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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 
  
L’évolution des marchés d’actions l'année passée pourrait inciter à croire que l’incertitude 
politique n’a que peu de prise sur les investisseurs et par conséquent également sur les 
entreprises cotées en bourse – donc l’économie réelle. En dépit de «bouleversements» politiques 
majeurs, s’accompagnant a priori de retombées pour le moins incertaines – citons le vote en 
faveur du Brexit et l’élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis –, les cours 
des actions ont continué de s’envoler de record en record au 2e semestre. Dans cette édition du 
Moniteur Suisse, nous n’analysons pas l’impact de telles incertitudes sur les marchés financiers, 
mais leur influence – directe – sur les décisions des entreprises suisses. Ici encore, l’incertitude 
politique semble à première vue de peu d’importance: la croissance des investissements des 
entreprises suisses a certes eu quelques périodes de faiblesse ces dernières années, mais elles 
étaient négligeables en comparaison avec la hausse presque dramatique de notre indice 
d’incertitude politique. 
  
La thèse de la décorrelation entre décisions politiques et attitude des entreprises ne résiste 
cependant pas à un examen plus approfondi: comme le démontre notre analyse, tout dépend de 
la mesure dans laquelle les décisions politiques affectent l’environnement fondamental des 
entreprises. L’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse a par exemple créé l’émoi 
au sein des instances politiques et des médias, avant de connaître une mise en œuvre «en 
douceur» qui n’a pas foncièrement restreint l’accès des entreprises à la main-d’œuvre étrangère. 
L’absence de (sur)réaction des entreprises à cette décision suggère qu’elles partaient du 
principe qu’en dépit d’une agitation certaine, la politique finirait par éviter les mesures 
économiquement préjudiciables. 
 
Dans les cas du changement de cap de la Banque nationale suisse en janvier 2015 et de 
l’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires, qui ont entraîné une modification 
concrète et immédiate des paramètres économiques, les réactions des entreprises se sont en 
revanche révélées plus marquées. Cela dit, l’abandon du cours plancher EUR/CHF a fait moins 
de dégâts que ce que les médias pouvaient laisser présager. La flexibilité des entreprises et leur 
capacité à gérer des situations assez difficiles ont été largement sous-estimées. Néanmoins, 
nous ne pouvons être certains que l’économie suisse restera suffisamment compétitive, et que la 
politique fera toujours les «bons» choix pour l’économie nationale. De la même façon, considérer 
que les médias se trompent systématiquement dans leur évaluation des événements politiques 
est sans aucun doute également une erreur. Nous devons cependant tenir compte du fait qu’à 
l’ère de l’afflux d’informations numériques, les médias éprouvent de plus en plus de difficultés à 
capter l’attention. La tentation de pratiquer une «presse à sensation» pourrait donc effectivement 
avoir augmenté. À plus long terme, cette stratégie n’est cependant pas viable, puisque même au 
sein des médias, ce sont les approches porteuses de plus-values intellectuelles et économiques 
qui finiront par s’imposer. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 

    
 

 
Thomas Gottstein   Oliver Adler 
CEO Credit Suisse (Suisse) SA CIO Office Suisse 
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Contexte mondial 

Robustes perspectives de 
croissance et baisse de l’inflation
Les perspectives de croissance mondiale restent positives, bien que toute nouvelle 
accélération marquée soit improbable. L’inflation devrait quant à elle avoir atteint un 
pic provisoire dans de nombreux pays au 1er trimestre 2017.  
 
Aux États-Unis, la croissance officielle du 1er trimestre 2017 s’est révélée nettement inférieure à 
ce que les indicateurs de climat pour les consommateurs et les entreprises laissaient envisager. 
Cela dit, il s’agit là sans doute d’un phénomène temporaire. Nous tablons sur une nette 
accélération de la croissance dès le 2e trimestre, soutenue par une solide consommation privée 
et des investissements en hausse. La banque centrale américaine (Fed) devrait poursuivre la 
normalisation de sa politique monétaire dans les mois à venir et encore relever ses taux 
directeurs, bien que l’inflation ait quelque peu diminué récemment.  
 
Dans la zone euro, l’évolution conjoncturelle a été impressionnante ces derniers mois, surtout au 
vu des nombreux risques politiques accompagnant d’importants scrutins. Ce rebond devrait 
continuer de s’affermir dans les prochains mois, grâce au repli des taux de chômage susceptible 
de doper la consommation privée. L’élection d’un gouvernement pro-européen en France devrait 
en outre donner un nouvel élan aux efforts de réformes dans l’Union européenne et la zone 
euro, ainsi que nourrir l’espoir que l’UE puisse finalement sortir renforcée des récentes années 
de crise. L’inflation demeurant assez loin de l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE), 
nous n’anticipons qu’un lent durcissement de la politique monétaire ultra-accommodante. Cela 
dit, la BCE devrait annoncer en septembre un arrêt progressif de son programme de rachats 
obligataires dès janvier 2018. 
 
La tendance conjoncturelle dans les grands pays émergents est toujours positive, bien que la 
dynamique reste modérée. Après une croissance étonnamment forte au 1er trimestre 2017, 
nous anticipons un rythme un peu plus calme pour le reste de l’année en Chine. La Russie est 
sortie de la récession et le Brésil devrait également y parvenir en dépit des récentes incertitudes 
politiques. Dans les deux pays, nous ne tablons cependant que sur une timide reprise. Par 
contre, la croissance déjà élevée en Inde devrait encore s’accélérer.  
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com 

L’économie US devrait de 
nouveau accélérer et la Fed 
encore relever ses taux 

La croissance s’affermit 
dans la zone euro et la BCE 
devrait entamer un timide 
durcissement de sa 
politique monétaire 

Bonnes perspectives de 
croissance aussi pour les 
pays émergents, même si la 
dynamique est plutôt 
modérée 

Inflation plus proche de l’objectif des banques centrales  Légère accélération de la croissance mondiale 
Indice des prix à la consommation en glissement annuel  Croissance en glissement annuel; en %, contributions à la croissance en % 

 

Source: Datastream, Credit Suisse  Source: Datastream, Credit Suisse 
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Conjoncture Suisse  

Lente accélération 
Pour l’heure peu spectaculaire, la croissance économique gagne néanmoins en 
vigueur et se généralise. Nous anticipons une croissance de 1,5% en 2017 et de 
1,7% en 2018.  
 
Le terme «décevant» est souvent utilisé: selon le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la 
performance économique n’a progressé que de 0,3% au 1er trimestre 2017 en glissement 
trimestriel. La situation de l’économie suisse se révèle cependant meilleure qu’à première vue. 
Premièrement, les investissements et la consommation sont en hausse, tout comme les 
exportations. Deuxièmement, les prix ont augmenté pour la première fois depuis trois ans, signe 
d’un pouvoir de fixation des prix accru. Troisièmement, la composante «Stocks et écart 
statistique» pèse lourdement sur les chiffres trimestriels (–1,7%). Or, celle-ci dépend 
grandement du négoce de l’or et des matières premières et ne permet donc guère de tirer de 
conclusions sur la dynamique de l’économie nationale (cf. fig. en bas à gauche).  
 
Les conditions pour une poursuite du rebond de l’industrie d’exportation semblent favorables. 
D’une part, l’évolution positive dans les pays de débouché s’inscrit en soutien: mesurant ce 
développement, notre baromètre des exportations pointe nettement au-dessus du seuil de 
croissance (cf. fig. en bas à droite). D’autre part, l’impact négatif de la surévaluation du franc 
face à l’euro s’atténue de plus en plus, alors que la dépréciation de la monnaie unique semble 
avoir été endiguée. La Banque nationale suisse (BNS) fait preuve de davantage de retenue sur 
le marché des changes lorsque le franc s’apprécie en raison de meilleures perspectives de 
croissance en Suisse. En revanche, elle contre la pression à l’appréciation surtout lorsque celle-
ci découle d’incertitudes politiques (cf. page 15). Et ces dernières devraient diminuer dans la 
zone euro – dans le sillage de la poursuite de la reprise économique.  
 
Le marché intérieur suisse reste solide, même si la croissance ne s’accélère que lentement. Le 
climat de consommation ne s’améliore que progressivement en raison de la situation toujours en 
demi-teinte sur le marché de l’emploi – son principal moteur. En outre, la période de hausse du 
pouvoir d’achat liée à des prix en baisse est révolue. Si l’immigration favorise toujours la 
croissance de la consommation, sa contribution tend à diminuer. Par ailleurs, il semble peu 
probable que les investissements des entreprises s’accélèrent: les conditions de financement 
favorables et la constante pression à la rationalisation parlent certes en faveur d’une plus forte 
augmentation, mais la situation difficile sur le front des bénéfices limite le potentiel. L’excédent 
net d’exploitation – approximation des bénéfices – reste au faible niveau de 2009.  
claude.maurer@credit-suisse.com 

  

Un résultat trimestriel 
meilleur qu’il n’y semble, ... 

... un rebond des 
exportations qui devrait 
perdurer ... 

... et une accélération 
progressive du marché 
intérieur 

Stocks: une composante volatile  Baromètre des exportations: croissance annoncée 
Produit intérieur brut en comparaison trimestrielle; en %; désaisonnalisé  En écarts-types 

 

Source: Sécrétariat d’État à l’économie (SECO), Credit Suisse  Source: Bloomberg, Datastream, PMIPremium, Credit Suisse 
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Inflation  Inflation: anticipations divergentes 
  Indice, standardisé 

Selon l’enquête trimestrielle menée auprès des ménages par le
SECO, les anticipations d’inflation n’ont guère évolué entre
janvier et avril 2017, et demeurent proches de leur moyenne
sur 10 ans. Recensées tous les mois au cours d’une enquête
réalisée par le Credit Suisse et CFA Society Switzerland, les
anticipations d’inflation des analystes financiers ont en
revanche récemment augmenté pour s’établir nettement au-
dessus de leur moyenne sur 10 ans. Nous tablons aussi sur
une hausse modérée – bien que temporaire – du taux 
d’inflation jusqu’à la fin de l’année. En moyenne annuelle, le
renchérissement devrait atteindre 0,5% en 2017 et en 2018. 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), CFA Society Switzerland, Credit Suisse 

Marché du travail  Léger ralentissement de la baisse du chômage 
  Taux de chômage désaisonnalisé et variation en glissement mensuel; en % 

Après avoir atteint un sommet à un peu plus de 3,3% durant
l’été 2016, le taux de chômage s’inscrit en baisse. Cela dit, il
diminue nettement moins vigoureusement qu’il n’avait 
augmenté suite à l’abandon du cours plancher EUR/CHF. En
avril, le repli a en outre pour la première fois perdu de son
dynamisme. Il est donc peu probable que le taux de chômage
retrouve son niveau d’avant le choc du franc (env. 3%) de
sitôt. L’enquête que nous avons menée auprès des entreprises
industrielles dans le cadre de l’indice des directeurs d’achat et 
la situation monétaire suggèrent toutefois que le chômage va
continuer à se résorber dans les mois à venir. 

 

sascha.jucker@credit-suisse.com  Source: Sécrétariat d’État à l’économie (SECO), Credit Suisse 

Immigration  Roumains et Bulgares: clause de sauvegarde activée 
  Solde migratoire de la population résidente permanente étrangère, somme sur 12 mois 

La libre circulation complète avec la Roumanie et la Bulgarie
(UE-2) est entrée en vigueur en juin 2016. L’augmentation
des immigrants issus de ces pays a incité la Confédération à
activer la clause de sauvegarde. Le nombre d’autorisations de
séjour délivrées aux ressortissants des deux pays est
désormais réduit à 996 unités sur les 12 prochains mois (entre
juin 2016 et mars 2017, l’immigration nette en provenance de
Roumanie et de Bulgarie s’est établie à 3600 personnes). Il
faut cependant s’attendre à ce que la limitation des livrets B 
entraîne une hausse des séjours de courte durée, comme cela 
avait déjà été observé pour d’autres pays d’Europe de l’Est
(UE-8) en 2013/2014. 

 

sara.carnazzi@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État aux migrations, Credit Suisse 
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Focus – Politique et économie 

L'économie insensible à 
l'agitation politique 
L’incertitude politique, mesurable à l’aide des informations véhiculées par les médias, 
ne constitue pas un outil de prévision adapté pour l’économie. Les entreprises 
parviennent assez bien à évaluer la probabilité de mise en œuvre d’une décision 
politique. 
 
«L’économie va perdre de son élan voire sombrer dans la récession en raison de l’incertitude 
politique» – ce type de pronostic n’est pas rare après l’annonce d’une mesure politique ou 
monétaire particulièrement médiatisée. Citons à titre d’exemple l’acceptation de l’initiative contre 
l’immigration de masse (IIM), l’abandon du cours plancher EUR/CHF par la BNS en 
janvier 2015 ou encore le vote en faveur du Brexit en Grande-Bretagne, qui ne nous concerne 
pourtant pas directement. Tous ces événements avaient un point commun: les pronostics établis 
par la suite se sont tous révélés trop pessimistes. À l’exception de l’abandon du cours plancher, 
leur impact sur l’économie réelle a même été négligeable. 
 
Pour mesurer l’incertitude politique relayée par les médias, nous utilisons l’«indice d’incertitude» 
(cf. fig. en bas à gauche), que nous avons développé pour la Suisse en nous fondant sur les 
travaux de policyuncertainty.com. Le paysage médiatique est exploré à la recherche de mots-
clés ayant un lien direct avec l’instabilité politique. Deux particularités s’observent: 
premièrement, le nombre d’informations ayant trait à l’incertitude politico-économique publiées 
chaque mois augmente depuis la crise financière. Deuxièmement, cette hausse est significative 
depuis 2011: l’acceptation de l’IIM, l’abandon du cours plancher et le vote en faveur du Brexit 
ont déclenché un véritable déferlement d’articles traitant des incertitudes qui en découlaient pour 
l’économie suisse. La figure en bas à droite révèle une corrélation assez forte entre l’incertitude 
politique véhiculée par les médias et la croissance des investissements entre 2000 et 2013. 
Depuis 2011, les deux lignes divergent cependant. La progression de l’indice d’incertitude ne 
s’accompagne plus d’une baisse des investissements, ce qui signifie que la corrélation 
statistiquement pertinente relevée auparavant n’existe plus. 
 
Pour comprendre les raisons de ce renversement de tendance, nous devons examiner chaque 
maillon de la chaîne des effets de l’incertitude politique sur l’économie. L’incertitude affecte en 
premier lieu le moral des acteurs économiques, comme le démontrent les indicateurs de climat 
(cf. fig. en bas à gauche, page suivante). L’acceptation de l’IIM a p. ex. entraîné une nette 
dégradation du sentiment des analystes financiers.  

Des prévisions souvent trop 
pessimistes 

L’indice d’incertitude 
quantifie le niveau 
d’incertitude politique 

La politique a dopé les incertitudes médiatiques, …  …mais les investissements n'y réagissent plus vraiment
Nombre d’articles de presse relatifs à l’incertitude politico-économique  Nombre d’articles de presse relatifs à l’incertitude politico-économique; 

croissance des invest. d’équipement réels en glissement trimestriel, désaisonnalisée 

 

Source: policyuncertainty.com, Factiva, Credit Suisse  Source: SECO, policyuncertainty.com, Factiva, Credit Suisse 
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L’indicateur correspondant, que nous établissons désormais en collaboration avec CFA Society 
Switzerland, avait à l’époque sensiblement baissé. Le moral des entreprises est de toute 
évidence également affecté par les événements politiques, comme le souligne l’effondrement de 
l’indicateur de climat conjoncturel du KOF de l’EPF Zurich après le vote en faveur du Brexit. Les 
réactions à l’abandon du cours plancher EUR/CHF étaient aussi particulièrement marquées et 
l’indice mesurant le sentiment des ménages privés s’est ici replié toutes catégories confondues. 
Le fait que cet indice ne soit établi qu’une fois par trimestre par le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) y est sans doute également pour quelque chose. 
 
Le sentiment des instances de direction des entreprises, des analystes financiers et – dans une 
moindre mesure – des ménages est donc sans aucun doute influencé par l’incertitude politico-
économique véhiculée par les médias. Mais pourquoi les investissements ne se replient-ils pas 
systématiquement après chaque événement? La clé pour comprendre cette apparente 
contradiction réside dans le fait que les entreprises évaluent très minutieusement la probabilité 
de la mise en œuvre d’une décision politique, ainsi que les possibles répercussions sur leur 
activité. Tant qu’aucun changement concret et immédiat ne menace les conditions-cadres 
existantes, de nombreuses entreprises préfèrent temporiser plutôt que de prendre des décisions 
hâtives. 
 
Les enquêtes menées auprès des entreprises confirment cette hypothèse. Seulement quelques 
mois après l’acceptation de l’IIM, plus de 75% des entreprises interrogées dans le cadre de 
l’enquête auprès des directeurs d’achat effectuée en collaboration avec procure.ch jugeaient la 
probabilité «élevée à très élevée» que les accords bilatéraux soient toujours en vigueur après le 
9 février 2017 (cf. fig. en bas à droite). Dès le début, la majorité des entreprises est donc partie 
du principe que la mise en œuvre de l’initiative ne serait pas complète. Une autre enquête vient 
d’ailleurs confirmer cette conviction: celle menée au début 2015 par l’organisation faîtière 
economiesuisse auprès de ses entreprises et fédérations membres au sujet de cette même 
initiative. 57% des entreprises déclaraient certes établir une planification anticipative, mais 
attendre la suite des événements. 42% ne voyaient aucune nécessité d’action. Près d’un quart 
des entreprises interrogées pensaient que les instances politiques finiraient par trouver une 
solution – et la suite devait leur donner raison. Les entreprises ont semble-t-il mieux évalué les 
répercussions de l’acceptation de l’IIM que de nombreux experts – nous y compris – et ne se 
sont pas laissées déconcerter par l’image négative brossée par la plupart des médias.  
 
La situation a été tout autre s’agissant de l’abandon du cours plancher par la BNS: 
immédiatement après, la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de l’enquête auprès 
des directeurs d’achat partait du principe que le franc ne se dévaluerait plus jusqu’à la fin de 
l’année. En mai 2015, cette part avait même dépassé les 66%.  
  

... mais les entreprises 
attendent que les 
conséquences soient 
évaluables pour prendre 
des mesures concrètes, ... 

..., ce que les enquêtes 
confirment de façon 
saisissante 

Rapide réaction des 
entreprises à la vigueur du 
franc, jugée durable ... 

Le sentiment réagit immédiatement aux événements  Les entreprises croient aux accords bilatéraux  
Indicateurs de climat, valeurs standardisées  Enquête auprès des directeurs d’achat de juillet 2014: probabilité d’un maintien des 

accords bilatéraux I après le 9 février 2017 

 

Source: KOF, CFA Society Switzerland, SECO, Credit Suisse  Source: procure.ch, Credit Suisse 
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Ne tablant pas sur une rapide accalmie de la situation monétaire, les entreprises ont réagi: 
quatre mois après l’appréciation du franc, près des deux tiers des participants à l’enquête 
achetaient davantage en euros qu’auparavant, et presque trois quarts avaient déjà initié d’autres 
mesures. En mai 2016, environ 75% des entreprises n’anticipaient toujours pas de dépréciation. 
La panoplie des mesures prises a été particulièrement riche, allant de l’optimisation des achats à 
la délocalisation à l’étranger avec suppression de postes, en passant par l’adaptation des prix. 
Dans la figure en bas à gauche, l’on constate que le sous-indice «emploi» de l’indice des 
directeurs d’achat suisse (PMI) a chuté nettement en dessous du seuil de croissance de 
50 points directement après l’abandon du cours plancher, signalant une diminution des effectifs 
dans l’industrie – contrairement au PMI allemand ou à ce qui s’était passé après l’acceptation de 
l’IIM.  
 
Les entreprises ne semblent donc supprimer des postes que lorsqu’un événement est jugé 
irrévocable et permanent. Le changement de cap de la BNS a donc été interprété – à raison – 
comme une altération des conditions-cadres. Et dans les faits, la croissance économique a par 
la suite marqué le pas, même si la récession a pu être évitée grâce au solide positionnement sur 
le marché d’une grande partie des entreprises exportatrices, à la stabilisation du cours de 
change par la BNS et à la vigueur de l’économie nationale, soutenue par l’immigration et 
l’environnement de faibles taux d’intérêt (cf. page 12: «Le choc du franc était rude pour les PME 
en particulier»). Selon nos calculs, l’abandon du cours plancher EUR/CHF a coûté env. 
10 mrd CHF en termes de performance économique et quelque 10 000 emplois. 
 
D’autres décisions politiques ont eu un impact notable sur l’économie réelle ces dernières 
années. L’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE a ainsi 
entraîné un changement de paradigme dans l’immigration. Le niveau de formation des 
immigrants a p. ex. augmenté. L’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires 
en 2012 a d’abord provoqué un mini-boom de la construction dans les communes concernées, 
où les demandes de permis pour des logements secondaires ont doublé. Puis, l’activité de 
construction neuve s’est presque effondrée, le nombre de logements planifiés en 2015 se 
révélant même inférieur d’un tiers à celui d’avant la votation. Les prix des logements existants 
sont depuis lors en baisse (cf. fig. en bas à droite). L’introduction du frein à l’endettement à 
l’échelle de la Confédération en 2003 a également été suivie d’une réaction immédiate, non pas 
des entreprises, mais de l’administration fédérale: l’endettement a en effet baissé depuis – en 
nette opposition avec ce qui se passe dans d’autres pays (cf. fig. à gauche, page suivante). Les 
répercussions de l’accord de libre-échange (ALE) sur les recettes d’exportation sont visibles 
dans la figure en bas à droite de la page suivante. Une chose semble évidente: plus une 
décision politique est concrète et plus elle modifie les conditions-cadres existantes, plus ses 
retombées sont importantes. Cet état de fait corrobore notre hypothèse du début, selon laquelle 
les entreprises attendent que les conséquences sur leurs activités soient évaluables pour 
prendre des mesures tangibles. 
  

... jusqu’à des suppressions 
de postes 

De nombreuses décisions 
politiques ont des 
répercussions importantes 

Dégradation immédiate de la situation sur le marché de 
l’emploi en Suisse après l'appréciation du CHF 

 Effondrement dans les communes de résidences 
secondaires 

Sous-indice «emploi» de l’enquête PMI. Valeurs > 50 = croissance  Nombre d’unités d’habitat, somme mobile sur 12 mois 

 

Source: procure.ch, Markit, Credit Suisse  Source: Batimag, Credit Suisse 
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Pour des prévisions de qualité après les décisions politiques, il est donc important de savoir 
comment les acteurs économiques les évaluent. Se baser uniquement sur des indicateurs de 
climat ne suffit pas. En d’autres termes: les enquêtes quantitatives, comme l’indice PMI, et les 
sondages spécifiques sont plus utiles pour établir des prévisions que les indicateurs de climat ou 
l’indice d’incertitude évoqué précédemment. Par ailleurs, si une décision politique est difficile à 
prendre ou à mettre en œuvre et s’accompagne d’un horizon temporel incertain (ce qui est 
souvent le cas pour les exigences populistes), son impact sur l’économie réelle restera faible, 
même si elle prédomine dans les médias – au moins jusqu’au moment de son entrée en vigueur. 
Les événements qui susciteront le battage médiatique, mais qu’il conviendra d’analyser avec 
soin, ne vont sans doute pas manquer à l’avenir. Le processus du Brexit vient juste de 
commencer et certaines incertitudes pèsent toujours sur les accords bilatéraux dans notre pays. 
La nouvelle mouture de la réforme de l’imposition des entreprises III est imminente et l’impact de 
Donald Trump sur l’économie reste encore assez flou. Cela dit, presque 100% des entreprises 
interrogées par nos soins ont indiqué vouloir attendre et observer après l’élection du nouveau 
président américain. Gageons qu’elles se sont déjà munies de planifications anticipatives, qui 
leur permettront de réagir si certaines nouvelles devaient se révéler exactes.  
claude.maurer@credit-suisse.com 

sascha.jucker@credit-suisse.com 

 
  

Les «potpourris populistes» 
n’inquiètent pas 
durablement les entreprises  

Endettement stable en Suisse  Forte croissance des exportations grâce à l’ALE 
Endettement public en % du PIB; ligne pointillée = frein à l’endettement en vigueur  Exportations nominales de la Suisse vers les pays signataires de l’ALE* hors 

UE/AELE;  
indice: signature de l’ALE = 100, ligne pointillée = ALE en vigueur 

 

Source: Fonds monétaire international, Credit Suisse  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse; *ALE entrés en vigueur avant 2013 
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Branches 

Le choc du franc était rude pour 
les PME en particulier 
S’agissant de l’évaluation de la marche de leurs affaires, les PME industrielles suisses 
ne se laissent guère influencer par les décisions politiques. Elles ont en revanche mis 
plus de temps à se remettre du choc du franc de 2015 que leurs homologues de 
grande taille. 
 
La marche des affaires des entreprises industrielles helvétiques, telle que mesurée par 
l’indicateur du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), subit l’influence des 
décisions politiques et monétaires (cf. fig. de gauche). Les perturbations liées à la conjoncture 
ou aux cours de change affectent son évaluation bien plus fortement que les décisions 
politiques. Seules les grandes sociétés réagissent aux événements politiques: leur évaluation 
s’est ainsi assombrie après l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse (IIM), le 
rejet de la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et le vote en faveur du Brexit. Mais 
ces détériorations n’étaient pas particulièrement marquées et pouvaient tout à fait être 
imputables à d’autres facteurs. L’évaluation faite par les PME n’a en outre quasiment pas 
changé. 
 
La situation est tout autre face à une décision de politique monétaire: rarement l’indicateur de la 
marche des affaires n’a réagi aussi énergiquement qu’en février 2015, suite à l’abandon du 
cours plancher EUR/CHF par la BNS. L’évaluation de la marche des affaires s’est effondrée à 
peu près aussi fortement toutes tailles confondues (cf. fig. de droite). Des différences 
considérables étaient en revanche observables s’agissant du redressement après le choc du 
franc. Dès la mi-2016, la marche des affaires des grandes sociétés industrielles était, selon leur 
évaluation, de nouveau presque aussi bonne qu’avant le choc, tandis que les petites entreprises 
ont fait état de difficultés bien plus longtemps. Cette évolution divergente s’explique par des 
motifs évidents: les grandes sociétés disposant plus souvent de sites de production à l’étranger, 
la délocalisation leur a permis d’absorber plus facilement le choc monétaire. À cela s’ajoute le 
fait que beaucoup de petites entreprises industrielles font de la sous-traitance pour les grandes, 
et que ces dernières ont aussi opté pour des fournisseurs étrangers afin de limiter les effets du 
choc du franc. Depuis mars 2017, la situation s’est toutefois sensiblement améliorée pour les 
petites entreprises industrielles également, qui semblent profiter de plus en plus de l’accélération 
de la conjoncture mondiale.  
andreas.christen@credit-suisse.com 

Les événements politiques 
sans grande influence sur le 
moral des petites 
entreprises 

Le choc du franc de 2015 a 
davantage touché les 
petites que les grandes 
entreprises – mais les PME 
rebondissent à leur tour 

Impact limité des décisions politiques sur le sentiment  Redressement du choc du franc plus long pour les PME 
Indicateur du KOF de la marche des affaires dans l’industrie: soldes en %  Indicateur du KOF de la marche des affaires dans l’industrie: soldes en % 

 

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

Industrie chimique et pharmaceutique  Ralentissement de la dynamique des exportations 
  Exportations: tendance; indice: janv. 2014 = 100; variation en rythme annuel, en % 

Les exportations de l’industrie chimique et pharmaceutique ont
certes fortement progressé en rythme annuel sur les quatre
premiers mois de 2017 (pharma: +7,9%; chimie: +1,7%).
Cette croissance semble toutefois largement attribuable à un
effet de base. L’évolution des exportations a de fait suivi une
tendance latérale. L’évaluation de la marche des affaires des
entreprises chimico-pharmaceutiques reste cependant
meilleure que celle d’autres branches industrielles. Nous
anticipons par conséquent toujours une nouvelle hausse des
chiffres d’affaires du secteur en 2017. 

 

andreas.christen@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 

Industrie des machines, des équipements électriques et 
des métaux (MEM) 

 Rebond des CA surtout dans la construction de 
machines 

  Chiffre d’affaires, moyenne sur 4 trimestres; indice: 1er trimestre 2014 = 100 

Au sein de l’industrie MEM, la construction de machines est la
branche qui, à ce jour, a le mieux surmonté le choc du franc.
Ses chiffres d’affaires demeurent certes nettement inférieurs à
leur niveau de 2014, mais sont repartis à la hausse depuis le
2e semestre 2016, notamment grâce à la demande étrangère.
Au 1er trimestre 2017, les chiffres d’affaires ont enregistré une
progression de 5,5% en glissement annuel dans la
construction de machines, alors qu’ils s’inscrivaient toujours en
repli dans les métaux et l’électrotechnique (–3,9% et –3,1% 
respectivement). Au vu des perspectives conjoncturelles
positives affichées par les principaux débouchés, nous
anticipons une poursuite de la croissance des chiffres
d’affaires dans la branche sur l’année. 

 

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

Industrie horlogère  Reprise des exportations de montres vers la Chine 
  Export. nominales, corrigées des jours ouvrables, var. en rythme annuel, part en % 

Après s’être effondrées en 2016 (–9,9% en glissement
annuel), les exportations horlogères s’établissaient toujours
2,5% en deçà de leur niveau de l’année précédente (après
correction des jours ouvrables) sur les quatre premiers mois de
2017. Bien que la plupart des entreprises horlogères évaluent
toujours la marche de leurs affaires comme mauvaise, une
stabilisation s’est amorcée sur le front de l’utilisation des
capacités et du chômage. L’inversion de la tendance sur le
marché chinois a ici été déterminante. Les exportations à
destination de la Grande-Bretagne ont aussi fortement
progressé depuis le début de l’année. La situation reste
toutefois tendue sur la majorité des autres marchés. C’est
pourquoi nous n’attendons pas d’accélération significative des
exportations de montres en 2017. 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 
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Commerce de détail  Reprise poussive dans le commerce de détail 
  Indice des prix du commerce de détail, moyenne sur 12 mois; 

CA nominaux, variation par rapport au même trimestre de l’année précédente en % 

Grâce à la météo très clémente de février et mars 2017, la 
reprise jusqu’alors poussive du commerce de détail s’est
temporairement accélérée au 1er trimestre. Le beau temps a le
plus profité aux segments du bricolage et des
vêtements/chaussures, bien que ce dernier ait encore essuyé
un repli de son chiffre d’affaires nominal (1er trimestre: –2,1% 
en glissement annuel). La branche alimentaire a stagné, mais 
devrait de nouveau enregistrer une légère croissance sur
l’année. Malgré la robuste conjoncture, la situation reste
tendue dans le segment non-alimentaire en raison du 
déplacement structurel vers l’e-commerce (en partie) étranger.

 

sascha.jucker@credit-suisse.com  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 

Tourisme  Les petits hôtels toujours plus pessimistes 
  Hébergement: évaluation de la marche des affaires par tailles d’établissement, solde 

«bonne/mauvaise» en %* 

La saison hivernale souvent peu enneigée a ralenti la reprise
amorcée à la mi-2016 dans l’hôtellerie-restauration en Suisse.
Après un automne positif (sept.–oct. 2016: +1,9% en
glissement annuel), l’évolution des nuitées s’est maintenue à
son niveau de l’année précédente entre novembre 2016 et
février 2017. Malgré la tendance à l’embellie, la majorité des
hôteliers jugent toujours la marche de leurs affaires négative.
L’évaluation des petits établissements, au sein desquels le
climat se détériore en permanence depuis trois ans, est ici
frappante. Au vu de la conjoncture et de l’amélioration de la
situation sur le front monétaire, nous anticipons une légère
progression du nombre de nuitées en 2017. 

 

sascha.jucker@credit-suisse.com  Source: KOF EPFZ, Credit Suisse, *moyenne sur 4 trimestres 

Approvisionnement en énergie  Rebond des prix de gros de l’électricité 
  Prix au comptant de la charge de base en EUR/MWh, moyenne sur 12 mois 

Bien que la demande d’électricité soit restée quasiment stable
en Suisse, la production nationale a baissé de plus de 6% en
2016, entraînant le premier excédent d’importation depuis
2011. Les arrêts exceptionnels de centrales nucléaires
(Beznau I, Leibstadt) et les niveaux d’eau parfois inférieurs à la
moyenne ont entre autres contribué au recul de la production.
Les prix de gros de l’électricité, qui ont atteint des planchers
records dans le courant de l’année 2016, ont également eu
des répercussions négatives. Ces derniers augmentent
cependant de nouveau depuis l’automne 2016,
essentiellement en raison des arrêts des centrales nucléaires
helvétiques et françaises.  

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: European Energy Exchange, Gestore Mercati Energetici, Credit Suisse 
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Politique monétaire 

Retour aux fondamentaux 
La politique monétaire suisse était récemment dictée par la politique mondiale. La 
stabilisation intervenue ici devrait permettre un recentrage sur l’inflation et la 
croissance.  
 
Depuis février 2015, la BNS a selon nos estimations dépensé 143 mrd CHF (22% du PIB 
2016) pour ses interventions de change. Comme l’illustre la figure ci-après, ces interventions 
étaient concentrées sur des périodes d’incertitude fortement accrue, consécutives notamment 
aux événements suivants: 1) référendum grec sur une ligne de crédit de l’UE; 2) effondrement 
des marchés d’actions et de matières premières; 3) vote sur le Brexit; 4) élection présidentielle 
américaine; 5) campagne électorale française. Ces exemples montrent que la tolérance de la 
BNS quant à un recul de la paire EUR/CHF est limitée dès lors que les risques politiques ou 
l’incertitude générale augmentent et qu’elle se tient prête à acheter de larges volumes de 
devises en cas d’intensification rapide de la pression à l’appréciation sur le CHF. 
 
Depuis la victoire électorale d’E. Macron en France, l’incertitude politique s’est réduite en 
Europe, tout comme la pression à l’appréciation sur le CHF. La BNS ne devrait certes pas 
cesser ses achats de devises, mais pourrait en diminuer nettement le volume tant que le 
processus de stabilisation politique continue en Europe. Cela suggère que, si le CHF subissait 
une nouvelle pression à l’appréciation sous l’effet de l’accélération de la croissance et de 
l’inflation en Suisse plutôt que des risques politiques, la BNS tolérerait davantage un repli 
modéré de la paire EUR/CHF. Au vu des fondamentaux économiques, il est cependant trop tôt 
pour durcir la politique monétaire. L’activité économique a certes rebondi, mais la faible 
pression inflationniste soutient toujours une politique monétaire souple. Dans le Moniteur de 
décembre 2013, nous avons montré que, jusqu’en 2009, la BNS relevait son taux directeur 
dès que l’indice des directeurs d’achat (PMI) était supérieur ou égal à 55,9 points et que sa 
prévision d’inflation la plus éloignée chronologiquement atteignait 1,75% ou plus. Cette règle 
simple ne tenant pas compte du taux de change, elle n’a pas permis d’anticiper les décisions 
concernant les taux depuis 2010. Nous estimons toutefois que les prévisions d’inflation 
publiées par la BNS constituent un indicateur utile de la future orientation de la politique 
monétaire. La prévision d’inflation la plus éloignée de la BNS étant aujourd’hui de 1,4% (T4 
2019), la probabilité d’un durcissement nous semble très limitée à court et moyen terme. Mais 
si la prévision d’inflation venait à être graduellement relevée, la politique monétaire pourrait 
prendre un tour moins accommodant. 
maxime.botteron@credit-suisse.com 

L’incertitude politique 
accrue a alimenté la 
nécessité des achats de 
devises 

Les prévisions d’inflation de 
la BNS ne signalent pas 
encore de durcissement 
monétaire 

Achats de devises et événements politiques  Décisions concernant les taux d’intérêt de la BNS 
Achats hebdomadaires de devises de la BNS, estimation, en mrd CHF  Décisions concernant les taux par rapport au PMI et prévisions d’inflation de la BNS 

 

 

 

Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse  Source: Datastream, Banque nationale suisse, Credit Suisse 
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Taux de change effectif réel  CHF moins onéreux 
  Indice (1er janv. 2001 = 100) 

Le taux de change effectif réel du CHF (à savoir l’indice de
taux de change pondéré en fonction des échanges et corrigé
de l’inflation) est revenu à son niveau moyen observé sur la
période de septembre 2011 à janvier 2015, période au cours
de laquelle la BNS a défendu le cours plancher EUR/CHF.
Dans ce contexte, il sera de plus en plus difficile pour la
banque nationale d’estimer de façon crédible la monnaie
nationale comme «nettement surévaluée», ce qui est
actuellement le cas. Sous le régime du cours plancher, la BNS
présentait la valorisation du CHF comme «élevée» – une 
évaluation de notre avis plus modérée. 

 

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

Réserves de devises  Moins d’EUR, plus d’USD 
  En mrd CHF 

Au 1er trimestre 2017, la BNS a réduit la part d’EUR dans ses
réserves de devises à 40,3% (y compris dérivés), contre
42,3% au 4e trimestre 2016. Il s’agit de la plus faible
allocation en EUR depuis 1999. Inversement, la part d’USD a
été relevée à 35,0% (contre 33,4% au 4e trimestre 2016),
son niveau le plus important depuis 2003. L’allocation aux
autres devises n’a pas connu d’ajustement majeur: JPY à
7,9%, GBP à 6,7%, CAD à 2,8% et autres monnaies (AUD,
CNY, HKD, DKK, KRW, SEK et SGD principalement) à 7,3%.

 

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

Taux de dépôt négatif  Impact différent selon les groupes de banques 
  Ratio dépôts bancaires/réserves minimales requises 

La BNS impose un taux de dépôt négatif de –0,75% 
uniquement aux banques commerciales dont les liquidités
(détenues auprès d’elle) dépassent 20 fois les réserves
minimales requises. Ces dernières dépendant de certains
postes du passif, notamment des avoirs de la clientèle, les
banques avec d’importantes activités de détail seront tenues
de posséder davantage de réserves minimales, et le seuil
d’exemption sur leurs dépôts auprès de la BNS sera ainsi plus
élevé. À l’inverse, les banques dont les activités de détail sont 
réduites doivent détenir moins de réserves minimales et leur
seuil d’exemption est comparativement bas. En conséquence,
leurs réserves excédentaires soumises au taux négatif sont
proportionnellement élevées.  

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse; estimations basées sur nos propres calculs des 
réserves minimales requises et particulièrement incertaines pour certains groupes de banques. 
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Agenda politico-économique 

Initiatives populaires : des 
instruments électoraux 
Depuis 2010, nous votons chaque année sur plus de cinq initiatives populaires. Le 
succès d’une initiative ne se mesure cependant pas au seul résultat du scrutin. 
 
Avec l’initiative populaire, les électeurs suisses disposent d’un outil leur permettant de modifier 
la Constitution fédérale. Mais le rôle de cette tradition helvétique ne s’arrête pas là. Certaines 
initiatives sont ainsi lancées dans le but de déclencher une contre-proposition du Conseil 
fédéral ou du Parlement. D’autres ont pour objectif de susciter la réflexion et d’inciter des 
débats sociétaux et politiques, ou sont utilisées en tant qu’instruments électoraux par les partis.  
 
Ces dernières décennies, le nombre de votations concernant des initiatives populaires a 
fortement augmenté (cf. fig.). Dans les années 1970 et 1980, une moyenne de deux initiatives 
et demie faisait l’objet d’un scrutin. Ce chiffre a augmenté dans les années 1990, surtout 
après le changement de millénaire. Entre 2000 et 2009, le total atteignait déjà plus de quatre, 
et depuis 2010, plus de cinq initiatives sont soumises au vote du peuple chaque année. 
 
La multiplication du recours à cet instrument de démocratie directe peut certes être interprétée 
comme signe que la population souhaite participer plus activement aux thèmes politiques 
importants. Toutefois, il semble plutôt que les partis politiques l’utilisent pour se faire de la 
publicité, ainsi qu’à leur programme, surtout à l’approche des élections. Le nombre d’initiatives 
lancées pendant les années d’élections fédérales et celles qui les précèdent est ainsi 
nettement plus élevé que durant les périodes intermédiaires. Or, le fait qu’une initiative 
populaire soit le plus souvent lancée par un parti politique a des répercussions sur son 
applicabilité. Pour un parti, le succès politique d’une initiative ne dépend en effet pas 
obligatoirement de son acceptation. Il existe donc un incitatif à formuler le texte initial de 
manière plus radicale que p. ex. dans le cas d’une initiative défendant des intérêts spécifiques 
et déposée par une fédération, dont le succès dépend exclusivement de son acceptation. Et 
l’acceptation d’une initiative originairement lancée pour des motifs publicitaires peut constituer 
un défi de taille, tant pour l’économie que pour la société. 
sascha.jucker@credit-suisse.com 

 
  

Les initiatives populaires 
servent souvent de moyen 
de pression, d’incitatif ou 
d’instrument électoral 

Le nombre d’initiatives 
augmente fortement depuis 
des décennies 

Le résultat du scrutin n’est 
pas seul déterminant pour 
le succès d’une initiative 

Le nombre d’initiatives populaires augmente fortement depuis des décennies 
Nombre d’initiatives populaires ayant fait l’objet d’une votation, 1970–2016 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Placements 

Supertrend «Sociétés en colère» 
– des opportunités de placement
Thèmes à long terme, les cinq supertrends du Credit Suisse offrent des opportunités 
de placement attrayantes. L’une d’entre elles porte sur l’insatisfaction croissante des 
sociétés occidentales et la tendance à un monde multipolaire qui en découle.  
 
Les classes moyennes des sociétés occidentales sont désabusées. Ce désenchantement se traduit 
actuellement par des changements politiques dans les pays industrialisés. En Grande-Bretagne, les 
électeurs se sont majoritairement prononcés en faveur d’une sortie de l’Union européenne. Aux 
États-Unis, un outsider politique souhaitant rompre avec les traditions a été élu président. Et dans la 
zone euro, les politiciens qui remettent en question l’union monétaire et qui, pour certains, 
représentent des tendances extrêmement nationalistes bénéficient d’un large soutien.  
 
L’insatisfaction est aussi fondée sur des facteurs économiques: la mondialisation a certes réduit les 
inégalités entre les pays, mais les déséquilibres au sein de ceux-ci se sont accrus. En Europe et aux 
États-Unis, de nombreux ménages de la classe moyenne ont vu leur situation se détériorer depuis la 
crise financière de 2009, premières victimes des taux de chômage durablement élevés et de la 
stagnation des salaires. Simultanément, ils ont ressenti une frustration croissante face à l’apparente 
incapacité des élites politiques à résoudre les problèmes majeurs, tels que l’immigration semblant 
incontrôlée ou encore la montée du terrorisme. 
 
Les conséquences des changements politiques en marche devraient être de plus en plus visibles 
dans les années à venir. Les gouvernements vont probablement s’efforcer d’apaiser les classes 
moyennes en créant des emplois, en favorisant les augmentations de salaires et en imposant une 
réglementation ou une taxation plus stricte aux branches responsables de suppressions de postes. 
Les secteurs employant un grand nombre de travailleurs locaux devraient profiter de ces initiatives. 
Parallèlement, les dépenses liées à la sécurité et à la défense – thèmes importants pour les classes 
moyennes – sont appelées à augmenter. Cela devrait attirer l’attention des investisseurs sur les 
leaders de marché domestiques (les «champions nationaux», généralement des entreprises de 
l’industrie de transformation, de la fabrication de composants informatiques, de la construction et 
des équipements de télécoms) ainsi que sur les sociétés actives dans la défense et la sécurité. Ces 
domaines devraient selon nous offrir des opportunités de placement pendant plusieurs années.  
burkhard.varnholt@credit-suisse.com 

  

Dans les pays occidentaux, 
les classes moyennes se 
sentent lésées ... 

... en raison notamment 
d’une perte d’influence 
économique 

Marques et leaders de 
marché nationaux en ligne 
de mire 

Les cinq supertrends du Credit Suisse  La classe moyenne n’est plus majoritaire aux États-Unis
  Part dans la population adulte en % 

 

 

Source: Credit Suisse  Source: PEW Research, Credit Suisse 
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Volume hypothécaire des ménages privés  Faible dynamique de croissance du volume hypothécaire
  Croiss. du volume hypothécaire par rap. au même mois de l’année précédente, en %

En dépit de taux d’intérêt hypothécaires toujours très faibles,
de moins en moins de ménages peuvent accéder à la propriété
du fait des prix élevés et des exigences financières imposées
pour l’octroi de crédits hypothécaires. Cette situation met un
frein durable à la demande supplémentaire de logements en
propriété, ce qui se reflète sur l’évolution du volume
hypothécaire. La progression en glissement annuel du volume
hypothécaire des ménages privés s’établit actuellement à
2,6%. Le recul de la croissance s’est cependant de plus en
plus ralenti ces derniers mois. 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com   Source: Banque nationale suisse, Credit Suisse 

Planification de logements en propriété  Normalisation de l’activité de construction 
  Permis de construire, somme mobile sur 12 mois 

L’activité de construction de logements en propriété continue
de ralentir. Sur les 12 derniers mois, des permis de construire
ont été octroyés pour presque 14 000 appartements et
quelque 7700 maisons individuelles, soit une diminution de
respectivement 15,5% et 1,9% par rapport à l’année
précédente. Le repli est le plus marqué dans les centres, mais
un tassement est également observable en de nombreux
endroits en dehors des régions onéreuses. Malgré cela,
l’expansion du logement en propriété se maintient à niveau
moyen en comparaison historique. Il s’agit donc davantage
d’une normalisation que d’un effondrement de l’activité de
construction. 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Batimag, Credit Suisse 

Logements locatifs  Fin de la phase de hausse des loyers 
  Croissance annuelle (nominale) 

La phase prolongée de hausse des loyers est arrivée à son
terme l’année passée. Sous l’effet du recul de l’immigration et
de l’importante activité de construction, les personnes en
quête d’un logement ont gagné en pouvoir de marché. Cette
évolution se reflète notamment sur le front des loyers
proposés, qui au 1er trimestre 2017 s’inscrivaient 0,7% en
deçà de leur niveau du 1er trimestre 2016. Avec l’abaissement
du taux de référence annoncé le 1er juin (de 1,75% à 1,50%), 
la hausse des loyers des logements occupés devrait également
ralentir, au plus tard en fin d’année. 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: Wüest & Partner, Credit Suisse 
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Indicateurs avancés du Credit Suisse 

Indice des directeurs d’achat (PMI)  Conjoncture industrielle 
  Indice PMI > 50 = croissance 

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

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 

Baromètre des exportations du Credit Suisse  Exportations 
  En écarts types, valeurs > 0 = croissance 

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

 

  Source: PMIPremium, Credit Suisse 

Indice CS-CFA Society Suisse  Conjoncture 
  Solde des attentes, valeurs > 0 = croissance 

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

 

1 publié de 2006 à 2016 sous le nom d’indice Credit Suisse ZEW  Source: CFA Society Switzerland, Credit Suisse 
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Indice de la construction Suisse Conjoncture du bâtiment
  1er trimestre 1996 = 100 

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

 

  Source: Société Suisse des entrepreneurs, Credit Suisse 

PMI des services Conjoncture des services
  Indice PMI des services > 50 = croissance 

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

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 

Blue Book Index Transposition quantitative du Bulletin trimestriel de la BNS
  Indice normalisé entre –1 et +1 

Le Blue Book Index transpose les informations qualitatives
publiées par la Banque nationale suisse dans son Bulletin
trimestriel relatif à l’activité économique en données
quantitatives. Tirant son nom de la couverture du Bulletin
trimestriel (de couleur bleue), cet indice est agrégé à partir de
cinq sous-indices retraçant l’évolution dans quatre secteurs
économiques (industrie manufacturière, construction,
prestations de services non financiers et secteur bancaire) et
sur le marché du travail. Il est formé par la moyenne
arithmétique des cinq sous-indices équipondérés. Chaque
sous-indice peut prendre une valeur entre –1 et +1, les
intervalles représentant 0,25 point. Le seuil de +0,25 indique
des «conditions normales» ou une «croissance modérée»,
tandis que +1 et –1 équivalent respectivement à un «boom» et
à une «contraction». 

 

  Source: Credit Suisse 
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Prévisions et indicateurs 

Prévisions pour l’économie suisse 

  2017P 
T1 

2017P 
T2 

2017P 
T3 

2017P 
T4 

2018P 
T1 

2018P 
T2 

2018P 
T3 

2018P 
T4 

 
2017P 2018P 

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

Consommation privée   1,4 1,5 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5  1,3 1,5 

Consommation publique   1,9 1,5 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8  1,8 1,8 

Formation brute de capital fixe   1,2 1,6 1,6 3,2 2,5 2,3 2,3 2,3  1,9 2,4 

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

Investissements d’équipement   2,0 2,0 2,0 4,0 2,8 2,8 2,8 2,8  2,5 2,8 

Exportations (marchandises et prestations)  6,1 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0  4,5 4,0 

Importations (marchandises et prestations)  1,0 1,6 2,2 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5  2,5 3,5 

           

Inflation (en %)  0,5 0,3 0,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3  0,5 0,5 

Chômage (en %)  3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1  3,3 3,1 

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

Immigration nette (en milliers)           60  

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           0,5  

Balance des opérations courantes (en % du PIB)           9,8  

Solde des comptes publics (en % du PIB)           0,0  

Taux d’endettement (en % du PIB)           45,0  

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

 
 

Prévisions pour l’économie mondiale 

  Prévisions  Structure  Importance pour la Suisse 

Prévisions 
 PIB 

glissement annuel, 
en %  

Inflation 
glissement 
annuel, en % 

 
 

 
Population 
en mio 

PIB 
en mrd USD 

 
Part dans les 
exportations 
en % 

Part dans les 
importations 
en % 

  2017 2018 2017 2018  2015 2015  2016 2016 

Monde  3,5 3,6 3,0 2,8  7 222  73 171   100 100 

Etats-Unis  2,0 2,3 2,3 2,3  322  17 947   14,9 8,0 

Zone euro  1,7 1,5 1,6 1,6  333  11 540   44,4 63,5 

Allemagne  1,6 1,6 1,7 1,7  82  3 358   18,8 27,8 

France  1,4 1,6 1,4 1,5  64  2 421   6,6 7,8 

Italie  0,8 0,8 1,4 1,4  61  1 815   6,0 9,6 

Royaume-Uni  1,7 1,5 2,5 2,3  65  2 848   5,4 3,7 

Japon  1,2 1,0 0,6 0,6  127  4 123   3,5 1,7 

Chine  6,7 6,4 2,0 2,2  1 375  10 982   4,7 7,1 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 
 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   
 
Actuel Mois 

précédent 
Année 
précédente

LIBOR à 3 mois (en %)  –0,73 –0,9 à –0,7 –0,9 à –0,7  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  555,8 547,9 495,5 

Marge de fluctuation BNS (en %)  
–1,25 à  

–0,25 

–1,25 à  

–0,25 

–1,25 à  

–0,25 
 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  

5,3 5,3 1,0 
Rendement emprunts d'Etat à 10 ans 
(en %) 

 –0,17 –0,1 à 0,1 0,1 à 0,3  Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  
3,5 3,3 2,7 

      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  3,0 3,0 2,3 

      Réserves en devises (mrd CHF)  730,1 710,5 616,1 

Source: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse 
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Avertissement sur les 
risques 
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de 
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé 
dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des 
taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le 
revenu.  
 
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les 
titres mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le 
contenu de ce dernier. Des informations complémentaires sont également 
disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans 
le négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des 
banquiers. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les 
fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur 
les performances. 
 
Risques inhérents aux marchés financiers 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des 
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter 
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances 
passées ne préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est 
libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations 
des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou 
le revenu. Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous 
estimez nécessaire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres. 
 
Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, 
ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire 
restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir 
le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il 
sera ou non liquide. 
 
Marchés émergents 
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir 
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes 
inhérents aux investissements et transactions dans différents types de 
placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en 
société, implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés 
des pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays 
émergents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et 
leur cours seront bien plus volatils que le cours des placements concernant 
les marchés des pays les plus développés. Les investissements dans des 
placements relatifs aux marchés émergents sont destinés uniquement aux 
investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les 
marchés en question, sont capables d'apprécier et de tenir compte des 
divers risques inhérents à ce type de placements et possèdent les 
ressources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel de 
perte d'investissement inhérent à ce type de placements. Il vous incombe 
de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des pays 
émergents et l'affectation des actifs de votre portefeuille. Vous devriez 
demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et 
facteurs à prendre en considération lors d'un investissement dans des 
placements relatifs aux marchés émergents. 
 
Placements alternatifs 

Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en 
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux 
investissements collectifs autorisés et réglementés. Quant aux 
gestionnaires de hedge funds, ils ne sont pas réglementés pour la plupart. 
Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d'investissement ou 
une stratégie de négoce particulière et cherchent à tirer profit des 
différents types de marchés en recourant à des stratégies de levier, 
relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif complexes qui 
accroissent le risque de perte d'investissement. 
 
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et 
sont inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte 
due aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher 
sur une perte totale. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises 
étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux 
risques du marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et 
aux modifications légales. 
  
Risques de taux d'intérêt de crédit 
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du 
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. 
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci 
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout 
ou partie de l’investissement initial. 
 

Département 
Investment Strategy 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la 
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le 
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les 
portefeuilles modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. 
L'allocation de vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses 
performances paraissent très différentes selon les circonstances 
particulières dans lesquelles vous vous trouvez et votre tolérance aux 
risques. Les opinions et les points de vue des stratèges en investissement 
peuvent se démarquer de ceux des autres divisions du CS. Les points de 
vue des stratèges en investissement peuvent évoluer avec le temps sans 
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de 
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. 
 
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des 
articles précédemment publiés par Research, y compris des changements 
de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. 
Tous les articles et rapports de Research relatifs aux changements de 
recommandations et de notations des entreprises et/ou des différents 
instruments financiers peuvent être consultés sur le site suivant:  
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 toute information complémentaire y compris les notifications relatives 
à tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de Credit Suisse Global 
Research Disclosure sous:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 
Clause de non-responsabilité 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 
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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 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 CS, 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 ou services de 
placement conséquents 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. 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. 
 
Entités distributrices 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué 
par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le 
présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) 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. succursale 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. 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 des derniers 
comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Inde: Le présent rapport 
est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities 
and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° 
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement 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. 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 JE2 3QA. 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 
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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 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. Arabie 
saoudite: Ce document ne peut pas être distribué dans le Royaume sauf 
aux personnes autorisées conformément aux réglementations relatives aux 
fonds de placement. Credit Suisse Saudi Arabia porte l’entière 
responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans le présent 
document et confirme avoir fait toutes les vérifications raisonnablement 
nécessaires avec le plus grand soin et en toute bonne foi, et qu’il n’y a pas 
d’autres faits dont l’omission pourrait rendre toute déclaration contenue 
dans le présent document comme trompeuse. L’Autorité des marchés 
financiers n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ce 
document, ne saurait être tenue responsable ni de l’exactitude ni de son 
exhaustivité et décline expressément tout responsabilité quant aux pertes 
qui pourraient résulter ou être induites par l’utilisation d’une partie 
quelconque de celui-ci. 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. 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/Istanbul-Turquie. EAU: Ce document et les informations qu’il 
contient ne constituent en aucune façon une offre publique de valeurs 
mobilières aux Émirats Arabes Unis, et ils ne doivent par conséquent pas 
être interprétés comme tels. Les services ne sont offerts qu’à un nombre 
limité d’investisseurs sophistiqués aux EAU qui (a) sont désireux et 
capables d’effectuer un examen indépendant des risques associés à 
l’investissement dans lesdits services et (b) y procèdent sur demande 
expresse de leur part. Les services n’ont pas été approuvés ou agréés par, 
ni enregistrés auprès de la Banque centrale des EAU, l’Autorité de 
supervision des marchés financiers ou toute autre autorité compétente ou 
agence gouvernementale des EAU. Ce document est réservé 
exclusivement à l’usage du destinataire nommé; il ne doit donc pas être 
remis ou montré à quiconque (à l’exception des employés, agents ou 

conseillers impliqués dans l’étude de l’investissement par le destinataire). 
Aucune transaction ne sera conclue aux EAU. 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 Prudential 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 ÉTATS-
UNIS (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. 
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Le prochain Moniteur Suisse paraîtra le 19 septembre 2017 
Lisez également tous les mois «Economie et marchés – Perspectives pour les investisseurs» 
et abonnez-vous à nos publications directement auprès de votre conseiller clientèle. 
 
 

 Étude sur les caisses de pension 
suisses 2017 

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. 

 

Publié le 2 mai 2017 
 

 Perspectives économiques 
régionales: Cantons de St. Gall et 
des deux Appenzell  

L'étude régionale couvre des thèmes 
économiques actuels des cantons 
orientaux de St-Gall, d'Appenzell 
Rhodes-Intérieures et Appenzell 
Rhodes-Extérieurs. 

 

Publié le 30 mai 2017 

 

 Moniteur immobilier 
2e trimestre 2017 

Le Moniteur immobilier établit trois 
fois par an un état des lieux des  

évolutions du marché immobilier et 
s'inscrit ainsi en complément des 
ana-lyses fondamentales annuelles 
et des thèmes spéciaux de l'Etude  

immobilière du Credit Suisse. 

 
Publié le 8 juin 2017 

 Facteurs de succès pour PME 

Suisses 2017 

Cette étude annuelle interroge les PME 
suisses sur leurs facteurs de succès en 
Suisse. Cette année, l’accent 
thématique est placé sur le marché du 
travail et l’impact de la pénurie de 
spécialistes sur les PME helvétiques. 

 

24 août 2017 

 

 

 
   

 


