéfices de la BNS  Réserves substantielles pour la future distribution 

  Fonds propres de la BNS, en mrd CHF 

Sur les trois premiers trimestres 2021, la BNS a fait état 
d’un bénéfice de 41,4 mrd CHF – soit un peu moins de 6% 
du produit intérieur brut (PIB) annuel –, ce qui porte le total 
de ses fonds propres à un niveau légèrement inférieur à 
220 mrd CHF. En tenant compte de l’attribution annuelle de 
8,7 mrd CHF à la «provision pour réserves monétaires» 
(10% du solde de cette provision), les réserves de distribu-
tion et le reste des bénéfices s’élèvent à environ 
124 mrd CHF, qui seront disponibles pour distribution aux 
cantons et à la Confédération. Le montant maximum de 
6 mrd CHF semble par conséquent garanti. 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernières données: 09/2021. Source: Refinitiv Datastream, BNS, Credit Suisse 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

-8

-4

0

4

8

12

16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indice des prix de l’offre nationale

Prix du pétrole (Brent, en CHF, éch. de
dr.)

16.9 4.4

0.3 12.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

31.07.2020 Remboursés En défaillance 08.12.2021

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Réserves disponibles pour distribution
Réserves non disponibles pour distribution
Total des fonds propres



 

 Swiss Economics I 4ème trimestre 2021 20 

Immobilier | Moniteur 
  

 
 

Logement en propriété  Fortes hausses des prix  
  Évolution des prix segment intermédiaire; lignes pointillées: moyenne 2000–2020 

La dynamique des prix s’est encore accélérée au 3e tri-
mestre 2021: en l’espace d’un an, les prix des maisons indi-
viduelles ont gagné 7,5% et ceux des appartements 7,3%. 
Cette envolée s’explique par l’intérêt nettement accru pour 
la propriété du logement à la suite de la pandémie de CO-
VID-19 ainsi que par les taux hypothécaires toujours très 
bas. Simultanément, l’offre demeure restreinte du fait du re-
cul de l’activité de construction. Et la croissance des prix au-
rait pu être encore plus élevée sans les exigences réglemen-
taires strictes en matière de financement, qui continueront 
de limiter la marge de progression à l’avenir. 

 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner. Dernières données: T3 2021 

   

Logements vacants  Moins de logements vacants sur l’ensemble des segments 
  Taux de vacance par segment, en % du parc respectif 

Le taux de vacance a augmenté durant quatre ans en raison 
de l’activité de construction (trop) soutenue sur le front des 
logements locatifs. Au 1er juin 2021, celui-ci s’inscrivait ce-
pendant en recul (de 1,72% à 1,54%) pour la première fois 
en 12 ans. La baisse concernait les logements tant en pro-
priété (taux de vacance: 0,48%) que locatifs (2,49%), pour 
lesquels l’activité de construction a récemment ralenti. Ce 
tassement était attendu puisque le nombre de biens autori-
sés à la construction avait dépassé son zénith depuis environ 
trois ans déjà. Par ailleurs, la pandémie a certes modifié la 
structure de la demande (en faveur de logements plus spa-
cieux et excentrés), mais ne l’a pas réduite. 

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: OFS, Credit Suisse. Dernières données: 01.06.2021 

   

Logements locatifs  Réévaluation de la situation en matière de logement suite à la pan-
démie 

  Taux d’offre en % du parc de logements, durée d’insertion en nombre de jours 

Le nombre de logements proposés à la location a nettement 
augmenté depuis le creux provisoire lié au confinement du 
2e trimestre 2020. Sur les quatre derniers trimestres, le taux 
d’offre s’établissait en moyenne à un niveau élevé de 6,1%. 
Cette hausse touche essentiellement les grands et moyens 
centres. La pandémie semble avoir incité de nombreux mé-
nages à réévaluer leur situation en matière de logement. 
L’évolution globalement positive de la demande se reflète 
sur la durée d’insertion, qui a diminué au cours des tri-
mestres passés. La pression à la baisse sur les loyers de-
vrait par conséquent s’atténuer. 

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  * Moyenne mobile sur quatre trimestres 
Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse. Dernières données: T2 2021 
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Indicateurs avancés du Credit Suisse 

  

 
 

Indice des directeurs d’achat (PMI)  Conjoncture industrielle 

  Indice PMI > 50 = croissance 

Les directeurs d’achat se situent au début du processus de 
production. Le PMI met à profit cet état de fait pour établir 
une prévision conjoncturelle. Il se fonde sur un sondage 
mensuel réalisé par procure.ch (Association professionnelle 
pour les achats et le supply management) et portant sur huit 
questions relatives à la production, aux carnets de com-
mandes, aux volumes et aux prix d’achat, aux délais de li-
vraison, aux stocks d’achat et de vente, ainsi qu’à l’emploi. 
Les directeurs d’achat doivent indiquer si l’activité de leur 
entreprise a été supérieure, égale ou inférieure à celle du 
mois précédent. Les sous-indices sont calculés sur la base 
des parts en % des réponses «supérieure» et «inférieure», la 
part des réponses «égale» n’entrant que pour moitié dans le 
calcul. Le PMI peut prendre une valeur entre 0 et 100, un 
niveau supérieur à 50 indiquant une activité en expansion 
par rapport au mois précédent. 

 

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 

   

Baromètre des exportations du Credit Suisse  Exportations 

  En écarts types, valeurs > 0 = croissance 

Le baromètre des exportations du Credit Suisse utilise l’in-
terdépendance des exportations et de la demande sur les 
marchés d’exportation étrangers. Pour le former, des indica-
teurs avancés concernant l’industrie dans les 28 principaux 
pays de débouchés sont agrégés. Les valeurs de ces indica-
teurs sont pondérées avec la part dans les exportations de 
chaque pays, puis condensées afin de former un indice 
unique. Etant donné qu’il s’agit de valeurs normalisées, le 
baromètre des exportations est exprimé en écarts types. Le 
niveau zéro correspond au seuil de croissance. La crois-
sance moyenne à long terme des exportations suisses de 
presque 5% correspond au niveau 1. 

 

 
  Source: PMIPremium, Credit Suisse 

   

Indice CS-CFA Society Suisse  Conjoncture 

  Solde des attentes, valeurs > 0 = croissance 

Les analystes financiers mesurent les pulsations même de 
l’économie. En collaboration avec la CFA Society Switzerland, 
le Credit Suisse mène depuis 2017 un sondage mensuel au-
près de ces observateurs privilégiés: le Financial Market Sur-
vey Switzerland1. L’enquête porte non seulement sur l’évalua-
tion par les analystes de la situation conjoncturelle actuelle et 
future ainsi que du taux d’inflation, mais aussi sur leur vision 
de certains thèmes des marchés financiers, comme l’évolution 
boursière ou les prévisions de taux d’intérêt. L’indice CS-CFA 
Society Switzerland à proprement parler représente le solde 
des attentes quant à l’évolution conjoncturelle en Suisse pour 
les six prochains mois. 

 

 
1 publié de 2006 à 2016 sous le nom d’indice Credit Suisse ZEW  Source: CFA Society Switzerland, Credit Suisse 
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Indicateurs avancés du Credit Suisse 

  

 
 

Indice de la construction Suisse  Conjoncture du bâtiment 

  1er trimestre 1996 = 100 

L’indice de la construction Suisse est publié tous les tri-
mestres conjointement par le Credit Suisse et la Société 
Suisse des Entrepreneurs (SSE). Il estime le chiffre d’af-
faires de la branche principale de la construction pour le tri-
mestre en cours et est à ce titre utilisé en tant qu’indicateur 
avancé de la conjoncture du bâtiment dans le pays. L’indica-
teur est calculé par Credit Suisse et repose principalement 
sur une enquête menée trimestriellement par la SSE auprès 
de ses membres. Les données complémentaires émanent 
de l’Office fédéral de statistique et de Baublatt. L’indice de 
la construction retrace l’évolution depuis le 1er trimestre 
1996. 

 

 

  Source: Société Suisse des entrepreneurs, Credit Suisse 

   

PMI des services  Conjoncture des services 

  Indice PMI des services > 50 = croissance 

Procure.ch, l'association professionnelle pour les achats et le 
supply management, a lancé avec la coopération du Credit 
Suisse un PMI pour le secteur des services en 2014. Le PMI 
des services est composé exactement de la même façon que le 
PMI pour l'industrie. Les valeurs supérieures à 50,0 points cor-
respondent à un accroissement. L'indice est établi sur la base 
d'une enquête réalisée auprès des responsables achats parmi 
les prestataires de services suisses. Les questions posées por-
tent sur six composants: activité, nouvelles commandes, car-
nets de commandes, prix d'achat, prix de vente et effectifs.  
 

 

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 
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Prévisions et indicateurs 

  

 
 
 

Prévisions pour l’économie suisse 

  2021 2021 2021 2021P 2022P 2022P 2022P 2022P  2021P 2022P 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4    

PIB (comparaison annuelle, en %)  
0,3 8,6 4,1 3,3 3,7 2,7 1,6 2,0  4,0 2,5 

Consommation privée   -3,3 8,2 2,1 6,0 9,0 4,2 -0,7 -2,0  3,1 2,5 

Consommation publique   4,7 7,9 6,2 2,0 0,0 -2,0 -4,0 0,0  5,1 -1,5 

Formation brute de capital fixe   -0,1 10,4 1,1 -1,4 0,7 0,7 1,9 3,2  2,3 1,7 

Investissements de construction   -0,5 5,7 0,5 -0,8 0,2 0,2 0,2 0,2  1,2 0,2 

Investissements d’équipement   0,2 13,2 1,4 -1,7 1,0 1,0 2,9 5,0  3,0 2,5 

Exportations (marchandises et prestations)  -0,1 21,5 14,8 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0  9,2 5,0 

Importations (marchandises et prestations)  -5,7 15,1 7,6 15,0 4,0 4,0 4,0 4,0  7,7 4,0 
           

Inflation (en %)  -0,4 0,5 0,8 1,4 1,5 1,2 1,0 0,4  0,6 1,0 

Chômage (en %)  3,3 3,2 2,9 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4  3,0 2,5 

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)  -0,7 0,3 1,1 1,0 1,4 1,5 0,7 1,1  0,4 1,2 

Immigration nette           55 000 55 000 

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           0,4 0,8 

Source: Office fédérale de la statistique, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Credit Suisse 

 

Prévisions pour l’économie mondiale 

  Prévisions  Structure  Importance pour la Suisse 

Prévisions 
 PIB 

glissement annuel, 
en %  

Inflation 
glissement an-
nuel, en %  

 
 

 
Population 
en mio 

PIB 
en mrd USD  

Part dans les 
exportations 
en % 

Part dans les impor-
tations 
en % 

  2021 2022 2021 2022  2020 2020  2020 2020 

Monde  
5,8 4,2 3,5 3,8 

                              
7 674  

                       
83 845  

 
100 100 

Etats-Unis  
5,5 3,8 4,7 4,5 

                              
330  

                       
20 807  

 
17,5 6,3 

Zone euro  
5,3 4,2 2,4 2,8 

                              
343  

                         
12 712  

 
48,3 66,3 

Allemagne  
2,7 3,7 3,2 2,9 

                              
83  

                         
3 781  

 
17,9 27,1 

France  
6,5 4,6 2,2 2,7 

                              
65  

                         
2 551  

 
5,2 7,0 

Italie  
6,5 4,5 2,1 2,7 

                              
60  

                         
1 848  

 
5,8 9,2 

Royaume-Uni  
7,0 5,0 2,5 4,2 

                              
67  

                         
2 638  

 
3,5 2,8 

Japon  
2,0 2,0 -0,2 0,5 

                              
126  

                         
4 911  

 
3,1 2,0 

Chine  
8,1 6,1 0,9 2,2 

                              
1 404  

                         
14 861  

 
6,5 8,8 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   10.2021 9.2021 10.2020 
Taux directeur de la BNS (en %)  -0,75 -0,75 -0,75  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  729,8 723,9 719,3 

Rendement emprunts d'Etat à 10 ans 
(en %) 

 
-0,30 -0,2 0,1 

 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  5,4 6,2 7,2 

 
     Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  2,5 3,3 4,4 

      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  2,5 3,3 5,5 
      Réserves en devises (mrd CHF)  951,2 965,5 882,1 

Source: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse 
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Information importante 
 
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy 
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales desti-
nées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne 
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse 
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche 
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour 
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions 
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne 
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement 
mentionnées dans le présent rapport. D’autres informations importantes sont 
fournies à la fin du présent document. Singapour: Réservé aux investisseurs 
agréés. Hong Kong: Réservé aux investisseurs professionnels. Australie: 
Réservé aux clients grossistes. 

Avertissement sur les risques 
 
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluc-
tuations 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.  
  
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 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans le négoce d’instru-
ments financiers» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.  
  
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluc-
tuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les 
performances.  
 
Risques inhérents aux marchés financiers  
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des in-
vestissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peu-
vent évoluer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de con-
sulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à dé-
terminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour cer-
tains 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 inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments 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 peu-
vent 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 place-
ment relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concer-
nant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un 
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents. 
 
Placements alternatifs  
réglementations en matière de protection des investisseurs qui s'appliquent 
aux investissements collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestion-
naires 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 dé-
rivés et d'investissement spéculatif complexes qui accroissent le risque de 
perte d'investissement. 
  
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y 
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la 
plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements dé-
pend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les in-
fluences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les 
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en par-
ticulier des futures et des indices. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étran-
gères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifi-
cations légales. 
 
Private equity 
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-investisse-
ment dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public (à savoir 
qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illi-
quides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE pré-
sentent généralement un niveau important de risque financier ou commercial. 
Les placements dans des fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis d'une 
protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des appels de 
capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le faire peut gé-
néralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte de capi-
tal, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effectués 
avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit de participer à 
des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à un prix très bas, 
beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou 
les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent, davantage 
sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières ou à des facteurs 
économiques défavorables. De tels investissements peuvent être confrontés à 
une concurrence intense, à des conditions commerciales ou économiques évo-
lutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
leur performance. 
 
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.  
 

Département Investment Strategy 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la 
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le 
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles 
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de 
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances parais-
sent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles 
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points 
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des 
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement 
peuvent évoluer avec le temps 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.  
  
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des ar-
ticles précédemment publiés par Research, y compris des changements de 
recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les re-
commandations contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou 
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la 
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommanda-
tions relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication 
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update 
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur 
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur 
www.credit-suisse.com/disclosure.  
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Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu Les in-
formations fournies dans les présentes constituent un contenu promotionnel; 
il ne s’agit pas de recherche d’investissement. 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne 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 distribu-
tion, 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 affi-
liées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien 
suivant: https://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 englo-
bant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résu-
mée 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 
en termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service fi-
nancier réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situa-
tion ou des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’as-
pects qui doivent être impérativement examinés avant toute décision de pla-
cement. 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 modifi-
cation 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 pas-
sées 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 décla-
rations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévision-
nel 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 procé-
dures d’évaluation du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger 
les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses so-
ciétés 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 in-
vestissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponc-
tuellement 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 ou services de placement conséquents en rapport avec l’inves-
tissement 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. IMPÔTS: Aucune des informations 
contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juri-
dique 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 inves-
tissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépen-
dant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances indivi-
duelles 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 respon-
sable 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. CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à la 
déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre domi-
cile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin 
de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le 
Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter vos 
données personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom et 
adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus 
les recevoir. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces do-
cuments en informant votre conseiller. 
 
Entités distributrices  
 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par 
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent do-
cument est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, 
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ce document est distribuée par 
Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment 
agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en vertu 
de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du 
calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia 
sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie 
saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Selon les Règles re-
latives à la provision de titres et d’obligations, le présent document ne peut 
être distribué dans le Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par 
les Règles relatives à la provision de titres et d’obligations émises par l’Auto-
rité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit 
aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent do-
cument, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte dé-
coulant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent docu-
ment. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans les présentes doivent 
réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des informations rela-
tives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent document, 
il vous est recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. Selon 
les Réglementations relatives aux Fonds de Placement, le présent document 
ne peut être distribué dans le Royaume sauf à des personnes qui sont auto-
risées par les Réglementations relatives aux Fonds de Placement émises par 
l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne 
fournit aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du pré-
sent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute 
perte découlant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent 
document. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans les présentes 
doivent réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des informa-
tions relatives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent 
document, il vous est recommandé de consulter un conseiller financier auto-
risé. Afrique du Sud:  Cette information a été distribuée par Credit Suisse 
AG, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la 
Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 
9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme pres-
tataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority 
en Afrique du Sud sous le numéro FSP 48779. 
Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, 
une succursale de Credit Suisse AG, Zurich/Switzerland, qui est dûment 
autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un 
Investment Business Firm Category 2. Les produits ou services financiers 
correspondants sont réservés aux investisseurs autorisés, tels que définis 
par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. La 
Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni 
la commercialisation de tout véhicule de placement auquel il est fait mention 
aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la 
performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise 
Level 21, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de 
Bahreïn. Brésil: ce rapport est distribué au Brésil par le Credit Suisse (Bra-
sil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou ses sociétés affiliées. 
Chili: Le présent document est distribué par Credit Suisse Agencia de Va-
lores (Chile) Limitada, une succursale de Credit Suisse AG (enregistrée dans 
le canton de Zurich), régulée par la Commission des Marchés Financiers chi-
lienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés auprès de la Commis-
sion des Marchés Financiers chilienne (Comisión para el Mercado Finan-
ciero) selon la Loi no. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, ainsi que les 
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réglementations associées, et ne peuvent donc être proposés ou vendus pu-
bliquement au Chili. Le présent document ne constitue pas une offre ou une 
invitation à souscrire ou un achat de titres au sein de la République du Chili, 
à toute autre personne que les investisseurs identifiés individuellement dans 
le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la Ley de Mercado de Valores 
(une offre qui n’est pas «adressée au public en général ou à un certain sec-
teur ou à un groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est dis-
tribuée 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 desti-
nés à d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 
East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce 
document est un document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores à des fins d’information. Il s’adresse exclusi-
vement à son destinataire pour une utilisation personnelle et, selon les régle-
mentations actuelles en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré 
comme une offre de titres, un conseil de placement personnel ou toute autre 
recommandation générale ou spécifique de produits ou de stratégies de pla-
cement ayant pour objectif toute opération de votre part. Le client sera con-
sidéré comme responsable, dans tous les cas, de ses décisions de place-
ment ou de désengagement, et le client sera donc pleinement responsable 
pour les bénéfices ou pertes résultant des opérations que le client décide de 
réaliser sur la base des informations et opinions comprises dans le présent 
document. Le présent document n’est pas le résultat d’un travail d’analyse 
ou de recherche financière, n’est pas soumis aux réglementations actuelles 
applicables à la production et à la distribution de recherche financière, et son 
contenu ne prétend pas être conforme aux exigences juridiques en matière 
d’indépendance de la recherche financière. France: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la 
«succursale française»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., so-
ciété dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché 
de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au contrôle pruden-
tiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF), des autorités de surveillance françaises, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit 
Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit 
Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et 
est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies 
de derniers comptes vérifiés de Credit Suisse AG sont disponibles sur de-
mande. Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities 
(India) Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établisse-
ment 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 INZ000248233), et ayant son siège social 
9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 
018, Inde, T- +91-22 6777 3777. Israël: Si distribué par Credit Suisse Fi-
nancial Services (Israel) Ltd. en Israël: Le présent document est distribué par 
Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris les 
services proposés en Israël, n’est pas soumis à la supervision du Superviseur 
des Banques de la Banque d’Israël, mais à celle de l’autorité de surveillance 
bancaire pertinente en Suisse. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. 
est un promoteur de placements titulaire d’une licence en Israël et ses activi-
tés de promotion de placements sont par conséquent soumises à la supervi-
sion de l’Autorité Boursière d’Israël. 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 
et de la CONSOB. 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 aux circulaires de la BCL ainsi qu’à la législation et aux régle-
mentations 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’ex-
haustivité 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’adé-
quation de l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type 
d’investisseur. Il est expressément entendu dans les présentes que les in-
vestissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé 

de complexité et de risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les 
investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investis-
sement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies à la 
date d’une telle évaluation 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 accep-
tant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme expressément et irrévo-
cablement pleinement comprendre et ne pas s’opposer à l’utilisation de la 
langue anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distribué par Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établisse-
ment de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est si-
tué au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxem-
bourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance 
du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Mexique: Le présent document représente la vision de la personne 
qui fournit ses services à C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («C. 
Suisse Asesoría») et/ou Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) («Banco CS») de 
sorte que C. Suisse Asesoría et Banco CS se réservent tous deux le droit de 
changer d’avis à tout moment sans assumer une quelconque responsabilité 
à cet égard. Ce document a été préparé à des fins d’information uniquement 
et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réali-
ser une quelconque opération, et ne remplace pas la communication directe 
avec votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant d’ef-
fectuer un placement. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’assument au-
cune responsabilité pour les décisions de placement prises sur la base des 
informations contenues dans le présent document, car celles-ci peuvent ne 
pas tenir compte du contexte de la stratégie de placement et des objectifs 
des clients individuels. Les prospectus, les brochures, les règles de place-
ment des fonds de placement, les rapports annuels ou les informations fi-
nancières ou informations financières périodiques contiennent toutes les in-
formations utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuite-
ment directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de gestion, 
ou sur le site Internet de la bourse de valeurs mobilière sur laquelle ces titres 
sont cotés, ainsi qu’auprès de votre responsable chez C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS. Les performances passées et les divers scénarios de mar-
ché existants ne garantissent pas les rendements présents ou futurs. Au cas 
où les informations contenues dans le présent document sont incomplètes 
ou non claires, veuillez contacter votre responsable chez C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS dès que possible. Il est possible que le présent document 
subisse des modifications au-delà de la responsabilité de C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS. Le présent document est distribué à des fins d’information 
uniquement et ne remplace pas les Rapports Opérationnels et/ou les Rele-
vés de Compte que vous recevez de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS en 
ce qui concerne les Dispositions Générales applicables aux Institutions Fi-
nancières et autres Entités Juridiques qui fournissent des Services de Place-
ment émises par la Commission Bancaire et Boursière du Mexique 
(«CNBV»). En raison de la nature du présent document, C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité quant aux informations 
qu’il contient. Nonobstant le fait que les informations ont été obtenues à 
partir de ou sur la base de sources considérées comme fiables par C. Suisse 
Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie quant au fait que ces 
informations sont exactes ou complètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco 
CS n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisa-
tion des informations contenues dans le document qui vous est envoyé. Il est 
recommandé aux investisseurs de s’assurer que les informations fournies 
correspondent à leurs circonstances personnelles et à leur profil d’investis-
sement, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fis-
cale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant. C. 
Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment 
constitué selon la Securities Market Law («LMV») mexicaine et est immatri-
culé auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») 
sous le numéro 30070. Par conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. 
de C.V. ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. 
de C.V. ou de tout autre groupe financier au Mexique. Selon les dispositions 
de la LMV et des autres réglementations applicables, C. Suisse Asesoría 
México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu 
de sa relation avec Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et 
de sa relation indirecte avec les entités qui constituent Grupo Financiero 
Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Pays-Bas: Le présent rapport est dis-
tribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succur-
sale néerlandaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société 
dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 
Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Luxembourg. La succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel 
de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De 
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Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés finan-
ciers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la 
«succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Du-
ché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle pru-
dentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (CSSF), et des autorités de surveillance por-
tugaises, la Banque du Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Va-
lores Mobiliários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par Cre-
dit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et réglementée par la Qa-
tar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 
00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles 
qu’aux contreparties éligibles ou clients commerciaux (tels que définis par 
les règles et réglementations de la QFCRA), y compris les individus qui ont 
opté pour être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de 
plus de 4 millions de QR et qui disposent de connaissances, d’une expé-
rience et d’une compréhension leur permettant de participer à de tels pro-
duits et/ou services. Ces informations ne doivent donc pas être communi-
quées à ni utilisées par des personnes ne répondant pas à ces critères. 
Comme ce produit/service n'est pas enregistré auprès du QFC ni régle-
menté par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de passer en revue ni 
de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce produit/service. 
En conséquence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente 
documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune 
mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et 
n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les personnes ayant in-
vesti dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux informations à son 
sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit 
auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de mar-
keting risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa re-
vente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des entités impli-
quées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans 
une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le pro-
duit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son sujet. 
Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consulter 
un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par 
Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement 
autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial 
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque ce docu-
ment est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée 
en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est 
communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au 
Royaume-Uni, le présent document constitue une promotion financière ap-
prouvée par Credit Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential 
Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la 
Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités de placement au 
Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Ca-
bot Square, Londres, 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 Ser-
vices Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition applicable dé-
pend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des change-
ments à l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recommanda-
tions de placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la 
catégorie des conseils en placement. Les services de conseil en placement 
sont des services fournis par des établissements agréés à des personnes ; 
ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces personnes en 
matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indi-
qués dans le présent document sont, au contraire, de nature générale. Les 
recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation 
financière ou à vos préférences particulières en matière de risque et de ren-
dement. Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant 
uniquement aux informations qui figurent dans le présent document pourrait 
donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le présent 
rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim 
Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, 
dont le siège social est sis Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center 
Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie. 
Informations importantes pour le pays 
Conformément à la résolution de la CVM n° 20/2021 du 25 février 2021, 
les auteurs de ce rapport certifient par la présente que les opinions expri-
mées dans ce rapport reflètent entièrement et exclusivement leurs opinions 
personnelles et que celles-ci ont été rédigées en toute indépendance, y 

compris par rapport au Credit Suisse. Une partie de la rémunération des au-
teurs est basée sur différents facteurs, notamment les revenus totaux du 
Credit Suisse, mais aucune rémunération n’a été, n’est ou ne sera liée à des 
recommandations ou opinions précises exprimées dans ce rapport. Qui plus 
est, le Credit Suisse déclare: n'avoir jamais fourni et/ou ne jamais fournir 
dans le futur de services d'investment banking, de courtage, de gestion 
d'actifs, d’affaires commerciales ou financières aux sociétés concernées ou 
à leurs filiales, pour lesquelles le Credit Suisse aurait perçu ou pourrait per-
cevoir des commissions et  frais habituels, et qui constitueraient ou pour-
raient constituer un intérêt financier ou commercial en lien avec les sociétés 
ou les titres concernés. 
 
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 ÉTATS-
UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 
1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).  
  

APAC - AVIS IMPORTANT 
 
Les informations fournies ici constituent du contenu marketing et non de la 
recherche en investissement. Pour tous, à l'exception des comptes gérés 
par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit 
Suisse AG, succursale de Hong Kong:  Ce document a été préparé par Cre-
dit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale uniquement. 
Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une recherche ou une analyse 
de fond et, par conséquent, ne constitue pas une recherche en investisse-
ment ni une recommandation de recherche à des fins réglementaires. Il ne 
prend pas en compte les objectifs financiers, la situation ou les besoins de 
quiconque, ces éléments étant des considérations nécessaires avant de 
prendre toute décision d'investissement. Les informations fournies ne visent 
pas à fournir une base suffisante pour prendre une décision d'investissement 
et ne constituent pas une recommandation personnelle ni un conseil en in-
vestissement. Le Credit Suisse ne fait aucune déclaration quant à l'adéqua-
tion des produits ou services spécifiés dans ce document pour un investis-
seur particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscription 
ou d'achat d'un des produits ou services spécifiés dans ce document ou de 
participation à une autre transaction. Les seules contraintes juridiques sont 
stipulées dans la documentation produit applicable ou dans les contrats et 
confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse. Pour les comptes 
gérés par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de 
Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong:  Ce document a été préparé 
par Credit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale uni-
quement. Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une recherche ou une 
analyse de fond et, par conséquent, ne constitue pas une recherche en in-
vestissement à des fins réglementaires. Il ne prend pas en compte les objec-
tifs financiers, la situation ou les besoins de quiconque, ces éléments étant 
des considérations nécessaires avant de prendre toute décision d'investisse-
ment. Le Credit Suisse ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation des 
produits ou services spécifiés dans ce document pour un investisseur en 
particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscription ou 
d'achat de l'un des produits ou services spécifiés dans ce document ou de 
participation à toute autre transaction. Les seules contraintes juridiques sont 
stipulées dans la documentation produit applicable ou dans les contrats et 
confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse.  Pour tous: en ce 
qui concerne les produits spécifiés dans ce document, le Credit Suisse 
et/ou ses sociétés affiliées peuvent: 
  
(i) avoir joué un rôle antérieur dans l'organisation ou le financement 
des entités affiliées; 
(ii) être une contrepartie dans toute transaction ultérieure en relation 
avec les entités affiliées; ou alors 
(iii) payer ou avoir payé, ou recevoir ou avoir reçu, une rémunération 
ponctuelle ou récurrente des entités spécifiées dans ce document dans le 
cadre de sa/leur rémunération. Ces paiements peuvent être versés ou reçus 
de tiers. 
  
Le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées (y compris leurs dirigeants, ad-
ministrateurs et employés respectifs) peuvent être ou avoir été impliqués 
dans d'autres transactions avec les entités affiliées spécifiées dans ce docu-
ment ou d'autres parties spécifiées dans ce document qui ne sont pas divul-
guées dans le présent document. Le Credit Suisse, pour lui-même et au 
nom de chacune de ses sociétés affiliées, se réserve le droit de fournir et de 
continuer à fournir des services, et de traiter et de continuer à traiter avec 
les entités visées des produits spécifiés dans ce document ou d'autres par-
ties en rapport avec tout produit spécifié dans ce document. Le Credit 
Suisse ou ses sociétés affiliées peuvent également détenir des positions de 
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négoce dans le capital-actions de l'une des entités affiliées spécifiées dans 
ce document. 
  
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle 
et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong: Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base 
des informations et de l'analyse contenues dans ce document avant que ce 
dernier ait été mis à la disposition du destinataire. Une société affiliée du 
Credit Suisse peut, dans la mesure permise par la loi, participer ou investir 
dans d'autres opérations de financement avec l'émetteur de tout titre visé 
aux présentes, fournir des services ou solliciter des affaires auprès de ces 
émetteurs, ou avoir une position ou effectuer des transactions sur les titres 
ou options de ceux-ci. Dans toute la mesure permise par la loi, le Credit 
Suisse et ses sociétés affiliées et chacun de leurs responsables, employés 
et conseillers respectifs déclinent toute responsabilité découlant d'une erreur 
ou d'une omission dans ce document ainsi que toute perte directe, indirecte, 
fortuite, spécifique ou consécutive et/ou les dommages subis par le destina-
taire de ce document ou par toute autre personne du fait de l'utilisation ou 
de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document. Ni 
le Credit Suisse ni ses sociétés affiliées (ou leurs responsables, agents, em-
ployés ou conseillers respectifs) ne fournissent de garantie et ne font de dé-
claration quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaustivité des informations 
contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce docu-
ment ont été fournies à titre de commentaire général du marché uniquement 
et ne constituent aucune forme de conseil financier, juridique, fiscal ou autre 
service réglementé. Les observations et opinions contenues dans ce docu-
ment peuvent être différentes ou incompatibles avec les observations et opi-
nions des analystes de Credit Suisse Research, d’autres divisions ou des po-
sitions exclusives du Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obligation 
de mettre à jour, notifier ou fournir des informations supplémentaires à qui-
conque si le Credit Suisse a connaissance d'une information inexacte, in-
complète ou modifiée dans le document. Dans la mesure où ce document 
contient des déclarations sur les performances futures, ces déclarations sont 
de nature prospective et sujettes à un certain nombre de risques et d'incerti-
tudes. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des per-
formances futures. 
 
Pour les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou conseillers en 
placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Une société af-
filiée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base des informations et de l'ana-
lyse contenues dans ce document avant que ce dernier ait été mis à la dis-
position du destinataire. Une société affiliée du Credit Suisse peut, dans la 
mesure permise par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de 
financement avec l'émetteur de tout titre visé aux présentes, fournir des ser-
vices ou solliciter des affaires auprès de ces émetteurs, ou avoir une position 
ou effectuer des transactions sur les titres ou options de ceux-ci. Dans toute 
la mesure permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affiliées et cha-
cun de leurs responsables, employés et conseillers respectifs déclinent toute 
responsabilité découlant d'une erreur ou d'une omission dans ce document 
ainsi que toute perte directe, indirecte, fortuite, spécifique ou consécutive 
et/ou les dommages subis par le destinataire de ce document ou par toute 
autre personne du fait de l'utilisation ou de la confiance dans les informa-
tions contenues dans ce document. Ni le Credit Suisse ni ses sociétés affi-
liées (ou leurs responsables, agents, employés ou conseillers respectifs) ne 
fournissent de garantie et ne font de déclaration quant à l'exactitude, la fia-
bilité et/ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les 
informations contenues dans ce document ont été fournies à titre de com-
mentaire général du marché uniquement et ne constituent aucune forme de 
service juridique, fiscal ou autre réglementé. Les observations et opinions 
contenues dans ce document peuvent être différentes ou incompatibles avec 
les observations et opinions des analystes de Credit Suisse Research, 
d’autres divisions ou des positions exclusives du Credit Suisse. Le Credit 
Suisse n'a aucune obligation de mettre à jour, notifier ou fournir des infor-
mations supplémentaires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance 
d'une information inexacte, incomplète ou modifiée dans le document. Dans 
la mesure où ce document contient des déclarations sur les performances 
futures, ces déclarations sont de nature prospective et sujettes à un certain 
nombre de risques et d'incertitudes. Les performances passées ne sont pas 
un indicateur fiable des performances futures. Pour tous: Ce document n'est 
pas destiné à être distribué ou utilisé par toute personne ou entité citoyenne 
ou résidente d'une juridiction où une telle distribution, publication, mise à 
disposition ou utilisation serait contraire à une loi ou réglementation appli-
cable, ou qui soumettrait le Credit Suisse et/ou ses filiales ou sociétés affi-
liées à une obligation d'enregistrement ou de licence dans cette juridiction. 
Les documents ont été fournis au destinataire et ne doivent pas être redistri-
bués sans l'autorisation écrite expresse et préalable du Credit Suisse. Pour 
plus d'informations, veuillez contacter votre chargé de clientèle. 

Dans la mesure où ce document contient une annexe comprenant des rap-
ports d'analyse, l'avis supplémentaire suivant s'applique à cette annexe. 
AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF À L'ANNEX 
  
Les rapports en annexe («Rapports») ont été rédigés par des membres du 
département Credit Suisse Research et les informations et opinions qui y 
sont exprimées datent de la date de rédaction et sont susceptibles d'être 
modifiées sans préavis. Dans les Rapports, les opinions exprimées au sujet 
d'un titre particulier peuvent être différentes ou incompatibles avec les ob-
servations et opinions du département Credit Suisse Research de la division 
Investment Banking en raison des différences dans les critères d'évaluation. 
Ces Rapports ont déjà été publiés par Credit Suisse Research sur le Web: 
  
  

 AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE 
RELATIF À L'ANNEX 
  
 
Le Credit Suisse fait et cherche à faire des affaires avec les entreprises cou-
vertes par ses rapports d'analyse. Par conséquent, les investisseurs doivent 
être conscients du fait que le Credit Suisse peut avoir un conflit d'intérêts 
susceptible d'affecter l'objectivité de ces Rapports. 
  
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle 
et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir pris aucune mesure pour garantir 
que les titres mentionnés dans ces Rapports conviennent à un investisseur 
en particulier. Le Credit Suisse ne traitera pas les destinataires des Rapports 
comme ses clients du fait de la réception des Rapports. Pour les comptes 
gérés par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de 
Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir 
pris aucune mesure pour garantir que les titres mentionnés dans ces Rap-
ports conviennent à un investisseur en particulier. Le Credit Suisse ne trai-
tera pas les destinataires des Rapports comme ses clients du fait de la ré-
ception des Rapports. Pour tous: Pour connaître les risques d'un placement 
dans les titres mentionnés dans les Rapports, veuillez consulter le lien Inter-
net suivant: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
  
Pour connaître les informations à fournir sur les sociétés notées par Credit 
Suisse Investment Banking mentionnées dans ce rapport, veuillez consulter 
le site de divulgation de la division Invest ment Banking à l'adresse suivante: 
  
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
  
Pour plus d'informations, y compris les divulgations concernant tout autre 
émetteur, veuillez consulter le site Credit Suisse Global Research Disclosure 
à l'adresse suivante: 
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
AUSTRALIE Ce document est distribué en Australie par Credit Suisse AG, 
succursale de Sydney, uniquement à des fins d'information et uniquement 
aux personnes qui sont des «clients grossistes» (au sens de l'article 761G(7) 
du Corporations Act). Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit 
pas la performance des produits financiers mentionnés dans le présent do-
cument. En Australie, les entités du Credit Suisse Group autres que Credit 
Suisse AG, succursale de Sydney, ne sont pas des établissements de dépôt 
agrés au sens de la loi bancaire de 1959 (Cth.) et leurs obligations ne cou-
vrent pas les dépôts ou autres engagements de Credit Suisse AG, succur-
sale de Sydney. Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit pas les 
obligations de ces entités du Credit Suisse ou des fonds. HONG KONG Ce 
document est distribué à Hong Kong par Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong, une institution autorisée réglementée par l'Autorité monétaire 
de Hong Kong et une institution enregistrée réglementée par la Securities 
and Futures Commission, et a été préparé conformément à l'article 16 du 
«Code de conduite pour les personnes agréées ou inscrites auprès de la Se-
curities and Futures Commission». Le contenu de ce document n'a été exa-
miné par aucune autorité de réglementation à Hong Kong. Il vous est con-
seillé de faire preuve de prudence par rapport à toute offre. Si vous avez le 
moindre doute sur le contenu de ce document, sollicitez un conseil profes-
sionnel indépendant. Personne ne peut avoir émis ou avoir en sa possession 
dans le but de le distribuer, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, une publi-
cité, une invitation ou un document relatif à ce produit, qui est destiné à, ou 
dont le contenu est susceptible d'être consulté ou lu par, le public de Hong 
Kong (sauf si les lois sur les valeurs mobilières de Hong Kong le permettent) 
ailleurs que là où ce produit est ou doit être remis uniquement à des per-
sonnes en dehors de Hong Kong ou uniquement à des «investisseurs pro-
fessionnels» tels que définis dans l'ordonnance sur les valeurs mobilières et 
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les contrats à terme (Chap. 571) de Hong Kong et les règles qui en décou-
lent. SINGAPOUR: Ce document est distribué à Singapour par Credit Suisse 
AG, succursale de Singapour, qui est autorisée par l'Autorité monétaire de 
Singapour en vertu de la Loi bancaire (Chap. 19) à exercer des activités 
bancaires. Ce rapport a été préparé et publié pour distribution à Singapour 
aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs accrédités et aux investis-
seurs experts (chacun tel que défini dans le Règlement sur les conseillers fi-
nanciers («FAR»)) uniquement.  Credit Suisse AG, succursale de Singapour, 
peut distribuer des rapports produits par ses entités ou sociétés affiliées 
étrangères conformément à un accord en vertu de la disposition 32C du 
FAR.  Les destinataires singapouriens doivent contacter Credit Suisse AG, 
succursale de Singapour au + 65-6212-2000 pour les questions découlant 
de ce rapport ou en lien avec celui-ci. En vertu de votre statut d'investisseur 
institutionnel, d'investisseur accrédité ou d'investisseur expert, Credit Suisse 
AG, succursale de Singapour, est dispensé de se conformer à certaines exi-
gences en vertu de la loi sur les conseillers financiers, Chapitre 110 de Sin-
gapour (la «FAA»), du FAR et des avis et directives pertinents publiés en 
vertu des présentes, concernant tout service de conseil financier que Credit 
Suisse AG, succursale de Singapour, peut vous fournir.  Ces documents de 
référence incluent des exemptions suivantes: 
  
(i)            L'article 25 de la FAA (conformément au Règlement 33(1) du 
FAR); 
  
(ii)           L'article 27 de la FAA (conformément à la disposition 34(1) du 
FAR); et 
  
(iii)          L'article 36 de la FAA (conformément à la disposition 35(1) du 
FAR). 
 
Les destinataires de Singapour doivent contacter Credit Suisse AG, succur-
sale de Singapour, pour toute question découlant de ce document ou en 
rapport avec celui-ci. 
  
Si vous avez des questions ou objections concernant la réception de docu-
ments marketing de notre part, veuillez contacter notre délégué à la protec-
tion des données à l'adresse dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com 
(pour Credit Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@credit-
suisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou csau.privacyoffi-
cer@credit-suisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de Sydney). 
(pour Credit Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@credit-
suisse.com 
(pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou csau.privacyofficer@credit-
suisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de Sydney). 
L'ensemble du contenu de ce document est protégé par la loi sur les droits 
d'auteur (tous droits réservés). Ce document, en tout ou partie, ne peut être 
reproduit, transmis (électroniquement ou autrement), modifié ou utilisé à des 
fins publiques ou commerciales 
sans l'autorisation écrite préalable du Credit Suisse. © 2021, Credit Suisse 
Group AG et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Credit Suisse 
AG (Unique Entity Number à Singapour: S73FC2261L) est constitué en 
Suisse avec une responsabilité limitée. 
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