INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS
Economic Research

Manuel des branches 2017

Janvier 2017

Embellie dans la plupart
des branches industrielles

Impressum

Éditeur: Investment Solutions & Products
Loris Centola
Global Head of PB Research
Tél. +41 44 333 57 89
E-mail: loris.centola@credit-suisse.com
Oliver Adler
Head Economic Research
Tél. +41 44 333 09 61
E-mail: oliver.adler@credit-suisse.com
Contact
E-mail: branchen.economicresearch@credit-suisse.com
Tél. +41 44 333 77 35
Impression
Effingerhof AG, Storchengasse 15, 5201 Brugg
Clôture de rédaction
15 décembre 2016
Série de publications
Swiss Issues Branches
Commandes
Exemplaires à l'unité (gratuits) directement auprès de votre conseiller.
Exemplaires électroniques via www.credit-suisse.com/publications.
Commandes internes via MyShop avec n° mat. 5510022.
Visitez notre site Internet
www.credit-suisse.com/research
Copyright
Ce document peut être cité en mentionnant la source.
Copyright © 2017 Credit Suisse AG et/ou
sociétés liées. Tous droits réservés.

Auteurs
Andreas Christen
Patricia Feubli
Emilie Gachet
Lukas Gehrig
Sascha Jucker
Drilon Kastrati
Roman Schenk
Thomas Schatzmann
Fabian Waltert
Contribution
Tomasz Limberger
Relecture
Christine Mumenthaler

Swiss Issues Branches I Janvier 2017

2

Sommaire

Éditorial

4

Conjoncture des branches
Embellie dans la plupart des branches industrielles

5

Évaluation des branches à moyen terme
La numérisation et la force du franc transforment les structures

8

Chiffres-clés des branches
Les branches en bref

11

Industrie
Industrie alimentaire
Industrie du bois
Impression et édition
Chimie
Industrie pharmaceutique
Industrie des métaux
Électrotechnique/électronique
Industrie horlogère
Industrie des machines
Technique médicale

12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Énergie

22

Construction

23

Services
Commerce automobile
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et logistique
Hôtellerie-restauration
Télécommunications
Informatique
Banques
Assurances
Immobilier
Conseil juridique, fiscal et en gestion d'entreprise
Bureaux d'architectes et d'ingénieurs
Enseignement
Santé
Social et homes

24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Annexe
Classification des branches

39

Swiss Issues Branches I Janvier 2017

3

Economic Research

Éditorial
2016 a été une nouvelle fois une année riche en événements du point de vue économique.
Comme attendu, la reprise après le choc monétaire de début 2015 s'est poursuivie, grâce à un
franc pour l'essentiel stable face à l'euro – avec le soutien de la Banque nationale suisse (BNS)
– et à une croissance économique mondiale certes modérée, mais relativement stable. Dans les
grandes lignes, l'économie suisse a démontré une fois de plus sa robustesse et sa belle capacité à absorber des chocs même importants.
Comme nous l'avons déjà souligné dans l'édition de notre Manuel des branches de l'an dernier,
cette reprise ne s'est pas faite sans heurts. Si l'économie dans son ensemble a peu à peu digéré le choc du franc, ce n'est pas encore le cas de toutes les branches. Ainsi, les petites PME
industrielles ont encore souffert en 2016 d'une compétitivité au niveau des prix réduite et de
marges sous pression, le commerce de détail du tourisme d'achat et l'hôtellerie-restauration du
recul des visites de touristes européens. Les entreprises suisses ont dû continuer à réagir en
recourant à des rationalisations, baisses de coûts, externalisations et nouvelles orientations stratégiques afin de compenser les effets négatifs d'un franc fort. De plus, 2016 a été une année
extrêmement mouvementée sur le plan politique global. En juin, contre toute attente, les Britanniques ont choisi avec le Brexit de quitter l'UE. En novembre, les Américains ont élu président
l'outsider politique Donald Trump. Difficile d'évaluer les conséquences économiques à long
terme de ces décisions politiques. À court terme, elles ont néanmoins été synonymes pour
l'économie suisse de nouvelles incertitudes, notamment concernant l'évolution du franc suisse
face à l'euro. L'année 2016 a également été marquée par une série d'attentats terroristes en
Europe. Outre les pertes humaines tragiques qu'ils ont entraînées, ils ont également affecté la
marche des affaires de plusieurs branches suisses comme l'industrie horlogère ou l'hôtellerierestauration. L'incertitude politique devrait demeurer une constante en 2017. En Europe, des
élections clés se tiendront en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Tout laisse présager que ce seront surtout les partis qui contestent l'ordre politique et économique actuel qui
tireront leur épingle du jeu.
Même si les fluctuations conjoncturelles ou les chocs monétaires influencent de nombreuses
branches à court terme, les entreprises de tous les secteurs doivent également garder à l'esprit
le plus long terme. La capacité d'une branche à réagir aux grandes tendances (vieillissement de
la population, essor des classes moyennes dans les pays émergents, avancée de la numérisation
ou encore densité réglementaire croissante) ne détermine pas obligatoirement la progression de
son chiffre d'affaires pour l'année suivante, mais contribue à sa réussite à long terme. Comment
les branches sont-elles préparées pour ces tendances? Quels secteurs en tirent parti, et lesquels devront faire face à une mutation structurelle douloureuse? Le présent Manuel s'attache à
répondre à ces questions. Il résume, sur une page, les opportunités et défis structurels à long
terme auxquels les 27 principales branches suisses sont confrontées. Le Manuel des branches
fournit non seulement des chiffres-clés, mais également une analyse systématique du profil
chances-risques de chaque branche. La description de la conjoncture actuelle et des perspectives pour l'année qui commence conclut chaque analyse.
L'équipe de rédaction vous souhaite une agréable lecture.

P.-S: Si vous souhaitez nous faire part de vos questions, remarques ou suggestions sur notre
Manuel des branches, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse e-mail suivante:
branchen.economicresearch@credit-suisse.com
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Conjoncture des branches

Embellie dans la plupart des
branches industrielles
La reprise suite au choc du franc de début 2015 s'est poursuivie en 2016 dans de
nombreuses branches. Elle a cependant pris des proportions diverses suivant les secteurs. En 2017, nous nous attendons à une légère accélération en premier dans les
branches exportatrices.
2016: l'économie suisse
retrouve une croissance
plus forte

Revenons tout d'abord brièvement sur l'année 2015: le 15 janvier, la Banque nationale suisse
(BNS) a abandonné son taux plancher entre l'euro et le franc. L'appréciation substantielle du
franc qui a suivi a mis en difficulté de nombreuses entreprises et branches suisses, et la croissance de l'économie a été plus que divisée par deux. En 2016, l'économie suisse semble peu à
peu avoir surmonté ce choc. D'après nos estimations, le PIB a progressé l'an dernier de près de
1,5% en termes réels – pratiquement deux fois plus fortement que l'année précédente. Cette
accélération est en premier lieu à mettre au crédit d'une vigueur retrouvée des exportations.
Dans de nombreuses branches de l'industrie, la stabilisation du taux de change EUR/CHF
(cf. fig.) – grâce notamment aux interventions de la BNS – a permis de stopper courant 2016 la
spirale des prix négative amorcée en 2015. De plus, la croissance de l'économie mondiale,
certes modeste, mais continue et même renforcée depuis l'automne, devrait avoir fait office de
soutien pour le secteur des exportations. Après avoir accusé un recul de près de 3% au total en
2015, les exportations suisses nominales de biens ont augmenté d'environ 4% en comparaison
annuelle entre janvier et octobre 2016.

Industrie: secteur chimicopharmaceutique en locomotive, horlogerie en crise

Cette évolution positive des exportations totales ne doit pas cacher que la reprise du choc du
franc a encore été hésitante en de nombreux endroits. La progression dissimule en réalité d'importantes différences entre les branches (cf. fig.). De fait, la croissance des exportations en
2016 est à mettre presque entièrement au crédit de l'industrie chimico-pharmaceutique. Sans
elle, les exportations nominales auraient encore connu un léger recul l'an dernier. À l'instar du
secteur chimico-pharmaceutique, la technique médicale a été en mesure d'accroître elle aussi
ses exportations à la faveur d'une demande mondiale dynamique en prestations de santé. Dans
l'industrie alimentaire, les exportations ont certes progressé en 2016, mais les chiffres d'affaires
totaux ont dans une large mesure stagné. Cette branche plutôt axée sur le marché intérieur est
restée confrontée sur le marché suisse au tourisme d'achat ainsi qu'à une pression à l'importation accrue suite à l'appréciation du franc. L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) a accusé un recul de ses chiffres d'affaires, mais dans
des proportions moins importantes qu'en 2015. La faiblesse de la demande en provenance des

La paire EUR/CHF globalement stable en 2016

Croissance des exportations dopée par la pharma en 2016

Taux de change, moyennes mensuelles; dernier point de données: novembre 2016

Exportations nominales d'une sélection d'industries: variation en glissement annuel,
en %; lignes hachurées: total des exportations; taille des cercles: part du total
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pays émergents a fait l'effet d'un frein sur les exportations. Sur le marché intérieur, la concurrence de fournisseurs étrangers meilleur marché est venue faire ombre aux sous-traitants axés
sur le marché national – surtout dans l'industrie des métaux. L'industrie MEM a en outre ressenti
la morosité de la marche des affaires dans l'horlogerie, une de ses principales branches acheteuses sur le marché national. Avec un recul des exportations de plus de 10%, l'industrie horlogère a connu en 2016 son année la plus difficile depuis la récession de 2009. Le recul des
ventes dans l'horlogerie est notamment à imputer au ralentissement de la conjoncture en Chine
et dans d'autres pays émergents ainsi qu'à la crainte du terrorisme, qui a tenu éloignés les touristes de Paris et d'autres plaques tournantes de la vente de montres en Europe.
Reprise plus délicate pour
les plus petites entreprises

Pour récupérer leur compétitivité au niveau des prix, réduite après l'appréciation du franc, et
améliorer leurs marges mises à mal, de nombreuses entreprises ont été contraintes de procéder
à des rationalisations, baisses de coûts, réductions de postes ou délocalisations. Les enquêtes
conjoncturelles actuelles indiquent que les PME, en particulier les petites entreprises de moins
de 50 collaborateurs, ont connu plus de difficultés que les grandes entreprises dans leur adaptation aux nouvelles réalités monétaires (cf. fig.).

En dehors de l'industrie, le
choc du franc n'a pas non
plus encore été tout à fait
digéré

En marge de l'industrie, le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration ont été parmi les
branches les plus pénalisées par l'appréciation du franc de 2015. Toutes deux ont connu en
2016 une autre année difficile. Si le tourisme d'achat a cessé de progresser, il est resté à un
niveau élevé. L'immigration et, par voie de conséquence, la croissance démographique ont légèrement fléchi. De plus, le climat de consommation s'est à peine amélioré au cours de l'année,
en raison notamment des préoccupations des Suisses quant à la sécurité de leur emploi
(cf. fig.). Viennent s'ajouter à ces phénomènes des conditions météorologiques parfois défavorables et une mutation structurelle persistante dans la branche (e-commerce). Autant d'éléments
qui ont entraîné un nouveau recul des chiffres d'affaires dans le commerce de détail. L'hôtellerie-restauration quant à elle a une nouvelle fois enregistré en 2016 moins de nuitées que l'année précédente. Si l'effet négatif de l'appréciation du franc sur les réservations d'hôtes européens s'est essouflé au cours de l'année, l'absence toujours plus marquée des touristes asiatiques suite aux attentats terroristes en Europe a lourdement pesé dans la balance.

La conjoncture se stabilise
dans la construction; dans
les branches proches de
l'État, la croissance de
l'emploi perd de la vitesse

En 2016, le secteur principal de la construction s'est repris de son creux de l'année précédente.
La pénurie de placements engendrée par la politique de taux négatifs a entraîné une hausse de
la demande en prestations de construction dans le segment du logement locatif. Le second
œuvre a toutefois encore été à la traîne. La solide activité de planification dans la construction a
profité entre autres aux bureaux d'architectes. Cependant, la demande n'ayant pas pu suivre le
rythme de l'offre en raison de la dynamique fléchissante de la population et de l'emploi, l'immobilier a été confronté en 2016 à des surfaces vacantes en hausse et des loyers en baisse sur
certains marchés. Dans la finance aussi, les retombées de l'environnement de taux bas sont
restées un sujet important en 2016. Autant les banques que les assurances ont supprimé des
postes l'an dernier (cf. fig. en page suivante). À l'inverse, des branches proches de l'État
comme la santé et le social ont continué à étoffer leurs effectifs, la croissance de l'emploi res-

Reprise timide des petites entreprises de l'industrie

Un climat de consommation toujours morose en 2016

Indicateur du KOF sur la situation des affaires dans l'industrie: solde en points de
pourcentage, moyennes sur trois mois

Indice du climat de consommation et indice reflétant l'appréciation de la sécurité de
l'emploi; standardisés, 0 = moyenne à long terme
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tant toutefois en deçà de la moyenne des dernières années. Ce ralentissement s'explique notamment par l'austérité budgétaire croissante des pouvoirs publics.
2017: la conjoncture à
l'étranger, synonyme de
nouvelle croissance des
exportations

En 2017, la croissance de l'économie suisse devrait connaître une évolution similaire à celle de
l'année précédente. Nous nous attendons pour 2017 à une progression de 1,5% du PIB réel.
En partant de l'hypothèse d'un taux de change toujours plus ou moins stable pour la paire
EUR/CHF, nous tablons sur une croissance à nouveau solide du secteur des exportations.
D'après nos prévisions, la conjoncture globale croîtra légèrement plus fortement en 2017 que
l'année dernière, ce qui devrait se traduire pour les exportateurs suisses par des impulsions
supplémentaires modérées au niveau de la demande. Dans la zone euro, la tendance à une
croissance modeste se poursuit, tandis que les incertitudes planant autour du Brexit devraient
cependant freiner la conjoncture britannique. Aux États-Unis, la croissance économique reste
dynamique, et les pays émergents poursuivent, eux, sur la voie de la stabilisation. C'est pourquoi
nous tablons notamment sur une légère hausse des exportations de l'industrie MEM en 2017,
après deux années consécutives de baisse. Toutefois, le franc demeure fort et l'environnement
concurrentiel reste donc un défi pour de nombreuses entreprises suisses de l'industrie. En bien
des endroits, les processus d'adaptation ne sont pas encore terminés; aussi tablons-nous pour
2017 sur un nouveau recul de l'emploi dans le secteur industriel (cf. fig.).

Des impulsions modérées
en provenance de la conjoncture intérieure

En 2017, à l'inverse des exportations, la conjoncture devrait selon nous ne délivrer que peu
d'impulsions de croissance supplémentaires par rapport à l'année précédente. La stabilisation
sur le marché du travail – nous anticipons en moyenne pour 2017 un taux de chômage inchangé
en comparaison annuelle à 3,3% – pourrait certes se répercuter légèrement positivement sur le
climat de consommation. L'immigration devrait cependant à nouveau céder du terrain. Par ailleurs, la hausse des salaires nominaux n'est que modeste cette année, si bien qu'avec le retour
de l'inflation (prévisions 2017: +0,5%), aucun gain du pouvoir d'achat réel ne s'observera. Ces
facteurs feront l'effet d'un frein sur la croissance de la consommation. De ce fait, nous nous
attendons pour le commerce de détail au mieux à une stabilisation en 2017. La croissance démographique qui faiblit affecte également la demande en logements, ce qui se traduit par une
augmentation à moyen terme des risques pour la construction, l'immobilier ainsi que d'autres
branches liées à la construction comme les bureaux d'architectes.

La santé progresse
toujours

En 2017, les prestataires de services aux entreprises (avocats, conseillers) devraient continuer
de tirer parti des exigences élevées en matière de réglementation et de compliance, en particulier dans le secteur de la finance, tandis que les prestataires informatiques devraient en faire de
même avec l'avancée de la numérisation. À notre sens, la santé, le social et l'enseignement
devraient encore progresser en 2017, à la faveur de moteurs démographiques à plus long
terme. Cependant, comme en 2016 déjà, cette dynamique devrait être en deçà de la moyenne à
long terme, en raison des finances publiques toujours tendues dans divers cantons et des mesures d'économies qui en résultent.

Croissance de l'emploi plus timide dans le secteur tertiaire

Croissance de l'emploi total plus forte en 2017

Équivalents plein temps dans les secteurs tertiaires: variation en glissement annuel, en %

Équivalents plein temps: variation en glissement annuel, en %
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Évaluation des branches à moyen terme

La numérisation et la force du
franc transforment les structures
La numérisation de l'économie et de la société ainsi que la force du franc vont façonner l'évolution de nombreuses branches dans les années à venir. C'est l'informatique
qui tirera le plus parti de la numérisation. Dans bien des branches, la force du franc
entraînera une accélération de la mutation structurelle.
Société, démographie,
politique et technologie
font évoluer les structures
de l'économie

À court terme, l'économie et avec elle ses branches sont exposées à des fluctuations d'ordre
surtout conjoncturelle. À moyen et long terme, ce sont essentiellement les tendances sociétales
et démographiques, les conditions-cadres politiques et les grandes évolutions technologiques qui
déterminent la structure économique et la demande en services et en biens de consommation.

L'évaluation chancesrisques permet une
comparaison directe
entre les branches

En 2017 aussi, le Credit Suisse procède à une analyse systématique de la structure des
branches économiques suisses. Nous estimons, ce faisant, le potentiel de croissance à moyen
terme des branches, en tenant compte des risques existants et potentiels. Les résultats de cette
évaluation chances-risques nous permettent une comparaison directe des secteurs économiques
helvétiques. La figure montre les résultats de l'évaluation chances-risques 2017 pour les
27 secteurs dont le Manuel des branches dresse le portrait (pour de plus amples informations
concernant la méthode d'évaluation, voir l'encadré «L'évaluation chances-risques du Credit
Suisse» en page 10).
Évaluation chances-risques à moyen terme
Indicateur synthétique; ensemble de l'économie = 0; points noirs: part dans la valeur ajoutée brute suisse 2015 en %
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Démographie: le vieillissement dope la demande,
l'immigration en baisse la
freine

L'évolution démographique en Suisse et à l'étranger est l'un des principaux facteurs influençant
l'évolution des branches suisses. Il convient en la matière de faire la différence entre un ralentissement observé depuis peu de la croissance démographique en Suisse d'une part, et le vieillissement démographique en Suisse et à l'étranger d'autre part. Ce dernier devrait créer d'importants défis dans les décennies à venir, en particulier dans les pays industrialisés. Nous estimons
qu'en Suisse, la part des personnes de plus de 80 ans doublera quasiment d'ici 2040, atteiSwiss Issues Branches I Janvier 2017
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gnant 9% de la population totale. Premier concerné par ce phénomène: le secteur de la santé,
qui va connaître à l'avenir une forte croissance de la demande, en raison notamment d'une forte
hausse du nombre des personnes dépendantes de soins. Le vieillissement démographique à
l'étranger profitera avant tout aux secteurs fortement orientés vers les exportations que sont la
technique médicale et l'industrie pharmaceutique. Dans l'ensemble, l'évaluation chances-risques
pour la santé et la technique médicale est supérieure à la moyenne, et celle de l'industrie pharmaceutique même nettement supérieure à la moyenne. Le tassement progressif de la croissance – toujours élevée – de la population, qui s'explique surtout par un repli de l'immigration, va
en revanche surtout peser sur des branches comme le commerce de détail, la construction et
l'immobilier.
Le franc fort accélère
la mutation structurelle de
nombreuses branches

La vigueur persistante du franc entraîne des changements structurels au sein des branches
économiques suisses. Dans des secteurs industriels fortement orientés vers les exportations
comme l'industrie des machines, la chimie et l'électrotechnique, les chiffres de l'emploi sont en
recul depuis plusieurs années. Cette évolution est due principalement à la pression sur les prix à
laquelle sont soumis les producteurs nationaux vendant leurs marchandises sur les marchés
internationaux. C'est ainsi dans le but de réduire le gros bloc de coûts en francs suisses qu'une
partie toujours plus importante de la chaîne de création de valeur a été délocalisée à l'étranger
ces dernières années. Le progrès technologique dans l'industrie (industrie 4.0), qui renforce la
tendance à l'automatisation et à la mise en réseau des processus de production, explique aussi
en partie ce recul de l'emploi. Mais l'industrie n'est pas la seule à souffrir du renchérissement
continu de son offre en raison des taux de change: certains prestataires de services se voient
également affectés par cette tendance et souffrent face à la concurrence de l'étranger. Caractérisé par des entités de petite taille, le secteur de l'hôtellerie-restauration doit depuis longtemps
faire face à une mutation structurelle: des hôtels possédant une structure désuète doivent notamment fermer en raison du manque d'hôtes. Le commerce de détail lutte quant à lui, depuis
l'avant-dernière forte appréciation du franc en 2010/2011, contre un tourisme d'achat en
hausse. Selon nos estimations, celui-ci représente désormais environ un dixième des chiffres
d'affaires du commerce de détail en Suisse.1 C'est notamment en raison de la vigueur du franc
que nous estimons le profil chances-risques des secteurs industriels et tertiaires fortement touchés (industrie des machines, hôtellerie-restauration ainsi que commerce de détail) comme
inférieur à la moyenne.

La numérisation n'épargne
pratiquement aucune
branche

Tout comme le changement démographique et la vigueur du franc, la numérisation croissante
est un facteur influençant toutes les branches qui a entraîné des transformations fondamentales
et qui continuera de provoquer des changements structurels dans de nombreux secteurs. La
collecte croissante de grandes quantités de données (big data) dans bon nombre de branches
(p. ex. santé, commerce de détail ou industrie pharmaceutique) génère pour le secteur informatique une demande croissante en centres de serveurs et de données ainsi qu'en prestations de
conseil correspondantes (data analytics, security services). Par conséquent, nous estimons le
profil chances-risques du secteur informatique comme fortement supérieur à la moyenne. Dans
le commerce de détail, la numérisation entraîne une hausse du commerce en ligne, qui accroît
d'un côté la portée de la clientèle, mais s'accompagne de l'autre d'investissements dans l'informatique et la logistique ainsi que d'une concurrence plus intense de l'étranger. Le secteur de la
finance doit lui aussi faire face aux défis de la numérisation, avec des «robots-conseillers» devenus des concurrents dans le retail banking avec la rationalisation des processus de gestion de
fortune. Face à la tendance à une utilisation accrue des terminaux mobiles, le secteur des télécommunications est confronté à une demande croissante de sa clientèle en haut débit puissant.
En raison des contenus disponibles en ligne, les imprimeries devront faire face au recul des
impressions physiques ainsi qu'à une diminution des marges à l'avenir également. De plus en
plus, l'industrie horlogère doit composer avec des produits concurrents comme les smartwatches
commercialisées par des entreprises externes au secteur.

Demande et concurrence
des pays émergents

En tant que petite économie ouverte, le commerce extérieur a toujours eu une grande importance pour la Suisse. La majeure partie des exportations est à destination des pays industrialisés, principalement de l'Allemagne et des autres pays de l'UE, mais également des États-Unis.
Comme ces marchés sont déjà saturés pour de nombreux biens, les entreprises exportatrices
suisses se tournent, depuis quelque temps déjà, vers les pays émergents. La croissance dynamique que ces derniers ont enregistrée ces dernières décennies se reflète en particulier dans
1

Vous trouverez les perspectives détaillées du commerce de détail suisse dans notre étude «Retail Outlook 2017: le commerce de
détail suisse en mutation».
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une classe moyenne croissante qui dispose d'un revenu plus élevé qu'elle investit, entre autres,
dans des prestations de santé et des produits de luxe. Ce sont l'industrie pharmaceutique et la
technique médicale qui profitent en premier lieu de la hausse des dépenses de santé. Les produits de luxe sont notamment consommés sous la forme de montres de qualité. Cela dit, des
préférences de consommation qui évoluent peu à peu (progression de produits de luxe alternatifs dans les choix des consommateurs) pourraient affecter à moyen terme l'horlogerie suisse.
Dans certains pays émergents, la Suisse a pu s'établir en tant que destination de vacances, ce
qui profite au secteur de l'hôtellerie-restauration dont la structure est mise à mal. Pour les entreprises industrielles helvétiques, l'essor des pays émergents représente non seulement un
marché de débouchés grandissant, mais aussi une concurrence accrue avec les producteurs
locaux, qui sont en mesure d'offrir des produits à un prix attractif grâce aux faibles coûts du
travail et à un progrès technologique rapide.

L'évaluation chances-risques du Credit Suisse
L'évaluation chances-risques du Credit Suisse compare les opportunités offertes et les risques encourus par les
branches de l'économie suisse à moyen terme. Elle repose sur une modélisation développée en 2006 qui a subi
une révision fondamentale en 2012, puis en 2015. L'évaluation propose une estimation de l'évolution future
d'un point de vue macro-économique. L'horizon temporel porte sur trois à cinq ans.
La modélisation différencie les deux dimensions «chances» et «risques». L'évaluation intègre des aspects quantitatifs (orientés vers le passé) et qualitatifs (orientés vers l'avenir). Les éléments orientés vers le passé reposent
sur des données sectorielles issues des statistiques officielles suisses, alors que ceux orientés vers l'avenir
s'appuient sur les évaluations des experts du service Economic Research du Credit Suisse. Les données sectorielles présentent l'inconvénient de ne refléter que le passé, souvent avec un retard important. L'intégration
systématique d'évaluations d'experts permet de tenir compte de tendances et de facteurs structurels que les
statistiques ne reflètent pas, mais qui peuvent s'avérer déterminants pour l'évolution future d'une branche.
La dimension «chances» décrit le potentiel de croissance des différentes branches. Cet aspect est évalué sur la
base de données relatives à la croissance de la valeur ajoutée, de la productivité et de l'emploi, mais aussi
relatives à l'évolution des salaires et à la création d'entreprises. À cela s'ajoutent des avis d'experts sur les
perspectives de croissance s'offrant aux différentes branches en raison des tendances globales et de l'environnement politique. La dimension «risques» reflète les incertitudes pouvant affecter le potentiel de croissance. Cet
aspect repose sur des indicateurs quantitatifs mesurant l'ampleur des fluctuations de la croissance et l'étendue
des mutations structurelles intervenues dans les différents secteurs, ainsi que sur des analyses d'experts relatives aux risques découlant des tendances et de l'environnement politique.
Chances et risques sont ensuite pondérés pour tous les secteurs, et ce rapport est quantifié sous la forme
d'une seule valeur. Les résultats sont standardisés de manière à obtenir un résultat global égal à zéro pour
l'ensemble de l'économie. L'évaluation chances-risques permet donc une observation relative: une branche
affichant une valeur élevée devrait connaître une évolution plus favorable à moyen terme qu'une branche dont
la valeur est plus faible. L'évaluation ne donne cependant explicitement aucun pronostic quant à la croissance
absolue des différents secteurs.
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Chiffres-clés des branches

Les branches en bref
Chiffres-clés 2015

Prévisions 2017

Évaluation chances-risques

Part dans la
valeur ajoutée
brute suisse

Croissance du
chiffre d'affaires

Évaluation des branches à moyen terme

11,0

1,8%



-0,1

Moyenne

3,0

0,5%



-0,9

Inférieure à la moyenne

Effectifs
(équivalents
plein temps)

Valeur ajoutée brute
(en mrd CHF)

Industrie alimentaire

74 400

Industrie du bois

36 400

Industrie

Impression et édition

32 700

3,6

0,6%



-1,9

Très inférieure à la moyenne

Chimie

27 300

5,6

0,9%



-0,5

Moyenne

Industrie pharmaceutique

42 100

23,9

3,8%



2,3

Très supérieure à la moyenne

Industrie des métaux

90 700

10,2

1,6%



-1,5

Inférieure à la moyenne

Électrotechnique/électronique

57 100

10,3

1,6%



-0,7

Inférieure à la moyenne

Industrie horlogère

50 700

11,5

1,8%



-0,5

Moyenne

Industrie des machines

76 500

11,0

1,8%



-0,9

Inférieure à la moyenne

Technique médicale

25 900

4,9

0,8%



1,2

Supérieure à la moyenne

Énergie

26 300

9,8

1,6%



-1,6

Inférieure à la moyenne

Construction

322 900

34,4

5,5%



-0,2

Moyenne

Services
Commerce automobile

77 900

6,9

1,1%



0,4

Moyenne

Commerce de gros

202 100

59,1

9,5%



-0,3

Moyenne
Inférieure à la moyenne

Commerce de détail

232 800

24,3

3,9%



-0,8

Transport et logistique

131 700

19,0

3,0%



-0,4

Moyenne

Hôtellerie-restauration

186 700

10,9

1,7%



-1,3

Inférieure à la moyenne

Télécommunications

26 400

7,9

1,3%



0,4

Moyenne

Informatique

76 500

13,5

2,2%



3,0

Très supérieure à la moyenne

Banques

145 600

32,0

5,1%



-1,2

Inférieure à la moyenne

Assurances

74 600

27,9

4,5%



-0,3

Moyenne

Immobilier

57 900

7,5

1,2%



0,5

Moyenne

Conseil juridique, fiscal et en gestion d'entreprise

154 800

21,2

3,4%



1,2

Supérieure à la moyenne

Bureaux d'architectes et d'ingénieurs

101 500

13,5

2,2%



0,5

Moyenne

Enseignement

217 000

13,2

2,1%



1,1

Supérieure à la moyenne

Santé

372 300

40,4

6,5%



1,4

Supérieure à la moyenne

Social et homes

110 600

8,6

1,4%



0,7

Supérieure à la moyenne

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse
Légende:  > +5%;  entre +2% et +5%;  entre –2% et +2%; entre –2% et –5%; < –5% par rapport à l'année précédente

Informations relatives aux chiffres-clés des branches
Les branches traitées dans les pages suivantes sont délimitées conformément à la «Nomenclature
générale des activités économiques (NOGA 2008)». Vous trouverez en annexe en page 39 un
aperçu de la répartition des catégories NOGA dans les différentes branches. Les données relatives
aux effectifs 2015 sont estimées par le service Economic Research du Credit Suisse sur la base
des statistiques structurelles des entreprises (STATENT) et de l'emploi (STATEM) de l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Elles sont indiquées en équivalents plein temps. Les données
relatives à la valeur ajoutée brute nominale pour 2015 sont estimées par le service Economic
Research du Credit Suisse sur la base du Compte de production publié par l'OFS.
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Industrie

Industrie alimentaire
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,1)

Effectifs 2015

74 400

Valeur ajoutée brute 2015

11,0 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Croissance démographique, tendances de
consommation, croissance des classes
moyennes dans les pays émergents, prix des
matières premières
Acyclique, division entre marché intérieur et
d'exportation, réglementée

De la miche de pain traditionnelle au chocolat grand cru en
passant par les plats de gibier cuisinés, l'industrie alimentaire
suisse produit des denrées et boissons de toutes catégories.
Ses débouchés principaux sont d'une part le commerce de
détail et d'autre part les restaurants, hôtels, écoles, hôpitaux
ou compagnies aériennes. En comparaison, la demande en
denrées alimentaires réagit peu au cycle conjoncturel et progresse avec la population ainsi que, jusqu'à un certain niveau
de vie, avec le pouvoir d'achat. Le marché suisse est largement saturé, mais des tendances de consommation permettent
une certaine croissance dans quelques niches spécifiques
(convenience, développement durable, régionalité, santé).
Globalement, le secteur est plutôt orienté sur le marché intérieur, les exportations représentant environ 25% de son chiffre
d'affaires. Les deux secteurs principaux que sont la transformation de viande et la boulangerie se concentrent presque
entièrement sur le marché domestique. La fromagerie en revanche exporte près d'un tiers de sa production, les fabricants
de chocolat et de boissons rafraîchissantes environ la moitié.
Les producteurs d'aliments pour bébés, de sucreries et de
café réalisent nettement plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Les produits d'exportation sont généralement de qualité premium et peuvent ainsi quelque peu se
soustraire à la concurrence internationale sur les prix. Au vu de
la saturation du marché intérieur, les potentiels de croissance
majeurs se trouvent à l'étranger. Les pays limitrophes de la

Suisse et les États-Unis représentent certes encore les débouchés principaux, mais, ces dernières années, les pays émergents et leurs classes moyennes croissantes ont gagné en
importance.
Ce secteur relativement réglementé est protégé en partie de la
concurrence étrangère par des droits de douane sur de nombreuses denrées alimentaires (p. ex. produits à base de viande
et de céréales). Mais il existe aussi pour les biens intermédiaires agricoles de fortes entraves tarifaires, ce qui se répercute sur les coûts des producteurs alimentaires. Même dans
des segments non protégés du point de vue tarifaire, les prix
des matières premières constituent un facteur de coûts important et parfois fortement volatil. Le protectionnisme est (dans
certains segments) l'une des raisons pour lesquelles près des
trois quarts des aliments consommés en Suisse sont fabriqués
ici, malgré des frais de production élevés. Les consommateurs
sont également prêts (jusqu'à un certain point) à payer plus
pour des denrées alimentaires d'origine suisse. Dans la foulée
de l'appréciation du franc survenue ces dernières années, le
tourisme d'achat et la pression à l'importation ont toutefois
augmenté. En outre, la commercialisation d'aliments dotés du
label «Made in Switzerland» est soumise à des critères plus
stricts dans le cadre de la législation sur le «Swissness».
Grâce à une demande de base stable et au potentiel de croissance des pays émergents, la branche présente un profil
chances-risques moyen, même si l'important marché intérieur
est saturé et que la pression de la concurrence étrangère
augmente malgré les protections douanières.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, les chiffres d'affaires ont évolué pratiquement au
niveau de l'année précédente. La branche s'est certes ainsi
mieux développée qu'en 2015, mais le franc toujours fort a une
nouvelle fois miné la croissance. Comme la situation macroéconomique de 2017 ne devrait pas fondamentalement différer
de celle de 2016, nous nous attendons cette année aussi à des
chiffres d'affaires en stagnation, sur le marché intérieur du
moins. Dans l'hypothèse d'un taux de change stable, les exportations devraient en revanche légèrement augmenter.

Produits alimentaires: exportations selon les segments

Chiffre d'affaires et production de l'industrie alimentaire

Nominales, contributions à la croissance en comparaison annuelle en points de pourcentage

Variation en glissement annuel, en %

Entre 2005 et 2015, les exportations alimentaires ont progressé de manière très
dynamique (+7,5% p.a. en moyenne). Néanmoins, 82% de cette croissance est à
mettre au seul crédit des boissons rafraîchissantes et du café.

Comme en 2015, les chiffres d'affaires de la branche ont évolué en 2016 en deçà
de la moyenne à long terme. Le franc fort a surtout pesé dans le recul de 2015, le
plus marqué depuis 2009.
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Industrie

Industrie du bois
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-0,9)

Effectifs 2015

36 400

Valeur ajoutée brute 2015

3,0 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Construction, croissance démographique, taux
d'intérêt, conscience écologique, récolte de bois
Axée sur le marché intérieur, dominée par les
petites entreprises

La branche comprend la chaîne de création de valeur entière,
de la transformation du bois (p. ex. scieries, fabricants de
parquets) à la fabrication de produits en bois pour la consommation finale. La charpenterie et la menuiserie, qui se trouvent
à la fin de la chaîne de création de valeur, sont influencées
positivement par les activités de construction et d'aménagement intérieur. La construction dépend, quant à elle, de la
croissance démographique et des taux d'intérêt hypothécaires.
Les scieries comptent également le secteur principal de la
construction comme débouché. Leur demande est cependant
moins dépendante de la conjoncture de la construction, car
une partie du bois transformé est exportée et les chutes sont
utilisées pour la fabrication de papier, de cellulose et de matériaux dérivés du bois ou la production de chaleur. La conscience écologique croissante entraîne d'une part une augmentation continue du chiffre d'affaires réalisé avec le bois énergie
et d'autre part une utilisation accrue du bois comme matériau
de construction. Avec les prescriptions plus souples depuis
2015 en matière de lutte contre les incendies, des maisons de
plusieurs étages devraient de plus en plus être construites pour
l'essentiel en bois, ce qui stimule la demande en constructions
en bois. Les prix du bois brut et du bois coupé suisses sont
déterminés par le marché international, par les sinistres naturels et par la récolte de bois. Le franc fort depuis des années
représente un problème notamment pour les scieries. L'appréciation du franc a en effet entraîné des remises sur les prix du
bois coupé, qui, combinées à des frais de transport élevés en

comparaison internationale, mettent les marges sous pression.
Les charpenteries et menuiseries sont un peu plus protégées
de la concurrence étrangère en raison du fort ancrage local de
leurs services. Dans les régions frontalières, elles sont toutefois de plus en plus confrontées à des produits et services
étrangers. Les menuiseries suisses ne peuvent pratiquement
plus faire la différence face à la concurrence étrangère que par
la haute qualité de leurs produits et services. Les entreprises
leaders sur le plan régional sont néanmoins en partie en mesure de négocier les prix en raison de leur position sur le marché et de leurs plus grands volumes d'importation.
Depuis 2012, l'emploi dans la branche s'inscrit en léger recul.
Cette évolution est liée principalement aux scieries qui, contrairement aux menuiseries, ont dû réduire leurs effectifs voire
fermer à cause d'une concurrence acharnée. Comparée à
d'autres secteurs industriels, la branche est fortement marquée par les petites structures: plus de 80% des effectifs
travaillent dans des établissements employant moins de
50 collaborateurs.
En dépit d'une activité toujours soutenue dans la construction
en comparaison à long terme et de la demande en (produits
en) bois en découlant, l'industrie du bois n'obtient qu'une
évaluation chances-risques inférieure à la moyenne en raison
de la pression à l'importation et de la concurrence internationale croissante.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Pour l'industrie du bois, 2016 a été une année mitigée. D'une
part, les exportations de produits semi-fabriqués en bois ont
progressé et le secteur principal de la construction s'est stabilisé après le recul de 2015. Mais d'autre part, si le second
œuvre s'est aussi repris vers la fin de l'année, il a généré sur
l'ensemble de l'année moins de chiffres d'affaires qu'en 2015.
Les exportations de bois brut ont elles aussi été en baisse en
2016. En 2017, l'industrie du bois devrait tirer parti de la poursuite attendue de la stabilisation de la conjoncture dans la
construction, raison pour laquelle nous tablons sur des chiffres
d'affaires stables.

Emploi dans l'industrie du bois selon les segments

Marche des affaires industrie du bois et construction

Part dans les effectifs de la branche (équivalents plein temps) en %, 2014

Indicateur du KOF sur la situation des affaires: solde; indice de la construction:
variation en glissement annuel, en %

Environ 80% des quelque 37 000 postes de l'industrie du bois se retrouvent dans
les menuiseries du bâtiment et d'intérieur. Les scieries, avec quelque 3000 employés, constituent la deuxième sous-catégorie.

L'industrie du bois n'a pas suivi la stabilisation observée l'année dernière dans le secteur
principal de la construction, jusqu'à l'automne 2016 du moins. De nombreuses entreprises de la branche continuent de juger leur marche des affaires mauvaise.
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Industrie

Impression et édition
Évaluation chances-risques

Très inférieure à la moyenne (-1,9)

Effectifs 2015

32 700

Valeur ajoutée brute 2015

3,6 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Consommation de médias des ménages,
budgets publicitaires des entreprises,
croissance démographique, numérisation
Dominée par les petites entreprises avec quelques grandes entreprises, axée sur le marché
intérieur

Le secteur de l'impression comprend non seulement les imprimeries, mais aussi les prestations situées en amont et en
aval ainsi que, de plus en plus souvent, des prestations de
conseil. Dans le secteur de l'édition, les médias imprimés
réalisent aujourd'hui encore la plus grande part du chiffre d'affaires; ils devraient cependant continuer de perdre à l'avenir
des parts de marché au profit des médias numériques. Côté
demande, les secteurs de l'impression et de l'édition dépendent fortement de la consommation médiatique des ménages
ainsi que des budgets publicitaires des entreprises, ce qui les
rend relativement dépendants de la conjoncture. La consommation médiatique suit la démographie et évolue de manière
moins volatile que les budgets publicitaires. Le secteur de
l'impression et de l'édition a été l'un des premiers à subir
l'impact de la transformation numérique et reste très touché.
D'un côté, l'utilisation des médias continue d'évoluer vers des
solutions en ligne comme des sites Internet ou applications
mobiles, au détriment des canaux publicitaires classiques et
imprimés tels que les journaux et magazines. D'un autre côté,
les progrès effectués dans l'impression apportent à ce secteur
des possibilités d'optimisation et des opportunités. L'impression numérique s'avère par exemple plus avantageuse que
l'impression offset pour les petits tirages avec un temps de
traitement plus court et, surtout, des contenus variables. À
l'inverse d'autres domaines, l'impression d'emballage profite
même un peu de la numérisation, puisque les marchandises
Parts de marché des principales maisons d'édition suisses

commandées en ligne sont pratiquement toujours envoyées
avec un emballage supplémentaire. Dans ce contexte, les
secteurs impression fonctionnelle (électronique d'impression)
ou 3D offriront à l'avenir un grand potentiel de croissance.
Axée sur le marché intérieur, la branche n'exporte que peu
vers l'étranger. L'une des raisons principales est le manque de
compétitivité au niveau des prix des imprimeries suisses sur le
marché international. À l'inverse, cela signifie que le secteur de
l'impression doit faire face à une forte pression à l'importation.
Cette évolution se manifeste dans la baisse constante de la
valeur ajoutée brute ces dix dernières années. La branche,
toujours plus gourmande en technologie et capitaux, nécessite
de grands investissements infrastructurels et des adaptations
des modèles commerciaux. Dans l'imprimerie, on assiste ainsi
à des fusions d'étapes de la chaîne de création de valeur, et
dans l'édition, à de plus en plus de fusions et, dans certains
domaines, de partenariats (crossmedia). Une structure fractionnée persiste dans l'impression, malgré les tendances à la
concentration. Le secteur de l'édition de journaux est, quant à
lui, caractérisé par des entreprises de grande taille.
Si les imprimeries et l'édition se trouvent en pleine transformation numérique et s'adaptent à ce nouvel environnement, la
numérisation continuera de représenter un réel défi pour la
branche à moyen terme. Nous évaluons ainsi le profil chancesrisques du secteur comme très inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, la branche de l'impression et de l'édition a connu
une nouvelle année difficile. Les chiffres d'affaires des grandes
maisons d'édition ont cédé du terrain au premier semestre,
tandis que l'emploi dans les imprimeries et l'édition a à nouveau baissé sur les trois premiers trimestres de 2016. La numérisation devrait continuer de peser sur la branche en 2017.
Et comme aucune nouvelle impulsion de croissance significative n'est à attendre de la conjoncture intérieure en comparaison annuelle, nous tablons sur un nouveau repli des chiffres
d'affaires.

PIB réel, chiffres d'affaires et emploi dans l'édition

En % du chiffre d'affaires total de la maison d'édition représentée

Variation en glissement annuel, en %; * valeurs estimées par le Credit Suisse

La mutation structurelle de la branche se retrouve dans la structure du marché des
principales maisons d'édition. Depuis 2004, quatre des dix plus grandes maisons
d'édition suisses ont été absorbées par des concurrents.

En dépit d'une croissance générale de l'économie, les revenus provenant des médias
dans l'édition ont diminué les quatre dernières années. Les recettes publicitaires dans
la presse écrite ont reculé plus nettement que les chiffres d'affaires des publications.
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Chimie
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,5)

Effectifs 2015

27 300

Valeur ajoutée brute 2015

5,6 mrd CHF
Production industrielle, taux de change, prix des
matières premières, progrès technologique
Cyclique, très axée sur l'exportation, forte
intensité de recherche, concentrée

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Les produits chimiques sont très hétérogènes dans leurs domaines d'application. Environ la moitié est utilisée sous forme
de produits de base dans différents secteurs industriels situés
en aval (p. ex. pharma), en Suisse et à l'étranger. La deuxième
activité principale de la branche est la chimie spécialisée qui
transforme les substances chimiques de base en produits
semi-finis (polymères, huiles essentielles, etc.) ou produits finis
(peintures, produits phytosanitaires, etc.). Les débouchés des
produits chimiques sont, entre autres, le secteur pharmaceutique, l'industrie des matières plastiques, la construction et
l'agriculture. Dépendante de la production industrielle globale
et de la conjoncture de la construction, la fabrication de produits chimiques est fortement cyclique.
À long terme, la demande en produits chimiques est mue par
la croissance démographique et la prospérité grandissante
dans les pays émergents. L'essor économique de ces marchés
représente cependant aussi une concurrence accrue pour
l'industrie chimique suisse. Selon les prévisions, la part de la
production chinoise devrait ainsi s'accroître et représenter la
moitié de la production mondiale d'ici 2030. Avec une part
d'exportation de plus de 90% de leur chiffre d'affaires, les
producteurs chimiques suisses sont fortement orientés à l'exportation, si bien que la concurrence ne se limite pas au seul
marché intérieur. En 2015, 22% des exportations ont été
livrés à l'Allemagne, de loin le principal débouché des fabricants chimiques helvètes. L'Espagne, l'Italie, la France et les
États-Unis figurent également parmi les principaux clients. En

tout, plus de 50% des exportations sont destinés à la zone
euro; de ce fait, le taux de change EUR/CHF influence fortement le chiffre d'affaires à court et moyen terme.
Les matières premières de la production chimique sont, en
première ligne, le pétrole brut, les minéraux et les métaux, dont
les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Comme les
producteurs de produits chimiques de base, en particulier,
doivent faire face à une concurrence mondiale au niveau des
prix, leurs marges sont faibles. La chimie spécialisée est capable de mieux contrer cette pression sur les marges grâce à
une différenciation plus importante de ses produits. L'industrie
chimique investit massivement dans la recherche et le développement, ce qui mobilise un capital important et provoque
une forte concentration du secteur. L'attrait de la Suisse en
tant que pôle de recherche dépend de la disponibilité d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée.
La demande globale en produits chimiques continuera d'augmenter dans les années à venir en raison de la croissance
démographique et de la prospérité grandissante des principaux
pays de débouchés. La pression concurrentielle étrangère en
hausse et la compétitivité sur les prix mise à mal par le franc
fort ont toutefois pour conséquence une évaluation chancesrisques seulement moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

L'année 2016 a été marquée par une stabilisation progressive
des prix et une croissance de la demande en produits chimiques, ce qui s'est reflété dans les chiffres d'affaires et les
exportations nominales. Comme nous tablons sur une hausse
des prix du pétrole et un taux de change EUR/CHF relativement stable, nous anticipons pour 2017 des prix à la production
en légère hausse par rapport à 2016. Les fournisseurs de
l'industrie pharmaceutique devraient également tirer parti de la
croissance structurelle de leur débouché. Le reste de la chimie
en tant que branche de début de cycle devrait gagner du terrain
grâce à la légère accélération de la croissance économique
attendue aux États-Unis en 2017. La croissance économique
européenne devrait également venir s'inscrire en soutien.

Prix du pétrole, taux de change, prix à la production chimie

Exportations, importations, balance commerciale chimie

Moyennes sur 12 mois, indice janvier 2012 = 100

Moyennes sur 12 mois, en mrd CHF

Après le choc du franc en 2015, les prix à la production ont cédé du terrain dans
l'industrie chimique. Le recul simultané des prix du pétrole brut (le principal bien
intermédiaire) devrait cependant avoir permis de diminuer la pression sur de nombreuses entreprises pendant cette période.

En dépit du choc du franc, la balance commerciale de la chimie a progressé en
2015, les importations reculant plus que les exportations. En 2016 néanmoins, les
importations de produits chimiques ont retrouvé un rythme plus soutenu que celui des
exportations.
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Industrie pharmaceutique
Évaluation chances-risques

Très supérieure à la moyenne (2,3)

Effectifs 2015

42 100

Valeur ajoutée brute 2015

23,9 mrd CHF
Évolution du niveau de vie, démographie,
progrès technologique et médical, réglementation des homologations et des prix, droit des
brevets
Très axée sur l'exportation, forte intensité de
recherche et de capital, fortement concentrée
et réglementée

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

La demande en médicaments et diagnostics dépend fortement
du niveau de vie et du vieillissement démographique de la population. Les dépenses en prestations de santé et en médicaments augmentent plus que proportionnellement avec la prospérité sociale. Le progrès technique et médical soutient la demande en produits pharmaceutiques par le biais de deux facteurs: d'un côté par l'âge moyen en hausse de la population, un
facteur qui favorise la prévalence de maladies chroniques (p. ex.
diabète, démence, cancer). D'un autre côté, par des innovations technologiques qui génèrent de nouvelles méthodes de
diagnostic et de traitement. Le secteur est certes peu dépendant de l'évolution de la conjoncture dans les pays destinataires, mais subit négativement, par temps de crise, la hausse
de la pression sur les finances publiques, qui se répercute sur
les dépenses de santé et le prix des médicaments.
L'industrie pharmaceutique est fortement orientée à l'exportation; elle représente plus d'un tiers du volume des exportations
suisses. Plus de 90% du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. La majeure partie est générée par les médicaments à la
charge des caisses, dont les prix doivent être approuvés par
l'État. Les marges les plus importantes sont réalisées avec des
médicaments originaux brevetés. À l'avenir toutefois, la fixation
de leur prix devrait de plus en plus prendre la forme de modèles
«pay for performance» qui prennent davantage en compte l'efficacité réelle d'un médicament pour le client. En raison du sys-

tème de référence dominant au niveau mondial, le marché des
génériques doit faire face à une forte concurrence internationale
au niveau des prix, ce qui pèse sur les marges. La branche est
très intensive en termes de recherche, et le développement
d'une nouvelle substance active prend souvent plusieurs années. Les exigences, déjà élevées et sans cesse croissantes,
imposées aux médicaments quant à leur efficacité et leur rentabilité prolongent les phases de recherche cliniques, augmentant
ainsi les coûts de développement. La forte croissance de l'emploi (2004-2015: 3% p.a.) est due en premier lieu à une intensification des activités de recherche. Les essais cliniques mènent à des volumes de données collectées toujours plus importants (big data), rendant nécessaire le développement d'infrastructures informatiques dotées de la main-d'œuvre qualifiée
correspondante. Le développement de nouveaux médicaments,
gourmand en capitaux, étant lié à de fortes incertitudes financières, quelques grandes entreprises capables de supporter les
risques dominent le marché. Cependant, 50% des entreprises
pharmaceutiques comptent moins de dix salariés et sont considérées comme moteur de l'innovation sur le marché. La concurrence en hausse sur le marché des génériques ainsi que le
développement coûteux de nouveaux médicaments ont un
impact toujours plus important sur la branche. Le vieillissement
démographique, la prospérité croissante dans les pays émergents ainsi qu'un meilleur accès au système de santé dans le
monde mènent toutefois à une évaluation chances-risques très
supérieure à la moyenne pour l'industrie pharmaceutique.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

La pharma s'est reprise du choc du franc dès la mi-2015 et a
continué à progresser sans discontinuer en 2016: entre janvier
et octobre 2016, les exportations nominales ont ainsi connu
une évolution très dynamique (+15,4%). Compte tenu des
tendances à long terme de la demande, les chiffres d'affaires
de la pharma suisse devraient selon nous continuer de croître
en 2017. Comme des relèvements des taux directeurs sont
attendus aux États-Unis, le franc ne devrait pas s'apprécier
face au dollar, ce qui devrait favoriser les exportations pharmaceutiques sur leur principal marché destinataire.

Exportations pharmaceutiques par pays

Emploi

Nominales, moyennes sur 6 mois, contributions à la croissance en glissement annuel

Équivalents plein temps, moyennes sur 4 trimestres, indice T1 2007 = 100

Avec des parts d'exportations de 19% et 15% respectivement, les États-Unis et
l'Allemagne sont les principales destinations des exportations du secteur. La robuste
croissance actuelle des exportations est donc en grande partie à mettre au crédit de
ces deux marchés.

En termes d'emploi, l'importance de l'industrie pharmaceutique est moins significative que celle d'autres secteurs industriels comme l'industrie des métaux. Cependant,
à l'inverse de l'ensemble de l'industrie, l'emploi dans la branche a connu une progression très dynamique ces dernières années.
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Industrie des métaux
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-1,5)

Effectifs 2015

90 700

Valeur ajoutée brute 2015

10,2 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Production industrielle, construction, prix de
l'énergie et des matières premières, taux de
change
Cyclique, plutôt axée sur le marché intérieur,
concentrée (métallurgie), essentiellement
dominée par les petites entreprises (produits
métalliques)

L'industrie des métaux est surtout un fournisseur de l'industrie.
Les clients principaux sont la construction de machines et de
véhicules, la branche des métaux elle-même ainsi que l'industrie
électronique/électrotechnique et de précision (notamment industrie horlogère et la technique médicale). La demande dépend par
conséquent de la marche des affaires de ces branches parfois
très cycliques. La volatilité des chiffres d'affaires est ainsi très
élevée. D'autres moteurs importants de la demande sont la
construction (p. ex. pour l'acier de construction et les serrureries), la consommation privée (coutellerie et outils) et les budgets
d'armement publics (armes et munitions).
Environ 30 à 40% des chiffres d'affaires sont réalisés à l'exportation. En sa qualité de fournisseur de branches plutôt orientées
à l'exportation, l'industrie des métaux est dans l'ensemble toutefois étroitement dépendante du commerce extérieur. Principal
partenaire commercial, l'UE accueille près de 80% des exportations directes (dont la moitié à destination de l'Allemagne).
Comme les importations proviennent aussi à 70% environ des
pays limitrophes, le taux de change EUR/CHF influence à la fois
les coûts d'approvisionnement et la compétitivité internationale.
En raison de frais de transport parfois élevés pour les pièces
métalliques, les fournisseurs suisses profitent sur le marché
domestique d'une certaine protection liée aux distances par
rapport aux concurrents étrangers. Depuis l'abandon du taux
plancher, les clients suisses se tournent cependant de plus en
Fabrication de produits métalliques: prix à la production

plus vers des fournisseurs étrangers (pression à l'importation).
De nombreux secteurs de l'industrie des métaux se caractérisent
par une concurrence forte sur les prix. Côté coûts, la fabrication
de produits métalliques dépend principalement des salaires et du
prix des matières premières. Comme elle nécessite beaucoup
d'énergie en comparaison, la fabrication et première transformation des métaux est aussi très tributaire des prix de l'énergie.
Les thèmes de l'efficacité énergétique et de la préservation des
ressources jouent également un rôle du côté de la demande,
puisque des caractéristiques telles que la résistance, le pouvoir
isolant ou le poids sont des critères importants dans le choix
d'une application métallique.
La sous-branche de la métallurgie/transformation des métaux
est dominée par des grandes et moyennes entreprises. Cette
concentration s'explique notamment par la grande complexité de
ses installations (hauts fourneaux, coulée continue et laminoirs).
À l'inverse, la fabrication de produits métalliques est structurée
surtout en petites et micro-entreprises. Cette structure fractionnée limite parfois le pouvoir de négociation des entreprises face
à leurs fournisseurs et leurs clients.
La pression sur les prix et de la concurrence, encore exacerbée
par l'appréciation du franc en 2015, représente un défi de taille
pour l'industrie suisse des métaux. Nous évaluons donc le profil
chances-risques de la branche comme inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Les chiffres d'affaires de l'industrie des métaux ont poursuivi
leur chute en 2016, mais dans des proportions moindres qu'en
2015. Dans la plupart des secteurs, les prix à la production ont
stagné ou encore reculé. La demande en berne de l'industrie
horlogère, importante branche acheteuse, a en outre eu un
impact négatif. Les perspectives restent mitigées pour 2017.
Compte tenu du franc toujours fort, la pression à l'importation et
sur les prix devrait demeurer soutenue. Cela étant, la stabilisation de la construction et la reprise attendue dans l'industrie des
machines devraient être une source d'impulsions positives pour
la demande. Dans l'ensemble, nous tablons pour 2017 sur des
chiffres d'affaires en stagnation, voire en légère hausse, dans
l'industrie des métaux.
Chiffres d'affaires et emploi dans l'industrie des métaux

Moyennes sur 4 trimestres, indice janvier 2015 = 100

Variation en glissement annuel, en %; équivalents plein temps en milliers

Les prix à la production ont nettement reculé depuis début 2015 également dans des
sous-branches axées sur le marché intérieur telles que la fabrication d'éléments en
métal pour la construction. Cela reflète non seulement l'appréciation du franc, mais
aussi l'évolution des prix des matières premières sur les marchés mondiaux.

Les crises de ces dernières années (crise de l'économie mondiale en 2009, crise de
l'euro dès 2010, choc du franc en 2015) ont à chaque fois fortement pesé sur les
chiffres d'affaires de l'industrie suisse des métaux. Depuis 2008, plus de
12 000 équivalents plein temps ont été supprimés dans la branche.
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Électrotechnique/
électronique
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-0,7)

Effectifs 2015

57 100

Valeur ajoutée brute 2015

10,3 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Production industrielle, investissements d'équipement privés et publics, activité de la construction, cours de change, progrès technologique
Cyclique, axée sur l'exportation, forte intensité
de recherche et de capital, concentrée

L'industrie électrotechnique/électronique fabrique des produits
pour la génération, la transformation, la distribution, le stockage et l'utilisation d'électricité, ainsi que des composants et
appareils électroniques. Les débouchés principaux des produits
électrotechniques et électroniques sont l'industrie, où ils entrent dans la production en tant que biens intermédiaires ou
d'investissement. D'autres clients importants sont la construction, la domotique et les secteurs d'infrastructure (énergie,
transports et télécommunications). En tant que fournisseur des
infrastructures correspondantes, l'industrie électrotechnique/
électronique tire parti de la numérisation croissante dans les
branches acheteuses. La production et les chiffres d'affaires
de la branche sont en partie marqués par de fortes fluctuations. D'une part, la demande industrielle est relativement
dépendante de la conjoncture, d'autre part, les besoins infrastructurels notamment se caractérisent souvent par des mandats de grande envergure (en partie financés par les pouvoirs
publics). L'industrie électrotechnique/électronique comprend
également des biens de consommation tels que les appareils
électroménagers, qui dépendent de la consommation privée.
Au total, la branche réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Les fabricants de moteurs électriques,
générateurs et transformateurs ainsi que de composants électroniques affichent notamment un taux d'exportation élevé.
L'Allemagne est le marché destinataire principal (2016: 28%
de toutes les exportations), devant les États-Unis (11%). Les

pays non industrialisés ont significativement gagné en importance ces dix dernières années: la Chine (6%) est ainsi devenue la troisième destination.
Les sociétés électrotechniques et électroniques suisses doivent
faire face à une forte concurrence internationale. En plus des
groupes occidentaux établis, de plus en plus d'entreprises des
pays émergents investissent le marché. Dans ce contexte, les
coûts de production élevés en Suisse ainsi que la vigueur du
franc représentent un handicap compétitif de taille pour les
fournisseurs suisses. Leadership technologique et innovations
sont donc des maîtres-mots pour pouvoir faire face à la concurrence internationale. Ces dernières années, les entreprises
suisses ont développé leur production à l'étranger. En Suisse,
l'emploi (dans l'électrotechnique) a reculé de plus de 19% après
le zénith atteint en 2008. Ce sont surtout les étapes de production à forte intensité de main-d'œuvre qui ont été délocalisées.
Restent en Suisse pour l'essentiel les activités à forte intensité
de savoir et de capital (recherche, développement, production de
composants high-tech). La branche est très concentrée: 55%
des salariés travaillent dans de grandes entreprises.
Si le besoin toujours élevé en infrastructures à l'échelle mondiale
et la numérisation offrent un solide potentiel de demande, la
concurrence internationale est exacerbée par le franc fort. Nous
estimons donc le profil chances-risques de l'industrie électrotechnique/électronique suisse comme tout juste inférieur à la
moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, le recul des chiffres d'affaires s'est poursuivi, à un
rythme moins soutenu. Sur le marché intérieur, la marche morose des affaires dans d'importantes branches de débouchés
(industrie, second œuvre, énergie) s'est fait ressentir négativement. Du côté des exportations, la demande en baisse en provenance surtout d'Arabie saoudite et de Chine a pesé. À
l'inverse, les exportations à destination d'Allemagne et des
États-Unis ont progressé. Pour 2017, nous attendons une légère amélioration de la marche des affaires dans la branche. Les
impulsions de la conjoncture en Suisse et à l'étranger devraient
cependant être encore trop timides pour une croissance forte.

Entreprises et emploi par sous-branches

Exportations nominales de l'industrie électrique par pays

Nombre d'entreprises; équivalents plein temps en milliers; 2014

Contributions à la croissance; uniquement équipements électriques et composants
électroniques

En termes d'emploi, les composants électroniques ainsi que les moteurs électriques,
générateurs et transformateurs sont les sous-branches les plus importantes de
l'industrie électrotechnique/électronique.

Pour la première fois depuis 2010, les exportations de la branche vers l'Allemagne,
son principal marché, sont reparties à la hausse. Malgré tout, le niveau des exportations reste bien loin de celui d'avant le choc du franc de 2015.
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Industrie

Industrie horlogère
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,5)

Effectifs 2015

50 700

Valeur ajoutée brute 2015

11,5 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Demande mondiale en produits de luxe, évolution du niveau de vie, climat de consommation,
flux touristiques mondiaux
Très axée sur l'exportation, concentrée, verticalisation croissante

Près de 95% des montres produites en Suisse sont vendues à
l'étranger. Avec un prix moyen à l'exportation de plus de
700 CHF (départ usine), elles appartiennent pour l'essentiel à
la catégorie des produits de luxe. Les dépenses liées aux
montres dépendent donc principalement du niveau de vie –
avec lequel les dépenses pour les biens de luxe augmentent
généralement de manière plus que proportionnelle – et du
climat de consommation sur les divers marchés. Mais le marché horloger est également dépendant de facteurs sociologiques, culturels ou politiques propres à certains pays. Un
exemple est la campagne anticorruption lancée en 2012 par le
gouvernement chinois, ou plus généralement la montée en
puissance de produits de luxe alternatifs (p. ex. voyages de
luxe, épicerie fine) dans les préférences des consommateurs.
La Chine continentale (part des exportations 2016: 7%) est,
après Hong Kong (12%), les États-Unis (11%) et le Japon
(7%), le quatrième marché d'exportation de l'industrie horlogère. Hong Kong joue le rôle d'une plaque tournante. De
nombreuses montres qui y sont livrées sont réexportées, soit
directement, soit en étant vendues dans le commerce de détail
local à des clients étrangers (principalement des Chinois continentaux). Dans d'autres pays également (p. ex. Suisse,
France), les touristes sont responsables d'une part importante
des achats de montres. Des événements qui freinent les flux
de voyageurs (instabilités politiques, attentats, dispositions
relatives aux visas) peuvent donc affecter les chiffres d'affaires
du secteur.

Les smartwatches ne devraient que peu menacer le segment
du luxe, mais pourraient cependant représenter une sérieuse
concurrence pour les montres traditionnelles des segments de
prix inférieurs et moyens, où l'industrie horlogère suisse réalise
certes moins de 15% de son chiffre d'affaires, mais plus de
80% de sa production. Une baisse de la demande ne resterait
ainsi pas sans conséquence pour les capacités de production
helvètes qui ont été sensiblement étoffées ces dernières années. Entre 2010 et 2014, l'emploi a augmenté de plus de
20%. Dans le même temps, la concentration du secteur a
augmenté dans le sillage de la verticalisation (notamment par
le rachat de fournisseurs externes par les producteurs). Les
quatre groupes horlogers et de luxe Swatch Group, Richemont,
Rolex et LVMH possèdent la majorité des marques suisses les
plus porteuses de chiffres d'affaires, ainsi que des fabricants
de composants. La branche inclut toutefois encore de nombreux producteurs et sous-traitants indépendants plus petits.
Du fait de la prospérité croissante dans les pays émergents, le
marché mondial du luxe devrait continuer à progresser à
moyen terme, même si cette progression devrait être moins
soutenue que par le passé. Des changements éventuels dans
les préférences des consommateurs pourraient néanmoins
influencer négativement l'importance des montres au sein du
secteur du luxe, raison pour laquelle notre évaluation du profil
chances-risques de l'industrie horlogère est tout juste
moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Avec un recul de ses exportations de plus de 10%, l'industrie
horlogère suisse a vécu en 2016 son année la plus difficile
depuis la crise de 2009. La demande a faibli sur la plupart des
marchés, en raison notamment du fléchissement conjoncturel
en Chine et dans d'autres pays émergents, du recul du tourisme en Europe et à Hong Kong et de la concurrence des
smartwatches. Certaines de ces évolutions devraient aussi
avoir des répercussions en 2017, raison pour laquelle nous
n'attendons aucun retournement de tendance rapide dans la
branche.

Exportations horlogères par pays

Exportations horlogères

Nominales, variation en glissement annuel, en %; part en %

En mio. CHF (tendance); variation en glissement annuel, en % (tendance)

Le marché européen de l'horlogerie, principal pilier des exportations en 2015, a pâti
en 2016 de flux de touristes en baisse. Les attentats et les dispositions plus strictes
relatives aux visas pour les Chinois ont nui à la branche.

Le recul des exportations amorcé au printemps 2015 s'est nettement accéléré en
2016. Dans l'intervalle, les exportations horlogères suisses sont retombées à peu
près au niveau de celles de 2011.
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Industrie

Industrie des machines
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-0,9)

Effectifs 2015

76 500

Valeur ajoutée brute 2015

11,0 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Cycles d'investissement mondiaux, efficacité
énergétique et des ressources, taux de change,
progrès technologique
Cyclique, axée sur l'exportation, forte intensité
de recherche et de capital, concentrée

Les principaux acheteurs de l'industrie des machines sont des
entreprises issues de tous les secteurs industriels et de la
construction, ainsi que des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la restauration et, dans une moindre mesure, des
particuliers. L'évolution des différents fabricants de machines
dépend donc de la conjoncture et du climat d'investissement
dans les débouchés respectifs. Les produits de l'industrie des
machines sont principalement des biens d'investissement, mais
certains entrent en tant que biens intermédiaires dans la production industrielle et la construction (p. ex. engrenages). La
demande est dépendante de la conjoncture et les volumes de
commandes souvent élevés et irréguliers. L'évolution des
chiffres d'affaires de l'industrie des machines est par conséquent marquée par de fortes fluctuations. La branche se caractérise de plus par des temps de production relativement
longs. Elle réagit ainsi plutôt en fin de cycle aux changements
conjoncturels. La conscience écologique croissante et surtout
la pression grandissante sur les coûts chez de nombreux
clients représentent des opportunités pour l'industrie des machines, puisqu'elles stimulent la demande en solutions économiques en termes d'énergie, de ressources et de coûts. Le
secteur des machines suisse réalise environ deux tiers de ses
chiffres d'affaires à l'étranger, voire plus selon les segments.
Au vu de la forte orientation à l'exportation, les taux de change
sont un facteur d'influence important. Près de la moitié des
exportations sont destinées à l'UE, principalement à l'Allemagne (2016: 24%), suivie par les États-Unis (11%) et la
Exportations de machines par sous-branche

Chine (8%). Dans la dernière décennie, le développement de
l'industrie et des infrastructures dans les pays émergents a été
un pilier important de la demande. Aujourd'hui, les pays non
industrialisés représentent environ 30% des exportations de
machines suisses.
Ces dernières années, les pays émergents ont gagné en importance également en tant que sites de production et concurrents de l'industrie des machines suisse. Des entreprises de
pays à plus faibles coûts de production pénètrent toujours plus
sur le marché (même dans le segment premium), augmentant
la pression sur les prix et à l'innovation à laquelle les fournisseurs helvètes doivent faire face. L'industrie des machines
suisse connaît ainsi depuis longtemps déjà une mutation structurelle. La recherche et le développement ont notamment
gagné en importance ces dix dernières années, au détriment
de la production pure (tertiarisation). Depuis la crise financière,
la branche a perdu plus de 12 000 postes en Suisse, alors que
les capacités de production à l'étranger ont continué d'être
développées.
La pression élevée de la concurrence et sur les prix est exacerbée par la force persistante du franc. De ce fait, nous estimons que le profil chances-risques pour l'industrie des machines est inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Chiffres d'affaires et exportations ont poursuivi en 2016 leur
croissance négative dans l'industrie des machines. Le recul a
cependant été moins prononcé qu'en 2015, à la faveur en
particulier d'une légère reprise des prix à la production. La
confiance des fabricants de machines s'est progressivement
améliorée au fil de l'année, grâce notamment à des entrées de
commande en légère hausse. En 2017, compte tenu du franc
toujours fort, l'environnement du marché devrait selon nous
rester délicat pour la branche. La conjoncture mondiale devrait
cependant apporter des impulsions de croissance modérément
positives, ce qui devrait se traduire par des chiffres d'affaires
en hausse.

Emploi dans l'industrie des machines

Nominales, moyennes sur 12 mois, indice janvier 2012 = 100

Équivalents plein temps en milliers; variation en glissement annuel, en %

Ces dernières années, la plupart des principales sous-branches de l'industrie des
machines ont affiché une tendance négative au niveau des exportations, la baisse
s'accélérant avec l'abandon du taux plancher EUR/CHF début 2015.

Le recul de l'emploi déclenché dans l'industrie des machines par le choc du franc de
2015 a été moins important que lors de précédents crises (récession de 2009, crise
de l'euro). Une stabilisation s'est dessinée vers la fin 2016.
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Technique médicale
Évaluation chances-risques

Supérieure à la moyenne (1,2)

Effectifs 2015

25 900

Valeur ajoutée brute 2015

4,9 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Démographie, évolution du niveau de vie,
progrès technologique et médical, taux de
change, réglementation
Très axée sur l'exportation, concentrée ou
dominée par les petites entreprises selon les
secteurs, forte intensité de recherche

Les consommateurs directs de produits médicaux sont les
acteurs du système de santé (hôpitaux, médecins, services de
soins) et indirectement les patients. Les facteurs déterminant la
demande sont, entre autres, la structure d'âge, la prévalence
de maladies ainsi que le niveau de vie de la population dans les
différents pays. Le progrès technologique et médical contribue
également à la croissance de la demande en créant de nouvelles possibilités de diagnostic et de thérapie. Au total, la
branche réalise plus des trois quarts de ses chiffres d'affaires à
l'étranger, voire plus de 90% selon le produit. Les États-Unis et
l'UE étant les principaux acheteurs de produits médicaux au
niveau mondial, ils constituent, avec le marché suisse, les plus
grands débouchés des producteurs suisses (part des exportations 2016: États-Unis 24%; total UE 53%, Allemagne 23%).
Le Japon (5%) et la Chine (4%) sont d'autres destinations
importantes. En règle générale, la demande de santé est peu
dépendante de la conjoncture. Dans de nombreux pays, la
pression sur les coûts de la santé augmente toutefois en raison
de mesures d'économies publiques, ce que les fournisseurs de
produits médicaux ont toujours plus ressenti ces dernières
années. Par endroit, les conditions de remboursement des
prestations médicales ont été durcies, ce qui augmente la sensibilité aux prix des acheteurs. Pour les producteurs suisses, la
pression sur les prix est accentuée par la vigueur persistante du
franc. Les prix à la production du secteur mesurés en CHF ont

baissé de plus de 10% au total depuis 2009. Dans le même
temps, le durcissement des prescriptions réglementaires (p. ex.
concernant la sécurité des patients) entraîne pour les entreprises des frais d'homologation supplémentaires. En 2017, l'UE
devrait introduire sa nouvelle ordonnance sur les dispositifs
médicaux, laquelle aura des répercussions sur le droit helvétique. Par ailleurs, dans des pays émergents comme la Chine
ou le Brésil, des droits de douane élevés compliquent significativement l'accès au marché aux dispositifs médicaux étrangers.
La branche compte environ 70 entreprises de moyenne et
grande taille (ayant, pour beaucoup, leur siège social à l'étranger) qui regroupent plus des deux tiers des employés du secteur. Mais 87% des entreprises ont moins de dix salariés. Ces
microentreprises sont principalement des laboratoires dentaires
et des sociétés d'orthopédie. À moyen terme, la consolidation
de la branche devrait progresser, car le combat efficace contre
la pression croissante sur les prix, à la réglementation et de la
concurrence nécessite des ressources (notamment dans les
domaines du personnel et de la recherche). Selon des sondages, les sociétés suisses de technique médicale investissent
en moyenne bien plus de 10% de leurs chiffres d'affaires dans
la R&D. L'intégration de nouvelles technologies (informatique,
mais aussi nanotechnologies/biotechnologies) dans les dispositifs médicaux représente un champ d'innovation prometteur.
Même si l'environnement économique s'est durci ces dernières
années, notre évaluation chances-risques reste, pour ce secteur, supérieure à la moyenne. Ce résultat est surtout motivé
par l'augmentation de la demande de santé mondiale due à la
démographie et au niveau de vie.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, la technique médicale a affiché une croissance à un
chiffre des exportations, grâce à des impulsions de demande
dynamiques en provenance d'Allemagne et des États-Unis,
ainsi qu'à une stabilisation des prix à la production après le
recul marqué de 2015. En 2017, la demande devrait selon
nous rester solide sur les principaux marchés, ce qui devrait
permettre une hausse des exportations.

Exportations de la technique médicale par segment

Exportations nominales et réelles de la technique médicale

Nominales, part en %, janvier-octobre 2016

Moyennes sur 12 mois: indice janv. 2007 = 100; variation en glissement annuel, en %

La technique médicale suisse se caractérise par une grande diversité de produits.
Les prothèses articulaires et autres produits orthopédiques, les appareils électromédicaux (p. ex. pacemakers, appareils auditifs) et les produits de la technique dentaire
sont les segments principaux.

Depuis 2009, les exportations suisses de technique médicale ont gagné environ 1%
par an en termes nominaux et plus de 6% en termes réels. Cette différence marquée
reflète la pression sur les prix qui règne dans la branche.
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Énergie

Énergie
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-1,6)

Effectifs 2015

26 300

Valeur ajoutée brute 2015

9,8 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Croissance démographique et économique,
conditions météorologiques, mobilité, efficacité
énergétique, prix de l'énergie sur le marché
international, réglementation
Forte intensité de capital, concentrée, forte
imbrication entre les entreprises, capital social
majoritairement en mains des pouvoirs publics

La demande en électricité est déterminée principalement par la
croissance démographique et économique. En 2015, les ménages représentaient 32% de la consommation suisse, les entreprises 60% et les transports 8% (avant tout le rail). Alors que
la mobilité croissante et la propagation des applications électriques/électroniques entraînent une hausse de la demande, les
progrès effectués dans le domaine de l'efficacité énergétique
ont en partie l'effet inverse. À court terme, la conjoncture, mais
aussi les conditions météorologiques, font fluctuer la demande
en influençant le besoin en chauffage ou en refroidissement.
Suivant la source de production, les conditions météorologiques
influencent aussi l'offre. L'hydraulique constitue la principale
source d'électricité suisse, devant le nucléaire (2015: 60% et
33%). Les déséquilibres entre demande et production sont
compensés par des importations et des exportations. Les importations priment traditionnellement en hiver, tandis que le secteur
se caractérise sur l'ensemble de l'année par un excédent d'exportations. Comme elle est fortement intégrée (physiquement du
moins) au marché européen de l'électricité, la Suisse est dépendante des évolutions de ce marché. Une extension de l'offre
(due notamment à la promotion des énergies renouvelables et
aux prix bas du charbon et des certificats CO2) et une demande
plutôt timide en raison de la conjoncture ont provoqué ces dernières années des surcapacités dans la production électrique
européenne. Les prix de gros ont donc considérablement baissé

depuis 2011. Les coûts de production des centrales hydroélectriques suisses dépassent actuellement en partie les prix du
marché, ce qui représente une entrave importante aux investissements. Pour y remédier, la Stratégie énergétique 2050 adoptée par le Parlement introduit une prime de max. 1 centime/kWh
pour l'électricité issue de la grande hydraulique, si celle-ci doit
être vendue en deçà du prix de revient. Le projet prévoit en outre
une sortie progressive du nucléaire, une compensation par la
réduction de la consommation électrique ainsi que le développement des énergies renouvelables (y c. hydraulique). Pour
l'heure, la poursuite initialement prévue de la libéralisation du
marché – en vertu de laquelle les petits clients (ménages et
artisanat) auraient pu eux aussi choisir librement leur fournisseur
d'électricité à partir de 2018 – n'aura pas lieu.
L'approvisionnement en énergie est une branche concentrée et
intensive en termes de capital: 83% des employés travaillent
dans des entreprises de moyenne ou grande taille. Les différentes entreprises (grandes entreprises d'électricité, distributeurs
régionaux, centrales électriques, etc.) sont étroitement liées les
unes aux autres via les rapports de propriété. Que ce soit directement ou indirectement, le secteur de l'électricité est détenu
majoritairement par les pouvoirs publics. En 2015, les cantons,
les communes et les CFF détenaient à eux trois 89% du capital
social.
En raison des incertitudes politiques, économiques et techniques
régnant actuellement dans la branche, nous évaluons son profil
chances-risques comme inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Sur les neuf premiers mois de 2016, la consommation suisse
d'électricité n'a pratiquement pas varié en comparaison annuelle. Des prix de gros de l'électricité à la baisse ont cependant continué de plomber les chiffres d'affaires et la rentabilité
des producteurs. Ces prix de gros devraient rester bas en
2017 en raison de capacités excédentaires en Europe. De
plus, comme la croissance de l'économie helvétique devrait
être similaire à celle de 2016, aucune hausse notable de la
demande n'est à attendre en 2017.

Prix de revient et prix de gros de l'électricité

Prix de gros de l'électricité en Europe

Prix de revient 2011-2013; prix du marché spot (Swissix) janv.-oct. 2016 en cent./kWh

Prix moyens du marché spot pour charge de base en EUR/MWh; * janv.-oct.

Les prix de gros sont actuellement en deçà du prix de revient d'une centrale hydroélectrique suisse moyenne, ce qui met fortement sous pression la rentabilité des
producteurs d'électricité.

De par la forte intégration de la Suisse au marché européen de l'électricité, les prix
sont aussi historiquement bas dans le pays.
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Construction
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,2)

Effectifs 2015

322 900

Valeur ajoutée brute 2015

34,4 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Coûts de financement, état de la substance
bâtie, croissance de la population et de l'emploi,
dépenses publiques
Axée sur le marché intérieur, dominée essentiellement par les petites entreprises

Les affaires de la construction sont influencées en premier lieu
et dans tous les segments par le niveau des taux d'intérêt et
leur évolution. En second lieu, l'activité de construction dépend
de l'état de la structure bâtie. Dans le génie civil notamment,
les cycles de rénovation de l'infrastructure jouent un rôle important. La conjoncture de la construction est influencée, en
troisième lieu, par la croissance de la population et de l'emploi:
un plus grand nombre de personnes signifie une demande de
surfaces pour l'habitat et le travail plus importante, et l'infrastructure publique doit également s'adapter en conséquence.
Les prix de la construction bougent à peine depuis 2008. En
particulier dans le bâtiment, le clivage entre les prix de la construction et les prix de vente des immeubles terminés s'accroît
de plus en plus. Les raisons sont d'abord la forte hausse des
prix des terrains et ensuite les marges des promoteurs et des
agents immobiliers. Ces prestations proches de la construction
ont permis la réalisation de gains plus élevés que dans l'exécution des travaux ces dernières années; bon nombre d'entrepreneurs ont donc élargi leur champ d'activité vers le développement, la planification et la vente. Il ne faut toutefois pas
sous-estimer les risques de cette stratégie, car avec le développement de grands projets, les entrepreneurs courent un
risque de concentration. La concurrence dans les secteurs
d'entreprise générale/totale et du développement a enregistré
une croissance marquée. Des innovations, des processus

optimisés, un bon savoir-faire en matière de gestion et l'augmentation de productivité ainsi obtenue offrent aux entreprises
exécutrices une échappatoire à la guerre des prix dans les
activités de volume.
Les défis qui s'imposent à la branche augmentent. Le boom
persistant ainsi que les faibles barrières à l'entrée ont favorisé
l'accès de nombreuses entreprises au marché. Les perspectives de croissance sur les marchés de l'immobilier sont limitées du point de vue conjoncturel et réglementaire. Les mesures continues d'économies publiques entravent également la
croissance des chiffres d'affaires, en particulier dans le génie
civil. Un assainissement structurel qui séparerait le bon grain
de l'ivraie a en partie déjà commencé. Et avec la numérisation
qui touche aussi peu à peu la construction, ce phénomène
pourrait encore s'accélérer. Dans le même temps, les entreprises de construction qui intègrent avec succès les nouvelles
technologies (p. ex. le building information modeling) pourraient tirer parti d'augmentations de productivité. Compte tenu
de ces défis structurels, les perspectives de croissance ne sont
que moyennes pour la construction.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, le secteur principal de la construction s'est repris de
son repli de l'année précédente. Une évolution à imputer surtout aux travaux de génie civil et à l'embellie dans la construction de logements locatifs, conséquence de la pénurie de placements provoquée par la politique de taux négatifs. Le second œuvre en revanche, qui occupe environ deux tiers des
effectifs de la branche, ne ressent pas encore cet effet positif;
néanmoins, ses chiffres d'affaires devraient également se
stabiliser en 2017. Les investissements prévus dans la construction indiquent que la demande en prestations demeure
pour l'heure élevée. À moyen terme, le risque d'un atterrissage
douloureux de la construction a cependant augmenté, puisque
la demande sur les marchés immobiliers peut de moins en
moins suivre le rythme de l'offre.

Construction de logements locatifs et rendements
immobiliers

Conjoncture et emploi dans la construction

Demandes de permis de construire: nombre d'unités de logement (nouvelles constructions, axe de droite); rendements en %

Indice T1 1996 = 100; équivalents plein temps, variation en glissement annuel, en %

De par la politique de taux négatifs de la BNS, l'écart de rendement entre placements immobiliers (fonds) et emprunts d'État a progressé à plus de 300 pb, contribuant à un boom dans la construction de logements locatifs.

Si l'emploi a reculé dans la branche en 2016, les chiffres d'affaires ont progressé
dans le secteur principal de la construction (cf. indice de la construction). Le second
œuvre devrait aussi en profiter pour remonter peu à peu la pente en 2017.
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Commerce automobile
Évaluation chances-risques

Moyenne (0,4)

Effectifs 2015

77 900

Valeur ajoutée brute 2015

6,9 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Climat de consommation, pouvoir d'achat,
mobilité, croissance démographique, interdépendances commerciales, conscience écologique
Dominée par les petites entreprises, partiellement réglementée

Le commerce automobile inclut la vente de voitures, de motos,
d'accessoires ainsi que l'exploitation de garages. En septembre
2016, un peu plus de six millions de véhicules étaient immatriculés en Suisse et au Liechtenstein, dont 4,6 millions de voitures
particulières, 670 000 motos et 357 000 véhicules de livraison.
Dans le commerce automobile, la demande est influencée, à
court terme, par le climat de consommation et le pouvoir d'achat
et, à moyen terme, par la croissance et la mobilité de la population ainsi que par les besoins en transport de l'économie. À plus
long terme, la conscience écologique ainsi que la politique de
transfert de la route au rail et vers les transports publics devraient avoir un impact. Dans le commerce de voitures neuves,
les prix sont fortement dépendants des taux de change, car une
grande partie des véhicules est importée. Depuis l'appréciation
du franc en 2010/2011, les prix des véhicules neufs sont par
conséquent sous pression. En particulier dans ce secteur, les
prix dépendent aussi des taxes d'incitation pour les véhicules à
fortes émissions de CO2. Les grands importateurs disposent
d'un certain pouvoir de marché et donc de fixation des prix, car
ils possèdent généralement des contrats d'exclusivité avec les
fabricants. Ce pouvoir de marché se voit cependant réduit par
les importations directes qui ont augmenté ces dernières années
ainsi que par la Communication automobile de la Commission de
la concurrence, si bien que la pression sur les prix s'accroît.
Dans le commerce automobile, les coûts sont dictés principalement par l'approvisionnement et le transport. Les dépenses en
personnel représentent environ 9% des chiffres d'affaires.

Le commerce automobile et l'exploitation de garages sont dominés par les petites entreprises. Près de 90% des entreprises
emploient au plus neuf salariés. Côté chiffre d'affaires, les
ventes de véhicules neufs ont perdu en importance ces
cinq dernières années au bénéfice du commerce d'occasion et
de l'exploitation de garages, même si les ventes de véhicules
neufs, avec environ 45% du chiffre d'affaires total, continuent
de représenter la part la plus importante.
Parmi les grands défis auxquels il est confronté, le commerce
automobile doit faire face au commerce en ligne et au développement de l'économie collaborative. Les consommateurs achètent sur Internet des véhicules d'occasion et aussi, de plus en
plus souvent, des voitures neuves. Les places de marché en
ligne proposant plusieurs marques jouent un rôle important. De
ce fait, les concessionnaires doivent désormais impérativement
adopter une stratégie en ligne. En outre, le partage de véhicules
entre plusieurs utilisateurs (car sharing ou ride sharing) est toujours mieux accueilli par les consommateurs. Les plates-formes
de partage comme Sharoo enregistrent des taux de croissance
élevés, et Mobility comptait déjà plus de 125 000 clients en
2016 – 5,8% de plus qu'en 2014. En outre, d'après une enquête de Mobility, un quart des clients achèterait un véhicule si
cette plate-forme n'existait pas. À long terme, ces phénomènes
devraient modérer la demande en véhicules. En raison d'une
demande de base stable, d'une part, et de l'augmentation de la
concurrence et de la pression sur les prix, d'autre part, nous
dotons le secteur automobile d'un profil chances-risques moyen.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Comme 2015, 2016 a connu un nouveau recul des prix (janv.nov. 2016: –2,8% en glissement annuel) dans le commerce
automobile. Puisque de nombreux achats de véhicules avaient
été avancés en 2015, l'effet de saturation a entraîné en 2016
un recul des immatriculations de 4,2% (janv.-oct. 2016, en
glissement annuel). À notre avis, cet effet devrait lentement
prendre fin en 2017. Et comme nous ne tablons en 2017 sur
aucune appréciation marquée du franc par rapport à l'euro, la
baisse des prix devrait se tasser. Cependant, cela devrait refroidir les envies d'acheteurs potentiels de véhicules.

Nouvelles immatriculations de véhicules routiers

Prix dans le commerce automobile

Remorques comprises: variation en glissement annuel, en %; somme sur 12 mois

Prix à la consommation, moyennes sur 12 mois, indice janvier 2007 = 100

Comme les véhicules routiers sont importés, leurs prix baissent significativement en
cas d'appréciation du franc par rapport à l'euro, ce qui a à chaque fois provoqué un
véritable boom des achats par le passé.

Les concessionnaires répercutent en grande partie les avantages de change sur les
clients. Dans le négoce des véhicules d'occasion, la réduction du prix se produit avec
un temps de retard, car les occasions arrivent d'ordinaire plus tard sur le marché.
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Commerce de gros
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,3)

Effectifs 2015

202 100

Valeur ajoutée brute 2015

59,1 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Production industrielle, construction, consommation privée, taux de change, politique extérieure,
marchés financiers

Caractéristiques de la branche

Branche hétérogène, marges basses

Les grossistes jouent les intermédiaires ou procèdent au commerce de marchandises et de matières premières en Suisse ou
au-delà des frontières. Dans le commerce international de
matières premières, des sources d'énergie (pétrole, charbon,
électricité), pierres et métaux (p. ex. fer ou or) ainsi que des
denrées alimentaires (p. ex. blé ou sucre) sont généralement
achetées sur le marché mondial, puis revendues à l'étranger,
sans que les marchandises pénètrent en Suisse. Les clients
principaux sont le commerce de gros lui-même, le commerce
de détail, l'industrie pharmaceutique, l'alimentaire, l'horlogerie,
la construction et l'industrie des machines. La demande du
commerce de gros dépend donc, avant tout, de la production
industrielle, des activités de la construction, de la consommation privée, des interdépendances commerciales internationales, des taux de change et de la politique extérieure. Le
commerce des matières premières dépend par ailleurs des
évolutions mondiales de l'économie et des marchés financiers,
des progrès de l'efficacité énergétique et de la politique climatique. Dans le commerce international de gros, les prix sont
influencés par les taux de change.
L'extraction et le commerce des matières premières sont parfois très concentrés, si bien que quelques entreprises ou pays
individuels peuvent influencer les prix. Dans le commerce de
gros, les marges brutes sont globalement très basses en comparaison sectorielle. Grâce à des contrats exclusifs et à des
monopoles sur certains produits de niche, les grossistes peuvent améliorer leurs marges. Les coûts du commerce de gros

sont fortement influencés par les intrants. En plus des coûts
liés aux marchandises négociées, les coûts du transport, du
conseil juridique et fiscal ainsi que les prestations financières et
de courtage jouent un rôle important.
Le commerce de gros est surtout présent dans le Mittelland et
au Tessin. À Zoug, Genève et Lugano, d'importants pôles de
négoce de matières premières ont vu le jour. En raison du
financement nécessaire de grands volumes de négoce et des
vastes infrastructures de transport et de logistique, l'accès au
marché du commerce de gros est difficile. Les défis importants
s'imposant au commerce de gros sont non seulement la pression concurrentielle croissante, mais aussi la transformation
vers une société de services et le commerce en ligne business
to business et business to consumer. D'une part, parce que
l'e-commerce facilite le contact direct entre clients et producteurs, facilitant ainsi le contournement du commerce de gros.
Et d'autre part, parce que la progression du commerce électronique rend nécessaire, pour les grossistes, une stratégie en
ligne ou multicanale avec des offres de livraison. Dans le
commerce des matières premières, des exigences politiques
revendiquant plus de transparence remettent en question les
modèles commerciaux.
Au vu des différents défis, nous estimons le profil chancesrisques du commerce de gros comme moyen malgré une demande de base solide portée par les fortes interdépendances
commerciales.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, les prix du pétrole brut et, de ce fait, les chiffres
d'affaires du commerce de gros ont à nouveau perdu du terrain, mais dans des proportions moins marquées qu'un an
auparavant. En 2017, les prix des matières premières et les
chiffres d'affaires des négociants en matières premières devraient nettement se reprendre. Pour le reste du commerce de
gros, à la faveur d'une croissance un peu plus élevée des
exportations et des importations et d'une demande intérieure
toujours en légère progression, nous tablons au total sur une
embellie modeste par rapport à 2016.

Prix du pétrole et chiffre d'affaires du commerce de gros

Position concurrentielle et prix de vente

Variation en glissement annuel, en %

Solde, inchangé = 0, min. = -100, max. = 100,

L'année 2015 s'est caractérisée par des reculs très importants des chiffres d'affaires du commerce de gros, à imputer principalement au déclin des prix du pétrole
brut dès le quatrième trimestre 2014.

En 2016, les grossistes avaient une meilleure opinion de leur position concurrentielle
qu'en 2015. Mais comme les années précédentes, ils continuaient de tabler pour
2016 sur des prix de vente globalement plutôt en repli.
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Commerce de détail
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-0,8)

Effectifs 2015

232 800

Valeur ajoutée brute 2015

24,3 mrd CHF
Croissance démographique, évolution des
salaires réels, climat de consommation, tourisme, taux de change
Concurrence d'éviction, position dominante sur
le marché de certains fournisseurs

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Dans de nombreux segments, le commerce de détail est fondamentalement saturé côté demande. La part du budget des ménages dépensée dans le commerce de détail diminue légèrement depuis plusieurs années. À moyen et long terme, la croissance du commerce de détail est ainsi fortement tributaire de la
croissance démographique, de l'immigration nette ainsi que de
l'évolution du salaire réel. Elle est donc peu volatile. À court
terme, le climat de consommation influence la demande. Dans
les segments bricolage/jardinage et habillement, les conditions
météorologiques jouent aussi un rôle important, comme les flux
de voyageurs dans le commerce de détail des régions touristiques et horloger. Depuis cinq ans, la demande évolue de plus
en plus en fonction des fluctuations des taux de change. Suite à
l'appréciation du franc face à l'euro, l'évasion du pouvoir d'achat
vers l'étranger a fortement augmenté. Entre-temps, la valeur
des achats effectués par des Suisses à l'étranger devrait frôler
les 10% du chiffre d'affaires du commerce de détail en Suisse.
Combinée au boom du commerce en ligne, aux progrès technologiques et à la concurrence d'éviction, la concurrence croissante des fournisseurs étrangers exerce une forte pression sur
les prix. Les grands distributeurs avec une forte industrie propre
ou certains fournisseurs de marques et de niche devraient pouvoir mieux défendre leurs marges que d'autres détaillants.
Avec 17%, la part des frais de personnel dans le chiffre d'affaires du commerce de détail est relativement faible. Les coûts
sont fortement dictés par les prix d'achat, les frais de transport,
la logistique ainsi que par les loyers des surfaces de vente. En

fonction des segments, les prix d'achat dépendent quant à eux
fortement des taux de change. 77% de l'habillement et des
textiles sont par exemple importés. Les deux facteurs de coût
personnel et loyers devraient à l'avenir avoir tendance à perdre
progressivement de leur importance au profit des dépenses dans
l'informatique, la logistique et les technologies.
Avec les deux grands distributeurs Coop et Migros, le commerce
de détail alimentaire est bien plus concentré que le segment
non-food. Les obstacles à l'accès au marché sont peu élevés
notamment dans le commerce en ligne. Le développement de
l'e-commerce nécessite cependant de grands investissements
dans les infrastructures informatiques et logistiques. Compte
tenu de la numérisation croissante de la société et du nombre
grandissant de «digital natives», une stratégie virtuelle est de plus
en plus essentielle pour les détaillants. Cette stratégie ne doit
pas offrir seulement des possibilités d'achat, mais proposer
également un conseil numérique. Un des grands défis pour la
branche sera donc de développer des stratégies en ligne ou
omnicanales rentables.
En raison de la demande saturée, de la forte concurrence, de la
pression sur les prix et des défis représentés par le commerce
en ligne, nous estimons le profil chances-risques du commerce
de détail comme inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Pour la deuxième année consécutive, les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont diminué en 2016. Au total, ils ont perdu
approximativement 1,0% en comparaison annuelle. Le segment
food/near-food (+0,2%) a nettement mieux résisté que le segment non-food (–2,6%, habillement: –7,0%). Ce nouveau repli
a notamment été provoqué par un climat de consommation
toujours morose, des bouleversements structurels et de mauvaises conditions météorologiques. La situation du commerce de
détail devrait se stabiliser en 2017. À la faveur de la croissance
démographique continue, nous attendons un léger mieux du
côté des chiffres d'affaires pour le segment food/near-food. Le
segment non-food quant à lui devrait encore voir ses chiffres
d'affaires fléchir.

Chiffres d'affaires du commerce de détail

Prix du commerce de détail

Valeurs trimestrielles corrigées des effets de calendrier, variation en glissement annuel, en %

Indice, moyennes sur 6 mois, décembre 2015 = 100

Après une année 2015 délicate, les chiffres d'affaires du commerce du détail ont
cédé approximativement 1,0% en 2016. Ce recul est essentiellement à imputer au
segment non-food.

Dans le commerce de détail, les prix ont parfois fortement chuté ces dernières
années. En 2016, les prix de l'électronique se trouvaient ainsi approximativement
39,7% en deçà des niveaux de 2007, et ceux du secteur food/near-food 6,3%.
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Transport et logistique
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,4)

Effectifs 2015

131 700

Valeur ajoutée brute 2015

19,0 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Mobilité, démographie, flux commerciaux
nationaux et continentaux, marche des affaires
des branches clientes
Caractère monopolistique et fortement réglementée (transport de personnes et marchandises par rail), dominée par les petites entreprises (fret routier)

En fonction des sous-branches, le secteur des transports et de
la logistique est marqué par des facteurs d'influence très divers. La demande en transport de personnes suit une tendance de croissance stable reposant essentiellement sur la
progression de la mobilité et la croissance démographique. Les
remontées mécaniques constituent une exception, car elles
sont confrontées à une demande fluctuante due à une forte
sensibilité des flux de touristes à la météo, à la conjoncture et
aux taux de change. Les prestataires de transports de marchandises sont exposés aux cycles conjoncturels. Avec une
part de transport intérieur de 62% (2014), les transports routiers assurent, avant tout, la répartition fine au niveau régional
et sont donc tributaires de la marche des affaires dans les
principaux secteurs clients, comme le commerce de détail et la
construction. Avec ses colis généralement de petite taille et sa
haute fréquence d'expédition, le commerce en ligne a des
répercussions positives sur les prestations de transport. En
général, le boom du commerce en ligne est assorti d'exigences
des clients plus élevées quant aux services logistiques (p. ex.
des livraisons dans un créneau horaire précis et des temps de
livraison plus rapides). Le transport ferroviaire de marchandises
s'oriente majoritairement autour des flux continentaux de biens
d'investissement et de produits semi-finis et finis, raison pour
laquelle environ deux tiers des prestations de transport sont
liés au trafic de transit.

Le transport routier de marchandises est soumis à une concurrence intensive sur les prix. Les prix du carburant et de l'énergie constituent un important facteur de coûts. Les fournisseurs
suisses doivent en outre faire face à une part de charges salariales élevée de 40-50% des coûts totaux. À l'exception des
taxis et remontées mécaniques, les prix des transports de
personnes sont principalement déterminés par la politique. Du
fait du degré élevé de réglementation, l'accès au marché est
difficile. Hormis le transport routier de marchandises plutôt
dominé par les petites entreprises, la branche se caractérise
par les positions monopolistiques des CFF et des entreprises
publiques régionales. L'ouverture du tunnel de base du SaintGothard en 2016 devrait s'accompagner d'autres impulsions
favorisant le transfert de la route au rail. Les goulets d'étranglement sur les routes et le rail et la pression croissante à
l'optimisation des coûts représentent un défi pour la branche
dans son ensemble. Les big data et les solutions de business
intelligence offrent certes de plus en plus de potentiels d'efficacité pour les fournisseurs de transport et de logistique. Toutefois, les goulets d'étranglement devraient s'accentuer encore
en raison du processus politique laborieux pour le développement des réseaux routiers. Malgré la demande globalement
croissante, l'évaluation chances-risques est tout juste moyenne
en raison des goulets d'étranglement de plus en plus fréquents
dans le réseau de transport et de la pression persistante sur
les prix dans le fret routier.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, une légère croissance de l'économie et un volume
plus important d'échanges commerciaux à l'international se
sont traduits par une hausse de la quantité des marchandises
transportées. Grâce à cette progression et à une demande
stable du côté du transport des personnes, la branche devrait
avoir enregistré une petite hausse de ses chiffres d'affaires. En
2017, la demande devrait à nouveau légèrement progresser à
la lumière d'une croissance attendue un peu plus nourrie des
exportations et des importations; cependant, la guerre des prix
toujours intense menée par la concurrence de l'étranger devrait
freiner la tendance positive du transport des marchandises.

Transport de marchandises par la route et le rail

Valeur ajoutée brute et commerce extérieur

En millions de tonnes-kilomètres sur les voies de circulation suisses

Nominale, variation en glissement annuel, en %

Le transport des marchandises par la route est principalement axé sur le marché
intérieur et tend donc à être moins volatil que le transport des marchandises par rail.
Celui-ci sert essentiellement au commerce de transit et dépend par conséquent
surtout de la conjoncture en Europe.

La croissance de la valeur ajoutée brute dans le transport et la logistique est fortement corrélée à l'évolution du commerce extérieur suisse. Cela démontre à quel point
les flux commerciaux internationaux sont importants pour la croissance de la branche.
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Hôtellerie-restauration
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-1,3)

Effectifs 2015

186 700

Valeur ajoutée brute 2015

10,9 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Climat de consommation, pouvoir d'achat en
Suisse et à l'étranger, taux de change, conditions
météorologiques, sécurité
Forte intensité de main-d'œuvre, faibles barrières
à l'entrée, dominée par les petites entreprises

Le plus grand groupe de consommateurs de l'hôtellerierestauration sont les particuliers suisses et étrangers. La demande est ainsi tributaire du climat de consommation et du
pouvoir d'achat réel des hôtes; elle suit avec un certain retard le
cycle conjoncturel. Le pouvoir d'achat des hôtes étrangers est
déterminé, d'une part, par le revenu disponible et, d'autre part,
par les taux de change. Mais les prix relatifs varient aussi pour
les hôtes suisses selon les fluctuations des devises. Les hôtels
situés dans les grandes villes, où le tourisme commercial est
influencé majoritairement par les budgets des entreprises, sont
moins dépendants des taux de change. Comme les réservations
spontanées sont toujours plus fréquentes, la demande est aussi
toujours plus tributaire des conditions météorologiques.
Environ 45% des nuitées sont réservées par des hôtes suisses.
Les impulsions de croissance proviennent cependant en premier lieu des pays émergents asiatiques. Entre 2005 et 2015,
le nombre de nuitées d'hôtes chinois (+23% à 7% des nuitées
étrangères) et indiens (+9% à 3%) a connu une forte progression annuelle. Ces hôtes n'ont pu compenser qu'en partie la
non-venue simultanée de nombreux touristes d'Allemagne (-4%
à 20%), du Royaume-Uni (-2% à 8%) et d'autres pays européens. Plus axée sur le marché intérieur, la restauration répond
à un certain besoin de base. Les variations conjoncturelles sont
donc moins ressenties que dans l'hôtellerie. La majeure partie
des dépenses liées aux repas hors domicile est réalisée dans la
restauration traditionnelle (2015: 53%). L'importance de la

restauration rapide a cependant augmenté ces dernières années. En 2005, la part des dépenses était de 11%, en 2015
de 18%.
L'hôtellerie-restauration présente de faibles obstacles à l'accès
au marché et est dominée par les petites entreprises. Une
société sur deux est enregistrée en tant qu'entreprise individuelle. En moyenne, un établissement de restauration dispose
de 77 places et 70% des hôtels de moins de 50 lits. Comparé
à d'autres branches, le nombre de faillites et nouvelles inscriptions est très élevé et la concurrence acharnée. Avec l'apparition de plates-formes de réservation en ligne et d'une offre de
nuitées en forte expansion sur des places de marché virtuelles
comme Airbnb, la concurrence s'est renforcée, notamment
pour les hôtels des segments de prix moyen et inférieur. La
pression intensive sur les prix ainsi que les surcapacités existantes mènent à une faible rentabilité. Si l'on prend en compte
le salaire de l'entrepreneur et les intérêts sur les fonds propres,
61% des entreprises ont subi des pertes en 2015. Ce chiffre,
qui n'a pas beaucoup changé ces dernières années, traduit la
lenteur du changement structurel malgré la vigueur persistante
du franc.
En raison des problèmes structurels affectant de nombreuses
entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration et d'une
monnaie nationale forte depuis des années, l'évaluation
chances-risques est inférieure à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Avec un recul des nuitées d'approximativement 0,5%, l'hôtellerie-restauration est restée à la traîne de la reprise perçue par
l'ensemble de l'économie. Certes, l'effet du choc du franc, qui
avait tenu éloignés de Suisse de nombreux touristes européens,
s'est fortement estompé. Mais les attentats en Europe ont
incité davantage de touristes asiatiques à ne pas faire le déplacement. En outre, l'hôtellerie a dû composer avec des prix des
chambres en recul. Néanmoins, même si aucune grande impulsion de croissance n'est attendue pour 2017, le creux de la
vague devrait avoir été passé. Si le recul des hôtes asiatiques
de l'an dernier ne se renouvelle pas, les nuitées pourraient
même un peu progresser en 2017.

Structure des coûts de l'hôtellerie-restauration

Nuitées dans les hôtels et établissements de cure suisses

Part des différents frais dans le chiffre d'affaires total, 2013, en %

Moyennes sur 3 mois, contributions à la croissance, par continent des hôtes

Avec environ 50%, la majeure partie des coûts dans l'hôtellerie-restauration est liée
au personnel. En moyenne, l'ensemble des frais généraux dépasse le chiffre d'affaires de l'établissement, ce qui entraîne une perte de plus de 5%.

L'appréciation du franc entamée en 2010 a débouché sur un recul marqué et de
longue durée des nuitées d'hôtes européens. Les impulsions de croissance en
provenance d'Asie ont quelque peu atténué ce phénomène, même si les touristes
asiatiques boudent l'Europe depuis les attentats.
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Télécommunications
Évaluation chances-risques

Moyenne (0,4)

Effectifs 2015

26 400

Valeur ajoutée brute 2015

7,9 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Croissance démographique, progrès technologique, mobilité

Caractéristiques de la branche

Concentrée, réglementée

La branche des télécommunications se compose principalement des quatre marchés partiels que sont la téléphonie fixe,
la téléphonie mobile, Internet et la télévision. Comme les services de télécommunication constituent un besoin fondamental, la branche présente une faible dépendance à la conjoncture. En raison de la saturation élevée du marché, la demande
est déterminée en premier lieu par la croissance démographique. Les nouveautés technologiques et les produits atteignent en outre une forte pénétration du marché en peu de
temps. Avec la numérisation croissante et les tendances associées comme les big data et le cloud computing, les attentes
des clients commerciaux quant aux capacités de transmission
des données augmentent. À usage privé également, les volumes de données transmis croissent à une vitesse impressionnante, la demande évoluant toujours plus en direction de
services nomades.
À l'exception de la téléphonie fixe, les prix des prestations de
télécommunication n'ont cessé de baisser ces dernières années. Les causes sont notamment la réglementation des prix
par l'État ainsi que les produits de substitution basés sur Internet comme WhatsApp ou Netflix. Au vu de ces évolutions,
certains fournisseurs recherchent de plus en plus des champs
d'activité alternatifs comme les services informatiques, les
technologies financières ou le stockage de données.
Le secteur des télécommunications présente une haute concentration. Dans le domaine de la téléphonie fixe et de l'Inter-

net haut débit, Swisscom, UPC (anciennement: UPC Cablecom) et Sunrise dominent le marché. Le marché de la téléphonie mobile est contrôlé par Swisscom, Sunrise et Salt. Dans le
marché de la télévision, la structure des fournisseurs présente
une certaine dynamique. Fin 2015, Swisscom a d'une part
détrôné UPC en tête du marché et, d'autre part, les droits de
retransmission des événements sportifs en direct ont été réattribués pour la saison 2017/2018. Swisscom a ainsi emporté
les droits de diffusion du football, et UPC ceux du hockey sur
glace. Les obstacles d'entrée au marché sont généralement
élevés en raison de la position monopolistique de longue date
des acteurs actuels, des coûts élevés de l'infrastructure du
réseau et du régime de concession (téléphonie mobile).
Un développement de l'infrastructure de réseau répondant aux
besoins des clients est un véritable défi: les exigences sans
cesse croissantes en matière de vitesse et de couverture ainsi
que les volumes de données grandissants requièrent des investissements d'envergure. Aujourd'hui déjà, la branche est
assez fortement réglementée. D'ici à l'automne 2017, dans le
cadre de la révision de la loi sur les télécommunications, des
mesures devraient être élaborées pour plafonner les prix pour
le roaming et des propositions concrètes formulées en matière
d'obligation de transparence dans la neutralité des réseaux.
En raison du haut degré d'investissement nécessaire, de la
pression sur les prix et de la saturation croissante du marché,
nous évaluons le profil chances-risques de la branche des
télécommunications comme moyen, malgré une demande de
base stable.
Situation actuelle et perspectives
2017: 

Sur les trois premiers trimestres de 2016, les chiffres d'affaires de la branche ont affiché pour l'essentiel un léger recul;
ce constat n'a guère dû évoluer sur le trimestre restant.
Compte tenu de la pression sur les prix qui devrait perdurer et
de la saturation croissante du marché, les chiffres d'affaires
devraient stagner, voire un peu baisser en 2017, en dépit
d'une demande de base stable.

Parts de marché* sur le marché suisse des télécommunications

Contrats de clients pour téléphonie mobile et fixe

Parts de marché des fournisseurs en %; 2015

Nombre de contrats de clients en milliers; état: troisième trimestre 2016

Swisscom est clairement leader dans presque tous les secteurs du marché des
télécommunications. Sa position est la moins solide sur le marché de la télévision, où
évolue un grand nombre de câblo-opérateurs.

Ces dernières années, le nombre de contrats de clients a nettement progressé dans
la téléphonie mobile, et reculé dans la téléphonie fixe. En raison néanmoins de la
pression sur les prix, les chiffres d'affaires de la téléphonie mobile ont évolué bien
moins rapidement que le nombre de contrats.
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Informatique
Évaluation chances-risques

Très supérieure à la moyenne (3,0)

Effectifs 2015

76 500

Valeur ajoutée brute 2015

13,5 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Transformation numérique, marche des affaires
dans les branches clientes, exigences en
matière de sécurité des données
Dominée par les petites entreprises, majoritairement axée sur le marché intérieur, concurrence internationale croissante

La transformation numérique progresse à grande vitesse dans
tous les domaines de la société et de l'économie. Les technologies informatiques (IT) sont demandées dans toutes les branches
en raison du progrès technologique et de la forte pression à
l'innovation et à l'amélioration des performances. Les principaux
clients de la branche sont l'industrie, les banques et assurances,
le commerce ainsi que l'administration publique. Les prestataires
de services IT sont ainsi dépendants de la marche des affaires
dans ces branches. Les tendances importantes sont d'une part le
cloud computing, grâce auquel les entreprises peuvent délocaliser
et moduler leurs capacités de stockage et de calcul et, d'autre
part, la numérisation des processus opérationnels et l'Internet des
objets (IoT). Avec l'augmentation attendue du nombre d'appareils
interconnectés dans le monde d'ici à 2020, de 13,4 milliards
aujourd'hui à près de 38,5 milliards, le thème de l'Internet des
objets (IoT) gagne en importance. L'interconnexion intelligente
des machines et appareils crée, notamment dans l'industrie, un
énorme potentiel d'efficacité et d'innovation. Les prestataires IT
offrant des solutions intégrées de conseil et de logiciel devraient
profiter le plus de cette implémentation. Les exigences en matière de sécurité des données augmentent parallèlement à ces
évolutions. La progression des logiciels malveillants et de la cybercriminalité ciblée génère une demande supplémentaire en
solutions d'IT security. Les secteurs du conseil et de la transmission de données profitent ici de fortes impulsions de croissance.
Prévisions de croissance dans l'IT par sous-branche

Les changements structurels allant du hardware vers des solutions IT basées sur des clouds entraînent cependant une internationalisation de la concurrence, dans une branche axée jusqu'ici
majoritairement sur le marché intérieur. Innovations, proximité du
client et connaissances fondées des secteurs clients sont de plus
en plus des facteurs concurrentiels déterminants.
La branche est majoritairement dominée par les petites entreprises. Grâce à un excellent système de formation et en tant que
site accueillant plusieurs acteurs mondiaux de la branche, la
Suisse et notamment les villes de Zurich, de Berne et la région
lémanique possèdent des clusters IT présentant un fort potentiel
d'innovation. Le défi majeur, côté offre, reste la pénurie marquée
de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le développement et
le conseil, qui devrait s'accentuer au vu de la complexité croissante des infrastructures informatiques. La multiplication des
changements technologiques disruptifs requiert des acteurs IT qui
se caractérisent par un haut degré d'agilité, c'est-à-dire des
temps de réaction courts, l'identification et la saisie d'opportunités et une interaction intensive avec les clients.
En raison du fort potentiel de la demande, et malgré la pénurie
persistante de main-d'œuvre qualifiée, le profil chances-risques
du secteur de l'informatique nous semble très supérieur à la
moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Les prestataires IT ont abordé 2016 avec confiance, dans
l'attente d'une solide croissance de leurs carnets de commandes et de leurs chiffres d'affaires. Sur les trois premiers
trimestres, les effectifs ont légèrement progressé. Après le
référendum sur le Brexit, le climat s'est cependant momentanément un peu assombri – probablement parce que la GrandeBretagne est le deuxième importateur européen de services IT
suisses. En 2017, la croissance économique suisse devrait
être similaire à celle de 2016; nous tablons cependant sur des
chiffres d'affaires toujours en hausse dans la branche, en
raison des tendances à long terme de la demande et de la
poursuite de la numérisation.

Emploi et chiffre d'affaires de l'informatique

Indice Swico*: < 100 = détérioration, > 100 = amélioration

Indice 2007 = 100; emploi en équivalents plein temps

Comme d'autres branches, l'informatique a perçu l'appréciation du franc de 2015.
En 2015, la plupart des sous-segments attendaient une croissance nettement en
baisse par rapport aux années précédentes. En 2016, le sentiment s'est à nouveau
un peu amélioré.

Sur la dernière décennie, la croissance de l'emploi dans l'informatique (+3% en
moyenne par an) a été nettement plus soutenue que celle de l'ensemble de l'économie (+1% p.a.). Mais la dynamique s'est clairement ralentie début 2015.
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Banques
Évaluation chances-risques

Inférieure à la moyenne (-1,2)

Effectifs 2015

145 600

Valeur ajoutée brute 2015

32,0 mrd CHF
Taux d'intérêt, réglementation, évolution positive
de la fortune, marchés financiers, numérisation
Axée d'une part sur le marché intérieur, d'autre
part sur le marché étranger; concentrée

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Le secteur bancaire suisse se subdivise en petits instituts orientés sur le marché intérieur et actifs essentiellement dans les
affaires de crédit, et des entreprises de grande taille actives à
l'international et fortement spécialisées dans la gestion de fortune. La demande en opérations de crédit est stimulée par le
niveau des taux d'intérêt et les perspectives conjoncturelles. En
principe, intérêts bas et conjoncture stable donnent de l'élan à la
demande de crédit. La réglementation par la loi et les banques
elles-mêmes de l'octroi d'hypothèques, renforcée ces dernières
années en raison du fort endettement des ménages suisses,
freine par contre la demande. En Suisse, les opérations d'intérêts représentent, tous groupes bancaires confondus, un bon
tiers des rendements, et même deux tiers pour les banques
régionales et cantonales. Ces dernières années, les rendements
issus des opérations d'intérêts ont pâti de l'environnement perdurant de taux bas. Dès 2015, la marge d'intérêt s'est toutefois
stabilisée grâce à une hausse de la marge sur les actifs.
Les affaires de gestion de fortune dépendent fortement de la
croissance de la fortune mondiale. En Suisse, ces activités se
concentrent principalement sur la gestion des fortunes privées.
Si aucun trouble profond ne secoue l'économie mondiale, on
peut s'attendre à une croissance considérable de la demande en
prestations de gestion de fortune. Des chances de croissance
s'ouvrent notamment en Asie, où une évolution positive de la
fortune est prévisible en raison du développement des classes
moyennes. Comme la gestion des fortunes privées présuppose

une certaine proximité avec le client, les chances de croissance
sont particulièrement bonnes pour les gestionnaires déjà bien
implantés en Asie.
Dans le secteur bancaire, les risques réglementaires sont multiples. Dans les affaires de crédit, les taux d'intérêt négatifs
introduits par la Banque nationale suisse (BNS) sur les avoirs en
comptes de virement des banques commerciales entraînent des
charges annuelles d'environ 1 mrd CHF. Dans les affaires de
gestion de fortune, les opportunités de croissance font face à un
durcissement de la réglementation. Les instituts de moindre taille
auront de plus en plus du mal à répondre à ces exigences, ce
qui devrait se traduire par des consolidations des gestionnaires
de fortune indépendants et des petites banques. L'instauration
de l'échange automatique d'informations début 2017 a en outre
pratiquement supprimé le secret bancaire pour les clients étrangers de l'UE, d'Australie, du Canada, du Japon et d'autres pays,
ce qui réduit l'attractivité de la place financière suisse. D'autres
accords avec des États d'Amérique latine sont déjà sur les rails.
La numérisation apporte par contre une augmentation considérable de l'efficacité au vu du nombre important de nouveaux
clients disponibles sur le marché asiatique, et ainsi de nouvelles
opportunités. En profitent toutefois surtout les grands gestionnaires de fortune. L'emploi dans le secteur financier devrait
plutôt s'inscrire en recul dans les années à venir, en raison de la
numérisation et des consolidations. À lui seul, le groupe Raiffeisen prévoit de fermer dans les cinq à dix prochaines années une
succursale sur cinq (soit 170 succursales).
Compte tenu de la quantité de risques réglementaires et de
consolidations, nous évaluons le profil chances-risques à moyen
terme du secteur bancaire comme inférieur à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Malgré un départ très difficile dans l'année boursière, la productivité des banques s'est stabilisée courant 2016. Jusqu'ici, les
banques ont en outre mieux digéré l'environnement de taux
extrêmement bas qu'initialement prévu. Cependant, la marge
d'intérêt ne devrait pas significativement se reprendre en 2017.
L'emploi dans la branche devrait connaître une évolution faible.

Avoirs en comptes de virement à la BNS vs. réserves
minimales

Nombre de banques (sièges sociaux) et de succursales

Avoirs en comptes de virement à la BNS par rapport aux réserves minimales nécessaires

Indice 2006 = 100

Jusqu'à 20 fois leurs réserves minimales nécessaires, les banques ne paient aucun
intérêt négatif sur leurs comptes de virement auprès de la BNS. Les banques
affichant un nombre important d'affaires retail tirent ici parti de leurs réserves minimales conséquentes.

La numérisation et la réglementation des opérations bancaires entraînent une baisse
de la densité du réseau des succursales et du nombre de banques. Le nombre de
banques en mains étrangères, en particulier, a connu un recul marqué.

70

105

60
50

Autres banques
Grandes banques
Banques cantonales
Banques Raiffeisen*
Banques régionales et caisses d’épargne*

100
95

40

90

30

85
Seuil d’exemption

20

80

10
0
2010

Succursales
Banques (total)

75

Banques en mains étrangères

70
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse; * valeurs estimées par le Credit Suisse

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse

Swiss Issues Branches I Janvier 2017

31

Economic Research

Services

Assurances
Évaluation chances-risques

Moyenne (-0,3)

Effectifs 2015

74 600

Valeur ajoutée brute 2015

27,9 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Besoin de sécurité, taux d'intérêt, démographie,
réglementation, sinistres de grande ampleur,
coûts de la santé, numérisation
Concentrée (assurances-vie et activités de
réassurance), fragmentée (assurances non-vie)

La population suisse accorde une grande importance à la sécurité: en 2015, elle a dépensé environ 7100 CHF par tête en
primes d'assurance, ce qui représente l'une des plus grandes
densités d'assurance du monde. Les assurances protègent
contre les conséquences financières négatives des risques de la
vie comme l'âge, le décès, l'invalidité et les dommages matériels
et personnels. Les affaires vie ainsi que les caisses de pension
et maladie sont fortement influencées par les taux d'intérêt, le
vieillissement démographique et la réglementation. Pendant les
longues phases de taux d'intérêt bas, le défi des assureurs vie
réside dans le fait que les rendements moyens baissent plus
rapidement que les garanties existantes. S'ils souhaitent investir
leurs actifs dans des placements aux rendements plus importants, ils doivent fournir plus de capital propre. Les caisses maladie et le calcul de leurs primes sont principalement définis par
les dépenses de santé, en constante hausse depuis des années.
Par la nature de leurs affaires, les assureurs dommages ainsi
que, indirectement, les réassureurs sont tributaires des incidents
majeurs comme les catastrophes techniques et naturelles. Avec
le changement climatique, ces dernières devraient augmenter à
l'avenir. Les assurances sont également influencées par des
tendances technologiques comme les big data. Nouveaux venus
dans la branche, les InsurTechs proposent des outils numériques
globaux permettant de gérer les ventes et les sinistres, mettant
ainsi les modèles commerciaux traditionnels sous pression.
Comme la transparence des prix sur le marché augmente dans
la foulée de la numérisation, la lutte des prix se voit renforcée,

notamment dans les affaires liées aux accidents et dommages.
En parallèle, la loyauté des clients est en baisse.
Alors que les réassurances génèrent leurs recettes de primes
principalement à l'étranger, les assurances directes se concentrent surtout sur le marché intérieur. Dans les réassurances, les
cinq plus grandes entreprises représentent plus de 70% du
marché; dans les affaires vie, ce pourcentage passe même à
85%. Le secteur non-vie est nettement plus fractionné. Les cinq
fournisseurs principaux possèdent tout juste 45% de part de
marché. En tant que partie intégrante du secteur financier, les
assurances sont soumises à différentes réglementations et vont
au-devant de nouvelles adaptations qui influenceront directement leurs modèles commerciaux. Ainsi, le test suisse de solvabilité (SST) en vigueur depuis 2011 oblige à renforcer les fonds
propres, mais entraîne dans le même temps une hausse des
coûts. La loi sur les services financiers (LSFin) actuellement
discutée au Parlement, à laquelle les assurances devraient également être soumises, prévoit de nouvelles règles relevant du
droit de la surveillance. Enfin, dans le cadre de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020», les conditions-cadres des caisses de
pension font l'objet d'un débat.
L'environnement de taux bas, les changements démographiques
et climatiques en cours, les durcissements réglementaires, un
comportement de la clientèle en évolution et la concurrence
représentent d'importants défis pour le secteur des assurances.
La demande stable permet cependant à la branche de disposer
à moyen terme d'une évaluation chance-risques moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Les recettes de primes des assurances privées suisses ont dû
légèrement progresser en 2016, même si le marché intérieur
n'a livré que des impulsions modérées, en raison notamment
d'une croissance démographique plus timide. Les taux d'intérêt toujours bas et diverses catastrophes naturelles dans le
monde ont en revanche eu l'effet d'un frein. Compte tenu du
peu d'évolution de la conjoncture intérieure et de la croissance
seulement modérée de l'économie mondiale, nous attendons
pour 2017 une évolution du volume des primes similaire à celle
de 2016.

Caisses de pension: nombre et résultat du bilan

Recettes de primes des assurances privées suisses

Nombre d'institutions de prévoyance; résultat moyen du bilan, en mio. CHF

En Suisse et à l'étranger; en mrd CHF; variation en glissement annuel, en %

Les caisses de pension suisses sont en plein processus de concentration. Sur la dernière
décennie, plus d'un tiers des institutions de prévoyance ont disparu. À l'aune du bilan, une
caisse moyenne en 2015 était plus de de deux fois plus importante qu'en 2005.

En moyenne ces cinq dernières années, les réassureurs ont contribué significativement à
la croissance du volume total des primes des assurances privées suisses. Les assurances
de dommages et, surtout, les assurances-vie ont connu une évolution plus modeste.
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Immobilier
Évaluation chances-risques

Moyenne (0,5)

Effectifs 2015

57 900

Valeur ajoutée brute 2015

7,5 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Coûts de financement, nombre de nouvelles
constructions, loyers, taux de surfaces vacantes, réglementation, outsourcing
Axée sur le marché intérieur, fort ancrage
régional, fragmentée avec quelques grands et
beaucoup de petits prestataires

L'immobilier est une branche hétérogène incluant non seulement le développement, la commercialisation et la gestion de
biens immobiliers, mais aussi leur négoce. Les facteurs influençant la branche sont donc aussi variés que ses activités.
Les facteurs les plus importants sont le montant des coûts de
financement, les activités de construction de nouveaux bâtiments, l'évolution des loyers, le taux de vacance ainsi que la
réglementation du marché. Les marges obtenues dans les
grandes sous-branches que sont la gestion immobilière et le
facility management sont plus élevées lorsque les loyers augmentent et que le taux de vacance est faible, car les honoraires sont généralement liés aux loyers perçus. En outre, ces
deux sous-branches profitent de l'externalisation de la gérance
immobilière. Les affaires des courtiers sont influencées par le
nombre de transactions. Les promoteurs immobiliers profitent
avant tout de coûts de financement bas, de prix en hausse et
d'un faible taux de surfaces vacantes. Le potentiel de l'ensemble de la branche est limité par de nombreuses mesures
réglementaires.
À l'exception des biens immobiliers du tourisme et des résidences secondaires, l'immobilier est fortement axé sur le marché intérieur et donc peu dépendant, à court terme, des fluctuations des taux de change et de la conjoncture à l'étranger. Il
est en outre doté d'un fort ancrage régional et se caractérise
par quelques très grandes et beaucoup de petites entreprises.
En matière de gérance et de courtage immobilier, les barrières

à l'entrée sont faibles et le pouvoir de fixation des prix est donc
minime. Depuis quelques années, un nombre croissant d'entreprises étrangères pénètre sur le marché suisse, ce qui accentue la concurrence, en particulier entre courtiers. La situation est différente pour les promoteurs et les agents immobiliers, pour qui les barrières à l'entrée sont plus élevées en
raison des besoins en capitaux élevés. Un nombre croissant
d'entreprises étrangères issues notamment de la construction
pénètre cependant sur le marché suisse, ce qui accentue la
concurrence. La hausse de la réglementation dans la branche
par le biais de l'octroi de crédits et de l'aménagement du territoire limite la marge de manœuvre des acteurs du marché.
Dans l'ensemble, nous considérons le rapport chances-risques
de l'immobilier comme moyen malgré la professionnalisation
croissante de la branche et au vu des interventions réglementaires (p. ex. loi sur les résidences secondaires, initiative contre
l'immigration de masse) et des risques en hausse sur le marché immobilier.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, le marché immobilier se trouvait entre détente et
récession dans le cycle conjoncturel de la branche; dans l'immobilier commercial (surfaces de bureaux et du commerce de
détail), le ralentissement est déjà en phase avancée. Globalement, la demande a été en repli en raison d'une dynamique
faiblissante de la croissance démographique et de l'emploi.
Dans le même temps, l'immobilier a tiré parti de l'activité de
construction toujours robuste de par l'environnement de taux
bas, mais a néanmoins été confronté à des surfaces vacantes
en hausse et à une dynamique en baisse des prix des loyers.
En 2017, les arrivées à nouveau élevées de logements locatifs
sur le marché devraient s'inscrire en soutien des chiffres d'affaires de l'immobilier. La vente, l'intermédiation et le développement des logements en propriété en dehors du segment des
prix élevés devraient demeurer attrayants en raison des intérêts
hypothécaires encore bas. La situation sera en revanche plus
difficile pour l'immobilier commercial et les résidences secondaires des régions touristiques. Nous tablons donc globalement sur une évolution stable en 2017.

Intérêts hypothécaires

Emploi

Intérêts lors de la conclusion, par durée

Équivalents plein temps, indice T1 2007 = 100; variation en glissement annuel, en %

En 2016, les intérêts des hypothèques fix ont d'abord à nouveau baissé, avant de
remonter vers la fin de l'année. La propriété du logement en dehors du segment du luxe
et des régions à prix élevés reste prisée en dépit d'une réglementation plus stricte.

Après sa correction durant l'année précédente, l'emploi dans l'immobilier a retrouvé
de la vigueur en 2016 et a même atteint un nouveau plus haut. Depuis 2007, il
affiche une croissance de 37% nettement supérieure à la moyenne.
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Conseil juridique, fiscal et
en gestion d'entreprise
Évaluation chances-risques

Supérieure à la moyenne (1,2)

Effectifs 2015

154 800

Valeur ajoutée brute 2015

21,2 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Budget de conseil des entreprises, réglementation, exigences de compliance, attrait de la
place économique suisse
Majoritairement dominée par les petites entreprises et axée sur le marché intérieur, faibles
barrières à l'entrée

Les clôtures d'exercice et déclarations d'impôts tombant régulièrement, les experts comptables, fiduciaires et fiscaux possèdent une demande de base stable. Exception faite des avocats, le reste du secteur est fortement dépendant du cycle
conjoncturel. Plus l'évolution économique est positive, plus le
budget des entreprises alloué aux prestations de conseil externes est important. C'est d'autant plus le cas en présence de
fusions et acquisitions. Mais les phases de ralentissement,
comme les faillites ou restructurations, génèrent aussi des
besoins en conseil, si bien que le secteur connaît une évolution
stable. Sur le long terme, le conseil juridique et d'entreprise
profite de la haute densité réglementaire, des exigences croissantes en matière de compliance ainsi que de la complexification et de l'imbrication internationale de l'économie. L'attractivité toujours élevée de la Suisse détermine la demande en
activités de sièges sociaux qui appartiennent également à cette
branche, même si ces dernières années, les sites concurrents
ont cependant comblé leur retard.
Exception faite des quatre grands groupes d'expertscomptables du «Big Four», des grands conseillers d'entreprises
internationaux et des activités de sièges sociaux, la branche
est dominée par de petites entreprises axées en majorité sur le
marché domestique. La concurrence d'entreprises proposant
au moins une part de leurs prestations de service depuis
l'étranger a augmenté ces dernières années, notamment en
Emploi par sous-branches

raison de la vigueur du franc. Mais en Suisse aussi, la pression
concurrentielle a gagné du terrain dans cette branche marquée
par de faibles barrières à l'entrée. Cela met tout particulièrement sous pression les entreprises de taille moyenne qui ne
possèdent ni le poids, ni le positionnement des grands fournisseurs, ni encore le degré de spécialisation des fournisseurs de
niche. La consolidation qui en résulte devrait se poursuivre.
Dans le domaine du conseil juridique, les grands cabinets
internationaux sont par exemple encore peu représentés en
Suisse. Comme leurs activités clés sont fortement sous pression du fait d'une concurrence intense, les grands expertscomptables se lancent progressivement à la conquête du marché du conseil. Les seuils applicables au contrôle restreint
ayant été relevés début 2012, le nombre d'entreprises nécessitant un contrôle ordinaire a diminué. La branche voit venir
avec préoccupation la mise en œuvre de l'initiative contre
l'immigration de masse, car elle est confrontée, aujourd'hui
déjà, à une pénurie de main-d'œuvre expérimentée.
Compte tenu du besoin fondamental stable et des nombreux
moteurs de la demande, et en dépit de la pression concurrentielle, l'évaluation du profil chances-risques de la branche est
supérieure à la moyenne.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Sur les trois premiers trimestres 2016 déjà, le marché des
fusions et acquisitions affichait un volume de transactions plus
élevé que sur l'ensemble de 2015, ce dont devraient avoir
profité notamment le conseil en gestion d'entreprise et le conseil juridique. Les exigences toujours élevées dans les domaines de la réglementation et de la compliance ont également
soutenu la demande et devraient continuer de le faire en 2017.
Sur la base d'une croissance économique presque inchangée
en comparaison annuelle, nous attendons donc pour 2017 une
croissance de la demande en services des branches de conseil
similaire à celle de 2016.

Nombre et volume de transactions F&A suisses

Équivalents plein temps, croissance 2011-2014 en %

Nombre de transactions avec participation suisse; volume de transaction en mrd USD.

Entre 2011 et 2014, l'emploi a progressé dans toutes les branches de conseil. Le
conseil en gestion d'entreprise a mené le bal, et les activités de sièges sociaux ont
fermé la marche.

Avec pourtant moins de transactions, le volume de transactions sur le marché suisse
des fusions et acquisitions a été plus important en 2016 qu'en 2015. Les deux
valeurs restent cependant en deçà des chiffres record de 2014.
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Bureaux d'architectes et
d'ingénieurs
Évaluation chances-risques

Moyenne (0,5)

Effectifs 2015

101 500

Valeur ajoutée brute 2015

13,5 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

Activités de construction et de transformation,
tendances dans la construction, dépenses
publiques, aménagement du territoire
Dominée par les petites entreprises, faibles
barrières à l'entrée

Les bureaux d'architectes et d'ingénieurs se distinguent au
niveau de leurs activités. Le domaine d'activité des architectes
s'étend de la conception et la planification de constructions et
transformations jusqu'à l'aménagement du territoire, en passant par l'architecture paysagiste. Le besoin en logements
abordables combiné à la forte hausse des prix fonciers et à
l'orientation des investisseurs aux rendements exigent des
architectes des solutions aussi pragmatiques que bon marché.
La solidité conjoncturelle et les tendances dans la construction
telles que la densification, l'efficacité énergétique et la durabilité apportent aux architectes un volume de commandes élevé.
Les bureaux d'ingénieurs ont des activités plus diversifiées que
les architectes et mettent l'accent sur les problèmes techniques tels que la statique et la fonctionnalité dans leurs planifications. Outre le bâtiment, les ingénieurs sont particulièrement demandés dans la planification d'ouvrages d'infrastructure et de transport, la marche des affaires dépendant fortement des investissements des pouvoirs publics. Les mandats
publics atténuent la dépendance conjoncturelle de la branche.
Les ingénieurs sont aussi responsables de la domotique et
l'électrotechnique. Près d'un tiers des ingénieurs travaillent
dans des domaines sans rapport direct avec l'immobilier (p. ex.
conception de machines et installations industrielles).
La pression concurrentielle dans la branche est élevée, les
barrières d'entrée faibles. Comme les prix de la construction en
général, les honoraires des architectes sont sous pression. De

nombreux bureaux d'architectes complètent donc leurs activités par des prestations de construction et immobilières ou
s'engagent en tant que maître d'ouvrage. Le résultat est une
concurrence intense. Les marges sont faibles comparées aux
risques encourus. Pour décrocher des contrats lucratifs dans
un contexte très concurrentiel, d'étroits contacts avec les entreprises générales et totales qui externalisent souvent les
mandats de planification sont indispensables. Les bureaux
spécialisés dans des domaines comme l'efficacité énergétique,
la modernisation, la densification, la construction de remplacement ou de logements abordables et qui ont su se faire un
nom grâce aux projets déjà réalisés bénéficient d'avantages
concurrentiels. Les investissements dans les infrastructures de
transport et d'approvisionnement sont porteurs d'opportunités,
surtout pour les ingénieurs. Un facteur de réussite de plus en
plus important est l'intégration d'outils numériques dans le
processus de planification et de construction (building information modeling) dans le but d'améliorer la productivité. Les
architectes et planificateurs jouent un rôle essentiel en la matière. Pour les bureaux, appliquer avec succès ce nouveau
concept est un gage de marges plus importantes.
En dépit d'une demande toujours soutenue et de la complexité
croissante des projets de construction, notre évaluation du
profil chances-risques n'est que moyenne dans l'ensemble en
raison de risques en hausse sur le marché immobilier.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

En 2016, l'activité robuste d'études de projet dans la construction
de logements locatifs notamment a garanti aux architectes des
carnets de commandes toujours bien remplis. L'emploi a légèrement cru, mais à la différence de la construction, il n'y a pas eu de
réductions de postes. Comme l'immobilier devrait rester une
classe d'actifs très prisée, la majorité des architectes voient le
futur proche avec optimisme, et nous tablons sur une évolution
légèrement positive de la marche des affaires en 2017. Les ingénieurs, dont les chiffres d'affaires dépendent des investissements
dans le génie civil et de la conjoncture de l'industrie, sont moins
optimistes. La force du franc et la situation parfois tendue des
finances publiques sont ici autant de freins pour la croissance.

Emploi

Marche des affaires attendue sur les 6 prochains mois

Équivalents plein temps, variation en glissement annuel, en %

Solde, moyennes sur 12 mois, < 0 = détérioration, > 0 = amélioration

Ces dix dernières années, l'emploi dans les bureaux d'architectes et d'ingénieurs a
nettement plus progressé que celui de la construction. 2016 a cependant été une
année de légère croissance seulement (+0,9%).

Dans l'architecture, une majorité croissante des personnes interrogées en 2016
tablaient sur une amélioration de la marche des affaires. Les ingénieurs, dont le
rapport avec l'immobilier n'est pas direct, étaient moins optimistes.
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Enseignement
Évaluation chances-risques

Supérieure à la moyenne (1,1)

Effectifs 2015

217 000

Valeur ajoutée brute 2015

13,2 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Démographie, dépenses publiques, progrès
technologique, mondialisation, pouvoir d'achat,
niveau de formation
École obligatoire majoritairement publique,
marché de la formation continue principalement
privé

L'enseignement couvre non seulement l'école obligatoire et le
degré tertiaire, mais également le secteur de la formation
continue et le vaste domaine de la formation non formelle. Les
principaux moteurs de la demande sont le taux de natalité et la
migration, surtout dans le domaine de l'école obligatoire. Majoritairement publique, cette dernière est protégée des fluctuations de la conjoncture à court terme. À moyen terme, les
dépenses publiques dans l'enseignement sont cependant
tributaires des ressources disponibles et de l'évolution économique. Sur la base de l'évolution passée du taux de natalité,
on peut partir du principe que les effectifs de l'école obligatoire, du secondaire II et du tertiaire enregistreront une légère
croissance dans la prochaine décennie. L'accélération du
progrès technologique et la mondialisation génèrent non seulement une demande croissante en diplômes universitaires et
formations professionnelles, mais rendent aussi l'apprentissage
tout au long de la vie toujours plus important. Le vieillissement
démographique contribuera à l'avenir aussi à l'augmentation de
la demande en perfectionnement et reconversion professionnels. La hausse du pouvoir d'achat, le niveau de formation
grandissant ainsi que la société à choix multiples renforcent
l'intérêt porté aux formations non professionnelles (p. ex. cours
linguistiques, de cuisine ou de danse).
Malgré l'apparition d'offres d'apprentissage en ligne, la
branche de l'enseignement reste majoritairement locale et
axée sur le marché intérieur. Les institutions de formation
Emploi dans l'enseignement selon les segments

suisses (universités, écoles privées) bénéficient globalement
d'une excellente renommée, ce qui se traduit par un taux élevé
d'étudiants étrangers (environ 35-40% dans le domaine universitaire des sciences économiques et naturelles).
L'immense majorité des écoles primaires sont publiques
(95%), 43% de l'offre du secondaire II et pas moins de 60%
de l'offre du tertiaire sont privés. Le marché du perfectionnement ainsi que la majeure partie de l'offre de formation non
formelle – exception faite des formations proposées par les
universités et hautes écoles – sont privés. Les fournisseurs
sont très hétérogènes quant à leur gamme de services et leur
structure, la palette allant des microentreprises (studios d'apprentissage, auto-écoles) aux écoles privées en passant par
les grands groupes de formation continue (p. ex. école-club
Migros avec 1600 collaborateurs). La formation continue notamment (p. ex. fournisseurs de diplômes CAS/DAS/MAS) a
engendré une multitude d'offres diverses provoquant ainsi un
certain manque de transparence sur le marché, si bien que la
réputation de l'institution de formation joue un rôle toujours
plus important.
La pression sur les coûts affectant les dépenses publiques de
formation devrait encore augmenter ces prochaines années,
mais nous évaluons le profil chances-risques de l'enseignement comme supérieur à la moyenne en raison de l'importance
croissante de la formation et de l'évolution démographique.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

L'emploi dans l'enseignement a stagné sur les neuf premiers
mois de 2016 et s'est ainsi nettement moins bien développé
que les années précédentes, bien que le nombre d'étudiants
du degré tertiaire et d'écoliers de l'école obligatoire ait à nouveau progressé. Ce net ralentissement de la croissance devrait
surtout s'expliquer par les mesures d'économies renforcées
des pouvoirs publics. La branche devrait un peu croître en
2017, puisque le nombre d'élèves devrait à nouveau progresser. Mais comme en 2016, cette croissance devrait être en
deçà de la moyenne à long terme en raison de la situation
financière plus tendue des pouvoirs publics.

Emploi dans l'enseignement, total

Équivalents plein temps, croissance 2011-2014 en %

Variation en glissement annuel, en %

L'éducation ne se limite pas à l'école obligatoire et au degré tertiaire. Dans l'éducation au sens plus large du terme, l'emploi a tout particulièrement augmenté ces
dernières années dans l'enseignement lié aux sports et aux loisirs (+19%).

Alors que l'emploi dans l'éducation a progressé dans la plupart des cas de plus de
2% par an (soit bien plus que l'emploi global) depuis la récession post-crise financière de 2009, cette évolution s'est fortement grippée en 2016.
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Santé
Évaluation chances-risques

Supérieure à la moyenne (1,4)

Effectifs 2015

372 300

Valeur ajoutée brute 2015

40,4 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence

Caractéristiques de la branche

Évolution du niveau de vie, progrès technologique et médical, démographie, système de
financement
Prestataires stationnaires concentrés, prestataires ambulatoires dominés par les petites
entreprises, fortement réglementée, marchés
régionaux

Sur le long terme, les tendances comme l'évolution du niveau
de vie, le progrès technologique et médical ainsi que le vieillissement démographique représentent les moteurs principaux de
la demande dans la santé. En raison du système de financement basé principalement sur l'État et les assurances sociales,
les fluctuations conjoncturelles n'ont que peu de répercussions
ou seulement un impact différé sur l'évolution du système de
santé. Les exigences imposées à la santé ainsi que la propension à dépenser les fonds nécessaires augmentent de manière
plus que proportionnelle par rapport à la croissance du niveau
de vie. Cette évolution est favorisée par les rapides progrès
technologiques et médicaux qui mettent sans cesse à disposition de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement. La
croissance ainsi que le vieillissement démographique (important
surtout dans le domaine des soins de longue durée) jouent un
rôle central dans l'évolution de la demande. Dans ce contexte,
le traitement et les soins de personnes souffrant de maladies
chroniques gagneront en importance à l'avenir. L'asymétrie
d'information entre prestataire et patient, le système de financement incitant peu les bénéficiaires à économiser ainsi que les
différents mécanismes de redistribution des coûts sont d'autres
raisons pour le recours (accru) au système de santé.
La branche est fortement axée sur le marché intérieur. Seuls
3% environ des patients hospitalisés ne sont pas domiciliés en
Suisse. Les exceptions sont entre autres la douzaine d'hôpitaux

et cliniques spécialisés dans l'accueil de patients étrangers.
Dans la santé, les prix sont rarement le résultat d'un marché,
mais des tarifs négociés entre les caisses d'assurance-maladie
et les prestataires, souvent accompagnés de prescriptions
étatiques. En général, le degré de réglementation est élevé.
Dans la plupart des domaines, les trois niveaux étatiques sont
impliqués. Le secteur de la santé est ainsi fortement empreint
de fédéralisme, même si la coordination intercantonale s'intensifie par endroits dans le domaine hospitalier. En raison de la
forte hausse des dépenses de santé et de la dégradation des
finances publiques, la pression sur les coûts augmente. C'est
notamment pour cette raison que le processus de concentration, de spécialisation et de coordination continuera de s'intensifier. Compte tenu des besoins changeants (dus p. ex. à
l'augmentation de la multi-morbidité) et grâce aux nouvelles
possibilités technologiques (p. ex. eHealth), l'interconnexion
des fournisseurs le long de la chaîne de création de valeur
(p. ex. hôpital pour cas aigus – home médicalisé/soins à domicile) gagne toujours plus en importance. Certains domaines
(médecins de famille, soins) sont caractérisés par une pénurie
de main-d'œuvre qualifiée menaçante ou déjà aiguë.
Malgré la pression grandissante sur les coûts, la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée et les changements structurels, nous
évaluons le profil chances-risques de la santé comme supérieur
à la moyenne. Ce résultat est motivé par la dynamique robuste
et durable de la demande appuyée par le progrès technologique
et médical ainsi que par le vieillissement démographique.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Sur les trois premiers trimestres de 2016, l'emploi dans la
santé a augmenté de plus de 2%, nettement plus rapidement
que dans bien d'autres secteurs. Le chiffre d'affaires de la
branche a fortement augmenté (mesuré aux dépenses des
caisses d'assurance-maladie), notamment pour les prestations
du secteur ambulatoire, les soins à domicile et les physiothérapeutes. En 2017 aussi, les chiffres d'affaires et l'emploi devraient augmenter, suivant une tendance de croissance à long
terme.

Nombre d'hôpitaux et de collaborateurs par hôpital

Dépenses de santé et emploi

Nombre d'hôpitaux; équivalents plein temps par hôpital ou site, indice 1998 = 100

Contributions à la croissance selon les sous-branches; EPT, indice 2007 = 100

Depuis deux décennies, les hôpitaux sont le théâtre d'un processus de concentration. Entre 1998 et 2014, le nombre d'hôpitaux généraux est ainsi passé de 191 à
108, alors que le nombre d'équivalents plein temps par hôpital a grimpé de 373 à
1109.

Les dépenses de santé progressent dans pratiquement toutes les sous-branches,
même dans un contexte de récession. Les effectifs dans le secteur de la santé ont
donc connu ces dernières années une évolution nettement plus dynamique que celle
de l'ensemble de l'économie.
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Services

Social et homes
Évaluation chances-risques

Supérieure à la moyenne (0,7)

Effectifs 2015

110 600

Valeur ajoutée brute 2015

8,6 mrd CHF

Principaux facteurs d'influence
Caractéristiques de la branche

(Socio-)démographie, disposition au bénévolat,
dépenses publiques, disposition aux dons
Très réglementée, forte intensité de maind'œuvre, marchés à l'échelle locale

Le secteur social englobe l'encadrement et le conseil des personnes nécessitant une assistance sociale, c'est-à-dire tous les
groupes vulnérables, les segments principaux assurant la prise
en charge des enfants ainsi que des personnes âgées et handicapées. La demande en prestations sociales dépend en premier
lieu des tendances démographiques (p. ex. vieillissement, taux
de natalité) et sociodémographiques (p. ex. emploi des
femmes, individualisation). Les prestations couvertes par la
branche représentent pour la plupart des offres de substitution
ou de remplacement pour les activités internes à la famille ou
bénévoles. La population suisse a certes accompli en 2013 en
moyenne 5,3 heures de travail bénévole par personne et par
mois, mais le bénévolat est en recul depuis des années et est
de plus en plus remplacé par des offres professionnelles.
Comme le financement des homes est assuré majoritairement
par l'État et les assurances sociales, cette branche est protégée, à court terme, des fluctuations conjoncturelles. Les dépenses sociales publiques sont cependant aussi tributaires, à
moyen terme, de l'évolution économique. Pour les organisations
caritatives (p. ex. Croix Rouge, Pro Infirmis), le montant des
dons joue un rôle prépondérant. Chaque année, ils reçoivent
des dons à hauteur de 1 à 2 mrd CHF.
Les prix des prestations sociales sont fixés principalement par
le biais de tarifs. Les crèches pour enfants non subventionnées, par exemple, constituent une exception. Comme le secteur social tout entier est très intensif en personnel (part du
personnel dans le chiffre d'affaires: 70-80%), il ne convient
Densité régionale de l'offre en crèches

que peu à une rationalisation – notamment aussi parce que le
rapport de prise en charge est défini, dans de nombreux domaines, par le législateur. L'autorisation, la surveillance, la
planification des offres ainsi que la réglementation sont du
ressort des cantons, voire des communes. Cet état de fait se
traduit d'une part par une fragmentation spatiale de la branche
et, d'autre part, par un manque de transparence quant aux
conditions-cadres réglementaires. Les organisations caritatives
comme Pro Senectute sont, en revanche, orientées sur le plan
national. Malgré le fédéralisme réglementaire, le domaine des
crèches fait en partie l'objet d'un processus de consolidation. Il
existe ainsi désormais des «chaînes de crèches» proposant
jusqu'à 1000 places dans toute la Suisse. La consolidation
devrait persister car elle permet des économies d'échelle,
malgré un potentiel de rationalisation faible. Avec la hausse
significative du nombre de crèches, la pression concurrentielle
a ponctuellement augmenté ces dernières années (p. ex. en
ville de Zurich). Mais de nombreuses régions présentent encore des lacunes dans la couverture de crèches.
La pression sur les dépenses sociales publiques devrait augmenter à l'avenir. Nous évaluons toutefois le profil chancesrisques du secteur social comme supérieur à la moyenne en
raison des différentes tendances démographiques et sociodémographiques.
Situation actuelle et perspectives

2017: 

Avec près de 3% sur les trois premiers trimestres de 2016,
l'emploi dans le secteur social a progressé un peu plus solidement que l'année précédente, mais plus lentement tout de
même que la moyenne à long terme. Une évolution qui devrait
être liée à la dégradation des finances publiques dans différents cantons. Pour 2017, nous attendons une nouvelle fois
une croissance en raison des tendances à long terme de la
demande, même si cette croissance devrait être inférieure à la
moyenne à long terme au vu des budgets publics certainement
toujours tendus.

Croissance de l'emploi

EPT en centres de jour, par 100 enfants de 0-4 ans, 2013, par région économique

Équivalents plein temps, variation en glissement annuel, en %

La densité de l'offre en crèches varie fortement selon les régions. Elle est la plus
élevée dans les grandes villes et en Suisse romande. C'est la ville de Zurich qui
affiche la densité la plus élevée du pays, devant Lausanne.

Dans le secteur social et dans les homes, l'emploi a augmenté plus rapidement ces
cinq dernières années que dans l'ensemble de l'économie. Même les années où
l'ensemble de l'emploi était en recul, les effectifs de la branche ont progressé.
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Annexe

Classification des branches
Code NOGA

Intitulé NOGA

Industrie alimentaire

10
11

Industrie du bois

16
18
58
20

Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles
en vannerie et sparterie
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Édition
Industrie chimique

21
24
25
261
262
263
264
27
2652

Industrie pharmaceutique
Métallurgie
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'équipements électriques
Horlogerie

28
266
325
35
41 (sans 411)
42
43

Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Construction de bâtiments
Génie civil
Travaux de construction spécialisés

Commerce automobile

45

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Commerce de gros

46

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Commerce de détail

47
49
5229
55
56
61

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Transports terrestres et transport par conduites
Autres services auxiliaires des transports
Hébergement
Restauration
Télécommunications

62
64
661
663
65
662
411
68
811
69
70
711

Programmation, conseil et autres activités informatiques
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Gestion de fonds
Assurance
Activitiés auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Promotion immobilière
Activités immobilières
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Activités juridiques et comptables
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie

85
86
871
87 (sans 871)
88

Enseignement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médicalisé
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement

Industrie

Impression et édition
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Industrie des métaux

Électrotechnique/électronique

Industrie horlogère
Industrie des machines
Technique médicale
Énergie
Construction
Services

Transport et logistique
Hôtellerie-restauration
Télécommunications
Informatique
Banques
Assurances
Immobilier
Conseil juridique, fiscal et en gestion d'entreprise
Bureaux d'architectes et d'ingénieurs
Enseignement
Santé
Social et homes
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

Pour de plus amples informations sur la Nomenclature générale des activités économiques
(NOGA 2008), reportez-vous à la page Internet http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/.
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https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

Notifications
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (autres que les
contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement)
sont celles du département Research de la division International Wealth
Management du Credit Suisse au moment de la rédaction du présent
rapport et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les opinions
exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce rapport peuvent être
différentes ou ne pas concorder avec les observations et les opinions du
département Research de la Division Investment Banking du Credit Suisse
en raison de différences dans les critères d’évaluation.
Les contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement ne sont pas des rapports de recherche. Les stratèges en investissement ne dépendent pas du département Research du CS. Plusieurs
politiques du CS ont été mises en œuvre pour garantir l'indépendance du
département Research du CS, y compris des politiques relatives aux
restrictions en matière de négoce des titres concernés avant la publication
des rapports Research. Lesdites politiques ne s'appliquent pas aux stratèges en investissement.
Le CS décline toute responsabilité à l’égard de toute perte découlant de
l’utilisation des éléments présentés dans ce rapport; cette exclusion de
responsabilité ne saurait être invoquée dans les cas prévus par la législation ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne doit pas être
substitué à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la
prise de décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre à l’avenir une
idée d’investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement sont
des opportunités à court terme basées sur des événements et des éléments déclencheurs sur les marchés, tandis que les notations des sociétés
s’appuient sur la performance absolue escomptée sur une période de six à
douze mois tel que cela est défini dans la section notification. Les idées
d’investissement et les notations de sociétés reflètent des hypothèses
sous-jacentes et des méthodes d’analyse différentes. Par conséquent, il
est possible que les idées d’investissement diffèrent des notations de
sociétés. En outre, le CS peut avoir publié d’autres rapports, ou pourrait
en publier à l’avenir, qui contredisent les informations présentées dans ce
rapport ou qui en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent
les diverses suppositions, visions et méthodes d'analyses des analystes qui
les ont rédigés et le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdits rapports soient portés à l'attention de tout destinataire du présent rapport.

Certification par les analystes
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que
les points de vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises
et des titres qu’il ou elle est amené(e) à évaluer reflètent précisément son
opinion personnelle. Il affirme que sa rémunération n’est et ne sera jamais
liée, directement ou indirectement, à des recommandations et opinions
particulières émises dans ce document.
Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le
présent rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India)
Private Limited.

Indications importantes
La politique du CS consiste à publier et à mettre à jour ses rapports de
recherche / recommandations à la fréquence qu’il juge appropriée, lorsqu’il estime que l’évolution d’une entreprise, d’un secteur ou d’un marché
est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et
opinions exprimés ici. Le CS se fait fort de publier uniquement des analyses impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles.
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit
adhérer, est accessible par Internet sous:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du
Credit Suisse, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance
des recherches financières qui se trouvent sous:

L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué
en fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus
touchés par le CS, dont une partie est générée par les activités
d’investment banking du Credit Suisse.

Notifications complémentaires

Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres
à revenu fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit
Suisse Securities (Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33
99.
Inde:
Veuillez
consulter
le
site
http://www.creditsuisse.com/in/researchdisclosure pour les notifications complémentaires
requises en vertu des réglementations du Securities And Exchange Board
of India (Research Analysts), 2014. Le Credit Suisse est susceptible d’avoir
un intérêt dans les sociétés mentionnées dans le présent rapport. Les
rapports publiés par le Département Research du CS sont également
disponibles sur https://investment.credit-suisse.com/
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées par Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le
présent rapport, veuillez vous référer au site de la division Investment Banking sous:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Pour toutes informations complémentaires, y compris les notifications
relatives à tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de la division
Private Banking & Wealth Management sous:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Clause de nonresponsabilité
générale /
Information
importante
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque
personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située
dans une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle
distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la
législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des obligations
d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés
affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le
lien suivant: http://www.credit-suisse.com/
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à
la vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information
englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou
résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues
dans le présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de
marché et ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement.
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou
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pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise
uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de
rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir
ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent
rapport peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS.
Toute modification demeure réservée sans préavis et sans obligation de
mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à
jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS:
Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni
constituer une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou
implicite, n'est donnée quant aux performances futures. Dans la mesure
où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future,
celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain
nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les chiffres
n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le présent
rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS.
CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs
apparaissant dans le présent rapport. Le Credit Suisse, ses sociétés
affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des
participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des
investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider
ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni
au cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils importants en rapport avec l’investissement énuméré
dans ce document ou un investissement lié. Certains des investissements
mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul
teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans
plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce
spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et
autres activités de négoce pour compte propre. Le CS est signataire d’un
accord avec l’émetteur relatif à la fourniture de services aux sociétés
d’investissement. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le
présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière
de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils
sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous
recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et
bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB:
Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du
contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés
et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces
adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le
contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre
information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du
présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le
biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques.

Distribution des rapports de recherche
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et
distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne:
Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) AG,
établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Australie: Ce rapport est distribué en Australie
par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712
AFSL 226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la
section s761G du Corporations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la
performance des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne
fournit aucune assurance quant à la performance de ces produits. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Autriche. La Banque est une succursale
de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant
qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg et sise au 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établissement est soumis au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise au 110, route

d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de
l’autorité de surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht
(FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. Bahreïn: Ce rapport est
distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Firm
Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East
Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch),
dûment agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority
(«DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à
des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels que
définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit
Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC,
Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué par
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisée par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que
prestataire de services d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,
Succursale en France, est placée sous la supervision et la réglementation
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité
des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est distribué par Credit
Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une entité
légalement indépendante détenue en totalité par Credit Suisse et elle est
réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission. Guernesey:
Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited,
une entité juridique indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro
15197 et ayant son adresse enregistrée à Helvetia Court, Les Echelons,
South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse (Channel
Islands) Limited est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé
par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies de derniers
comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Hong Kong: Le présent
document a été publié à Hong Kong par Credit Suisse AG, Hong Kong
Branch, qui possède une licence en tant que société agréée par la Hong
Kong Monetary Authority et qui est réglementée par la Securities and
Futures Ordinance (chapitre 571 de la législation du pays). Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited
(CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le
Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n°
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n°
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n°
d’enregistrement INB230970637; INF230970637; INB010970631;
INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House,
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. Italie: Ce
rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de
droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et
au contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi distribué par
Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des
prestations bancaires et financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié
uniquement au Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau
(Kinsho) No. 66, membre de la Japan Securities Dealers Association, de la
Financial Futures Association of Japan, de la Japan Investment Advisers
Association et de la Type II Financial Instruments Firms Association. Credit
Suisse Securities (Japan) Limited ne publiera ni ne transmettra ce rapport
en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités
d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services Commission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse (Channel Islands) Limited,
succursale de Jersey, est TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier,
Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse
(Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au
Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire
d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est
soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»).
CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse
Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à
l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans ce rapport.
La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par
l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont
les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La CMA
n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de
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risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions
et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera
utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou
CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne
pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport
est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été distribuée par
Credit Suisse (Qatar) L.L.C qui a été autorisée et qui est réglementée par la
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC 00005.
Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu'aux
clients commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que définis par
les règles et réglementations de la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être classés en
tant que client commercial avec des actifs liquides de plus de 1 million
d'USD et qui disposent de connaissances, d'une expérience et d'une
compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services. Singapour: Ce rapport a été élaboré et publié à Singapour exclusivement à l’intention des investisseurs institutionnels, des investisseurs
accrédités et des investisseurs avertis (tels que définis dans les Financial
Advisers Regulations), et est également publié par Credit Suisse AG, Singapore Branch, à l’intention des investisseurs étrangers (tels que définis
dans les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore
Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères et
sociétés affiliées sous le régime prévu au Règlement 32C des Financial
Advisers Regulations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre
contact avec Credit Suisse AG, Singapore Branch, par téléphone au +656212-2000 pour toute question résultant du ou en rapport avec le présent
rapport. En vertu de votre statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur
accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Suisse AG,
Singapore Branch, est dispensé de respecter certaines exigences de conformité selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour («FAA»),
les Financial Advisers Regulations et les notifications et les directives qui en
découlent, en relation avec les prestations de conseil financier que Credit
Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous fournir. Espagne:
Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en
España, autorisée sous le numéro 1460 dans le registre de la Banco de
España. Thaïlande: Ce rapport est distribué par Credit Suisse Securities
(Thailand) Limited, qui est réglementé par l'Office of the Securities and
Exchange Commission, Thaïlande, et dont l'adresse enregistrée est 990
Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, tél. 0-2614-6000. Turquie: Les informations, commentaires et
recommandations de placement formulés dans le présent document
n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les services de
conseil en placement sont des services fournis par des établissements
agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au
contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent
donc ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences
particulières en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant uniquement aux informations
qui figurent dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne
correspondent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par
Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement
réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est
sis Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/IstanbulTurquie. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK)
Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées
par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés
associées mais indépendantes du Credit Suisse sur le plan juridique. Les
protections offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential
Regulation Authority à la clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes situées en dehors du
Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. Dans la limite
communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au
Royaume-Uni, le présent document constitue une sollicitation financière qui
a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Pru-

dential Regulation Authority et régie par la Financial Conduct Authority et la
Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités d'investissement
au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five
Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à
la protection des clients de détail aux termes du Financial Services and
Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que
vous ne disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues
pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial 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.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ
AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATSUNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE
1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise
à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2017 Credit Suisse
Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
16C032A_R
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Autres publications de Credit Suisse Economic Research

Retail Outlook 2017
L’étude annuelle relative au commerce de détail suisse présente les
perspectives conjoncturelles de la
branche ainsi que les défis actuels
auxquels elle doit faire face. Le thème
principal de cette édition traite de l'effet de la concurrence sur le réseau de
points de vente.

Global Monitor
1e trimestre 2017
Le Global Economic Monitor fournit
un aperçu de nos prévisions s'agissant des principales économies et
aborde des thèmes d'actualité adhoc.
25 janvier 2017

Parution le 4 janvier 2017

Étude régionale sur le canton de
Zoug
Le canton de Zoug est d'ordinaire
bien placé dans les classements économiques. Cette étude régionale se
penche sur les perspectives économiques de la région et aborde les inconvénients de ce succès.
2 février 2017

Marché immobilier 2017
Publiée chaque année, l’étude immobilière analyse les répercussions du
contexte conjoncturel, les défis actuels ainsi que les mutations structurelles sur les principaux marchés immobiliers de Suisse.
7 mars 2017

Moniteur Suisse
1e trimestre 2017

Étude sur les caisses de pension
suisses 2017

Le Moniteur Suisse synthétise les résultats d’analyses et prévisions macro- et micro-économiques.

Pour la quatrième fois, le Credit
Suisse analyse le paysage des
caisses de pension suisses. Cette
étude repose entre autres sur une
enquête de grande envergure menée
auprès d’environ 200 caisses de
pension et portant sur les défis actuels que doit relever le système du
2e pilier.

Mi-mars 2017

4 mai 2017
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