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Éditorial 

  

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Deux ans après le début de la pandémie, le coronavirus a perdu de son potentiel de nuisance éco-
nomique. Contrairement aux deux années précédentes, la conjoncture ne s’est pas inscrite en 
repli cet hiver et, grâce à la levée presque généralisée des mesures d’endiguement, les perspec-
tives au moins sur ce front semblent extrêmement positives jusqu’à la fin de l’été. En dépit de 
cette situation porteuse, nous maintenons notre pronostic de croissance pour notre pays à 2,5% 
en 2022 (cf. page 6). 
 
Avec consternation, nous avons en effet vu devenir réalité l’inconcevable ces dernières semaines 
– le retour de la guerre en Europe. En tant que banque et au côté de la communauté internatio-
nale, nous soutenons tous ceux et celles qui souffrent des graves répercussions de l’invasion de 
l’Ukraine. Cette crise s’accompagne de fluctuations majeures sur les marchés financiers, d’une 
forte pression à l’appréciation sur le franc et d’une sensible augmentation des prix de l’énergie. Si 
la sensibilité directe de la Suisse à la hausse des prix du pétrole et du gaz est certes moins élevée 
que chez nos voisins, d’éventuelles difficultés d’approvisionnement auraient néanmoins de lourdes 
conséquences. Le fléchissement de la demande en Europe se répercute en outre directement sur 
notre économie d’exportation. 
 
L’article Focus de la présente édition traite aussi de prix de l’énergie et d’interconnexions interna-
tionales (page 12). Nous examinons l’impact de la «greenflation», donc de l’effet haussier des 
mesures de protection du climat sur les prix, pour les ménages suisses. Au vu de l’urgence de 
ralentir le changement climatique, les prix des émissions de CO2 devraient continuer d’augmenter 
partout dans le monde. Nos analyses montrent qu’environ 75% des émissions de CO2 des mé-
nages helvétiques sont générés «indirectement» pendant la production des biens qu’ils achètent. 
Les émissions «directes», comme celles liées au chauffage ou à l’automobile, sont moins impor-
tantes. Les deux tiers des émissions indirectes sont en outre générés à l’étranger – parce que la 
plupart des biens de consommation sont importés et parce que l’intensité carbone de la produc-
tion dans notre pays est plus faible grâce à la part élevée d’énergies renouvelables dans le mix 
d’électricité suisse.  
 
Ces résultats nous permettent deux conclusions. Premièrement, moins la Suisse participera à une 
taxe carbone à l’échelle mondiale et plus de recettes liées aux émissions s’écouleront dans un 
premier temps à l’étranger. Deuxièmement, un rôle plus résolu de précurseur de la Suisse per-
mettrait non seulement de conserver les recettes dans notre pays, mais aussi de préparer notre 
économie à l’augmentation mondiale des prix du CO2. Une chose semble en effet certaine: la 
transition énergétique va se poursuivre, que ce soit pour des raisons liées au climat ou pour ré-
duire la dépendance du pétrole, du gaz et du charbon – surtout en provenance de Russie.  
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 

 

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

  

La crise en Ukraine pèse,  
mais le rebond post-pandémie 
prédomine 

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie ne cesse de diminuer. L’invasion 
de l’Ukraine par la Russie pèse toutefois sur les perspectives et fait bondir l’inflation. 
Pour 2022, nous tablons toujours sur une croissance du produit intérieur brut 
helvétique de 2,5%.  
 
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,3% en glissement trimestriel au 
4e trimestre 2021. L’économie a certes pâti de la vague omicron et des restrictions qui l’ont ac-
compagné, mais l’impact a été nettement plus faible que durant les précédentes vagues d’infec-
tions, pendant lesquelles la création de valeur avait diminué en hiver. Seule l’hôtellerie-restauration 
fait exception avec un repli de 2,9% au 4e trimestre. Malgré des difficultés d’approvisionnement, 
la création de valeur a augmenté vigoureusement dans l’industrie et notamment dans les secteurs 
de la chimie et de la pharmacie (+4,9%). Pour l’ensemble de l’année 2021, il en résulte une 
croissance totale du PIB de 3,7%, qui a permis à l’économie de dépasser de 2% le niveau 
d’avant-crise (fig. 1).  
 
La situation économique à la fin 2021 et au début 2022 s’est donc révélée plus dynamique que 
nous l’attendions. De plus, nous avions anticipé des mesures d’endiguement plus strictes et plus 
longues que celles qui ont finalement été mises en place. Grâce à l’assouplissement des mesures 
de février, l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour le secteur tertiaire s’est hissé à son plus haut 
niveau depuis le début de la pandémie et les nombreuses nouvelles commandes sont de bon au-
gure pour les prochains mois (fig. 2). Dans le même temps, la situation continue de s’améliorer 
sur le marché du travail, tant dans le secteur des services que dans l’industrie (cf. encadré Marché 
du travail en page 8), ce qui devrait doper le climat de consommation.  
 
En pareil contexte, notre pronostic actuel d’une croissance de 2,5% du PIB pour 2022 serait sans 
doute trop bas d’environ 0,5 points de pourcentage. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la 
situation conjoncturelle s’est toutefois assombrie en Europe, ce qui a aussi un impact indirect sur la 
Suisse. En outre, notre pays n’est pas à l’abri de nombreux risques conjoncturels, comme nous le 
détaillons dans ce qui suit. Par conséquent, nous maintenons notre pronostic de croissance du PIB à 
2,5% pour l’année en cours. 
  

Performance 
économique  
en hausse malgré la 
nouvelle vague de 
COVID-19, … 

… et la levée des 
mesures accélère  
encore les choses 

Perspectives 
assombries par la 
guerre en Ukraine 

Fig. 1: Économie suisse bien au-dessus du niveau d’avant-crise  Fig. 2: Hausse significative du PMI services 

Produit intérieur brut réel, corrigé des variations saisonnières, 4e trimestre 2019 = 
100 

 Seuil de croissance = 50 

 

    

 
Source: Datastream, Credit Suisse. Dernières données: 4e trimestre 2021  
 

 Source: procure.ch, Credit Suisse. Dernières données: février 2022 
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Les répercussions directes du conflit russo-ukrainien sur la Suisse resteront selon nous assez limi-
tées, les interrelations commerciales avec ces régions se révélant modestes. Selon l’Administra-
tion fédérale des douanes (AFD), 1,2% des exportations suisses sont destinées à la Russie et 
seulement 0,2% à l’Ukraine. Le rôle des deux pays est tout aussi marginal sur le front des impor-
tations (0,1% chacun). Même dans le tourisme, les nuitées de clients russes et ukrainiens repré-
sentent moins de 1% du total, Genève se démarquant quelque peu avec 1,5%. 
 
Le rôle de la Russie en tant qu’importante exportatrice de matières premières se révèle bien plus 
important. Citons ici surtout le gaz, dont les possibilités de substitution à court terme sont des plus 
limitées. Pour la Suisse, le poids du gaz et du pétrole dans la production d’électricité est certes 
relativement faible, mais le gaz est aussi utilisé pour la production de chaleur. Selon nos estima-
tions, jusqu’à 25% des besoins en énergie de notre pays sont couverts par le gaz, dont environ la 
moitié provient de Russie. Cela dit, l’analyse des tableaux des intrants-extrants montre que le gaz 
russe ne joue pas un rôle essentiel dans les secteurs les plus importants pour la création de valeur 
helvétique (fig. 3).  
 
La forte augmentation du gaz et du pétrole à laquelle nous avons assisté partout dans le monde 
ces derniers mois a des répercussions directes sur l’inflation dans notre pays. Dans les faits, les 
derniers chiffres témoignent d’une réelle rupture avec l’évolution auparavant modérée des prix. En 
février, le taux d’inflation mesurée à l’aune de l’indice national des prix à la consommation a ainsi 
grimpé à 2,2%, soit son plus haut niveau depuis octobre 2008. Selon nos prévisions, ce taux va 
se maintenir au-dessus de la barre des 2,0% encore quelques mois avant de se replier lentement 
(cf. encadré Inflation en page 8).  
 
Le franchissement de l’objectif d’inflation fixé par la BNS (entre 0% et 2%) ne devrait dans un 
premier temps pas entraîner de changement de politique monétaire. La BNS va continuer de se 
concentrer sur le taux de change du franc et intervenir sur le marché des devises en cas de be-
soin, surtout au vu de la pression à l’appréciation découlant du conflit en Ukraine. Si la situation se 
stabilise, cette propension à intervenir devrait toutefois de nouveau diminuer. Nous anticipons un 
premier relèvement des taux d’intérêt par la BNS à la mi-2023 (probablement suivi par un second 
dès le mois de décembre 2023).  
 
Notre analyse de l’élasticité des prix dans la demande de consommation montre simultanément 
que l’impact négatif de l’inflation sur la dynamique de consommation devrait rester limité. Depuis 
1982, une hausse de 1 point de pourcentage de l’inflation entraîne en moyenne une diminution 
de 0,11% à 0,13% de la consommation privée (en fonction de la méthode d’estimation). La levée 
de la plupart des mesures d’endiguement du coronavirus restera donc le principal moteur de l’évo-
lution conjoncturelle dans les mois à venir, raison pour laquelle la croissance devrait se révéler de 
nouveau supérieure à la moyenne cette année (+2,5%). Mais parce que ces effets spéciaux ont 
tendance à s’atténuer, nous tablons sur un ralentissement de la dynamique à 1,6% en 2023. 
 

claude.maurer@credit-suisse.com 

 

 

Faible poids de la 
Russie dans le 
commerce extérieur 
suisse 

Un quart des besoins 
énergétiques suisses 
sont couverts par le 
gaz, dont la moitié 
provient de Russie 

L’inflation franchit  
la barre des 2% du 
fait des prix de 
l’énergie, ... 

… mais le premier 
relèvement des taux 
d’intérêt par la BNS 
n’est pas attendu 
avant la mi-2023 

Faible impact de 
l’inflation  

Fig. 3: Gaz russe – pas un intrant essentiel pour les principaux secteurs suisses 
Part de l’électricité et du gaz russe dans les extrants par rapport à l’importance du secteur pour la création de valeur brute, hors secteur 
de l’énergie 

 
Source: World Input-Output Database (WIOD), Credit Suisse 
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Conjoncture | Moniteur 
  

 
 

Inflation   Le poids des prix du pétrole devrait diminuer 
  Variation en glissement annuel, en %, et contribution en points de pourcentage 

La récente hausse des prix du pétrole aura un effet plus im-
portant sur l’inflation suisse qu’anticipé initialement. Si nos 
pronostics tablaient jusqu’à présent sur une contribution des 
produits pétroliers dans le renchérissement des prix à la con-
sommation de moins de 0,1 point de pourcentage, elle de-
vrait en fait atteindre 0,3 points de pourcentage en 2022. 
Quoi qu’il en soit, l’impact des prix du pétrole sur l’inflation 
devrait bientôt avoir franchi son zénith et nous pensons tou-
jours que l’inflation va diminuer progressivement en cours 
d’année. Nous tablons sur un taux d’inflation moyen de 
1,8% en 2022.  
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 

 

 

  Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse. Dernières données: janvier 2022. 

Marché du travail  Chômage au niveau d’avant-crise, postes vacants à un nouveau re-
cord 

  Chômeurs enregistrés; postes vacants selon l’Adecco Group Swiss Job Market Index, 
1er trimestre 2008 = 100; corrigés des variations saisonnières 

Le marché du travail souffre d’une pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée. À la fin 2021, le nombre de postes vacants n’a 
jamais été aussi élevé depuis le changement de millénaire et 
le chômage a renoué avec son niveau d’avant-crise. Surtout 
dans l’industrie et la santé, ainsi que dans les technologies 
de l’information et l’hôtellerie-restauration, un nombre supé-
rieur à la moyenne d’entreprises témoignaient de difficultés 
à trouver du personnel qualifié en fin d’année. Dans l’en-
semble, nous tablons sur une croissance moyenne de l’em-
ploi (en équivalents plein temps) de 1,4% en 2022 et sur un 
taux de chômage de 2,3% (contre +0,6% et 3,0% l’année 
précédente).  
 

 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État à l’économie, Adecco/Université de Zurich, Credit Suisse.  
Dernières données: février 2022 (chômeurs); 4e trimestre 2021 (postes vacants) 

Immigration  L’immigration nette va rester supérieure au niveau d’avant-crise 
  Solde migratoire de la population résidante permanente (hors corrections de registre, 

y c. ressortissants suisses); croissance du PIB: différence en % 

L’immigration nette devrait avoir atteint environ 62 000 per-
sonnes en 2021 et nous tablons sur un chiffre similaire 
en 2022. La reprise économique se poursuit dans notre 
pays et les besoins en main-d’œuvre augmentent. Malgré la 
crise ukrainienne, nous prévoyons également une évolution 
économique positive pour la zone euro cette année, ce qui 
réduit les incitations à l'émigration vers la Suisse. Tous ces 
effets devraient globalement s’équilibrer et le solde migra-
toire pour 2022 s’établir à environ 60 000 personnes. 

 

 

sara.carnazzi@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État aux migrations, Office fédéral de la statistique, Secrétariat 
d’État à l’économie, Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Credit Suisse 
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Branches | Moniteur 
  

 
 

 
  

Industrie pharmaceutique  Exportations: nouveau record au 4e trimestre 2021 
  Exportations de marchandises, en mrd CHF, corrigées des variations saisonnières 

À l’instar de l’ensemble des marchandises suisses, les ex-
portations de produits pharmaceutiques ont signé un nou-
veau record au 4e trimestre 2021.  Et ce, malgré l'apprécia-
tion du CHF par rapport aux monnaies des principaux dé-
bouchés durant la même période. Les exportations pharma-
ceutiques présentent en effet une faible élasticité-prix, rai-
son pour laquelle leur valeur ne diminue pas en cas d'appré-
ciation du franc. Indépendamment des effets de change, les 
exportations devraient se maintenir à niveau élevé dans les 
mois à venir. 

   

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

   

Machines, équipements électriques et métaux (MEM)  Niveaux d’avant-crise dépassés pour les principaux débouchés 
  Exportations MEM, corrigées des variations saisonnières, indexées (déc. 2019 = 

100), moyenne sur 3 mois  

Les exportations MEM ont certes un peu diminué au 4e tri-
mestre 2021 en glissement trimestriel, mais se sont mainte-
nues à niveau élevé. Depuis la première vague de COVID-
19 du printemps 2020, la reprise s’est révélée généralisée 
et les exportations ont augmenté vers tous les principaux 
débouchés par rapport à la fin 2019. La dernière vague pan-
démique a eu des effets négatifs uniquement sur les expor-
tations à destination de la France. Nous pensons que l’im-
pact de la pandémie va continuer de s’atténuer, ce qui de-
vrait s’inscrire en soutien des exportations MEM. L’éven-
tuelle aggravation des difficultés d’approvisionnement pour-
rait toutefois peser et freiner la croissance. 

 

 

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

Industrie horlogère  Redressement complet des exportations  
  Exportations horlogères en mio. CHF par pays, corrigées des effets saisonniers 

Les exportations horlogères ont enfin renoué avec leur ni-
veau d’avant-crise au 4e trimestre 2021. Avec presque 
5,6 mrd CHF, elles ont même signé leur deuxième meil-
leure performance depuis le début du recensement (le re-
cord trimestriel datant de 2014). Par rapport à l’avant-crise, 
la croissance a été la plus marquée aux États-Unis (+36%), 
en Chine (+22%), en Grande-Bretagne (+14%) et aux 
Pays-Bas (+10%). La forte inflation en Europe et aux 
États-Unis pourrait toutefois impacter le climat de consom-
mation et freiner la progression des exportations horlogères 
dans les prochains mois.  

 

 

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

  

 
 

 
 

Commerce de détail  Stabilisation des chiffres d’affaires 
  Évolution des CA nominaux corrigés des variations saisonnières du commerce de dé-

tail, indexés, moyenne 2019 = 100 

Le commerce de détail suisse a clôturé l’année 2021 sur 
une hausse de 1,3% de ses chiffres d’affaires en glisse-
ment annuel. Cette évolution est principalement imputable 
au segment non alimentaire, dont les CA ont progressé de 
2,7%. L’alimentaire a en revanche enregistré de légers re-
plis par rapport à l’année précédente (–0,5%). En l’absence 
de nouveaux confinements généralisés, l’impact de la CO-
VID-19 sur l’évolution des CA du commerce de détail s’est 
atténué ces derniers mois et nous tablons sur une situation 
similaire pour l’année en cours, bien que les effets positifs 
de la pandémie vont s’affaiblir. De ce fait, nous anticipons 
un repli des chiffres d’affaires de 5,5% dans l’alimentaire et 
de 2,8% dans le non alimentaire. 

 

 

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

   

Tourisme  Rebond dans les communes touristiques 
  Nuitées en milliers, moyenne sur 3 mois, par classification de la région touristique 

Les nuitées dans les communes touristiques ont au mini-
mum retrouvé leurs niveaux des années précédant la pandé-
mie. Une certaine reprise est également observable dans les 
villes, bien que le nombre absolu de nuitées soit resté infé-
rieur à celui d’avant-crise. L’assouplissement des mesures 
contre la COVID-19 et l’ouverture des frontières devraient 
contribuer à insuffler une nouvelle vie au tourisme urbain. 
Sur le front des voyages d’affaires, nous ne tablons toute-
fois que sur une lente amélioration et non sur un retour à la 
normale. En pareil contexte, le nombre de nuitées devrait 
donc demeurer en dessous du niveau d’avant-crise. 

 

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

Technologies de l’information (TI)  Climat toujours porteur dans les TI 
  Solde entre les entreprises évaluant la marche de leurs affaires comme positive et 

celles la jugeant négative, en %, et moyenne à long terme  

Les entreprises des TI profitent actuellement de la vigueur 
de la production industrielle ainsi que de la poursuite de la 
mutation structurelle, qui s’est encore accélérée avec la 
pandémie de COVID-19. Ces deux facteurs ont dynamisé la 
demande de prestations des TI. Et le climat est aussi resté 
au beau fixe au début de l’année 2022. Le solde entre les 
entreprises évaluant la marche de leurs affaires comme po-
sitive et celles la jugeant négative était ainsi de plus de 53% 
au début du 1er trimestre 2022. Toutes ces influences vont 
sans doute continuer de s’inscrire en soutien de la branche 
dans les mois à venir. 

 

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

De l’impact de la «greenflation» 
sur les ménages suisses 

Le renchérissement des émissions de CO2 semble inévitable pour ralentir le 
changement climatique. Cela entraînerait une hausse des prix tout au long de la chaîne 
de création de valeur et donc aussi pour les ménages suisses, notamment du fait des 
émissions indirectes liées à leur consommation. Toutefois, même un prix du CO2 fixé à 
l’échelon mondial ne se traduirait pas par une inflation galopante.  
 
La hausse de l’inflation liée à la transition énergétique – aussi appelée «greenflation» – est d’ores 
et déjà une réelle préoccupation à l’échelle internationale, bien que l’envolée des prix de l’énergie 
soit davantage imputable aux tensions géopolitiques et sous-investissements dans le domaine 
énergétique qu’aux prix du CO2

1. Pour ralentir le changement climatique et décarboner la de-
mande, une augmentation des prix du CO2 semble toutefois inévitable. L’impact de la greenflation 
pourrait donc s’accroître – y compris en Suisse. Dans ce qui suit, nous analysons les émissions de 
CO2 générées pour couvrir la demande des ménages helvétiques et l’impact sur ces derniers 
d’une éventuelle hausse des prix du CO2 liée à une imposition de la chaîne de création de valeur. 
 
Les tableaux des intrants-extrants mondiaux2 permettent de quantifier les émissions de CO2 tout 
au long de la chaîne de création de valeur. Notre analyse montre que 27% des émissions de CO2 
des ménages suisses sont des émissions directes, imputables entre autres au chauffage et aux 
déplacements en voiture (fig. 1). La majeure partie des émissions des ménages suisses (73%) 
survient toutefois au cours du processus de fabrication des produits et il s’agit donc d’émissions 
indirectes. La Suisse n’est ici pas un cas isolé, puisque les émissions indirectes sont en général 
bien plus élevées que les directes dans les pays industrialisés. 
 
Les émissions indirectes peuvent survenir dans le pays ou à l’étranger. C’est ici que la Suisse fait 
figure d’exception. La figure 1 démontre qu’environ 62% du CO2 contenu dans la demande des 
ménages suisses provient de l’étranger. Seulement 11% sont émis durant la production en 
Suisse. Cela s’explique par la dépendance des importations de notre pays, mais aussi par le fait 
que les chaînes de création de valeur helvétiques émettent moins de CO2 grâce à la part impor-
tante d’énergies renouvelables dans le mix d’électricité suisse. 
 

 
1 «Greenflation: The Price for Net Zero?», 2022 Economic Outlook: «The Great Transition» 
2 World Input-Output Database 2016 (WIOD); Commission européenne (2019): WIOD Environ-
mental Accounts 

La «greenflation» va  
devenir une 
thématique  
à part entière 

La majeure partie  
des émissions 
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production 

Forte proportion  
d’émissions 
indirectes 
étrangères… 

Fig. 1: Demande de consommation suisse – moins d’émissions di-
rectes nationales en comparaison 

 Fig. 2: Émissions indirectes de CO2 des différents secteurs lors de 
la production pour la consommation suisse 

Parts en % des émissions directes nationales et des émissions indirectes nationales 
et étrangères contenues dans la demande des ménages 

 Émissions de CO2 en kilotonnes (kt) 

 

 

 

Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE,  
Credit Suisse 

 Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE,  
Credit Suisse 
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Les trois principaux contributeurs extérieurs aux émissions de CO2 contenues dans la consomma-
tion suisse sont la Russie, la Chine et l’Allemagne. Environ 8% des émissions indirectes sont im-
putables à chacun de ces trois pays, notamment dans le domaine énergétique et la fabrication de 
produits chimiques. 
 
L’analyse sectorielle de la figure 2 montre que la plupart des émissions indirectes survenant lors 
de la production pour la consommation suisse sont issues de la branche des machines (12%), 
suivie de l’énergie (11%), du transport et de l’entreposage (10%) et du commerce de gros et de 
détail (10%). La santé et l’action sociale ainsi que la production alimentaire regroupent chacune 
9% des émissions indirectes. Indépendamment de la branche économique, la part des émissions 
indirectes étrangères se révèle ici relativement importante (fig. 3).  
 
Le niveau d’émissions indirectes d’un secteur dans la consommation finale dépend de deux fac-
teurs: son importance relative dans la demande et son intensité carbone. Environ 80% des dé-
penses des ménages suisses sont consacrées à des prestations de services, notamment de loge-
ment, de santé et de commerce de gros et de détail. Les parts de l’industrie, de l’énergie et du 
secteur primaire sont en revanche bien plus modestes. Si en plus de l’importance des secteurs 
dans la demande, l’on considère aussi leur intensité carbone (c.-à-d. la quantité de CO2 émise 
lors de la fabrication d’une unité d’extrant), l’on constate que les secteurs importants pour les 
consommateurs ne sont pas ceux qui émettent le plus de CO2 (fig. 4). Il n’est guère surprenant 
que l’énergie affiche la plus forte intensité carbone, suivie par la fabrication de métaux de base et 
d’autres produits non métalliques. En matière d’importance pour les ménages, ces secteurs occu-
pent des places en milieu inférieur de tableau et ont donc un impact comparativement moins mar-
qué sur le niveau des émissions indirectes. 
 
En comparaison internationale, les ménages suisses dépensent donc moins d’argent dans les 
secteurs à forte intensité carbone, raison pour laquelle l’intensité carbone moyenne de la consom-
mation helvétique est relativement faible, puisque chaque franc dépensé génère seulement 
0,15 kg de CO2. À titre de comparaison, la Chine affiche 0,67 kg CO2/CHF, les États-Unis 
0,34 kg CO2/CHF, l’Allemagne 0,30 kg CO2/CHF et l’Italie 0,22 kg CO2/CHF. Cette intensité 
carbone indirecte relativement modeste de la consommation helvétique laisse penser que les mé-
nages suisses seraient moins impactés par une hausse mondiale des prix du CO2 que ceux 
d’autres pays. La taxe carbone n’est en effet généralement pas prélevée auprès des consomma-
teurs finaux (p. ex. sur le chauffage au fioul), mais pendant la création de valeur (p. ex. la produc-
tion, le raffinement et la distribution de produits pétroliers). De ce fait, seules les émissions indi-
rectes des ménages se révèlent pertinentes pour la suite de notre analyse. Mais parce que la ma-
jeure partie des émissions de la demande provient de l’étranger, le lieu où augmente le prix du 
CO2 joue en revanche un rôle important. 
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Fig. 3: Émissions indirectes tous secteurs économiques confondus 
surtout d’origine étrangère  

 Fig. 4: Marchandises à forte intensité carbone moins importantes 
dans la consommation suisse 

Parts en % des émissions indirectes nationales et étrangères contenues dans la de-
mande des ménages helvétiques 

 Importance du secteur dans la consommation suisse (en %). Taille du cercle: inten-
sité carbone du secteur (en kg de CO2/CHF) 

 

 

 

Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE,  
Credit Suisse  

 Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE,  
Credit Suisse 
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En nous fondant sur les tableaux des intrants-extrants, nous simulons l’introduction d’une taxe 
carbone dans différents secteurs économiques et pays du monde. Une taxe carbone augmente 
les coûts des intrants proportionnellement aux émissions de CO2 pour les entreprises assujetties. 
Nous partons du principe que les producteurs répercutent intégralement ces coûts sur les con-
sommateurs – une hypothèse étayée par des études empiriques3. De plus, nous limitons notre 
analyse à un horizon temporel court et plus précisément à la première année suivant l’introduction 
de la taxe carbone. Pendant cette phase, l’intensité énergétique et les technologies utilisées sont 
encore peu élastiques et ne peuvent pas être adaptées à la hausse des prix du CO2. En revanche, 
les entreprises et les ménages ne manqueront pas de réagir à moyen et long termes à l’évolution 
des prix relatifs, en réduisant l’utilisation de produits à forte intensité carbone et en optant pour 
des alternatives à plus faibles émissions de CO2 et donc moins chères. La hausse des prix aura 
aussi un impact sur la compétitivité internationale d’une industrie ou d’un pays, mais nous ex-
cluons ces effets d’échelle de notre analyse dans un premier temps et nous nous concentrons ex-
clusivement sur les effets sur l’offre pendant la première année.  
 
Nous évaluons quatre scénarios différents de taxe carbone. Sur le plan politique, ces scénarios 
restent sans doute peu probables. L’objectif de notre analyse est d’identifier les axes d’action le 
long des flux de création de valeur mondiaux, raison pour laquelle nous avons sciemment choisi 
des scénarios opposés, pour ne pas dire extrêmes. 
 
 
Monde Il s’agit de loin du scénario à l’empreinte la plus étendue: la communauté mondiale choi-

sit d’appliquer une taxe carbone homogène à l’ensemble des émissions dès cette année. 
L’objectif est d’atteindre un prix de 75 USD par tonne de CO2 (t CO2) dans les années 
qui suivent, un niveau recommandé par le Fonds monétaire international (FMI) pour ga-
rantir le respect des accords de Paris. Pendant la première année, pertinente pour notre 
analyse, le prix est dans un premier temps de 30 USD/t CO2. Ce scénario concerne 
100% des émissions mondiales. 
 

G7 Comme dans notre scénario «monde», un club climatique constitué des principales na-
tions industrialisées (Union européenne [UE], États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Ja-
pon) décide d’introduire un prix universel du CO2 de 30 USD/t CO2 dans leurs écono-
mies respectives, cela en complément des éventuelles taxes carbone nationales exis-
tantes. Ce scénario couvre environ 27% des émissions mondiales. La Suisse n’y parti-
cipe pas. 
 

Hausse 
des 
prix 
SEDE-
UE 

Le troisième scénario ne résulte pas d’une décision politique expresse. Sous l’influence 
du marché, le prix des certificats d’émission au sein du système d’échange des droits 
d’émission de l’UE (SEDE-UE) augmente rapidement au début 2022, passant de 
80 EUR/t CO2 à 107 EUR/t CO2 (+27 EUR ou 30 USD). Dans le système d’échange 
suisse, qui est rattaché au SEDE-UE, le prix augmente dans les mêmes proportions, 
mais en partant d’un niveau moins élevé. Contrairement aux autres scénarios, cette évo-
lution ne touche que les secteurs participant au système d’échange d’émissions, donc 
surtout les activités à forte intensité énergétique comme le raffinage pétrolier, la produc-
tion sidérurgique, la production d’électricité et de chaleur, de métaux, de ciment et de 
papier, ainsi que les liaisons aériennes intra-européennes – et uniquement en Suisse et 
dans l’UE. De ce fait, ce scénario ne couvre que 6% des émissions mondiales. 
 

Cava-
lier 
seul de 
la 
Suisse 

Tandis que le reste de la planète ne fait que de timides progrès en la matière, le peuple 
suisse vote en faveur d’une révision de la loi sur le CO2, qui prévoit une augmentation et 
expansion unilatérales de la taxe carbone. Celle-ci s’applique désormais à l’ensemble des 
émissions de CO2, c.-à-d. sans aucune dérogation, et son montant augmente de 
28 CHF (30 USD) à 148 CHF/t CO2. Malgré sa nature assez radicale, cette mesure ne 
concerne que 0,08% des émissions mondiales et constitue donc le scénario le moins 
étendu, puisqu’un cavalier seul de la Suisse ne peut concerner que les émissions natio-
nales. 

 
3 Lise et al. (2010): «The Impact of the EU ETS on Prices, Profits and Emissions in the Power 
Sector – Simulation Results with the COMPETES EU20 Model», Environ Resource Econ 47, 23 
– 44; 
Fabra & Reguant (2014): «Pass-Through of Emissions Costs in Electricity Markets», American 
Economic Review, 104 (9), 2872 – 99 
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Dans une première étape, nous examinons les secteurs suisses qui seraient le plus touchés par 
l’introduction d’une taxe carbone. Il s’agit d’une part des secteurs affichant une intensité carbone 
supérieure à la moyenne et, d’autre part (en fonction des scénarios), de ceux caractérisés par de 
fortes interconnexions commerciales et donc d’émissions indirectes importantes à l’étranger. 
Comme l’on pouvait s’y attendre, c’est dans le scénario «monde» que la hausse des coûts pour 
l’économie suisse est la plus importante, puisque la taxe carbone y est généralisée (fig. 5). En rai-
son des importations de combustibles fossiles, le secteur de l’énergie est le plus impacté, avec 
une hausse relative des prix de presque 6%. Le coût de l’énergie augmenterait donc dans les 
mêmes proportions dans notre pays. L’extraction minière, l’agriculture ainsi que certaines 
branches industrielles comme les métaux de base et le papier enregistraient des hausses de prix 
relatives d’environ 3%. Le renchérissement serait moins marqué dans les autres scénarios. Dans 
le scénario «G7», dans lequel le pétrole, le gaz et le charbon importés de pays tiers ne sont pas 
soumis à une taxe carbone, le prix de l’énergie en Suisse n’augmenterait p. ex. que de 0,55%. 
 
Fig. 5: Répercussions les plus marquées sur la création de valeur suisse dans le scénario «monde», surtout 
dans l’énergie à forte intensité carbone 
Parts des secteurs dans le total des extrants, hausse relative des prix des produits finis la première année, en % 

 
Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE, Credit Suisse 

 
Dans le scénario «hausse des prix SEDE-UE», l’augmentation des coûts impacterait – sans sur-
prise – surtout les secteurs directement soumis au système d’échange des quotas. En raison de 
l’intégration des chaînes de création de valeur, la hausse des prix du CO2 concernerait toutefois 
aussi les industries en aval, comme l’agriculture, la construction ou encore le transport. Dans l’hy-
pothèse d’un «cavalier seul de la Suisse», les interconnexions commerciales n’ont aucune in-
fluence et seules les émissions indirectes de la création de valeur nationale (qui sont relativement 
faibles, cf. fig. 3) entrent en ligne de compte. Dans ce scénario, les coûts augmenteraient donc 
surtout dans l’agriculture, certaines branches industrielles et la construction.  
 
Dans une deuxième étape, nous examinons les répercussions sur le portemonnaie des ménages 
suisses. Le seul fait qu’un secteur enregistre une forte hausse des prix de ses produits finis ne 
signifie en effet pas obligatoirement que les dépenses courantes des ménages augmenteraient 
dans les mêmes proportions. La mesure dans laquelle les prix du CO2 se répercutent sur le bud-
get d’un ménage dépend aussi du montant alloué par ce dernier pour acheter les produits concer-
nés. Nous pondérons donc les hausses de prix en fonction de la demande finale des ménages, 
comme précédemment dans notre calcul de l’intensité carbone. La forte augmentation des prix 
dans l’énergie et l’industrie s’en trouve atténuée, tandis que le renchérissement pourtant moins 
marqué dans le logement, la santé et le commerce pèse nettement plus lourdement dans la ba-
lance (fig. 6). Avec des parts respectives de 18%, 16% et 15% dans le budget des ménages, 
ces trois secteurs revêtent en effet une importance particulière, de sorte que même une légère 
hausse des prix entraîne de sensibles répercussions. L’introduction d’une taxe carbone mondiale 
impacterait donc les ménages suisses surtout pour ce type de dépenses. Les produits alimen-
taires ainsi que l’hôtellerie-restauration deviendraient également plus chers.  
 

Part des 
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Monde G7
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prix SEDE-
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seul de la 

Agriculture 0.9% 2.43% 0.46% 0.26% 0.09%
Extraction minière 0.1% 3.24% 0.49% 0.30% 0.07%
Produits alimentaires, boissons, tabac 3.0% 2.00% 0.38% 0.20% 0.10%
Textiles 0.3% 2.36% 0.37% 0.19% 0.02%
Bois, papier, produits d’imprimerie 1.2% 2.60% 0.53% 0.32% 0.09%
Énergie 4.0% 5.90% 0.55% 0.37% 0.04%
Produits chimiques 7.2% 1.75% 0.43% 0.19% 0.02%
Métaux de base, autres prod. non métalliques 3.1% 3.10% 0.61% 0.34% 0.08%
Machines, pièces automobiles et électronique 10.8% 2.18% 0.38% 0.18% 0.04%
Construction 6.0% 1.68% 0.37% 0.29% 0.10%
Commerce de gros et de détail 13.7% 1.15% 0.24% 0.11% 0.05%
Transport et entreposage 6.0% 2.16% 0.41% 0.21% 0.06%
Hôtellerie et restauration 1.8% 1.80% 0.30% 0.17% 0.07%
Information et communication 4.2% 1.40% 0.23% 0.09% 0.03%
Services financiers et assurances 8.0% 0.73% 0.12% 0.05% 0.02%
Immobilier 5.0% 1.18% 0.12% 0.07% 0.02%
Services d’indépendants, scientifiques et techniques 6.9% 1.15% 0.21% 0.11% 0.03%
Santé et action sociale 5.4% 1.26% 0.19% 0.10% 0.02%
Arts, divertissements et loisirs 1.9% 2.05% 0.31% 0.18% 0.04%
Autres services 10.6% 1.45% 0.22% 0.12% 0.04%
Total 100% 1.75% 0.30% 0.16% 0.04%
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Nous constatons que la hausse des prix reste gérable dans tous nos scénarios. Même dans le cas 
extrême («monde»), la consommation en Suisse ne se renchérit que de 1,51% la première année 
(fig. 7). Dans le scénario «G7», les répercussions sont encore moins marquées (+0,26%), tout 
comme dans l’hypothèse d’une «hausse des prix SEDE-UE» (+0,14%). Un «cavalier seul de la 
Suisse» se traduirait par une hausse des prix de la consommation de seulement 0,03%. Ces 
hausses moyennes des prix ne correspondent pas exactement à l’inflation annuelle. Notre pondé-
ration en fonction de la consommation finale se base en effet sur les secteurs, et non sur les pro-
duits comme c’est le cas dans l’Indice national des prix à la consommation (IPC), qui mesure l’in-
flation dans notre pays. L’ordre de grandeur de nos résultats laisse néanmoins supposer que 
même l’introduction d’une taxe carbone de 30 USD/t CO2 à l’échelle mondiale ne ferait que tem-
porairement – dans le pire des cas – grimper l’inflation suisse au-dessus de l’objectif de la BNS.  
 
S’agissant des répercussions sur le portemonnaie des ménages, il ne faut pas oublier qu’une taxe 
carbone générerait aussi des recettes, qui pourraient être redistribuées et en partie compenser la 
hausse des dépenses courantes. Ici encore, c’est le lieu où la taxe est introduite ou augmentée 
qui est déterminant. En comparaison, ce sont les scénarios «monde» et «cavalier seul de la Suisse» 
qui se révèlent les plus lucratifs pour le budget national: ils généreraient tous deux 660 mio. CHF 
de recettes la première année, qui viendraient s’ajouter aux 1400 mio. CHF de la taxe carbone 
suisse existante. Si ces recettes sont redistribuées à la population selon les dispositions établies, 
cela entraînerait une baisse supplémentaire des primes annuelles de caisse-maladie de 35 CHF 
pour chaque personne résidant en Suisse (fig. 7). Cette somme n’atteint que 10 CHF dans l’hy-
pothèse d’une «hausse des prix SEDE-UE» et même 0 CHF dans le scénario «G7», puisque la 
taxe est perçue à l’étranger. Il faut ici tenir compte du fait que la hausse des prix pour les mé-
nages est nettement plus importante dans ces scénarios que dans celui du «cavalier seul de la 
Suisse». Simultanément, la marge de manœuvre financière dont dispose l’État pour atténuer la 
hausse et redistribuer est aussi plus limitée, parce qu’une partie des dépenses supplémentaires 
des consommateurs est captée par le fisc étranger.  
 
Le scénario «cavalier seul de la Suisse» se révèle le plus avantageux – tant pour la création de va-
leur nationale que pour la consommation des ménages suisses et le budget de l’État. Certes, la 
contribution à la lutte contre le changement climatique ne serait que minime, puisque moins de 
0,08% des émissions seraient soumises à la taxe carbone, soit un impact plus que marginal à 
l’échelle mondiale. Des efforts politiques afin de définir une démarche internationale coordonnée 
restent donc indispensables. Cela dit, cette approche fournirait à l’industrie et aux consommateurs 
helvétiques des incitatifs efficaces pour réduire les émissions – le tout s’accompagnant de coûts 
relativement faibles pour les ménages. Il serait ainsi possible de préparer en douceur l’économie à 
une hausse mondiale des prix du CO2, qui finira tôt ou tard par se matérialiser et aura des effets 
bien plus graves pour une économie mal préparée qu’un «cavalier seul de la Suisse».  
 
meret.muegeli@credit-suisse.com 
franziska.fischer@credit-suisse.com 
 

Hausse incontrôlée 
de l’inflation dans 
aucun de nos 
scénarios 

Les scénarios 
«monde» et «cavalier 
seul de la Suisse» 
génèrent les plus 
fortes recettes  
publiques à 
redistribuer 

«Cavalier seul de la 
Suisse» – la meilleure 
option pour préparer 
l’économie au 
passage à la 
neutralité carbone 

Fig. 6: Plus fortes répercussions d’une taxe carbone mondiale sur 
les coûts de logement et de santé des ménages suisses 

 Fig. 7: Un «cavalier seul de la Suisse» génèrerait le plus de recettes 
à redistribuer par rapport à la hausse des prix 

Hausse des prix pondérée en fonction de la demande finale la première année, dans 
les sept secteurs les plus affectés, en %  

 Redistribution en CHF par personne résidante en Suisse; renchérissement pondéré 
en fonction de la demande finale la première année 

 

 

 

Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE, 
Credit Suisse 

 Source: World Input-Output Database (WIOD), comptes de l’environnement UE, Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV), Credit Suisse 
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Politique monétaire 
  

L’attentisme récompensé 
Les banques centrales du monde entier resserrent rapidement leurs politiques 
monétaires, ce qui nous incite à revoir nos prévisions concernant la Banque nationale 
suisse (BNS). Nous prévoyons désormais de sa part deux hausses des taux directeurs 
en 2023, pour un total de 0,5 point de pourcentage. 
 
Contrairement à de nombreuses autres économies avancées, en Suisse les perspectives d’infla-
tion ne justifient pas un resserrement de politique monétaire en 2022 et 2023. Toutefois, nous 
pensons que le durcissement mondial des politiques monétaires rend irréaliste que la BNS main-
tienne son taux directeur à ce niveau pendant encore deux ans. 
 
En revanche, en repoussant le relèvement de son taux directeur, la BNS pourrait favoriser un élar-
gissement des écarts de taux avec d’autres régions monétaires, notamment avec la zone euro. 
Après la décision de politique monétaire prise par la Banque centrale européenne (BCE) le 3 fé-
vrier, nos économistes estiment que la BCE devrait commencer à augmenter son taux directeur 
en décembre 2022, pour une hausse totale de 1 point de pourcentage d’ici à la fin 2023. L’élar-
gissement des spreads pourrait donc intervenir plus tôt que prévu. Or, l’augmentation des écarts 
de taux devrait contribuer à réduire les pressions à la hausse sur le franc suisse, ce qui devrait 
être accueilli favorablement par la BNS qui déplore souvent la vigueur de sa monnaie. Le fait 
d’agir après la plupart des autres grandes banques constituerait ainsi un avantage pour la BNS.  
 
Par contre, nous pensons qu’au regard des perspectives d’évolution des taux directeurs de la 
BCE, le maintien à –0,75% du taux directeur suisse jusqu’à la fin 2023 n’est plus nécessaire 
pour réduire les pressions haussières sur le franc. Dans ce contexte, nous réexaminons notre pré-
vision et estimons désormais que la BNS commencera à relever son taux directeur en 2023, à rai-
son de deux hausses de 0,25 point de pourcentage (pp) en juin 2023 et décembre 2023, pour 
une augmentation totale de 0,5 pp à cette échéance. Cette estimation reste nettement en deçà 
des anticipations des marchés financiers. 
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 
  

Les perspectives 
d’inflation ne 
justifient pas encore 
un resserrement 
monétaire… 
… et la patience de la 
BNS devrait réduire la 
pression à la hausse 
sur le franc suisse 

Premières hausses 
du taux directeur de 
la BNS au plus tôt en 
2023 

Les écarts de taux entre la BCE et la BNS sont historiquement 
faibles 

 Les marchés financiers anticipent une augmentation rapide des 
taux directeurs de la BNS 

Écarts entre les taux directeurs de la BCE et de la BNS, en points de pourcentage  Taux directeur de la BNS (%) 

 

 

 

Dernier point de données: 08.02.2022. Source: Bloomberg, BNS, Credit Suisse  Les anticipations des marchés sont tirées des futures du Swiss Average Rate 
Overnight (SARON) à 3 mois. Dernier point de données: 08.02.2022. Source: 
Bloomberg, BNS, Credit Suisse 
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Politique monétaire | Moniteur 
  

 
 

Taux d’intérêt négatifs  Rares sont les clients des banques à payer des intérêts négatifs 

  Dépôts des particuliers hors prévoyance liée, par fourchette de taux d’intérêt (mrd 
CHF) 

Même si la BNS relève son taux directeur l’an prochain 
comme nous l’anticipons, la plupart des clients des banques 
sont peu susceptibles de profiter à court terme d’une meil-
leure rémunération de leurs dépôts. Premièrement, malgré 
les deux hausses prévues, le taux directeur de la BNS de-
vrait rester négatif au moins jusqu’à la fin 2023. Deuxième-
ment, seuls CHF 125 milliards des dépôts bancaires (13%) 
sont soumis à des taux d’intérêts négatifs. Même si la rému-
nération de ces derniers est susceptible de devenir moins 
négative, toute augmentation de taux sur les dépôts non 
soumis à des taux négatifs est très peu probable tant que le 
taux directeur de la BNS restera en territoire négatif. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernier point de données: T3 2021. Source: BNS, Credit Suisse 

Achats de devises  Regain d’achats de devises au T4 2021 

  En mrd CHF (axe de gauche) et EUR/CHF (axe de droite) 

Face à l’appréciation du franc suisse au T4 2021, la BNS a 
intensifié ses achats de devises. Nous estimons toutefois 
que ses interventions sur le marché des changes étaient 
nettement plus limitées qu’au début de la crise sanitaire en 
2020 ou dans les mois précédant les élections présiden-
tielles françaises de 2017. Cet écart s’explique par le fait 
que l’appréciation du franc suisse était cette fois largement 
alimentée par les fondamentaux économiques, notamment 
le taux d’inflation suisse relativement faible par rapport au 
reste du monde. En 2022, avec le resserrement des poli-
tiques monétaires de la plupart des banques centrales, nous 
pensons que les achats de devises par la BNS vont se raré-
fier. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernier point de données: 12.2021. Source: Refinitiv Datastream, SNB, Credit 
Suisse 

Prêts COVID-19  L’encours des prêts COVID-19 passe sous les 12 mrd CHF 

  En mrd CHF 

Depuis la dernière édition du «Moniteur Suisse» (données du 
8 décembre 2021), les entreprises ont remboursé 351 mio. 
CHF supplémentaires de prêts COVID-19. Les rembourse-
ments des entreprises atteignent ainsi 28% de l’encours to-
tal ou 4,7 mrd CHF. Les défaillances ont aussi augmenté 
depuis notre dernière publication, passant de 324 mio. CHF 
à 355 mio. CHF. Des données récentes indiquent cepen-
dant qu’un total de 9 mio. CHF pourraient être recouvrés sur 
les prêts déjà en souffrance. 

 

  

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernier point de données: 09.02.2022. Source: SECO, Credit Suisse 
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Immobilier | Moniteur 
  

 
 

Logement en propriété  Hausses inhabituellement fortes des prix  
  Évolution des prix segment intermédiaire; lignes pointillées: moyenne 2000–2021 

L’offre restreinte et en baisse sur fond de demande durable-
ment élevée a entraîné une forte hausse des prix du loge-
ment en propriété à usage propre. En l’espace d’un an, les 
prix des appartements du segment intermédiaire ont ainsi 
grimpé de 6,7% et ceux des maisons individuelles même de 
8,3%. Dans les deux cas, cette progression est bien supé-
rieure à la moyenne à long terme (appartements: 3,8%; 
maisons: 3,3%). Et si les exigences réglementaires strictes 
en matière de financement ne venaient pas freiner la crois-
sance des prix, celle-ci serait probablement encore plus 
marquée. 

 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner. Dernières données: 4e trimestre 2021 

   

Logements locatifs  Permis de construire à un plancher inédit depuis 2013 
  Demandes et permis de construire logements locatifs (construction neuve) en d’unités 

d’habitat, moyenne mobile sur 12 mois 

En 2021, le nombre de logements locatifs autorisés à la 
construction s’est élevé à environ 23 800, soit un repli de 
presque 2000 unités d’habitat par rapport à l’année précé-
dente. Depuis le record de 2016, le volume de constructions 
neuves autorisées a ainsi diminué de 17,7%. Et l’activité de 
construction effective devrait même avoir encore plus reculé 
ces dernières semaines. La productivité sur les chantiers a 
baissé du fait des mesures d’hygiène et de distanciation 
liées à la COVID-19, et divers matériaux de construction 
n’étaient que difficilement trouvables ou le sont encore. Le 
repli de l’activité de construction s’est traduit par la première 
baisse des taux de vacance depuis douze ans. 

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: Batimag, Credit Suisse. Dernières données: novembre 2021 

   

Surfaces de bureaux  Expansions marquées qui augmentent les taux d’offre 
  Taille des cercles: parc de surfaces de bureaux; expansion: permis octroyés ces 5 der-

nières années par rapport à la moyenne à long terme, taux d’offre en % du parc 2018 

Les surfaces de bureaux proposées par voie d’annonces 
augmentent en raison de la faible demande. Ce sont sur-
tout les marchés locaux dans lesquels les investissements 
de construction ont été importants qui sont touchés. La forte 
activité de construction à Bâle et Genève a ainsi contribué à 
la forte expansion de l’offre, le marché zurichois ayant mieux 
tiré son épingle du jeu du fait d’une planifica-tion inférieure à 
la moyenne ces dernières années. Les investisseurs reste-
ront prudents tant que les incertitudes autour des besoins en 
surfaces n’auront pas disparu: avec 1,6 mrd CHF, les per-
mis de construire octroyés jusqu’en novembre 2021 se sont 
révélés inférieurs de 17% à la moyenne à long terme. 

 

 

kerstin.hansen@credit-suisse.com  Source: Credit Suisse, Meta-Sys, Batimag. Dernières données: septembre 2021 

  

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Croissance annuelle maisons individuelles
Croissance annuelle appartements
Valeur moyenne maisons individuelles
Valeur moyenne appartements

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Demandes logements locatifs Permis octroyés logements locatifs

Zurich

Genève

Berne

Bâle

Lausanne

Lucerne

St. Gall

Zoug

Lugano

Winterthour

Fribourg Aarau

Bienne

Baden

Neuchâtel

Soleure

Sion

Coire

Schaffhouse

Olten

-100%

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

Ausweitung (im Vergleich zum Langfristmittel)

Taux d’offre

Ausweitung (im Vergleich zum Langfristmittel)Ausweitung (im Vergleich zum Langfristmittel)Expansion (par rapport à la moyenne à long terme)

Thoune



 

 Swiss Economics I 1er trimestre 2022 21 

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 

  2022P 2022P 2022P 2022P 2023P 2023P 2023P 2023P  2022P 2023P 

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

PIB (comparaison annuelle, en %)  
4.4 2.8 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.7  2.5 1.6 

Consommation privée   7.5 4.2 1.7 3.0 1.6 1.6 1.6 1.6  4.0 1.6 

Consommation publique   3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.2 1.0 

Formation brute de capital fixe   2.1 0.1 1.9 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5  1.7 1.5 

Investissements de construction   0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5  0.3 0.5 

Investissements d’équipement   3.0 0.0 2.9 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0  2.5 2.0 

Exportations (marchandises et prestations)  10.0 4.5 2.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0  4.0 4.0 

Importations (marchandises et prestations)  7.0 4.0 1.5 1.6 3.0 3.0 3.0 3.0  3.5 3.0 
           

Inflation (en %)  2.0 2.2 1.6 1.5 1.2 1.0 0.8 0.9  1.8 1.0 

Chômage (en %)  2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4  2.3 2.4 

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)  2.1 1.8 1.1 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9  1.4 0.9 

Immigration nette           60,000  

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           0.8 1.2 

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 % 

  
2022 2023 2022 2023  2021 

 
2021 
 

 2021 2021 

Monde  
3.6 2.9 5.8 3.1 

                              
7,762  

                       
94,935  

 
100 100 

Etats-Unis  
3.3 2.1 6.3 2.5 

                              
331  

                       
22,940  

 
18.1 6.0 

Zone euro  
2.8 2.5 6.0 2.0 

                              
343  

                         
14,518  

 
51.5 66.8 

Allemagne  
2.2 2.3 5.6 2.3 

                              
83  

                         
4,230  

 
17.0 27.4 

France  
3.3 2.3 4.5 2.2 

                              
65  

                         
2,940  

 
5.7 7.7 

Italie  
3.2 2.1 6.3 1.8 

                              
60  

                         
2,120  

 
6.0 9.3 

Royaume-Uni  
3.6 1.4 7.4 3.8 

                              
67  

                         
3,108  

 
3.0 2.2 

Japon  
1.5 1.2 0.7 0.5 

                              
125  

                         
5,103  

 
2.9 2.0 

Chine  
5.9 4.9 2.1 2.0 

                              
1,418  

                        
16,863  

 
6.0 8.9 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   03.2022 02.2022 03.2021 
Taux directeur de la BNS (en %)  -0.75 -0.75 -0.75  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  746.0 736.9 722.5 

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

 
0.30 0.2 0.4 

 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  3.7 4.5 10.0 

 
     Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  0.7 1.5 6.8 

      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  0.6 1.4 7.0 
      Réserves en devises (mrd CHF)  977.0 966.2 914.0 

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 cons-
tituent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des 
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter 
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de 
consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à 
déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour 
certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un 
marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est im-
possible 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  
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en 
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements 
collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, 
ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent 
pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière 
et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à 

des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif 
complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.  
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, 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-inves-
tissement 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, générale-
ment illiquides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de 
PE présentent 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 ré-
pondre à des appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute 
omission à le faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la 
totalité du compte de capital, 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 endet-
tés et être, par conséquent, davantage sensibles à des évolutions commer-
ciales 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 évolutives ou à d'autres évo-
lutions 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.  
 

Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu promo-
tionnel; il ne s’agit pas de recherche d’investissement. 
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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’in-
formation et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne consti-
tue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente 
de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englobant des 
faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se 
réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le présent 
rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne 
constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé en 
termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier 
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou 
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui 
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement. 
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de 
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou pour 
toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uni-
quement à exposer des observations et opinions du CS à la date de rédac-
tion, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y ac-
céder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peu-
vent être différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification 
demeure réservée sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS 
n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à 
votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances 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 do-
micile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. 
Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et ser-
vices, 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 
documents 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 Ca-
tegory 2. Les produits ou services financiers correspondants sont réservés 
aux investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas des-
tinés 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 rap-
port est distribué au Brésil par le Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários ou ses sociétés affiliées. Chili: Le présent do-
cument est distribué par Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, 
une succursale de Credit Suisse AG (enregistrée dans le canton de Zurich), 
régulée par la Commission des Marchés Financiers chilienne. Ni l’émetteur 
ni les titres n’ont été enregistrés auprès de la Commission des Marchés Fi-
nanciers chilienne (Comisión para el Mercado Financiero) selon la Loi no. 
18.045, la Ley de Mercado de Valores, ainsi que les réglementations asso-
ciées, et ne peuvent donc être proposés ou vendus publiquement 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 per-
sonne 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 secteur ou à un 
groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est distribuée par 
Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée par la Du-
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bai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services finan-
ciers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contre-
parties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à 
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, 
The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce docu-
ment 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 
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-
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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 
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 
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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: 
  
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-
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AG, succursale de Singapour, est dispensé de se conformer à certaines exi-
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