
 

 

 
Swiss Economics 

 

Négociations salariales 2023: 
à quoi faut-il s’attendre? 

 

 
 Moniteur Suisse | 3ème trimestre 2022 

 
  

 
 

Conjoncture suisse  
Consommation et croissance 
 
  
Page 6 

Focus  
Pénurie de main-d’œuvre et inflation, 
moteurs des salaires 
  
Page 12 

Politique monétaire 
Taux légèrement positifs 
 
  
Page 18 



 

 
 

Swiss Economics | 3ème trimestre 2022 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Swiss Economics I 3ème trimestre 2022 3 

Éditorial 

  

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Cette édition du «Moniteur Suisse» est principalement consacrée au marché du travail, qui se porte 
actuellement à merveille: jamais auparavant autant de nouveaux postes n’avaient été créés dans 
notre pays qu’au 2e trimestre 2022. Le nombre de postes vacants s’est également hissé à un 
niveau record, tandis que le taux de chômage oscille autour de 2,2% depuis le printemps, sa plus 
faible valeur des 20 dernières années. 
 
La pénurie de main-d’œuvre s’inscrit en soutien du climat de consommation, les salariés certains 
de conserver leur emploi consommant davantage. De ce fait, nous demeurons prudemment opti-
mistes s’agissant de l’évolution conjoncturelle en Suisse, et ce, en dépit du contexte mondial diffi-
cile (vous trouverez nos prévisions pour l’économie helvétique en page 6). Cela dit, une situation 
tendue sur le marché de l’emploi est l’un des deux principaux ingrédients d’une spirale prix-sa-
laires, dans laquelle les augmentations de salaire et les hausses de prix se renforcent mutuelle-
ment; les économistes parlent alors d’inflation. Une fois lancée, une telle spirale ne peut être endi-
guée par la banque centrale qu’en réduisant la demande de biens et de prestations dans une me-
sure telle que le chômage augmente – par le biais d’un sensible relèvement des taux d’intérêt. 
Pour l’économie comme pour la société, il est donc préférable d’empêcher toute spirale inflation-
niste avant même qu’elle ne survienne. Karl Otto Pöhl, ancien président de la Banque fédérale 
allemande, utilisait une image assez pertinente: «L’inflation est comme du dentifrice. Une fois sorti 
du tube, il est presque impossible de le faire rentrer de nouveau». 
 
Le renchérissement s’est accéléré aussi en Suisse, pour atteindre en août son plus haut niveau 
depuis le début des années 1990. À 3,5% elle reste toutefois nettement plus faible qu’à l’étran-
ger. Selon nos prévisions, elle devrait même de nouveau passer sous le seuil des 2% l’année pro-
chaine, sous réserve que les prix de l’énergie ne continuent pas de grimper – comme nous l’anti-
cipons. Contrairement à l’étranger et surtout aux États-Unis, le renchérissement dans notre pays 
est en effet en majeure partie importé, notamment par l’envolée des prix du pétrole et de l’éner-
gie. La vigueur du franc et le relèvement précoce des taux directeurs par la BNS devraient donc 
également atténuer l’inflation (découvrez notre analyse de la politique monétaire en page 18). 
Dans l’article Focus de la présente édition (page 12), nous vous présentons d’ailleurs quelques 
solides indices suggérant que le risque d’une spirale prix-salaires en Suisse reste relativement 
faible. Certes, la hausse des salaires n’a jamais été aussi élevée depuis plus de dix ans sous l’in-
fluence de l’inflation et de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, mais l’on observe une retenue 
certaine en matière de prétentions salariales. Les salariés semblent généralement disposés à re-
noncer à des augmentations maximales à court terme pour réduire le risque de chômage, et ainsi 
pérenniser leur niveau de vie. Et cette clairvoyance porte ses fruits pour les salariés, puisque la 
part des salaires dans le PIB est extraordinairement élevée dans notre pays. De leur côté, les en-
treprises disposent, outre du levier salarial, aussi d’autres possibilités pour conserver leur attracti-
vité en tant qu’employeur sur un marché du travail tendu. Elles misent ainsi davantage sur la flexi-
bilisation des conditions de travail, comme le démontre notre enquête auprès des sociétés 
suisses. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

 

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

Consommation et croissance 

La réjouissante situation sur le marché du travail atténue l’impact délétère de la crise 
énergétique sur les ménages. Mais la récession dans la zone euro commence à peser 
sur l’industrie. La croissance helvétique devrait donc ralentir de 2,5% cette année à 
1,0% en 2023. 
 
En glissement trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) suisse a augmenté de 0,3% au 2e tri-
mestre 2022. La croissance s’est donc certes ralentie par rapport au trimestre précédent (1er tri-
mestre 2022: +0,5%), mais la reprise se poursuit malgré la guerre en Ukraine et l’envolée des 
prix de l’énergie. Cette dynamique positive est principalement imputable à la levée des mesures 
contre le coronavirus en avril dernier. C’est d’ailleurs dans l’hôtellerie-restauration et le transport, 
ainsi que dans le secteur «arts, divertissement et loisirs» que la croissance a été la plus marquée. 
Les branches qui ont connu une forte expansion pendant la pandémie, comme l’industrie chi-
mique et pharmaceutique et le commerce de détail, se sont en revanche repliées.  
 
La vigoureuse dynamique de consommation devrait se maintenir dans les prochains mois. L’indice 
des directeurs d’achat (PMI) pour les services, qui mesure l’évolution chez les prestataires, tradi-
tionnellement orientés sur la consommation, pointe ainsi toujours en zone de croissance (fig. 1). 
Grâce au plein emploi (cf. encadré Marché du travail en page 8), la situation des ménages en ma-
tière de revenus reste bonne en dépit des inquiétudes conjoncturelles – un facteur déterminant 
pour la consommation. De plus, la hausse de l’inflation ne semble pas suffisante pour diminuer le 
pouvoir d’achat dans notre pays. Du fait de la nette croissance de l’emploi et d’un mouvement 
vers des postes mieux payés, la somme des salaires versés au 1er semestre 2022 a en effet enre-
gistré une progression de 6,3%, donc supérieure à celle de l’inflation (2,5%). L’immigration s’est 
en outre réaccélérée récemment (cf. encadré en page 8). Or, l’immigration est un moteur impor-
tant de la consommation privée, puisqu’elle est en moyenne responsable de plus d’un quart de sa 
croissance ces dernières années. Et parce que l’immigration augmente lorsque la croissance con-
joncturelle en Europe est plus faible qu’en Suisse (fig. 2), nous partons du principe que la ten-
dance haussière va se poursuivre. 
  

La levée des mesures 
contre la COVID-19 
s’inscrit en soutien 

Consommation 
toujours robuste – 
aussi grâce à 
l’immigration 

Fig. 1: Indicateurs avancés toujours supérieurs au seuil de crois-
sance 

 Fig. 2: Immigration sensible aux écarts conjoncturels 

Indice des directeurs d’achat (PMI)  Personnes immigrées (éch. de gauche); écart de croissance entre l’Union euro-
péenne (UE) et la Suisse, en points de pourcentage (éch. de droite) 

 

 

 

Source: procure.ch, Credit Suisse. Dernières données: août 2022 
 

 Source: Office fédéral de la statistique (OFS), Refinitiv Datastream, Credit Suisse 
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La Suisse se montre moins sensible à la crise énergétique actuelle que ses voisins européens. Le 
gaz n’est pas utilisé pour la production d’électricité dans notre pays et il se révèle également 
moins important dans les processus industriels que par exemple en Allemagne. Cela dit, la Suisse 
n’est pas pour autant à l’abri des hausses de prix et d’éventuels rationnements. Dans nos prévi-
sions, nous partons cependant du principe que ces derniers pourront être évités grâce aux me-
sures mises en œuvre ou planifiées par la main publique et à l’agilité des entreprises. Au vu de la 
hausse des prix de l’énergie, il nous semble en revanche probable que les entreprises des sec-
teurs particulièrement énergivores comme la métallurgie ou la chimie vont d’elles-mêmes inter-
rompre leur production par manque de rentabilité. Comme une partie des pertes sera sans doute 
amortie par des indemnités de réduction de l’horaire de travail, les effets négatifs de telles inter-
ruptions sur la consommation devraient dans l’ensemble rester limités. 
 
Pour l’heure, les prix élevés du marché de gros du pétrole, du gaz et de l’électricité ne se répercu-
tent que de façon atténuée sur les dépenses des ménages suisses, notamment grâce à la régula-
tion des prix, la vigueur du franc et l’importance moindre de l’énergie dans leur budget. Le ren-
chérissement reste donc nettement plus faible qu’à l’étranger. Simultanément, le risque d’une spi-
rale prix-salaires est faible dans notre pays, comme nous l’expliquons dans l’article Focus. Si nous 
tablons sur une stabilisation de l’inflation au-dessus des 3% jusqu’à la fin de l’année, elle devrait 
par la suite lentement diminuer pour de nouveau atteindre un niveau synonyme de stabilité des prix 
(cf. encadré Inflation en page 8). L’impact négatif de l’inflation sur la dynamique de consomma-
tion demeure par ailleurs assez modéré, comme le démontrent nos analyses de l’élasticité des 
prix. Une hausse de 1 point de pourcentage du taux d’inflation fait ainsi en moyenne baisser la 
consommation de seulement 0,11% à 0,13% (selon la méthode d’estimation). La dynamique de 
consommation devrait donc rester positive en 2023 également. Et la consommation publique va 
elle aussi soutenir la croissance, y compris les dépenses inopinées liées à la prévention d’une pé-
nurie d’électricité.  
 
Les perspectives se sont en revanche assombries dans l’industrie. Contrairement à son équivalent 
pour la zone euro, le PMI pour l’industrie helvétique (fig. 1) ne laisse certes toujours pas présager 
de contraction, mais la récession attendue dans la zone euro va aussi peser sur les exportations 
suisses, puisque l’UE reste notre principal partenaire commercial (près de 50% des exportations 
lui sont destinés). Surtout l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux 
ainsi que la chimie doivent s’attendre à une baisse de la demande étrangère. Les exportations 
pharmaceutiques devraient en revanche rester inélastiques à court terme face à l’évolution con-
joncturelle dans l’UE. Selon nos prévisions, la paire EUR/CHF va se maintenir en dessous de la 
parité. Grâce à l’inflation nettement plus faible dans notre pays, l’industrie d’exportation s’accom-
mode toutefois relativement bien du cours de change actuel (fig. 3), la hausse moins vigoureuse 
des coûts atténuant le désavantage concurrentiel lié aux prix plus élevés.  
 
Dans l’ensemble, nous pensons que la Suisse pourra éviter de tomber en récession. Cela dit, les 
perspectives de croissance pour l’année à venir se sont aussi dégradées dans notre pays (fig. 4). 
Sous réserve qu’une pénurie d’énergie puisse être évitée, le produit intérieur brut de la Suisse de-
vrait néanmoins progresser de 1% en 2023.  
claude.maurer@credit-suisse.com 
 

Prix de l’énergie un 
écueil pour l’industrie 

Impact modéré de 
l’inflation sur la 
consommation 

Dynamique 
d’exportation 
impactée par la 
récession en Europe 

Perspectives de 
croissance en demi-
teinte 

Fig. 3: Pas de vigueur record du CHF face à l’EUR  Fig. 4: Prévisions sensiblement revues à la baisse 
Cours de change EUR/CHF réel et nominal  Variation des prévisions de PIB réel du Credit Suisse, dans le monde 

 

 

Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse. Dernières données: août 2022  Source: Credit Suisse. État au 6 septembre 2022 
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Conjoncture | Moniteur 
  

 
 

Inflation   Probable atténuation de la pression inflationniste 
  Contribution à l’inflation en points de %; inflation en % en glissement annuel 

Le taux d’inflation restera certes probablement supérieur à 
son niveau des 15 dernières années, mais devrait selon 
nous repartir à la baisse à la fin 2022 et au début 2023. 
L’impact sur le renchérissement de l’envolée des prix du pé-
trole devrait graduellement faiblir, malgré une possible nou-
velle augmentation des prix du gaz et de l’électricité. Par ail-
leurs, les signes d’atténuation de la pression inflationniste 
sur les prix des biens se multiplient. Et pour finir, le tasse-
ment conjoncturel pourrait entraver les hausses de prix dans 
le secteur tertiaire. Nous anticipons un taux d’inflation de 
2,9% cette année et de 1,5% en 2023. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse  
 

Marché du travail  Taux de chômage à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans 
  Nombre de chômeurs inscrits divisé par le nombre de personnes actives 

Après avoir atteint un sommet pendant la crise du coronavi-
rus, le chômage a connu un recul rapide l’année passée – 
recul qui a toutefois ralenti à partir du printemps 2022. En 
août, le taux de chômage corrigé des effets saisonniers 
s’établissait à 2,1%, soit son plus faible niveau depuis le dé-
but 2002. Au regard des incertitudes conjoncturelles ac-
crues et du ralentissement prévu de l’économie, la baisse du 
chômage devrait s’interrompre dans le courant de l’année. 
Cela étant, nous n’attendons pour l’heure pas de rebond 
marqué. Nous tablons sur un taux de chômage de 2,2% en 
moyenne annuelle pour 2022 et de 2,3% en 2023.  

 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse.  
Dernières données: août 2022 

Immigration  Forte hausse de l’immigration au 1er semestre 2022 
  Solde migratoire de la population résidente permanente étrangère (hors correction 

des registres), valeurs cumulées 

Sur les sept premiers mois de l’année, le solde migratoire en 
Suisse s’est élevé à 44 686 personnes, soit un chiffre cu-
mulé supérieur de 44,8% à son niveau de la même période 
de l’année précédente. Cette évolution s’explique presque 
exclusivement par les nouvelles arrivées de l’étranger, qui 
ont progressé de 18,7%. L’afflux de réfugiés en prove-
nance d’Ukraine n’a ici pas (encore) joué de rôle, puisque 
ceux-ci ne sont pas comptés parmi la population résidente 
permanente étrangère. La vigueur de l’immigration en 
Suisse reflète davantage la conjoncture demeurée robuste 
ces derniers mois dans le pays. Comme nous ne prévoyons 
pas de récession en Suisse l’année prochaine (contraire-
ment à la zone euro), l’afflux de nouveaux habitants devrait 
persister pour le moment. 

 

 

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

 
 

Industrie pharmaceutique  Normalisation au-dessus du niveau d’avant-pandémie 
  Exportations pharmaceutiques par rapport à l’avant-pandémie (même tri-

mestre 2019), corr. effets saisonniers, et part dans le total des exportations (2019) 

Les exportations pharmaceutiques ont légèrement reculé au 
2e trimestre 2022 par rapport au même trimestre de l’année 
précédente (–1,6%). Elles demeurent néanmoins supé-
rieures à leur niveau d’avant-pandémie (+8,2%). Les expor-
tations à destination des États-Unis et de Chine ont aug-
menté, tandis que celles vers l’Allemagne, l’Italie et surtout 
l’Espagne ont baissé dans le sillage de l’atténuation des ef-
fets spéciaux liés à la pandémie. Assez peu sensibles aux 
variations des taux de change et à la conjoncture, les expor-
tations pharmaceutiques devraient se maintenir à leur niveau 
élevé dans les mois à venir. 

 

 
meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 

   

Machines, équipements électriques et métaux (MEM)  Poursuite de la croissance des exportations MEM 
  Exportations MEM par rapport au même trimestre de l’année précédente, corrigées 

des effets saisonniers, et part dans le total des exportations (2019)  

L’industrie MEM a enregistré une nouvelle progression de 
ses exportations au 2e trimestre 2022. Les indices des di-
recteurs d’achat suggèrent toutefois une dégradation du cli-
mat dans l’industrie mondiale, notamment dans la zone euro. 
Cette détérioration pèsera sur les perspectives de crois-
sance de l’industrie MEM helvétique dans les prochains 
mois. Les exportations vers la Chine pourraient en revanche 
s’inscrire en soutien, la levée des confinements dans le pays 
étant susceptible de dynamiser la demande. Les incertitudes 
liées à la politique de tolérance zéro de Pékin vis-à-vis de la 
COVID-19 demeurent cependant entières. 

 

 
meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 
   

Industrie horlogère  Hausse des exportations vers les États-Unis et l’Europe 
  Exportations horlogères en mio. CHF par pays, corrigées des effets saisonniers 

Les exportations horlogères suisses demeurent en hausse, 
les CA générés sur le 2e trimestre 2022 atteignant presque 
6 mrd CHF (+8,1% en glissement annuel). Cette progres-
sion s’explique par une augmentation des exportations à 
destination des États-Unis et d’Europe, tandis que celles 
vers la Chine et Hong Kong se sont encore repliées. Cela 
dit, la levée des mesures de confinement en Chine et l’amé-
lioration du climat de consommation qui en découle pour-
raient favoriser une demande de rattrapage. La détérioration 
du climat de consommation notamment aux États-Unis va 
en revanche peser sur la croissance. 

 

 
meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 
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Branches | Moniteur 

  

 
 

Commerce de détail  Poursuite de la normalisation des chiffres d’affaires 
  Évolution des CA nominaux du commerce de détail corrigés des effets saisonniers, 

indexés, moyenne 2019 = 100 

Les chiffres d’affaires du commerce de détail ont continué 
de se normaliser durant le 1er semestre 2022. Les CA éle-
vés enregistrés l’année dernière sur fond de pandémie ont 
cédé la place à des taux de croissance négatifs tant dans le 
segment alimentaire/near food que dans le non alimentaire. 
En termes absolus, les chiffres d’affaires restent toutefois 
supérieurs à leur niveau d’avant-pandémie. Seul le segment 
vêtements/chaussures a signé des taux de croissance posi-
tifs. Durement touché au début de la pandémie, ce secteur 
se trouve en effet toujours en phase de rebond. Dans le 
même temps, les prix ont poursuivi leur hausse, notamment 
dans les segments ménages/habitat et bricolage/jardinerie/ 
accessoires automobiles. 

 

 

meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: GfK, Credit Suisse  

   

Tourisme  Le retour des touristes étrangers s’inscrit en soutien 
  Nuitées, indexées janvier 2010 = 100, moyenne sur 12 mois 

Le rebond se poursuit dans le tourisme, comme le démon-
trent les chiffres des nuitées au 2e trimestre 2022, qui ont 
même dépassé leur niveau d’avant-pandémie. Soutenu prin-
cipalement par les touristes suisses au cours des années de 
pandémie, le secteur peut désormais aussi compter sur le 
retour des clients étrangers. Ces derniers contribuent de 
manière substantielle à l’amélioration de la situation dans les 
communes touristiques et surtout dans les centres et zones 
suburbaines. Si les touristes étrangers sont toujours moins 
représentés qu’avant la COVID-19, le nombre de clients 
surtout en provenance d’Europe et d’Amérique optant pour 
un séjour en Suisse va sans doute continuer d’augmenter 
dans les mois à venir. 

 

 
meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
   

Technologies de l’information (TI)  Climat en dessous de la moyenne à long terme 
  Solde entre les entreprises évaluant la marche de leurs affaires comme positive et 

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

La situation s’assombrit dans le secteur des TI et les résul-
tats des sondages correspondants sont tombés en dessous 
de leur moyenne à long terme. Le solde entre les entre-
prises évaluant la marche de leurs affaires comme positive 
et celles la jugeant négative était ainsi de 32% au début du 
3e trimestre 2022 (trimestre précédent: 40%). Le tasse-
ment de la dynamique dans la production industrielle – prin-
cipal débouché du secteur – y est sans doute pour beau-
coup. Et comme nous n’anticipons aucune amélioration no-
table à court terme, cette situation va continuer de peser sur 
la branche des TI. 

 

 
meret.muegeli@credit-suisse.com  Source: Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), Credit Suisse 
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Focus | Salaires 
  

Pénurie de main-d’œuvre et 
inflation, moteurs des salaires 

Sur fond de pénurie de main-d’œuvre et d’inflation élevée, les salaires en Suisse 
signent actuellement leur plus forte progression depuis plus de dix ans. Bon nombre 
d’entreprises ont procédé à des adaptations de salaire exceptionnelles cette année. Le 
potentiel pour de fortes hausses en 2023 semble cependant limité. Les sociétés misent 
toutefois sur la flexibilisation des conditions de travail pour conserver leur attractivité en 
tant qu’employeur. 
 
Malgré la montée des incertitudes conjoncturelles, le marché de l’emploi helvétique s’est montré 
extrêmement robuste jusqu’à présent en 2022. Depuis le printemps, le taux de chômage corrigé 
des effets saisonniers oscille autour de 2,2%, soit la valeur la plus faible des 20 dernières années. 
Au 1er semestre 2022, l’emploi en équivalents plein temps dépassait de 3,1% son niveau de l’an-
née précédente, tandis que le nombre de postes vacants atteignait de nouveaux records. Les diffi-
cultés de recrutement des entreprises ont donc sensiblement augmenté. La tension sur le marché 
du travail – c.-à-d. le rapport entre postes vacants et nombre de chômeurs, un indicateur qui per-
met de mesurer la difficulté qu’éprouvent les employeurs à pourvoir des postes vacants – s’est 
hissée à un niveau jamais vu au 2e trimestre (fig. 1). 70% des entreprises ayant répondu à une 
question spécifique dans le cadre du sondage servant de base à l’indice des directeurs d’achat 
(PMI) en juillet ont en outre indiqué avoir plus de mal à recruter qu’avant la crise du coronavirus. 
Les chiffres du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) révèlent que la pénurie de 
personnel touche un grand nombre de branches (fig. 2). La santé et l’action sociale, les services 
aux entreprises et l’hôtellerie-restauration sont particulièrement concernés, ainsi que la construc-
tion et les technologies de l’information (IT), où un nombre particulièrement élevé d’entreprises 
témoignaient d’effectifs trop restreints en juillet 2022. La situation s’est également nettement dé-
gradée dans le secteur des transports depuis le début de l’année. Dans le sillage de cette pénurie 
de personnel, le sentiment de sécurité de l’emploi n’a jamais été aussi élevé chez les consomma-
teurs suisses depuis avril 2011, et ce, en dépit d’une sensible détérioration du climat général de 
consommation. 
 
Les dernières données disponibles montrent qu’après plus d’une décennie de croissance modé-
rée, les salaires nominaux en Suisse progressent à nouveau plus fortement à l’heure actuelle 
(fig. 3). Selon les estimations trimestrielles de l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’indice 
suisse des salaires (ISS) a augmenté de 2,0% au 1er semestre 2022 par rapport à la même  
 
 

Robuste marché du 
travail suisse avec de 
nombreuses pénuries 
de personnel 

Croissance des 
salaires nominaux la 
plus marquée depuis 
plus de dix ans en 
2022 

Fig. 1: Forte tension sur le marché du travail pour les employeurs  Fig. 2: Pénurie de personnel dans de nombreuses branches 
Tension sur le marché du travail: rapport entre postes vacants et nombre de chô-
meurs; indicateur des difficultés de recrutement: part des entreprises interrogées qui 
n’ont pas trouvé ou trouvé avec difficulté de la main-d’œuvre qualifiée, en % 

 Solde entre la part d’entreprises qui jugent leurs effectifs actuels trop élevés (+) et 
celles qui les estiment trop bas (–), en points de pourcentage, sélection de branches 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Adecco Group Switzerland/Université de Zu-
rich, x28 AG, Credit Suisse. Dernières données: 2e trimestre 2022 

 * Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
Source: Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), Credit Suisse 

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

18%

22%

26%

30%

34%

38%

42%

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Indicateur des difficultés de recrutement (STATEM)
Tension sur le marché de l’emploi (éch. de dr.)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

 Santé et action sociale

 Activités spécialisées, scient. et techn.*

 Hôtellerie-restauration

 Construction

 Information et communication

 Transport et entreposage

 Immobilier

 Commerce de gros

 Industrie

 Finance

 Arts, divertissements et loisirs

 Commerce de détail

Juillet 2021 Juillet 2022



 

 Swiss Economics I 3ème trimestre 2022 13 

période de l’année précédente. L’ISS reflète en principe l’évolution des salaires en se fondant sur 
une activité inchangée. Le salaire mesuré est le salaire contractuel brut (standardisé pour un poste 
à plein temps). Sont exclues les composantes salariales à caractère irrégulier comme les primes et 
les bonus. La rémunération des salariés utilisée dans les comptes nationaux repose en revanche 
sur un autre concept. En se basant sur les chiffres du Fonds de compensation de l’AVS, on es-
time ici la somme salariale totale effectivement versée aux salariés. L’évolution de cette rémuné-
ration des salariés dépend d’une part de la croissance de l’emploi. Pour permettre la comparabi-
lité, nous avons corrigé l’évolution de la somme salariale de la croissance des salariés en équiva-
lents plein temps (EPT) dans la figure 3. D’autre part, contrairement à l’ISS, la statistique des 
comptes nationaux prend également en considération les composantes salariales variables, ainsi 
que la dynamique du marché de l’emploi (p. ex. les changements pour des postes mieux payés ou 
des branches aux salaires plus élevés, les variations du niveau moyen de formation au sein de la 
population active, etc.). La rémunération des salariés par EPT au 1er semestre 2022 dépassait de 
3,0% son niveau de l’année précédente, le recul du chômage partiel expliquant en partie cette 
croissance relativement forte, en plus d’autres effets haussiers. En effet, les salariés touchés par 
une mesure de chômage partiel ne perçoivent en général qu’une partie de leur salaire, ce qui se 
traduit par une baisse de la rémunération des salariés par EPT au moment du chômage partiel. 
 
Si l’on compare la croissance actuelle des salaires nominaux en Suisse avec celle dans d’autres 
pays, elle se révèle relativement modeste malgré sa sensible accélération (fig. 4). Les salaires ont 
ainsi fortement progressé aux États-Unis depuis la mi-2021 et atteignait un niveau plus de 7% 
supérieur à ceux de 2021 en juin et juillet de cette année. Outre de nettes différences sur le front 
des taux d’inflation, qui s’élevaient en juillet à plus de 8% dans la zone euro et aux États-Unis (et 
donc des différences au niveau des compensations du renchérissement souvent exigées en con-
séquence), les écarts sont aussi le fruit d’autres facteurs. Contrairement aux États-Unis, les sa-
laires sont rarement adaptés sur le marché du travail helvétique. Par ailleurs, le recours généralisé 
au chômage partiel dans notre pays pendant les confinements au lieu des licenciements observés 
outre-Atlantique a fait en sorte que les nouvelles embauches ont été plus rares – à l’occasion des-
quelles les salaires sont souvent renégociés. Les réponses à l’enquête PMI confirment que les 
négociations salariales concernant les contrats de travail existants ne sont menées qu’une fois par 
an dans la plupart des entreprises suisses (dans 91% des entreprises industrielles et chez 83% 
des prestataires de services), généralement au 4e trimestre. Les salaires sont ensuite adaptés à 
partir du début de l’année suivante ou au printemps.  
 
L’évolution des salaires nominaux durant l’année en cours est donc fortement marquée par la si-
tuation au moment des négociations salariales, c.-à-d. à l’automne et au début de l’hiver derniers. 
À l’époque, ni l’inflation ni la pénurie de main-d’œuvre n’étaient aussi prononcées qu’aujourd’hui. 
Cependant, selon l’enquête PMI, une part respectable de 15% des entreprises industrielles et 
même de 20% des prestataires de services a planifié ou déjà mis en œuvre des hausses de sa-
laire exceptionnelles cette année (c.-à-d. en dehors du calendrier habituel). 

 

Croissance des 
salaires modérée en 
comparaison  
internationale 

Des hausses 
exceptionnelles des 
salaires ont été 
observées cette 
année 

Fig. 3: Hausse des salaires nominaux nettement plus forte que ces 
dernières années 

 Fig. 4: Progression plus de trois fois plus marquée des salaires nomi-
naux aux États-Unis qu’en Suisse 

Variation en glissement annuel en %, nominal; lignes: données annuelles, pointillés: 
1er semestre 

 Salaires nominaux, variation en glissement annuel en %; Suisse: indice suisse des 
salaires (estimations trimestrielles), zone euro: indice des salaires négociés de la 
BCE, États-Unis: «Wage Growth Tracker» de la Fed Atlanta (total pondéré, moyenne 
sur 3 mois) 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Secrétariat d’État à l’économie, Credit 
Suisse. Dernières données: 2021 et 1er semestre 2022 

 Source: Banque centrale européenne, Federal Reserve Bank of Atlanta, Office fédé-
ral de la statistique, Credit Suisse. Dernières données: 2e trimestre 2022 (zone euro, 
Suisse), juillet 2022 (États-Unis) 
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De plus, les relations entre les salariés et les employeurs ainsi qu’entre leurs organisations de re-
présentation respectives sont en général marquées par un grand sens du compromis dans notre 
pays. Il semble régner sur le marché du travail suisse un retenue ancrée à long terme et systéma-
tique en matière de salaires. Cela signifie que la marge de négociation n’est que rarement pleine-
ment exploitée du point de vue des salariés. Pour étayer cette hypothèse, nous comparons les 
augmentations de salaire réel passées avec celle de la productivité marginale du travail. Selon la 
théorie économique, ces deux variables devraient être équivalentes, sous réserve d’une mise en 
œuvre optimale des facteurs de production que sont le travail et le capital. La figure 5 montre 
dans quelle mesure les salaires reflètent effectivement cette productivité (marginale) depuis les 
négociations salariales de 1993 selon nos estimations. Les valeurs positives signalent une marge 
de négociation dépassée et les négatives une marge qui n’a pas été pleinement exploitée. Nos 
calculs montrent que c’est ce dernier cas de figure qui prédomine. Les salariés dans notre pays 
semblent donc généralement disposés à renoncer à une augmentation maximale de leur salaire à 
court terme afin de réduire le risque de chômage et ainsi contribuer à la pérennisation du niveau 
de prospérité. Seules les récessions des années 1990, la période après l’éclatement de la bulle 
dotcom en 2001 et la crise financière de 2009 ont vu un «dépassement» délétère pour l’emploi de 
la marge de négociation, c.-à-d. que les salaires n’ont alors pas diminué assez rapidement pour 
maintenir le niveau d’emploi. Un dépassement massif a également été observé en 2020, première 
année de la pandémie, mais qui s’explique par le fait que les heures de travail effectivement effec-
tuées ont reculé encore plus sensiblement que les salaires du fait du chômage partiel – et vice 
versa en 2021. Le recours au chômage partiel a de fait empêché un repli de l’emploi en Suisse 
durant la crise du COVID. Il convient donc de voir cette période comme un cas particulier, qui 
montre toutefois que l’«assurance» de la retenue salariale aide en temps de crise (même si la ma-
jeure partie des coûts du chômage partiel a été prise en charge par l’État). Il est toutefois difficile 
de dire si cette retenue salariale systématique perdurera en cas de forte pénurie de main-
d’œuvre, comme nous l’observons actuellement. 
 
Malgré la sensible augmentation des difficultés de recrutement observée ces derniers trimestres, 
la situation en Suisse ne peut en outre pas être comparée à celle régnant aux États-Unis, où la 
pandémie a entraîné une véritable explosion du nombre de départs volontaires à partir de la 
fin 2020. Ce phénomène, qui aggrave la pénurie de personnel et accentue la pression haussière 
sur les salaires, est qualifié de «great resignation». Les données suisses n’indiquent aucune vague 
de démissions d’une telle ampleur: le taux d’emploi au sein de la population en âge de travailler 
(15–64 ans) a certes diminué pendant les années COVID, surtout parmi les jeunes adultes de 
moins de 25 ans, mais une stabilisation, voire une remontée des chiffres se dessine ces derniers 
trimestres. Les données de l’OFS relatives à la mobilité sur le marché de l’emploi ne font pas non 
plus état d’une importante vague de démissions (fig. 6). Le taux de rotation brut, qui mesure la 
part de changements de poste ainsi que les départs suite à interruption volontaire/involontaire de 
l’activité lucrative au cours d’une année, est resté stable l’année dernière après son repli de 2020 
et se maintient toujours à un niveau inférieur à ceux de 2018/2019. Seuls les changements de 
poste au sein d’une même entreprise ont augmenté ces deux dernières années. Avec un taux de 
3,4% ceux-ci se sont révélés supérieurs à leur marge de fluctuation des années 2010 en 2021. 
 

Marché de l’emploi 
suisse généralement 
marqué par la 
retenue sur le plan 
salarial 

Aucun changement 
notable de la mobilité 
sur le marché de 
l’emploi décelable 
pour l’heure 

Fig. 5: Marge de distribution salariale rarement exploitée  Fig. 6: Pas de vagues de démissions en Suisse pendant la pandé-
mie 

Productivité marginale du travail et indice des salaires horaires, variation en % (réel)  Changements de poste et départs suite à cessation d’activité lucrative, en % des ac-
tifs avant le départ, motifs volontaires et involontaires 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse. Dernières données: 2021  Source: Office fédéral de la statistique (ESPA), Credit Suisse. Dernières données: 
2021 
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Une première analyse des données de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) pour le 
1er trimestre 2022 semble confirmer ce constat: la part des actifs en âge de travailler interrogés 
ayant changé de poste depuis la dernière enquête (entre trois et neuf mois auparavant) n’a que 
légèrement augmenté par rapport au 1er trimestre 2021, principalement en raison de change-
ments au sein d’une même entreprise. Selon nos calculs, la part des actifs qui ont changé d’une 
branche à une autre entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 a en outre diminué par 
rapport à une précédente analyse similaire, couvrant la période de la fin 2019 à la fin 2020. Il est 
toutefois intéressant de constater que parmi les 10% d’actifs en quête d’un nouveau poste ou 
d’un poste supplémentaire en 2021, presque 30% ont indiqué un salaire trop bas comme motif 
principal de leur recherche. 
 
Les négociations salariales pour l’année 2023 vont bientôt commencer dans de nombreuses en-
treprises. Les syndicats les abordent en exigeant une compensation du renchérissement, qui doit 
maintenir le pouvoir d’achat des salariés, ainsi qu’une augmentation supplémentaire des salaires 
réels. Selon les branches, des hausses générales des salaires de 3% à 5%, voire plus, sont exi-
gées. Comme mentionné précédemment, la situation économique et les perspectives conjonctu-
relles au dernier trimestre 2022 seront déterminantes pour le résultat de ces négociations. Or, les 
perspectives se sont dégradées récemment. Bien que nous n’anticipions pas de récession en 
Suisse pour 2023, nous nous attendons néanmoins à un sensible ralentissement de la croissance. 
L’inflation devrait se replier de ses niveaux record, mais va sans doute rester supérieure à ceux de 
l’avant-pandémie (cf. chapitre «Conjoncture» en page 6). S’agissant du marché de l’emploi et au 
vu du ralentissement conjoncturel et de l’expiration des effets de rattrapage post-pandémie, nous 
tablons sur un affaiblissement de la demande de main-d’œuvre, ce qui devrait quelque peu atté-
nuer la pénurie de personnel. Le taux de chômage devrait avoir atteint son plancher, même si 
nous n’anticipons aucune augmentation notable. En raison de l’évolution démographique et du dé-
part à la retraite de la génération du baby-boom, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée va néan-
moins rester un thème majeur pour le marché du travail helvétique à moyen terme.  
 
Les hausses de salaire effectivement atteintes en 2023 dépendront également de la marge de 
manœuvre financière des entreprises. Les résultats des dernières enquêtes du Centre de re-
cherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) indiquent que les bénéfices dans certains secteurs im-
portants de l’économie, comme l’industrie, la construction, le commerce, l’information et la com-
munication, les services aux entreprises ou encore la santé, sont de nouveau en repli après le net 
rebond ayant suivi l’effondrement de la crise du coronavirus, qui les a parfois entraînés vers des 
niveaux supérieurs à ceux d’avant-pandémie. Cela devrait poser certaines limites à la croissance 
des salaires future. L’hôtellerie-restauration et le secteur des transports, qui profitent toujours des 
effets positifs de la levée des mesures contre le COVID, constituent ici des exceptions et aucun 
déclin des bénéfices n’était ici perceptible au moins jusqu’à juillet. C’est donc dans ces branches 
– qui sont en outre fortement touchées par la pénurie de personnel – que nous attendons les 
hausses de salaire les plus conséquentes en 2023. 
  
 

Négociations 
salariales 2023 sous 
le signe des 
incertitudes 
conjoncturelles 

Les possibilités 
financières des 
entreprises limitent la 
croissance des 
salaires 

Fig. 7 : Hausse des salaires au détriment des bénéfices des entre-
prises pendant la pandémie 

 Fig. 8 : Part des salariés dans le produit intérieur brut déjà élevée 

Variation en glissement annuel en %  Part dans le produit intérieur brut (PIB) nominal, corrigé des effets saisonniers et de 
calendrier 

 

 

 
Source: Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse. Dernières données: 2021  Source: Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse. Dernières données: 2e tri-
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La figure 7 montre l’évolution de la masse salariale totale versée (mesurée à l’aune de la rémuné-
ration des salariés) et des bénéfices des entreprises (mesurés à l’aune de l’excédent net d’exploi-
tation de la statistique des comptes nationaux) ces dernières années. Le «bond» vers la gauche 
observable en 2020 confirme le postulat selon lequel la pandémie a surtout impacté les bénéfices. 
Il a été suivi par un contre-mouvement en 2021, qui s’est poursuivi au premier semestre 2022. 
Globalement, les salaires ont toutefois augmenté au détriment des bénéfices durant les années 
COVID 2020 et 2021. Malgré le recul des derniers trimestres, la part de la rémunération des sa-
lariés dans le produit intérieur brut reste très élevée en comparaison à long terme (fig. 8). Au sein 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Suisse compte ici 
parmi les pays affichant le taux le plus haut. 
 
Les entreprises interrogées dans le cadre de l’enquête PMI de juillet 2022 tablent en moyenne 
sur une croissance des salaires nominaux de 2% l’année prochaine (fig. 9). Les attentes attei-
gnent selon les entreprises jusqu’à 5% dans l’industrie, alors que pas moins de 16% des entre-
prises n’anticipent aucune augmentation. L’éventail est un peu plus large chez les prestataires de 
services. Les prévisions d’augmentation vont ici de 0% à 10%, la moyenne s’établissant à 2,5%. 
42% des prestataires de services s’attendent à une croissance des salaires de 3% ou plus. Les 
hausses visées par les entreprises sont donc en moyenne inférieures à celles revendiquées ac-
tuellement par les syndicats. Notre nouvelle prévision de croissance des salaires nominaux pour 
2023 (fondée sur l’ISS) est de 2,3%, donc un peu supérieure à celle des entreprises. Au vu du 
repli attendu de l’inflation à 1,5%, les salaires réels devraient à nouveau augmenter l’année pro-
chaine. Cela ne suffira toutefois pas à compenser intégralement leur repli des années 2021 et 
2022. 
 
Pour rester attractives en tant qu’employeur dans un environnement marqué par la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée, les entreprises ont, outre d’augmenter les salaires, également la possibi-
lité d’améliorer les prestations accessoires («fringe benefits») et les conditions de travail. Selon les 
résultats de l’enquête PMI, les sociétés suisses semblent privilégier cette deuxième approche 
(fig. 10). 69% des entreprises industrielles et 76% des prestataires de services ont indiqué avoir 
récemment mis en place des modèles de travail flexibles (possibilité de travail à domicile, horaires 
de travail plus flexibles, etc.), et 9% l’envisagent à l’avenir. L’extension des prestations acces-
soires (comme une offre de formation continue p.ex.) est en revanche envisagée plus rarement. 
Cela dit, 34% des entreprises industrielles et presque 40% des prestataires ont néanmoins de 
tels projets, ou ont déjà initié les mesures correspondantes. 
 
emilie.gachet@credit-suisse.com 
 
 
 

Prévision de 
croissance des 
salaires nominaux 
en 2023: 2,3% 

De nombreuses 
entreprises misent 
sur la flexibilisation 
du travail pour rester 
attractives en tant 
qu’employeur  

Fig. 9: Les entreprises tablent sur une croissance moyenne des sa-
laires de 2% en 2023 

 Fig. 10: Extension des prestations accessoires plus rare que la flexi-
bilisation des conditions de travail 

«Quelle évolution salariale prévoyez-vous pour 2023 en moyenne de vos employés?», 
part des entreprises participantes en %, enquête PMI de juillet 2022 

 «Votre entreprise a-t-elle pris l’une des mesures suivantes au vu de la situation ac-
tuellement tendue sur le marché de l’emploi?», part des entreprises participantes 
en %, enquête PMI de juillet 2022 

 

 

 

Source: procure.ch, Credit Suisse  Source: procure.ch, Credit Suisse 
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Politique monétaire 
  

Taux légèrement positifs 
Comme l’inflation demeure élevée, la Banque nationale suisse (BNS) devrait selon nous 
relever son taux directeur à 0,75% d’ici la fin de l’année, pour ensuite le maintenir à ce 
niveau grâce au recul graduel du renchérissement que nous anticipons pour 2023. 
 
En Suisse, l’inflation a accéléré à son rythme le plus rapide depuis 1993, soit 3,5% en glissement 
annuel en août. Les prix à la consommation ont augmenté sous l’effet d’une conjonction de fac-
teurs, dont la crise énergétique en Europe, les perturbations des chaînes logistiques mondiales et 
la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. Cette situation se révèle problématique pour 
la BNS, la politique monétaire n’ayant aucune influence sur la plupart de ces facteurs. Normale-
ment, un durcissement de cette dernière via un relèvement du taux directeur vise à freiner la de-
mande (consommation privée et dépenses d’investissement) pour réduire la pression à la hausse 
sur les prix, mais est supposé fonctionner dans un contexte d’économie proche de la surchauffe. 
Or, rien n’indique actuellement que la forte inflation résulte d’une surchauffe de l’économie 
suisse. Le tour de vis monétaire est-il alors inutile? 
 
Alors qu’un relèvement du taux directeur ne devrait guère contribuer à atténuer le renchérisse-
ment, laisser la politique monétaire inchangée risque de désancrer les attentes d’inflation. S’ils ve-
naient à croire que les prix futurs augmenteront plus vite, les ménages avanceraient leurs dé-
penses de consommation, ce qui doperait la demande et donc les prix. Pour l’instant, aucun signe 
d’un tel comportement n’est observable, les ménages étant peu enclins à faire de grandes acqui-
sitions selon la dernière enquête sur le climat de consommation du Secrétariat d’État à l’écono-
mie. Mais cela pourrait changer si la BNS réagissait trop lentement face à l’inflation élevée.  
 
Le cours de change est un autre motif de durcissement monétaire. Les banques centrales mon-
diales relèvent leurs taux directeurs et, si seule la BNS le maintenait inchangé, le franc se dépré-
cierait rapidement. Une monnaie faible renchérissant les exportations, une telle dépréciation ferait 
encore augmenter l’inflation. Par conséquent, la BNS n’a selon nous pas d’autre choix que de 
continuer à relever son taux directeur. Après une première hausse à –0,25% en juin, elle devrait 
le fixer à 0,5% en septembre et à 0,75% en décembre, pour le maintenir à ce niveau l’année pro-
chaine grâce au ralentissement de l’inflation que nous anticipons en 2023. 
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 
  

Les facteurs 
d’inflation devraient 
rester insensibles au 
durcissement de la 
politique monétaire 

Rien ne prouve que 
les ménages 
avancent leurs 
dépenses de 
consommation 

Les hausses de taux 
directeurs empêchent 
le CHF de se 
déprécier 

Le moment n’est pas propice aux grandes acquisitions  Le taux directeur devrait atteindre 0,75% d’ici la fin 2022 

Moment favorable à de grandes acquisitions, enquête sur le climat de consommation 
du SECO, indice 

 En % 

 

 

 

Source: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Credit Suisse  Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse 
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Politique monétaire | Moniteur 
  

 
 

Prêts COVID-19  Ralentissement des remboursements 

  Encours des prêts COVID-19, en mrd CHF 

Après s’être révélés conséquents au 2e trimestre 2022 (en-
viron 1 mrd CHF), les remboursements de prêts COVID-19 
ont ralenti au 3e trimestre. Depuis notre dernière actualisa-
tion (8 juin 2022), leur volume a augmenté de 
146 mio. CHF. Dans l’ensemble, 5,9 mrd CHF de prêts 
COVID-19 ont été acquittés, soit près de 35% du total. Les 
défaillances se sont aussi accrues depuis cette date, pas-
sant de 431 mio. CHF à 513 mio. CHF, tandis qu’un mon-
tant de 16,8 mio. CHF (+3,6 mio.) a pu être recouvré sur 
des crédits précédemment en souffrance. L’encours des 
prêts COVID-19 a reculé à 10,5 mrd CHF. 
 
 

 

 

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

Opérations d’apport de liquidités  Des milliards de liquidités fournies aux banques par la BNS 

  Encours des repos en CHF de la BNS à des fins d’apport de liquidités, en mrd CHF 

Grâce à de généreuses exonérations, seule une part relati-
vement réduite des réserves des banques auprès de la BNS 
est soumise au taux d’intérêt négatif. Cette situation a 
exercé une pression haussière sur le SARON (taux du mar-
ché monétaire au jour le jour), les banques totalement 
exemptées étant incitées à emprunter des liquidités à un 
taux d’intérêt négatif pour les placer en dépôt à 0% auprès 
de la BNS. Afin d’empêcher toute augmentation excessive 
du SARON, cette dernière a temporairement injecté des li-
quidités via des opérations repos. Dès que le taux directeur 
sera positif (ou à 0% au moins), elle n’aura très probable-
ment plus besoin de telles injections de liquidités. 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernières données: 31.7.2022. Source: BNS, Credit Suisse.  
 

Interventions sur le marché des changes de la BNS  Interruption des achats de devises 

  Achats nets de devises par la BNS, en mrd CHF 

À la suite de son examen de la situation politique et moné-
taire de juin, la BNS a déclaré: «Si le franc devait s’apprécier 
de manière excessive, nous serions disposés à acheter des 
devises», ajoutant cependant «Au cas où le franc s’affaibli-
rait, nous envisagerions à l’inverse de vendre des devises». 
Depuis cette annonce, le franc s’est apprécié, de sorte que 
toute vente de devises est hautement improbable. Néan-
moins, la hausse du franc a sans doute été insuffisante pour 
déclencher de nouveaux achats de devises. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Dernières données: T2 2022. *Disponibles à partir du T1 2020. Source: BNS, Credit 
Suisse.  
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Immobilier | Moniteur 
  

 
 

Propriété du logement  Hausse des prix malgré le relèvement des taux 
  Évolution des prix segment intermédiaire; lignes pointillées: moyenne 2000–2021 

La forte hausse des taux hypothécaires a entraîné un repli 
de la demande de logements en propriété. Cela dit, cette 
dernière rencontre toujours une offre trop restreinte et l’acti-
vité de construction neuve demeure en recul. La demande 
reste donc supérieure à l’offre, raison pour laquelle les prix 
des appartements ont encore augmenté de 7,3% et ceux 
des maisons individuelles de 8,8% au 2e trimestre par rap-
port à 2021. Pour les trimestres à venir, nous tablons sur 
une dynamique des prix nettement plus modérée. La pénurie 
s’inscrivant en soutien, nous n’anticipons toutefois aucune 
baisse jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner. Dernières données: 2e trimestre 2022 

   

Logements en location  Accélération de la hausse des loyers 
  Indice des loyers en comparaison annuelle 

Tous les indices des loyers sont en hausse, la diminution de 
l’activité de construction rencontrant une forte demande liée 
à la situation conjoncturelle et l’immigration. Depuis le 2e tri-
mestre 2022, même les loyers des logements proposés par 
voie d’annonce sur les portails en ligne augmentent, alors 
qu’ils avaient tendance à baisser les cinq années précé-
dentes. Pour l’heure, les locataires en possession d’un bail 
en cours ne ressentent cette hausse qu’au niveau des 
charges. À partir de la fin 2023, ils doivent cependant s’at-
tendre à un relèvement du taux d’intérêt de référence et 
donc aussi à des loyers nets jusqu’à 3% plus chers. À cela 
viennent s’ajouter jusqu’à 40% du renchérissement cumulé 
qui peut leur être facturé.  

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique (OFS), Wüest Partner, Credit Suisse. Der-
nières données: 2e trimestre 2022 

   

Surfaces de bureaux  Réjouissant rebond de l’emploi 
  Variation annuelle du nombre de salariés EPT, en % 

L’étroite interrelation observée habituellement entre la crois-
sance de l’emploi de bureau et la demande de surfaces de 
bureaux s’est atténuée pendant la pandémie. Dans le sillage 
de la levée des mesures contre le coronavirus en février 
2022 et du retour de la plupart des collaborateurs à leur 
poste de travail, de nombreuses sociétés ont cependant 
abandonné leur prudence et la demande de surfaces a net-
tement augmenté dans le courant de l’année 2022. Outre 
l’accumulation des besoins de surfaces, la croissance de 
l’emploi s’est par ailleurs également accélérée. En 2022, la 
demande de surfaces de bureaux a par conséquent connu 
un sprint intermédiaire, qui ne devrait toutefois pas résisté à 
la dégradation des perspectives conjoncturelles.  

 

 

kerstin.hansen@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse. Dernières données: 2er tri-
mestre 2022 
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Indicateurs avancés du Credit Suisse 

  

 
 

Indice des directeurs d’achat (PMI)  Conjoncture industrielle 

  Indice PMI > 50 = croissance 

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

 

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 

   

Baromètre des exportations du Credit Suisse  Exportations 

  En écarts types, valeurs > 0 = croissance 

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

 

  Source: PMIPremium, Credit Suisse 

   

Indice CS-CFA Society Suisse  Conjoncture 

  Solde des attentes, valeurs > 0 = croissance 

Les analystes financiers mesurent les pulsations même de 
l’économie. En collaboration avec la CFA Society Switzerland, 
le Credit Suisse mène depuis 2017 un sondage mensuel au-
près de ces observateurs privilégiés: le Financial Market Sur-
vey Switzerland1. L’enquête porte non seulement sur l’évalua-
tion par les analystes de la situation conjoncturelle actuelle et 
future ainsi que du taux d’inflation, mais aussi sur leur vision 
de certains thèmes des marchés financiers, comme l’évolu-
tion 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 

  2022 2022 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 %)  
4.7 2.8 1.3 1.2 0.7 0.7 0.9 1.6  2.5 1.0 

Consommation privée   7.0 4.4 2.5 2.5 1.4 1.4 1.4 1.4  4.0 1.4 

Consommation publique   1.9 1.3 1.0 2.0 1.1 1.1 1.1 1.1  1.5 1.1 

Formation brute de capital fixe   1.1 0.6 1.2 1.3 1.0 1.0 0.9 1.0  1.1 1.0 

Investissements de construction   -3.4 -2.8 -1.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2  -1.8 -0.2 

Investissements d’équipement   3.3 2.3 2.5 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5  2.5 1.5 

Exportations (marchandises et prestations)  12.2 8.3 4.1 -5.0 3.0 3.0 3.0 3.0  4.5 3.0 

Importations (marchandises et prestations)  8.7 7.1 2.7 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5  4.5 2.5 
           

Inflation (en %)  2.1 3.0 3.4 3.0 2.6 1.6 1.0 0.9  2.9 1.5 

Chômage (en %)  2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4  2.2 2.3 

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)  3.0 3.2 2.0 1.4 0.6 0.1 0.3 0.9  2.4 0.5 

Immigration nette           75 000  

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           2.0 2.3 

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  
2.5 1.7 7.4 4.6 

                              
7,764  

                       
96,293  

 
100 100 

Etats-Unis  
1.6 0.8 8.1 4.2 

                              
332  

                       
22,998  

 
18.1 6.0 

Zone euro  
2.5 -0.2 8.1 4.2 

                              
343  

                        
14,505  

 
51.5 66.8 

Allemagne  
1.1 -0.6 8.1 4.4 

                              
83  

                         
4,226  

 
17.0 27.4 

France  
2.1 0.1 6.0 3.7 

                              
65  

                         
2,935  

 
5.7 7.6 

Italie  
3.0 -0.4 7.7 3.9 

                              
59  

                         
2,101  

 
6.0 9.4 

Royaume-Uni  
3.5 -0.6 9.6 10.5 

                              
68  

                         
3,188  

 
3.0 2.2 

Japon  
0.6 0.6 1.7 1.5 

                              
126  

                         
4,937  

 
2.9 2.0 

Chine  
3.5 4.5 2.3 2.0 

                              
1,413  

                        
17,458  

 
6.0 8.9 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   07.2022 06.2022 07.2021 
Taux directeur de la BNS (en %)  -0.25 0.50 0.75  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  726.9 747.7 724.5 
Rendement emprunts d'Etat à 10 ans 
(en %) 

 
0.9 0.9 1.2 

 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  
2.1 3.0 6.5  

     Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  0.0 0.0 3.5 
      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  -0.3 -0.2 3.3 
      Réserves en devises (mrd CHF)  869.9 884.4 945.9 

Source: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse 
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Information importante 
 
Le présent rapport reflète les opinions du département In-
vestment Strategy du CS et n’a pas été préparé conformé-
ment aux exigences légales destinées à promouvoir l’indé-
pendance de la recherche en investissement. Il ne s’agit nul-
lement d’un produit du département Research du Credit 
Suisse bien qu’il fasse référence à des recommandations is-
sues de la recherche ayant été publiées. Plusieurs politiques 
du CS ont été mises en œuvre pour gérer les conflits d'inté-
rêts, y compris les politiques relatives aux transactions précé-
dant la diffusion de la recherche en investissement. Ces poli-
tiques ne s’appliquent toutefois pas aux opinions des stra-
tèges en investissement mentionnées dans le présent rap-
port. D’autres informations importantes sont fournies à la fin 
du présent document. Singapour: Réservé aux investisseurs 
agréés. Hong Kong: Réservé aux investisseurs profession-
nels. Australie: Réservé aux clients grossistes. 
 

Avertissement sur les risques 
 
Chaque investissement implique des risques, notamment en 
matière de fluctuations de valeur et de rendement. Si un in-
vestissement 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 re-
venu.  
  
Le présent rapport comporte des informations concernant 
des placements impliquant des risques particuliers. Vous de-
vriez 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 disponibles dans la brochure explicative inti-
tulée «Risques dans le négoce d’instruments financiers» dis-
ponible auprès de l'Association suisse des banquiers.  
  
Les performances passées ne préjugent pas des résul-
tats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre 
charge comme les fluctuations du taux de change 
peuvent avoir des répercussions sur les performances.  
 
Risques inhérents aux marchés financiers  
Les performances historiques et les scénarios de marché fi-
nancier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats 
futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés 
ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évo-
luer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé 
de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez néces-
saire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se 
peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investis-
sements, ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un 
marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire 
existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investis-
sements se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non 
liquide.  
 
Marchés émergents 
 
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, 
vous devez avoir conscience qu'il existe un certain nombre de 

risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et 
transactions dans différents types de placements ou, relatifs 
ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, im-
plantés ou exerçant des activités commerciales sur les mar-
chés des pays émergents. Les placements relatifs aux mar-
chés des pays émergents peuvent être considérés comme 
des placements spéculatifs et leur cours seront bien plus vo-
latils 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 expé-
rimentés qui connaissent les marchés en question, sont ca-
pables d'apprécier et de tenir compte des divers risques in-
hérents à ce type de placements et possèdent les ressources 
financières nécessaires pour supporter le risque substantiel 
de perte d'investissement inhérent à ce type de placements. 
Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement re-
latif aux marchés des pays émergents et l'affectation des ac-
tifs de votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos 
conseillers concernant les différents risques et facteurs à 
prendre en considération lors d'un investissement dans des 
placements relatifs aux marchés émergents.  
 
Placements alternatifs 
 
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses régle-
mentations en matière de protection des investisseurs qui 
s'appliquent aux investissements collectifs autorisés et régle-
mentés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont 
pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limi-
tent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie 
de négoce particulière et cherchent à tirer profit des diffé-
rents types de marchés en recourant à des stratégies de le-
vier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif 
complexes qui accroissent le risque de perte d'investisse-
ment.  
 
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de 
risque élevé, y compris un risque de perte totale de l’investis-
sement, et sont inadaptées à la plupart des investisseurs pri-
vés. La performance de ces investissements dépend de fac-
teurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les 
influences climatiques, les capacités de transport, les 
troubles politiques, les fluctuations saisonnières et les fortes 
influences de l'évolution future, en particulier des futures et 
des indices. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux 
devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux 
risques cycliques, aux risques du marché locatif et local ainsi 
qu'aux risques environnementaux et aux modifications lé-
gales.  
  
Private equity 
 
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en 
capital-investissement dans des sociétés qui ne sont pas 
soumises à un négoce public (à savoir qu’elles ne sont pas 
cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illi-
quides et axés sur le long terme. Les placements dans un 
fonds de PE présentent généralement un niveau important 
de risque financier ou commercial. Les placements dans des 
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fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis d'une protection 
du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des 
appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute 
omission à le faire peut généralement entraîner la perte 
d'une partie ou de la totalité du compte de capital, la renon-
ciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effec-
tués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout 
droit de participer à des placements futurs ou la vente forcée 
de ses placements à un prix très bas, beaucoup plus bas que 
les évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou les 
fonds peuvent être fortement endettés et être, par consé-
quent, davantage sensibles à des évolutions commerciales 
et/ou financières ou à des facteurs économiques défavo-
rables. De tels investissements peuvent être confrontés à 
une concurrence intense, à des conditions commerciales ou 
économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles 
d’avoir une incidence négative sur leur performance. 
 
Risques de taux d'intérêt de crédit 
 
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émet-
teur et/ou du garant (le cas échéant), laquelle peut changer 
sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance de l’émet-
teur 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.  
 
Investment Solutions & Sustainability 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer Il in-
combe à Investment Solutions & Sustainability d'assurer une 
formation à la stratégie multi classes d'actifs et la mise en 
œuvre qui en résulte dans le cadre des affaires discrétion-
naires et consultatives du Credit Suisse (CS). Les porte-
feuilles modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas 
échéant. L'allocation de vos actifs, la pondération de votre 
portefeuille et ses performances paraissent très différentes 
selon les circonstances particulières dans lesquelles vous 
vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et 
les points de vue de Investment Solutions & Sustainability 
peuvent se démarquer de ceux des autres départements du 
CS. Les points de vue de Investment Solutions & Sustainabi-
lity peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obli-
gation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir 
que lesdites mises à jour soient portées à votre attention.  
  
Investment Solutions & Sustainability peut parfois faire réfé-
rence à des articles précédemment publiés par Research, y 
compris des changements de recommandations ou de nota-
tions présentés sous forme de listes. Les recommandations 
contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par CS 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 recommandations relatives aux obligations 
peuvent être consultées dans la publication Research Alert 
(bonds) ou Institutional Research Alert – Credit Update Swit-
zerland respective. Ces documents sont disponibles sur de-
mande ou par nos services bancaires en ligne. Les notifica-
tions sont disponibles sur www.credit-suisse.com/disclosure. 
 
 

Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Les informations fournies dans les présentes constituent un 
contenu promotionnel; il ne s’agit pas de recherche d’inves-
tissement. 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, 
quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, 
résidente ou située dans une localité, un Etat, un pays ou 
une autre juridiction où une telle distribution, publication, dis-
ponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou ré-
glementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enre-
gistrement 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 suc-
cursales et ses sociétés affiliées. 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’infor-
mation et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. 
Il ne constitue ni une sollicitation ni une offre ou recomman-
dation à l’achat ou à la vente de titres ou d’autres instru-
ments 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 commen-
taire général de marché et ne constituent en aucune manière 
une forme de conseil financier réglementé en termes de re-
cherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service finan-
cier réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, 
de la situation ou des besoins financiers d’une quelconque 
personne – autant d’aspects qui doivent être impérativement 
examinés avant toute décision de placement. Vous devriez 
prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de 
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent 
rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce 
dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des observa-
tions et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir 
compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y ac-
céder. Les observations et opinions contenues dans le pré-
sent rapport peuvent être différentes de celles des autres di-
visions du CS. Toute modification demeure réservée sans 
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nulle-
ment tenu de garantir que lesdites mises à jour soient por-
tées à votre attention.  
 
PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS:  
 
Les performances passées ne doivent pas constituer une in-
dication ni constituer une garantie de résultats futurs et au-
cune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux 
performances futures. Dans la mesure où ce rapport contient 
des déclarations relatives à la performance future, celles-ci 
ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain 
nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, 
les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations 



 

 Swiss Economics I 3ème trimestre 2022 27 

mentionnées dans le présent rapport sont soumises aux poli-
tiques et procédures d’évaluation du CS.  
 
CONFLITS:  
 
Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs 
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés af-
filiées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des posi-
tions ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou 
encore effectuer des transactions sur les titres mentionnés, 
des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; 
ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de 
tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au 
cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émet-
teur mentionné des conseils ou services de placement con-
séquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce 
document ou un investissement lié. Certains des investisse-
ments 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 opé-
rations commerciales en relation avec les entreprises men-
tionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notam-
ment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activi-
tés 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 juridique ou en matière de 
placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas 
de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux in-
vestissements et vous recommande de consulter un conseil-
ler fiscal indépendant. Les niveaux et bases d’imposition dé-
pendent des circonstances individuelles et sont susceptibles 
de changer.  
 
SOURCES:  
 
Les informations et les opinions contenues dans le présent 
rapport ont été obtenues ou tirées de sources jugées fiables 
par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des 
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport.  
 
SITES WEB:  
 
Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou conte-
nir 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 res-
ponsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou 
hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le con-
tenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre con-
fort 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 de-
puis votre domicile sur le site officiel du Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir du ma-
tériel marketing concernant nos produits et services, le Credit 
Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter 
vos données personnelles de base (à savoir vos coordonnées 
telles que nom et adresse e-mail) à moins que vous nous in-
formiez 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 document 
est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktienge-
sellschaft, établissement réglementé par la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: 
Ce document est distribuée par Credit Suisse Saudi Arabia 
(no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et ré-
glementé 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. Se-
lon les Règles relatives à la provision de titres et d’obliga-
tions, 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’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des 
Marchés Financiers ne fournit aucune représentation quant à 
l’exactitude ou l’exhaustivité du présent 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 informations relatives 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 Place-
ment, le présent document ne peut être distribué dans le 
Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les 
Réglementations relatives aux Fonds de Placement émises 
par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Mar-
chés Financiers ne fournit aucune représentation quant à 
l’exactitude ou l’exhaustivité du présent 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 informations relatives aux titres. Si vous ne 
comprenez pas le contenu du présent document, il vous est 
recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. 
Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par Cre-
dit Suisse AG, qui est enregistré comme prestataire de ser-
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vices financiers auprès de la Financial Sector Conduct Autho-
rity d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 9788, et/ou par 
Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme presta-
taire de services financiers auprès de la Financial Sector 
Conduct Authority en Afrique du Sud sous le numéro FSP 
48779. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 
AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse AG, 
Zurich/Switzerland, qui est dûment autorisée et réglementée 
par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment 
Business Firm Category 2. Les produits ou services finan-
ciers correspondants sont réservés aux investisseurs autori-
sés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à 
une quelconque autre personne. La Central Bank of Bahrain 
n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni la com-
mercialisation de tout véhicule de placement auquel il est fait 
mention aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est 
pas responsable de la performance d'un tel véhicule. Credit 
Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 21, East Tower, 
Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. 
Brésil: ce rapport est distribué au Brésil par le Credit Suisse 
(Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou ses 
sociétés affiliées. Chili: Le présent document 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 Finan-
ciers chilienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés 
auprès de la Commission des Marchés Financiers chilienne 
(Comisión para el Mercado Financiero) selon la Loi no. 
18.045, la Ley de Mercado de Valores, ainsi que les régle-
mentations associées, 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 personne que les investisseurs identifiés individuelle-
ment dans le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la 
Ley de Mercado de Valores (une offre qui n’est pas «adres-
sée 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 Dubai Financial Services Au-
thority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne 
sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des con-
treparties 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 document est un 
document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores à des fins d’infor-
mation. Il s’adresse exclusivement à son destinataire pour 
une utilisation personnelle et, selon les réglementations ac-
tuelles en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré 
comme une offre de titres, un conseil de placement person-
nel ou toute autre recommandation générale ou spécifique de 
produits ou de stratégies de placement ayant pour objectif 
toute opération de votre part. Le client sera considéré 
comme responsable, dans tous les cas, de ses décisions de 
placement ou de désengagement, et le client sera donc plei-
nement 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 docu-
ment. 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 pré-
tend pas être conforme aux exigences juridiques en matière 
d’indépendance de la recherche financière. France: Le pré-
sent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Succursale en France (la «succursale française»), suc-
cursale 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 française est 
soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance 
du Luxembourg, la Commission de Surveillance 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. Guer-
nesey: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse AG 
Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG (éta-
blie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guer-
nesey. 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 dispo-
nibles sur demande. Inde: Le présent rapport est distribué 
par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé 
par le Securities and Exchange Board of India en qualité 
d’analyste Research (n° d’enregistrement INH 000001030), 
de gérant de portefeuille (n° d’enregistrement 
INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement 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 Financial 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 super-
vision 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 activités de promotion de placements sont par consé-
quent soumises à la supervision 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 re-
gistre 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 Li-
ban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et 
titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Leba-
non) Finance SAL est soumis à la législation et aux circu-
laires de la BCL ainsi qu’à la législation et aux réglementa-
tions 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 responsabi-
lité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des in-
formations 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 
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les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consente-
ment. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’in-
vestissement pour tout investisseur particulier ou tout type 
d’investisseur. Il est expressément entendu dans les pré-
sentes que les investissements 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 in-
vestisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation 
de cet investissement sur la base des informations que l’in-
vestisseur 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 acceptant d’investir dans le produit, l’inves-
tisseur confirme expressément et irrévocablement 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’établissement de crédit au Grand-Duché de 
Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean 
Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de sur-
veillance 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 Ase-
soría») 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 mo-
ment 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 réaliser une quelconque opération, 
et ne remplace pas la communication directe avec votre res-
ponsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant 
d’effectuer un placement. C. Suisse Asesoría et/ou Banco 
CS n’assument aucune 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 ob-
jectifs des clients individuels. Les prospectus, les brochures, 
les règles de placement des fonds de placement, les rapports 
annuels ou les informations financières ou informations finan-
cières périodiques contiennent toutes les informations utiles 
aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuite-
ment directement auprès de l’émetteur des titres et des so-
ciétés de gestion, ou sur le site Internet de la bourse de va-
leurs mobilière sur laquelle ces titres sont cotés, ainsi qu’au-
près de votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou 
Banco CS. Les performances passées et les divers scénarios 
de marché existants ne garantissent pas les rendements pré-
sents 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 responsa-
bilité de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Le présent do-
cument 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 Géné-
rales applicables aux Institutions Financières et autres Entités 
Juridiques qui fournissent des Services de Placement 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 res-
ponsabilité 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 com-
plètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’acceptent au-
cune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation 
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 circons-
tances personnelles et à leur profil d’investissement, en ce 
qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fis-
cale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indé-
pendant. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseil-
ler en placement dûment constitué selon la Securities Market 
Law («LMV») mexicaine et est immatriculé auprès de la Na-
tional 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 finan-
cier 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 indé-
pendant 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 distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Nether-
lands Branch (la «succursale 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 surveil-
lance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néer-
landaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité 
néerlandaise des marchés financiers, 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’éta-
blissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le 
siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au con-
trôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 
et des autorités de surveillance portugaises, la Banque du 
Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Valores Mobi-
liários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par 
Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et ré-
glementée par la Qatar 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 con-
treparties éligibles ou clients commerciaux (tels que définis 
par les règles et réglementations de la QFCRA), y compris 
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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 expérience et 
d’une compréhension leur permettant de participer à de tels 
produits et/ou services. Ces informations ne doivent donc 
pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne 
répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service 
n'est pas enregistré auprès du QFC ni réglementé 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 marke-
ting ni tout autre document associé, n’a pris aucune mesure 
en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce docu-
ment et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour 
les personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut 
que l'accès aux informations à son sujet ne soit pas équiva-
lent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du 
QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de 
marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restric-
tions quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce 
produit/service et des entités impliquées pourrait être limité 
ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans une juridic-
tion externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le 
produit/service proposé doivent effectuer leur propre due dili-
gence 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 éta-
blissement autorisé par la Prudential Regulation Authority et 
réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential 
Regulation Authority. Lorsque ce document est distribué au 
Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu 
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Pro-
motion) 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 Fi-
nancial Conduct Authority et la Prudential Regulation Autho-
rity pour la conduite d’activités de placement au Royaume-
Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis 
Five Cabot 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 pré-
vues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») 
aux termes du Financial Services Compensation Scheme du 
Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation 
individuelle de chaque client et peut subir des changements à 
l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recom-
mandations de placement formulés dans le présent docu-
ment n’entrent pas dans la catégorie des conseils en place-
ment. Les services de conseil en placement sont des ser-
vices 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 com-
mentaires et les conseils indiqués dans le présent document 
sont, au contraire, de nature générale. Les recommandations 

formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation fi-
nancière ou à vos préférences particulières en matière de 
risque et de rendement. Par conséquent, prendre une déci-
sion 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 De-
gerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capi-
tal Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis Le-
vazim 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 pré-
sente que les opinions exprimées dans ce rapport reflètent 
entièrement et exclusivement leurs opinions personnelles et 
que celles-ci ont été rédigées en toute indépendance, y com-
pris par rapport au Credit Suisse. Une partie de la rémunéra-
tion des auteurs est basée sur différents facteurs, notam-
ment les revenus totaux du Credit Suisse, mais aucune ré-
munération n’a été, n’est ou ne sera liée à des recommanda-
tions 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 ban-
king, de courtage, de gestion d'actifs, d’affaires commer-
ciales ou financières aux sociétés concernées ou à leurs fi-
liales, pour lesquelles le Credit Suisse aurait perçu ou pour-
rait percevoir des commissions et frais habituels, et qui cons-
titueraient ou pourraient 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, IN-
TRODUIT 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 marke-
ting 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 
Credit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information gé-
nérale uniquement. Il ne constitue pas et ne prétend pas 
fournir une recherche ou une analyse de fond et, par consé-
quent, ne constitue pas une recherche en investissement 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 consi-
dérations 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 investissement. Le Credit Suisse 
ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation des produits 
ou services spécifiés dans ce document pour un investisseur 
particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de 
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souscription ou d'achat d'un des produits ou services spéci-
fiés dans ce document ou de participation à une autre tran-
saction. 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 unique-
ment. Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une re-
cherche ou une analyse de fond et, par conséquent, ne 
constitue pas une recherche en investissement à des fins ré-
glementaires. Il ne prend pas en compte les objectifs finan-
ciers, la situation ou les besoins de quiconque, ces éléments 
étant des considérations nécessaires avant de prendre toute 
décision d'investissement. Le Credit Suisse ne fait aucune 
déclaration quant à l'adéquation des produits ou services 
spécifiés dans ce document pour un investisseur en particu-
lier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscrip-
tion ou d'achat de l'un des produits ou services spécifiés 
dans ce document ou de participation à toute autre transac-
tion. 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 docu-
ment, 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 ulté-
rieure 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, administrateurs et employés respectifs) peuvent 
être ou avoir été impliqués dans d'autres transactions avec 
les entités affiliées spécifiées dans ce document 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 ré-
serve 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 parties 
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 
dernier ait été mis à la disposition du destinataire. Une so-
ciété affiliée du Credit Suisse peut, dans la mesure permise 
par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de fi-
nancement 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 transac-
tions sur les titres ou options de ceux-ci. Dans toute la me-
sure permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affi-
liées et chacun de leurs responsables, employés et conseil-
lers 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 docu-
ment 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, employés ou conseillers respec-
tifs) ne fournissent de garantie et ne font de déclaration 
quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaustivité des infor-
mations contenues dans ce document. Les informations con-
tenues dans ce document ont été fournies à titre de com-
mentaire 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 document peuvent être différentes ou incompatibles 
avec les observations et opinions des analystes de Credit 
Suisse Research, d’autres divisions ou des positions exclu-
sives du Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obliga-
tion de mettre à jour, notifier ou fournir des informations sup-
plémentaires 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 dé-
clarations 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 les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou 
conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong: Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir 
agi sur la base des informations et de l'analyse contenues 
dans ce document avant que ce dernier ait été mis à la 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 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 respon-
sables, employés et conseillers respectifs déclinent toute res-
ponsabilité 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 informations 
contenues dans ce document. Ni le Credit Suisse ni ses so-
ciétés affiliées (ou leurs responsables, agents, employés ou 
conseillers respectifs) ne fournissent de garantie et ne font 
de déclaration quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaus-
tivité des informations contenues dans ce document. Les in-
formations contenues dans ce document ont été fournies à 
titre de commentaire 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 
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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 informations supplémen-
taires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance d'une 
information inexacte, incomplète ou modifiée dans le docu-
ment. Dans la mesure où ce document contient des déclara-
tions 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 do-
cument 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 uti-
lisation serait contraire à une loi ou réglementation applicable, 
ou qui soumettrait le Credit Suisse et/ou ses filiales ou so-
ciétés affiliées à une obligation d'enregistrement ou de li-
cence dans cette juridiction. Les documents ont été fournis 
au destinataire et ne doivent pas être redistribués 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 com-
prenant des rapports 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 in-
formations et opinions qui y sont exprimées datent de la date 
de rédaction et sont susceptibles d'être modifiées sans préa-
vis. Dans les Rapports, les opinions exprimées au sujet d'un 
titre particulier peuvent être différentes ou incompatibles avec 
les observations et opinions du département Credit Suisse 
Research de la division Investment Banking en raison des dif-
férences 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 couvertes par ses rapports d'analyse. Par consé-
quent, les investisseurs doivent être conscients du fait que le 
Credit Suisse peut avoir un conflit d'intérêts susceptible d'af-
fecter 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 men-
tionnés 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 clien-
tèle 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 
tous: Pour connaître les risques d'un placement dans les 
titres mentionnés dans les Rapports, veuillez consulter le lien 
Internet suivant: 

https://investment.credit-suisse.com/re/riskdisclosure/ 
 
Pour connaître les informations à fournir sur les sociétés no-
tées 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 concer-
nant 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 Cre-
dit 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 Corpora-
tions Act). Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne ga-
rantit pas la performance des produits financiers mentionnés 
dans le présent document. 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 
couvrent pas les dépôts ou autres engagements de Credit 
Suisse AG, succursale de Sydney. Credit Suisse AG, succur-
sale 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 enregis-
trée 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 Securities and Futures Commission». Le contenu de ce 
document n'a été examiné par aucune autorité de réglemen-
tation à Hong Kong. Il vous est conseillé de faire preuve de 
prudence par rapport à toute offre. Si vous avez le moindre 
doute sur le contenu de ce document, sollicitez un conseil 
professionnel indépendant. Personne ne peut avoir émis ou 
avoir en sa possession dans le but de le distribuer, que ce 
soit à Hong Kong ou ailleurs, une publicité, une invitation ou 
un document relatif à ce produit, qui est destiné à, ou dont le 
contenu est susceptible d'être consulté ou lu par, le public de 
Hong Kong (sauf si les lois sur les valeurs mobilières de 
Hong Kong le permettent) ailleurs que là où ce produit est ou 
doit être remis uniquement à des personnes en dehors de 
Hong Kong ou uniquement à des «investisseurs profession-
nels» tels que définis dans l'ordonnance sur les valeurs mobi-
lières et les contrats à terme (Chap. 571) de Hong Kong et 
les règles qui en découlent. SINGAPOUR: Ce document est 
distribué à Singapour par Credit Suisse AG, succursale de 
Singapour, qui est autorisée par l'Autorité monétaire de Sin-
gapour en vertu de la Loi bancaire (Chap. 19) à exercer des 
activités bancaires. Ce rapport a été préparé et publié pour 
distribution à Singapour aux investisseurs institutionnels, aux 
investisseurs accrédités et aux investisseurs experts (chacun 
tel que défini dans le Règlement sur les conseillers financiers 
(«FAR»)) uniquement. Credit Suisse AG, succursale de Sin-
gapour, peut distribuer des rapports produits par ses entités 
ou sociétés affiliées étrangères conformément à un accord 
en vertu de la disposition 32C du FAR. Les destinataires sin-
gapouriens doivent contacter Credit Suisse AG, succursale 
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de Singapour au + 65-6212-2000 pour les questions dé-
coulant de ce rapport ou en lien avec celui-ci. En vertu de 
votre statut d'investisseur institutionnel, d'investisseur accré-
dité ou d'investisseur expert, Credit Suisse AG, succursale 
de Singapour, est dispensé de se conformer à certaines exi-
gences en vertu de la loi sur les conseillers financiers, Cha-
pitre 110 de Singapour (la «FAA»), du FAR et des avis et di-
rectives pertinents publiés en vertu des présentes, concer-
nant tout service de conseil financier que Credit Suisse AG, 
succursale de Singapour, peut vous fournir. Ces documents 
de référence incluent des exemptions suivantes: 
  

(i) L'article 25 de la FAA (conformément au Règle-
ment 33(1) du FAR); 

(ii) L'article 27 de la FAA (conformément à la disposi-
tion 34(1) du FAR); et 

(iii) L'article 36 de la FAA (conformément à la disposi-
tion 35(1) du FAR). 

 
Les destinataires de Singapour doivent contacter Credit 
Suisse AG, succursale de Singapour, pour toute question dé-
coulant de ce document ou en rapport avec celui-ci. 
  
Si vous avez des questions ou objections concernant la ré-
ception de documents marketing de notre part, veuillez con-
tacter notre délégué à la protection des données à l'adresse 
dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (pour Credit 
Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@credit-
suisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou 
csau.privacyofficer@credit-suisse.com (pour Credit Suisse 
AG, succursale de Sydney). 
 
L'ensemble du contenu de ce document est protégé par la 
loi sur les droits d'auteur (tous droits réservés). Ce docu-
ment, en tout ou partie, ne peut être reproduit, transmis 
(électroniquement ou autrement), modifié ou utilisé à des fins 
publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite préa-
lable du Credit Suisse. © 2022, Credit Suisse Group AG 
et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Credit 
Suisse AG (Unique Entity Number à Singapour: 
S73FC2261L) est constitué en Suisse avec une responsabi-
lité limitée. 
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