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Éditorial 

  

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
L’année 2022 qui touche à sa fin entrera définitivement dans les annales économiques. Dès son 
début, l’inflation était source d’inquiétudes et l’éclatement de la guerre en Ukraine a encore fait 
s’envoler les prix. Après plusieurs décennies d’évolution relativement modérée, un renchérisse-
ment de 9% aux États-Unis et même à deux chiffres dans l’Union européenne (UE) ainsi qu’au 
Royaume-Uni est effectivement à qualifier d’historique. Une inflation aussi élevée nuit à la prospé-
rité économique et peut mener à une situation socialement explosive. À titre d’illustration, un ren-
chérissement de 10% réduirait de moitié le pouvoir d’achat de l’argent en sept ans environ. En 
réponse à l’inflation, les banques centrales ‒ Réserve fédérale américaine (Fed) en tête ‒ ont re-
levé leurs taux d’intérêt dans une ampleur qui n’avait plus été observée depuis 40 ans. Elles ont 
en outre fait part de leur détermination à maintenir les taux à des niveaux élevés aussi longtemps 
que le renchérissement ne sera pas maîtrisé. En très peu de temps, le «retournement des taux» 
est ainsi devenu la nouvelle réalité. L’association de forte inflation, de taux d’intérêt élevés et d’in-
certitudes marquées sur le front géopolitique est un véritable poison pour la croissance écono-
mique. En conséquence, l’économie américaine est au seuil de la récession, tandis que le 
Royaume-Uni et la zone euro y sont probablement déjà entrés. 
 
L’économie helvétique est également en nette perte de vitesse, mais devrait pouvoir éviter la ré-
cession, comme l’explique notre article sur la conjoncture en page 6. La «prime de croissance» de 
la Suisse est à porter au crédit d’une robuste consommation, qui soutiendra aussi l’expansion en 
2023. Outre l’immigration et le marché du travail libéral, la «prime d’inflation» apporte ici égale-
ment un avantage: en Suisse, l’inflation atteint moins d’un tiers de celle qui frappe les pays voisins 
et devrait bientôt retomber à un niveau assimilé à la stabilité des prix, entre autres grâce à l’action 
rapide de la Banque nationale suisse. Les perspectives s’avèrent toutefois beaucoup moins posi-
tives pour certaines branches de l’industrie exportatrice. Suite à la récession dans la zone euro, 
l’industrie des machines, équipements électriques et métaux ainsi que la chimie doivent s’attendre 
à un recul de la demande étrangère, alors que les exportations pharmaceutiques sont inélastiques 
aux fluctuations économiques dans l’UE à court terme. Simultanément, la hausse des prix de 
l’énergie et les incertitudes d’approvisionnement constituent aussi un défi dans notre pays. Mais 
les entreprises sont au moins déjà bien avancées dans leurs préparatifs pour parer à l’éventualité 
d’une pénurie, comme l’atteste notre enquête PMI. Par ailleurs, l’industrie suisse consomme plus 
de deux fois moins d’énergie pour sa création de valeur ajoutée que ses homologues à l’étranger. 
 
L’article «Focus» se penche sur le traditionnel «avantage de taux d’intérêt» helvétique. La Suisse 
profite aujourd’hui de nouveau de taux d’intérêt nettement plus faibles qu’à l’étranger. Après avoir 
perduré durant plusieurs décennies, ce bonus s’est néanmoins érodé au début des années 2000 
pour même disparaître totalement lors de la pandémie de COVID-19. Avec le retournement des 
taux, l’avantage de taux d’intérêt fait désormais son retour et tout porte à croire que les taux de-
meureront plus bas en Suisse qu’à l’étranger jusqu’à nouvel ordre. Notre pays dispose par consé-
quent de nombreux atouts pour surmonter les actuelles difficultés. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

 

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

Prime de croissance suisse 

Grâce à la robuste consommation, la Suisse ne devrait pas entrer en récession, mais 
l’économie est en perte de vitesse. Après 2,0% en 2022, nous anticipons une 
croissance du produit intérieur brut de 1,0% encore pour 2023. 
 
Au 3e trimestre 2022, la consommation privée s’est encore révélée un solide pilier de la crois-
sance économique suisse et devrait le demeurer en 2023 au vu du plancher en 20 ans atteint par 
le taux de chômage et de la progression de l’emploi. La dynamique va certes se tasser, mais la 
situation sur le marché du travail devrait être positive l’année prochaine aussi (cf. encadré «Marché 
du travail», p. 8). Malgré les craintes conjoncturelles, le revenu des ménages demeure bon grâce 
au plein emploi, ce qui est en général déterminant pour la consommation. Simultanément, certains 
employés changent de travail pour des postes mieux rémunérés, de sorte que les salaires tendent 
à augmenter. Même ceux qui conservent leur emploi initial peuvent s’attendre à des hausses sala-
riales de 2,3% en 2023, après une progression de 1,5% déjà cette année. Globalement, l’ac-
croissement de la masse salariale est supérieur à l’érosion du pouvoir d’achat due à l’inflation. 
Avec 5,0%, l’augmentation de la masse salariale s’inscrivait ainsi nettement au-deçà du renché-
rissement (2,8%) sur les neuf premiers mois de l’année.  
 
Entre-temps, l’inflation a dépassé son pic (cf. encadré «Inflation», p. 8) et devrait à brève 
échéance retomber à un niveau assimilé à la stabilité des prix (prévision pour 2023: 1,5%). Les 
ménages disposent en outre toujours de réserves financières constituées durant les confinements 
liés au COVID-19. Au 1er trimestre 2020, le taux d’épargne – part des revenus non consacrés à la 
consommation – s’est envolé sous l’effet des possibilités d’achat limitées et des fortes incerti-
tudes pour se maintenir à un niveau inhabituellement élevé jusqu’au 1er trimestre 2022 (fig. 1). 
Depuis le 2e trimestre 2022, ce taux repart cependant à la baisse suite à la levée en avril de 
toutes les mesures de lutte contre le coronavirus, mais demeure supérieur à sa moyenne pré-pan-
démique. Il ne peut donc être question d’une «désépargne», c’est-à-dire d’une réduction des ré-
serves financières. Par ailleurs, l’immigration, important moteur de la consommation privée qui a 
été à l’origine de bien plus d’un quart de sa croissance en moyenne sur les dernières années, a 
récemment accéléré (cf. encadré, p. 8). Outre la consommation privée, celle de l’État devrait 
aussi continuer de soutenir la croissance économique, d’autant plus que les dépenses publiques 
ont connu une hausse exceptionnelle due entre autres aux mesures visant à éviter une pénurie 
d’électricité. 
  

La consommation 
soutient la croissance 

L’inflation a dépassé 
son pic 

Fig. 1 : Taux d’épargne toujours élevé  Fig. 2 : PMI industrie supérieur au seuil de croissance 
Ratio consommation des ménages/rémunération des salariés  Indice des directeurs d’achat (PMI) 

 

 

 

Source: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Credit Suisse. Dernières données: 
T3 2022 

 Source: procure.ch, Credit Suisse. Dernières données: novembre 2022 
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Les perspectives sont moins positives pour l’industrie. À l’inverse de son pendant de la zone euro, 
l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour l’industrie suisse (fig. 2) ne signale toujours pas de con-
traction, mais la perte d’élan est manifeste. Suite à la récession dans la zone euro, l’industrie des 
machines, équipements électriques et métaux ainsi que la chimie doivent s’attendre à un recul de 
la demande étrangère, alors que les exportations pharmaceutiques sont inélastiques aux variations 
de la dynamique économique à court terme. Selon nos prévisions, la paire EUR/CHF restera en 
deçà de la parité. Grâce à l’inflation nettement plus faible dans notre pays, l’industrie exportatrice 
s’en sort toutefois relativement bien avec l’actuel cours de change EUR/CHF, puisque les 
hausses des coûts moins importantes réduisent le désavantage concurrentiel. De plus, la situation 
semble continuer de se normaliser sur le front des achats: en novembre, deux tiers des entre-
prises faisaient état de délais de livraison inchangés, tandis que les indications relatives à l’allon-
gement ou au raccourcissement de ces délais se compensaient plus ou moins. 
 
La hausse des prix de l’énergie et les incertitudes d’approvisionnement constituent aussi un défi 
dans notre pays, même si l’industrie suisse consomme plus de deux fois moins d’énergie pour sa 
création de valeur ajoutée que ses homologues en Europe ou au Royaume-Uni (fig. 3). Lors de 
l’enquête PMI d’octobre, près de 4% des entreprises industrielles ont cependant déclaré avoir in-
terrompu une partie de leur production au vu de la situation sur le marché gazier et presque 10% 
ont même réduit leur production en raison des prix élevés de l’électricité.  
 
Mais les importants stocks de gaz de la zone euro, la météo clémente et les baisses de production 
opérées ont récemment quelque peu réduit le risque de ruptures répétées sur le marché gazier 
européen, ce dont profite aussi l’approvisionnement électrique en Europe. En Suisse, des prépa-
ratifs sont en outre en cours afin de parer à l’éventualité d’une pénurie d’énergie, c’est-à-dire que 
des mesures sont adoptées à divers niveaux pour écarter une telle menace. La Confédération ins-
taure p. ex. une réserve hydroélectrique et des centrales de réserve (fonctionnant au gaz et au 
fioul). Le risque d’une pénurie d’énergie a donc diminué en Suisse, mais la situation reste tendue. 
Beaucoup d’aspects dépendent des températures hivernales, qui sont imprévisibles. Les réponses 
à l’enquête PMI donnent des indications sur l’organisation de l’économie face à une possible es-
calade de la crise énergétique: plus de 50% des entreprises ont déjà pris des mesures et près 
d’une sur quatre s’en réserve le droit. La mesure la plus fréquemment citée contre une pénurie 
d’électricité est ici la réduction générale de la consommation (fig. 4). 18% des entreprises se sont 
dotées de générateurs de secours ou de batteries, l’achat d’installations photovoltaïques faisant 
également partie des mesures. Afin de pallier une éventuelle pénurie de gaz, 35% des entreprises 
industrielles ont transformé leurs installations pour un fonctionnement au fioul.  
 
En 2023, la croissance de l’économie suisse ralentira de concert avec celle de la conjoncture 
mondiale. Le risque de récession reste toutefois relativement modéré grâce à la vigueur de la con-
sommation. Au vu du difficile contexte économique mondial, marqué par l’inflation, le durcisse-
ment monétaire, les incertitudes géopolitiques et la guerre en Ukraine, il ne faut néanmoins pas 
compter sur de nouveaux moteurs de croissance. 
claude.maurer@credit-suisse.com 
 

L’industrie 
traditionnelle perd de 
son élan 

Les prix de l’énergie 
représentent un défi 
de taille 

Le risque d’une 
pénurie d’énergie est 
actuellement faible 
grâce aux mesures 
mises en place  

Les moteurs de la 
croissance font 
défaut 

Fig. 3 : Plus faible intensité énergétique de l’industrie suisse  Fig. 4 : Préparation des entreprises à une pénurie d’énergie 
Intensité énergétique: énergie par valeur ajoutée, en térajoules/mio. EUR  Quelles sont les mesures que vous avez prises contre d’éventuelles pénuries d’éner-

gie cet hiver? Part des réponses 

 

 

 
Source: AIE, World Energy Balances 2022, Credit Suisse  Source: procure.ch, Credit Suisse. Dernières données: octobre 2022 
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Conjoncture | Moniteur 
  

 
 

Inflation  Normalisation des délais de livraison 
  Inflation en rythme annuel en %; délais de livraison selon le PMI mondial (éch. de dr.) 

Nous maintenons notre prévision de baisse de l’inflation en 
2023. D’une part, l’influence sur l’inflation de la hausse des 
prix du pétrole du début 2022 devrait s’atténuer. D’autre 
part, les difficultés d’approvisionnement dans l’industrie sont 
de plus en plus éliminées, ce qui devrait contribuer à réduire 
le renchérissement des biens de consommation. Un risque 
persiste néanmoins: un relèvement du taux de référence 
semble de plus en plus probable, ce qui permettrait d’aug-
menter plus fortement les loyers. De telles hausses ne pour-
raient toutefois pas intervenir avant la fin de l’année pro-
chaine. Nous anticipons par conséquent toujours un taux 
d’inflation moyen de 1,5% pour 2023 (2022: 2,9%). 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Bloomberg, Credit Suisse. Dernières 
données: octobre 2022 

Marché du travail  Croissance de l’emploi toujours soutenue, mais zénith dépassé 
  Emploi en EPT: variation en glissement annuel en %, contributions à la croissance en 

points de pourcentage 

Avec 2,4% en glissement annuel au 3e trimestre 2022, 
l’emploi en EPT a certes moins progressé qu’au 1er se-
mestre, mais sa croissance est demeurée supérieure à la 
moyenne. Les dernières enquêtes conjoncturelles suggèrent 
que les entreprises prévoient de continuer à étoffer leurs ef-
fectifs dans les mois à venir. Au regard des perspectives 
économiques modérées, l’évolution de l’emploi devrait ce-
pendant ralentir l’année prochaine. Pour 2023, nous tablons 
sur une croissance de l’emploi de 0,7% en moyenne, contre 
2,6% en 2022. 

 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse. Dernières données: T3 2022 

Immigration  Léger fléchissement de l’immigration en 2023 
  Immigration nette de la population résidente permanente (hors corrections des re-

gistres, y c. ressortissants suisses); 2022: estimation, 2023: prévision 

Sous l’effet de la pénurie de main-d’œuvre, l’immigration en 
Suisse a augmenté, de sorte qu’elle devrait atteindre un 
chiffre net d’environ 75 000 personnes cette année. Pour 
2023, nous attendons un léger recul du solde migratoire. La 
conjoncture pourrait certes aussi ralentir dans notre pays, 
mais ‒ à l’inverse de la zone euro ‒ nous n’anticipons ici pas 
de récession. L’écart entre la Suisse et les pays voisins 
s’élargira ainsi probablement encore, ce qui devrait favoriser 
la migration de main-d’œuvre et/ou inciter les ressortissants 
étrangers et helvétiques à rester sur le territoire. Au total, le 
solde migratoire s’établira probablement à 70 000 per-
sonnes en 2023. 

 

 

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

 
 

 
 
 

Industrie pharmaceutique  Exportations toujours stables 
  Exportations pharma. en mio. CHF, par pays, corrigées des variations saisonnières 

Au 3e trimestre 2022, les exportations de produits pharma-
ceutiques ont enregistré un recul de 4,2% en glissement 
annuel. Les expéditions vers l’Allemagne et les États-Unis 
se sont ici repliées, mais celles destinées à la Chine ont net-
tement augmenté. Les exportations pharmaceutiques sem-
blent néanmoins se stabiliser, comme l’atteste la comparai-
son avec le précédent trimestre (+1,3%). Par conséquent, 
elles devraient connaître une solide progression dans les 
prochains mois, d’autant plus que leur évolution est relative-
ment peu affectée par la conjoncture mondiale. 

 

 

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

Machines, équipements électriques et métaux (MEM)  Détérioration du climat industriel ressentie dans la branche 
  Exportations MEM vs même trim. année précéd., par pays, corr. variations saison. 

Les exportations de l’industrie MEM ont beaucoup perdu en 
dynamique au 3e trimestre 2022, victimes de la détérioration 
du climat industriel à l’échelle mondiale. Elles ont stagné en 
direction de l’Allemagne et reculé vers la France et l’Italie. 
Les exportations destinées à la Chine se sont aussi contrac-
tées sur la période sous revue. Leur croissance s’est accélé-
rée uniquement vers les États-Unis. Selon l’indice des direc-
teurs d’achat, la demande devrait encore fléchir au cours 
des mois à venir.  En Chine, le risque lié à COVID-19 reste 
un facteur d'incertitude pour la demande. Les assouplisse-
ments annoncés récemment ne devraient pas apporter de 
détente rapide. 

 

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

Industrie horlogère  Croissance des exportations soutenue par la Chine 
  Exportations montres vs même trim. année précéd., par pays, corr. variations saison. 

Au 3e trimestre 2022, les exportations horlogères ont atteint 
un nouveau sommet, notamment grâce au rebond marqué 
de la demande chinoise (+16% par rapport au 3e trimestre 
2021). Les exportations à destination des États-Unis ont 
encore progressé, bien qu’à un rythme moins soutenu 
qu’aux précédents trimestres. Il ne faut cependant pas s’at-
tendre à de nouvelles impulsions de croissance notables en 
provenance de Chine dans les prochains mois ‒ pas plus 
qu’à un redressement de la demande de Hong Kong. En 
raison du climat de consommation morose, nous anticipons 
une stagnation de la demande.  

 

 

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

 
 

Commerce de détail  Accélération de la croissance nominale des CA 
  CA du commerce de détail corrigés des variations saisonnières et prix vs même trim. 

année précéd. 

Au 3e trimestre 2022, les chiffres d’affaires (CA) du com-
merce de détail ont connu une hausse nominale (+0,6%) 
pour la première fois en plus d’un an. Sous l’effet du ren-
chérissement (+2,3%), leur évolution réelle s’est cependant 
révélée négative (–1,7%). Le non-alimentaire a progressé 
en termes nominaux, tandis que l’alimentaire/near-food a 
stagné. Cette évolution positive a été soutenue par la robus-
tesse du marché du travail helvétique, laquelle devrait aussi 
stimuler la consommation au cours des mois à venir. Nous 
n’attendons en conséquence pas de chute des CA de la 
branche dans les trois prochains mois, malgré le moral en 
berne des consommateurs. 

 

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

   

Tourisme  Retour des clients américains et asiatiques 
  Nuitées en mio., par continent d’origine 

L’augmentation du nombre de nuitées s’est poursuivie du-
rant l’été. La majorité des nuitées est certes de nouveau at-
tribuable aux clients suisses, mais leur croissance en glisse-
ment annuel est à porter au crédit de visiteurs en prove-
nance d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Tant les communes 
touristiques que les centres ont profité de cette évolution. 
Concernant les mois d’hiver à venir, l’assombrissement des 
perspectives conjoncturelles et le renchérissement pèseront 
probablement surtout sur le moral des consommateurs euro-
péens. Mais comme il s’agira de la première saison hivernale 
exempte de restrictions liées au COVID-19, le besoin de rat-
trapage devrait néanmoins prévaloir. 
 

 

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

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

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

Au 3e trimestre 2022, le climat au sein du secteur des TI 
s’est certes légèrement amélioré par rapport au précédent 
trimestre, mais n’en demeure pas moins en deçà de sa 
moyenne à long terme. Après son creux du 2e trimestre, le 
solde entre les entreprises évaluant la marche de leurs af-
faires comme positive et celles la jugeant négative s’est ré-
cemment établi à 37%. Cette évolution modérément positive 
reflète la croissance à ce jour solide dans le secteur des ser-
vices en Suisse. La détérioration du climat industriel à 
l’échelle mondiale devrait toutefois freiner la branche des TI 
dans les prochains mois. 
 

 

 

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

Retour de l’avantage de taux 
d’intérêt suisse 

L’écart entre les taux d’intérêt nominaux allemands et suisses atteint un sommet en 10 
ans. Ce phénomène semble largement dû au fait que les anticipations d’inflation ont 
moins augmenté dans notre pays qu’ailleurs. Au vu de la probable difficulté pour les 
banques centrales du monde à maintenir la stabilité des prix et de la meilleure situation 
initiale de la Suisse, l’avantage de taux d’intérêt helvétique devrait perdurer pendant un 
certain temps. 
 
Pendant plusieurs décennies, les taux d’intérêt nominaux des emprunts d’État ont été plus bas en 
Suisse que dans la plupart des pays de la planète. Les rendements des obligations souveraines 
étant utilisés comme référence pour fixer la majorité des taux d’intérêt dans une économie, la 
Suisse a généralement plus bénéficié de taux d’intérêt inférieurs que d’autres pays. Nommé 
«avantage de taux d’intérêt suisse», cet écart revêtait une importance particulière face aux États 
européens en raison de leurs liens économiques étroits avec la Suisse. Entre le début des années 
2000 et la pandémie de COVID-19, les taux d’intérêt ont toutefois convergé, surtout entre la 
Suisse et les pays européens présentant aussi de faibles taux de défaillance, parmi lesquels l’Alle-
magne, les Pays-Bas et la France. Durant la pandémie, les rendements des emprunts d’État alle-
mands et néerlandais à 10 ans ont même chuté en deçà des taux suisses. Les taux d’intérêt no-
minaux ont convergé, mais ont aussi reculé à des niveaux négatifs inédits (Figure 1). 
 
Les taux d’intérêt réels, donc ajustés de l’inflation, ont suivi une orientation similaire jusqu’à la 
pandémie ‒ l’incertitude étant ici plus grande puisqu’ils ne peuvent pas être observés et doivent 
être estimés. Notre mesure simple des taux réels, à savoir l’écart entre taux nominaux et inflation, 
fondée sur un filtre statistique (filtre de Hodrick-Prescott) suggère une baisse continue des rende-
ments réels des emprunts d’État à 10 ans suisses et allemands depuis les années 2000 au 
moins. Il semble en outre que les derniers sont inférieurs aux premiers depuis le début des années 
2010 déjà (Fig. 2). Des estimations plus sophistiquées signalent une tendance analogue.1 
 
 

 

 
1 P. Bacchetta, K. Benhima et J.-P. Renne (2021): «Comprendre les taux d’intérêt réels suisses 
dans un monde financièrement globalisé». Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 25, Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO), Berne, Suisse. 

L’avantage de taux 
d’intérêt suisse a 
disparu durant la 
pandémie… 

…voire même avant, 
une fois ajusté de 
l’inflation 

Fig. 1: Convergence des taux européens et suisses jusqu’à la pan-
démie 

 Fig. 2: Taux d’intérêt réels des emprunts allemands à 10 ans infé-
rieurs à leurs homologues suisses depuis au moins 10 ans 

Rendements des emprunts souverains à 10 ans, en % p.a.; pays du cœur de la zone 
euro: Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France et Pays-Bas. 

 Rendements réels estimés des emprunts souverains à 10 ans, en % p.a. 

 

 

 

Dernières données: 10/2022. Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse  Dernières données: 10/2022. Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse 
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Dans ce contexte, comment interpréter le rebond des taux nominaux depuis des niveaux négatifs 
cette année et l’écart croissant entre les taux allemands (et européens plus généralement) et 
suisses depuis le début 2022? Ce dernier est particulièrement intéressant puisque les rendements 
nominaux allemands et suisses à 10 ans ont d’abord augmenté de concert jusqu’au début mai 
2022 avant leur découplage. Depuis lors, l’écart de taux s’est sans cesse élargi pour s’établir dé-
sormais à environ 1,0 point de pourcentage (Fig. 3). Cette différence va-t-elle perdurer?  
 
L’évolution des taux d’intérêt nominaux dépend entre autres des anticipations d’inflation, ou prime 
demandée par les investisseurs pour compenser le risque lié au renchérissement d’érosion du ren-
dement escompté de leurs placements. Le fait que certains gouvernements émettent des obliga-
tions indexées sur l’inflation nous permet de mesurer les anticipations d’inflation des marchés fi-
nanciers pour ces économies. Il semble notamment que la hausse du rendement des emprunts 
d’État allemands à 10 ans de –0,9% le 9 mars 2020 (plancher record) à 2,9% le 31 octobre 
2022 (+3,8 points de pourcentage) était en partie due à celle des anticipations d’inflation de 
1,8 point de pourcentage, c’est-à-dire que les marchés financiers ont ici revu leurs attentes à 
10 ans de 0,6% à 2,4% p.a. sur cette même période (Fig. 4).  
 
L’élargissement de l’écart entre les taux d’intérêt des emprunts souverains allemands et suisses 
pourrait ainsi s’expliquer par la divergence des anticipations d’inflation pour les deux pays depuis 
mai 2022. Ne disposant malheureusement pas de mesures fondées sur les marchés de ces at-
tentes pour la Suisse, nous avons effectué nos propres calculs sur la base de la théorie écono-
mique. À cet effet, nous devons tout d’abord présumer du fonctionnement de la parité de pouvoir 
d’achat (PPA), selon laquelle la variation anticipée du taux de change d’une paire de devises cor-
respond à celle des prix relatifs dans les deux zones monétaires ou, en d’autres termes, au diffé-
rentiel d’inflation attendu. Ensuite, il nous faut également présumer que la parité des taux d’intérêt 
non-couverte (uncovered interest rate parity en anglais, UIP) ‒ qui affirme que la variation antici-
pée du taux de change équivaut au différentiel d’intérêt entre les deux zones monétaires ‒ agit. Si 
la PPA et la UIP opèrent, cela implique que le différentiel d’intérêt entre deux économies corres-
pond au différentiel d’inflation attendu entre celles-ci. Nous pouvons ainsi calculer les anticipations 
d’inflation pour la Suisse en ajoutant celles relatives à l’Allemagne à l’écart de taux d’intérêt entre 
les deux nations. Nous avons également la possibilité de dériver ces attentes via les taux d’intérêt 
et anticipations d’inflation pour les États-Unis. Si la PPA et la UIP agissent, cela signifie aussi tou-
tefois que le taux d’intérêt réel est identique pour les deux économies. Il s’agit là d’une hypothèse 
très forte, qui paraît assez peu réaliste concernant la Suisse et les États-Unis, mais le semble da-
vantage pour la Suisse et l’Allemagne. En tout état de cause, nous ne nous focaliserions pas trop 
sur le niveau de nos mesures des anticipations d’inflation pour la Suisse, estimant néanmoins que 
leurs fluctuations sur des périodes relativement courtes fournissent des informations utiles. 
 
 
 

 
 

Après une hausse 
synchronisée, les 
rendements 
allemands et suisses 
se sont découplés en 
mai 2022 

La hausse des 
rendements 
allemands est en 
partie due à celle des 
anticipations 
d’inflation 

Déterminer les 
anticipations 
d’inflation fondées 
sur les marchés pour 
la Suisse en 
s’appuyant sur la 
théorie économique 

Fig. 3: Découplage des rendements allemands et suisses depuis 
mai 2022 après une hausse synchronisée 

 Fig. 4: Hausse des rendements des emprunts allemands en partie 
due à celle des anticipations d’inflation 

Rendements des emprunts souverains à 10 ans, en % p.a.  Taux d’intérêt et anticipations d’inflation en Allemagne, en % p.a. 

 

 

 

Dernières données: 21.11.2022. Source: Refinitiv Datastream, Credit Suisse  Dernières données: 21.11.2022. Source: Bloomberg, Credit Suisse 
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Nos mesures fondées sur les marchés des anticipations d’inflation à 10 ans en Suisse issues des 
rendements des emprunts et anticipations d’inflation en Allemagne sur le même horizon suggèrent 
que ces attentes ont commencé à diverger entre les deux pays depuis mai 2022. Restées large-
ment constantes pour l’Allemagne, elles ont graduellement reculé en Suisse. Le calcul des antici-
pations d’inflation à 10 ans en Suisse via les taux d’intérêt et anticipations d’inflation pour les 
États-Unis révèle une image similaire: les attentes d’inflation suisse à long terme fondées sur les 
marchés ont atteint un pic au début du T2 2022 pour ensuite fléchir d’environ 1,25-1,50 point de 
pourcentage (Fig. 5). 
 
Nos constats impliquent que l’élargissement de l’écart de taux d’intérêt entre les emprunts d’État 
à 10 ans allemands et suisses observé depuis mai 2022 est principalement dû à la prime d’infla-
tion supérieure pour l’Allemagne. Deux facteurs ont probablement contribué à cette évolution. 
D’une part, l’inflation, qui a atteint un sommet en plusieurs décennies en Allemagne (et dans la 
zone euro) et devrait avoisiner 6,4% en 2023, mais est restée plus modérée et Suisse et s’ins-
crira en moyenne à 1,5% l’année prochaine selon nos prévisions. Cette différence notable à court 
terme concernant les attentes d’inflation explique en partie l’écart à plus longue échéance (les an-
ticipations d’inflation à 10 ans correspondent au taux d’inflation annuel moyen prévu sur les 
10 années à venir).  
 
D’autre part, la Banque nationale suisse (BNS) a ajusté sa politique monétaire plus rapidement 
que la Banque centrale européenne (BCE) face à l’augmentation des pressions inflationnistes en 
relevant son taux directeur de 0,50 point de pourcentage le 16 juin 2022, tandis que la seconde a 
attendu juillet pour sa première hausse. Ce faisant, la BNS a gagné en crédibilité quant à sa capa-
cité à maintenir la stabilité des prix, alors que la BCE a sans doute pâti de sa réaction lente. Une 
crédibilité accrue de la banque centrale devrait se traduire par des anticipations d’inflation plus 
basses à long terme. Le problème avec les prévisions de renchérissement à 10 ans comme me-
sure des attentes à long terme réside dans l’impact des anticipations à court terme, surtout dans 
l’actuel contexte où ces dernières sont particulièrement élevées pour l’Allemagne (et la zone euro 
en général). Pour éviter cet écueil, nous recourons aux «swaps d’inflation 5 ans/5 ans», mesures 
qui extrapolent le taux d’inflation annuel moyen à cinq ans attendu dans cinq ans. Ces mesures 
des attentes d’inflation sont établies en utilisant les anticipations correspondantes à 5 et 10 ans. 
Cela nous permet de déduire un swap d’inflation 5 ans/5 ans pour la Suisse basé sur les anticipa-
tions à 5 et 10 ans, calculées selon la méthodologie décrite ci-dessus. De nouveau, nous ne nous 
focaliserions pas trop sur le niveau des attentes 5 ans/5 ans au vu des hypothèses fortes requises 
pour les calculer. Ces mesures des anticipations d’inflation à long terme ont néanmoins reculé 
après une hausse en début d’année ‒ évolution cohérente avec une grande confiance en la capa-
cité de la BNS à maintenir la stabilité des prix à longue échéance. En revanche, les anticipations 
d’inflation à long terme sont restées élevées dans la zone euro, signe que la BCE n’est peut-être 
pas perçue comme aussi apte que la BNS à juguler le renchérissement (Fig. 6).  
 
 

 
 
 
 

Le recul des 
anticipations 
d’inflation en 
Suisse… 

…explique le récent 
élargissement de 
l’écart entre les 
rendements 
allemands et suisses 

Les anticipations 
d’inflation à long 
terme indiquent une 
grande confiance en 
la capacité de la BNS 
à maintenir la stabilité 
des prix 

Fig. 5: Recul des anticipations d’inflation fondées sur les marchés 
financiers pour la Suisse depuis le T2 2022 

 Fig. 6: Tendance divergente des anticipations d’inflation à long 
terme pour la zone euro et la Suisse 

Mesures des anticipations d’inflation à 10 ans pour la Suisse, en % p.a.  Swaps d’inflation 5 ans/5 ans, en % p.a. 

 

 

 

Dernières données: 21.11.2022. Source: Credit Suisse  Dernières données: 21.11.2022. Source: Bloomberg, Credit Suisse 
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La persistance de l’écart de taux d’intérêt nominal (avantage de taux d’intérêt suisse) dépendra de 
la capacité des banques centrales à ramener l’inflation dans leur cadre de stabilité des prix. La 
tâche de la BNS semble ici facilitée au vu de l’inflation déjà inférieure en Suisse et de sa crédibi-
lité quant au maintien de la stabilité des prix plus grande que celle d’autres banques centrales. 
Mais la politique monétaire fera probablement face à de nouveaux défis à l’échelle mondiale. L’in-
flation affiche non seulement les perspectives très incertaines, mais pourrait demeurer supérieure 
à son niveau pré-pandémique. La population en âge de travailler diminue en Chine et cette ten-
dance devrait bientôt être plus marquée dans les pays à hauts revenus, d’où une pression haus-
sière sur les salaires. Les déficits budgétaires menacent aussi de se creuser suite à la hausse des 
dépenses consacrées à la santé et aux retraites liée au vieillissement démographique ainsi que 
des dépenses militaires en raison de la guerre en Ukraine, ce qui alimente généralement l’infla-
tion. En outre, bien qu’elles s’attachent résolument à réduire l’inflation, la détermination des 
banques centrales pourrait faiblir avant que les objectifs soient atteints, lorsque les coûts de leurs 
mesures deviendront plus apparents. À long terme, les anticipations d’inflation risquent donc de 
rester supérieures à leurs niveaux pré-pandémiques. Une telle tendance favoriserait des attentes 
d’inflation généralement plus élevées et la persistance de l’avantage de taux d’intérêt suisse, sauf 
si la BNS relevait son objectif d’inflation ou relâchait ses efforts pour la réduire.  
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 
 
 

Les défis auxquels 
est confrontée la 
politique monétaire 
mondiale parlent en 
faveur de la 
persistance de 
l’avantage de taux 
d’intérêt suisse 
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Politique monétaire 
  

Hausses de taux en vue 
L’inflation reste trop élevée en Suisse, ce qui selon nous justifie un durcissement de la 
politique monétaire. La Banque nationale suisse (BNS) devrait continuer à relever son 
taux directeur et à se défaire de ses réserves de devises. 
 
L’inflation restant supérieure au taux (positif de moins de 2%) défini comme garant de la stabilité 
des prix par la BNS, nous attendons encore un tour de vis monétaire en Suisse ‒ mais modéré 
seulement au vu du recul progressif du renchérissement que nous anticipons. La BNS devrait à 
cet égard utiliser deux instruments, à commencer par de nouveaux relèvements de son taux direc-
teur, après ceux de juin et septembre 2022. Nous prévoyons toutefois des hausses moins impor-
tantes qu’à l’été dernier, avec un taux directeur passant d’actuellement 0,50% à 0,75% en dé-
cembre et à 1,00% en mars 2023 (fig. 1). Ces mesures devraient d’une part contribuer à limiter 
l’inflation nationale en empêchant la croissance économique d’accélérer dans notre pays et, 
d’autre part, prévenir toute dépréciation du CHF face à d’autres devises. Après des années de 
lutte contre un franc trop fort, la BNS s’attache à présent à en contenir le recul. Un franc plus 
faible – notamment face à l’euro – alimenterait de fait l’inflation en faisant augmenter les prix des 
biens importés.  
 
En second lieu, nous anticipons que la BNS vendra des devises issues de ses réserves (et achè-
tera donc des francs), également pour éviter une dépréciation du franc. Nous observons déjà des 
preuves de telles liquidations, que nous estimons à 3,4 mrd CHF en septembre et 13,3 mrd CHF 
en octobre (fig. 2). Les ventes de devises contribuant au resserrement de la politique monétaire, 
moins de relèvements de taux sont selon nous requis. Les coûts d’un durcissement monétaire de-
vraient donc être plus modérés pour l’économie suisse, surtout face à d’autres pays dont les 
banques centrales augmentent rapidement leurs taux directeurs. En outre, et bien qu’un ralentis-
sement puisse être bienvenu pour la BNS, des hausses brutales de taux pourraient excessivement 
affaiblir le marché immobilier. Enfin, plus la BNS relève rapidement son taux directeur, plus le 
risque est grand que le taux de référence utilisé pour fixer les loyers s’envole, permettant aux bail-
leurs d’augmenter ces derniers, ce qui alimenterait l’inflation et irait à l’encontre de l’objectif de la 
réduire de la BNS. 
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 
  

La BNS devrait 
relever son taux 
directeur jusqu’à 
1,00% maximum 

Ventes de devises 
susceptibles 
d’empêcher une 
dépréciation du CHF 

Fig. 1: SNB susceptible de relever son taux directeur jusqu’à 1,00%  Fig. 2: Probable augmentation des ventes de devises 

En %, attentes du marchés du 6 décembre 2022  Interventions de change estimées de la BNS (des valeurs positives signalent des 
achats de devises), en mrd CHF 

 

 

 

Dernières données: 06.12.2022. Source: Bloomberg, Credit Suisse  Dernières données: 10.2022. Source: Credit Suisse 
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Politique monétaire | Moniteur 
  

 
 

Liquidités  Baisse rapide des liquidités 

  Total des dépôts à vue auprès de la BNS, en mrd CHF 

Conjointement aux relèvements de son taux directeur, la 
BNS a retiré des liquidités afin d’assurer la transmission de 
sa politique monétaire aux marchés financiers. Elle recourt 
principalement à deux instruments pour absorber les liquidi-
tés: les opérations repos et l’émission de certificats de dette 
(bons de la BNS). Dans les deux cas, ces mesures peuvent 
s’interpréter comme des emprunts temporaires de liquidités 
par la BNS à ses contreparties (banques essentiellement). 
Les ventes de devises réduisent aussi les liquidités puisque 
la BNS rachète des francs. Globalement, la BNS a réduit les 
liquidités de 174 mrd CHF depuis le mois d’août. 
 
 
 

 

 

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

Billets de banque  Chute rapide des billets de banque en circulation 

  Variation cumulée des billets en circulation depuis la fin de l’année, en mrd CHF 

La demande de billets de banque a chuté rapidement depuis 
la première hausse du taux directeur de la BNS en juin 
2022. Alors que les billets en circulation s’inscrivent généra-
lement en baisse de 1,2-1,3 mrd CHF en septembre par 
rapport à leur état de fin d’année, ils étaient cette fois infé-
rieurs à leur niveau de décembre 2021 de 8 mrd CHF. Avec 
la hausse des taux d’intérêt, les coûts d’opportunité de la 
détention d’espèces se sont aussi accrus. La diminution des 
billets en circulation étant principalement due au déclin des 
coupures de 1000 CHF, cela suggère que des liquidités 
avaient été thésaurisées pour éviter les taux d’interêt néga-
tifs. 

 

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

 

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

  Encours des prêts COVID-19, en mrd CHF 

Les remboursements de prêts COVID-19 ont accéléré à la 
suite de notre dernière actualisation: depuis le 31 août 
2022, un montant de 622 mio. CHF a été acquitté, contre 
seulement 146 mio. CHF sur la précédente période (8 juin 
au 31 août). Les défaillances ont augmenté de 513 à 
658 mio. CHF, tandis que 20,7 mio. CHF (+ 4,1 mio. CHF) 
ont pu être recouvrés sur des crédits précédemment en 
souffrance. Le niveau des taux d’intérêt ayant augmenté, le 
gouvernement relèvera sans doute les taux des prêts CO-
VID-19 (0,0% actuellement pour la majorité d’entre eux) le 
31 mars, prochaine date possible pour un tel ajustement. 

 

 

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

 
 

Logement en propriété  Plafond atteint pour la croissance des prix 
  Évolution des prix segment intermédiaire; lignes pointillées: moyenne 2000–2021 

En dépit des taux d’intérêt nettement plus élevés, les prix 
des logements en propriété poursuivent leur envolée. Au 
3e trimestre 2022, ils ont encore progressé de 6,6% pour 
les appartements et de 7,2% pour les maisons individuelles 
en glissement annuel. Cette hausse est certes ainsi toujours 
largement supérieure à la moyenne à long terme, mais un 
tassement se profile par rapport au précédent trimestre. 
Nous tablons sur un essoufflement marqué de la dynamique 
des prix dans les prochains trimestres. Nous n’anticipons 
toutefois pas de recul des prix dans l’immédiat, ceux-ci étant 
soutenus par la forte pénurie. Une telle évolution est cepen-
dant envisageable à moyen terme si les taux d’intérêt conti-
nuent d’augmenter ou si la Suisse devait plonger dans une 
récession durable.  

 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner. Dernières données: T3 2022 

   

Logements locatifs  Accélération du recul des logements vacants 
  Taux de logements vacants par segment, en % du parc respectif 

Le taux de logements vacants a de nouveau largement dimi-
nué dans le courant de l’année 2022. Le recul d’au total 
9869 unités concerne l’ensemble des segments et des sur-
faces ainsi qu’une grande partie des régions. Globalement, 
2,13% des logements locatifs étaient ainsi récemment inoc-
cupés, contre 0,4% pour les biens en propriété. À l’origine 
de cette forte baisse: d’une part, la demande soutenue con-
sécutive à la reprise de l’après-Covid et l’augmentation de 
l’immigration nette en résultant; d’autre part, le repli de l’ac-
tivité de construction depuis près de trois ans, même pour 
les logements locatifs. 

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: OFS, Credit Suisse. Dernières données: 1er juin 2022 

   

Surfaces de bureaux  Activité de construction neuve en perte de vitesse  
  Autorisations et demandes de permis, somme mobile sur 12 mois; en mio. CHF 

Sur les 12 derniers mois, des surfaces de bureaux ont été 
autorisées pour un volume d’investissement 
de 1717 mio. CHF. Bien que révélant un solide rebond par 
rapport à l’année passée, cette valeur n’en demeure pas 
moins inférieure de 11% à la moyenne à long terme depuis 
1995. De même, les demandes de permis s’inscrivent près 
de 10% en deçà de leur moyenne à long terme. Les incerti-
tudes quant aux futurs besoins en surfaces liées aux mo-
dèles de travail hybrides ne semblent ainsi pas complète-
ment écartées. Par ailleurs, les fortes variations des prix et 
des délais de livraison compliquent la planification des pro-
jets de construction. Enfin, les coûts de financement accrus 
grèvent les rendements, de sorte que les investissements 
immobiliers perdent également en attrait.  

 

 

 
kerstin.hansen@credit-suisse.com 

  
Source: Baublatt, Credit Suisse; dernières données: août 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 2022 2022P 2023P 2023P 2023P 2023P  2022P 2023P 

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

PIB (comparaison annuelle, en %)  
4.4 2.2 0.5 0.9 0.7 0.7 1.0 1.4  2.0 1.0 

Consommation privée   7.0 4.3 2.5 2.5 2.0 1.2 1.3 1.2  4.0 1.4 

Consommation publique   2.0 1.5 0.9 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2  1.4 1.1 

Formation brute de capital fixe   1.4 0.2 0.6 0.4 2.0 0.9 -0.1 -0.2  0.6 0.6 

Investissements de construction   -3.4 -2.7 -6.2 -1.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5  -3.5 -0.5 

Investissements d’équipement   3.7 1.7 4.1 1.5 3.0 1.5 0.0 0.0  2.7 1.1 

Exportations (marchandises et prestations)  12.0 8.6 6.2 -1.0 3.0 3.0 3.0 3.0  6.2 3.0 

Importations (marchandises et prestations)  9.0 6.2 7.3 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5  6.3 2.5 
           

Inflation (en %)  2.1 3.0 3.4 3.0 2.7 1.6 1.0 0.9  2.9 1.5 

Chômage (en %)  2.3 2.2 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3  2.2 2.2 

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)  3.0 3.2 2.4 1.7 1.1 0.6 0.5 0.6  2.6 0.7 

Immigration nette           75'000 70'000 

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           1.5 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  
2.7 1.6 7.6 5.1 

                              
7,764  

                       
97,076  

 
100 100 

Etats-Unis  
1.8 0.9 8.1 4.2 

                              
332  

                       
22,996  

 
18.1 6.0 

Zone euro  
3.2 -0.2 8.6 6.0 

                              
343  

                        
14,559  

 
51.5 66.8 

Allemagne  
1.7 -0.8 8.5 6.4 

                              
83  

                         
4,263  

 
17.0 27.4 

France  
2.5 0.2 6.0 4.8 

                              
65  

                         
2,957  

 
5.7 7.6 

Italie  
3.7 -0.2 8.2 6.0 

                              
59  

                         
2,101  

 
6.0 9.4 

Royaume-Uni  
4.3 -1.3 9.1 7.6 

                              
67  

                         
3,188  

 
3.0 2.2 

Japon  
1.2 0.4 2.2 1.7 

                              
126  

                         
4,933  

 
2.9 2.0 

Chine  
3.3 4.5 2.2 2.0 

                              
1,413  

                        
17,745  

 
6.0 8.9 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   12.2022 11.2022 12.2021 
Taux directeur de la BNS (en %)  0.50 0.75 1.00  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  626.1 700.4 729.8 
Rendement emprunts d'Etat à 10 ans 
(en %) 

 
1.0 1.3 1.4 

 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  
0.0 1.6 5.4  

     Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  -1.7 -0.6 2.6 
      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  -0.2 0.0 2.5 
      Réserves en devises (mrd CHF)  821.9 808.4 951.2 

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 4ème trimestre 2022 26 

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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