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Éditorial 

  
  
  

 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
 
La pandémie de coronavirus a de nouveau été le principal moteur de l’évolution du commerce de 
détail helvétique en 2021. Les restrictions imposées aux entreprises de restauration et de loisirs, 
la consommation de rattrapage et le tourisme d’achat réduit ont permis aux chiffres d’affaires du 
secteur de croître en glissement annuel. Si nous pensons que les tendances accentuées par la 
pandémie ne sont pas toutes susceptibles de disparaître dans l’immédiat, certains effets ayant 
soutenu les détaillants l’année passée vont sans doute quelque peu s’atténuer en 2022.  
 
Dans un contexte exempt de vigoureux moteurs externes de la consommation, ce sont les clients, 
leurs projets d’achat et leur satisfaction qui reviennent au premier plan pour les commerçants. 
L’enquête annuelle menée par Fuhrer & Hotz auprès des décisionnaires de la branche montre que 
les entreprises ont investi plus de moyens afin de gagner les consommateurs à leur cause. Les 
entreprises se sont fixé des objectifs ambitieux pour 2022: près des deux tiers d’entre elles visent 
une augmentation de leurs chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente, ce but devant 
s’accompagner d’importantes activités de marketing. L’accent doit ici se porter sur le marketing 
consommateurs et le budget de communication en particulier.  
 
S’agissant de la satisfaction des clients, les prix restent l’un des principaux leviers dans l’îlot de 
cherté que constitue la Suisse. Bien que les coûts élevés ne permettent que des baisses de prix 
limitées, les commerçants tentent de séduire leur clientèle grâce à des actions spéciales limitées 
dans le temps. Les résultats d’enquêtes indiquent que ces «Special Days», au cours desquels sont 
proposées de nombreuses remises, jouissent d’une notoriété croissante auprès des consomma-
teurs suisses, même si seule une minorité en profite effectivement. Plus de la moitié des commer-
çants interrogés indiquent déjà avoir participé à au moins une telle journée de remises. Ces ac-
tions ne font toutefois pas l’unanimité, puisque de nombreuses entreprises doutent que la hausse 
du chiffre d’affaires générée par des volumes de vente plus importants suffise à compenser le 
recul des marges lié aux remises. La possible «cannibalisation» des affaires de Noël incite d’ail-
leurs également les détaillants à la prudence.  
 
Et les consommateurs sont loin d’être tous des inconditionnels des «Special Days», puisque cer-
tains contre-mouvements prônant un comportement de consommation plus responsable ont ré-
cemment vu le jour. La polarisation que suscitent les «Special Days» nous semble une raison suffi-
sante pour les examiner plus en détail dans l’article Focus de la présente édition du Retail Out-
look, tant du point de vue des consommateurs que de celui des détaillants. Nous analysons égale-
ment l’importance des «Special Days» pour le commerce en ligne et tentons d’établir si un pos-
sible effet de «cannibalisation» est ici aussi à craindre.    
 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture.  
 
 

    
Christophe Müller    Claude Maurer 
Responsable Large Swiss Corporates  Chef économiste Suisse 
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Synthèse 

  

 
Le commerce de détail suisse est resté sous l’emprise de la pandémie en 2021, surtout durant le 
1er trimestre. Malgré l’effondrement des chiffres d’affaires dans le non-alimentaire lié aux ferme-
tures de magasins du début d’année, le niveau d’avant-crise a néanmoins été dépassé au 1er se-
mestre. Dans le même temps, le commerce alimentaire a profité pendant plusieurs mois d’un con-
texte concurrentiel favorable en raison d’un tourisme d’achat limité et des restrictions touchant la 
restauration. 

La popularité des «Special Days» n’a pas été impactée par la pandémie. «Singles’ Day», «Black 
Friday» et autres «Cyber Monday» sont désormais connus d’une grande majorité des consomma-
teurs. Seule une minorité en profite toutefois réellement, qui se compose majoritairement de per-
sonnes assez jeunes. Selon leurs propres dires, les consommateurs achètent à l’occasion des 
«Special Days» principalement des produits qu’ils auraient de toute manière achetés (au prix nor-
mal). Les achats impulsifs restent l’exception et se limitent à certaines catégories de produits bien 
précises. Un contre-mouvement appelant à un comportement plus responsable pendant ces jour-
nées de remises a récemment vu le jour parmi les consommateurs. 

Chez les détaillants, le taux de participation au «Black Friday» a déjà dépassé les 50%. La plupart 
d’entre eux (84%) concèdent des remises pendant plusieurs jours, p. ex. en anticipant le début de 
l’action avec des offres «préliminaires» ou en ajoutant des journées supplémentaires après la fin 
officielle. Selon les détaillants interrogés, le «Cyber Monday», qui aux États-Unis s’adresse tradi-
tionnellement surtout aux acheteurs en ligne, tout comme le «Black Friday» développent de meil-
leurs résultats en ligne que dans les magasins stationnaires. Outre les chiffres d’affaires, les com-
merçants souhaitent également augmenter la fréquentation par ces actions et ils procèdent en 
règle générale à une évaluation systématique de leur succès. Une partie des sondés doute cepen-
dant de l’intérêt d’une participation aux «Special Days», tant en termes d’évolution des chiffres 
d’affaires que des bénéfices.  

La comparaison des prix se révélant plus aisée et rapide sur Internet que dans les boutiques sta-
tionnaires, de nombreux consommateurs se mettent en quête de promotions en ligne pendant les 
«Special Days». La progression des chiffres d’affaires pendant ces journées se révèle donc plus 
importante dans l’e-commerce que dans le stationnaire. Toutefois, la transparence en matière de 
promotions fait aussi peser une grande pression sur les prix des acteurs en ligne. À ce titre, les e-
commerçants devraient eux aussi soigneusement évaluer le risque d’une «cannibalisation» de leurs 
affaires de Noël.  

L’embellie sur le marché du travail devrait s’inscrire en soutien des chiffres d’affaires du com-
merce de détail en 2022. Il sera toutefois difficile de maintenir les très bons chiffres de 2021 liés 
à la pandémie. Si nous n’anticipons pas de repli au niveau d’avant-crise dans l’alimentaire du fait 
du maintien de certaines restrictions affectant la restauration, les chiffres d’affaires nominaux de-
vraient néanmoins reculer d’environ 5,5%. Il faut également s’attendre à une baisse d’environ 
2,8% dans le non-alimentaire, même si les disparités sectorielles seront sans doute importantes. 
Nous tablons sur une diminution des chiffres d’affaires d’environ 4% pour l’ensemble du com-
merce de détail. 

Rétrospectivement, l’année 2021 s’est révélée meilleure que redouté en début d’année pour de 
nombreux détaillants. Les objectifs défensifs de chiffres d’affaires et de bénéfices ont été atteints 
ou dépassés par une majorité des participants à l’enquête. Dans le non-alimentaire, le taux d’at-
teinte des objectifs a été un peu plus élevé que dans l’alimentaire/near-food, ce qui s’explique 
probablement par une budgétisation plus prudente. La comparaison directe avec l’année précé-
dente est tout aussi réjouissante: plus de la moitié des décideurs ont déclaré avoir augmenté leurs 
chiffres d’affaires par rapport à 2020.  

Les deux tiers des participants à l’enquête tablent sur une nouvelle augmentation en glissement 
annuel de leurs chiffres d’affaires en 2022. Dans ce cadre, les experts s’attendent toutefois à une 
poursuite du déplacement du commerce stationnaire vers le canal en ligne. Plus de 80% des dé-
taillants interrogés vont en outre (devoir) adapter leurs surfaces en 2022. Dans l’alimentaire/le 
near-food, la tendance est à l’expansion, tandis que les détaillants du non-alimentaire souhaitent 
améliorer leur rentabilité en fermant des sites existants.  

Hausse des chiffres 
d’affaires en 2021 

Les «Special Days» 
séduisent avec des 
remises et polarisent 
les consommateurs 

Détaillants partagés 
sur l’intérêt des 
«Special Days» 

Progression des 
chiffres d’affaires 
pendant les «Special 
Days» plus forte en 
ligne que dans le 
commerce 
stationnaire 

Les chiffres d’affaires 
devraient diminuer de 
4% en 2022 

Objectifs 
majoritairement 
atteints ou dépassés 
en 2021 
 

Les deux tiers des 
participants à 
l’enquête pensent 
augmenter leurs 
chiffres d’affaires en 
2022 
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Rétrospective 2021 

  

Retour à la normale?   
Le commerce de détail suisse est resté sous l’emprise de la pandémie en 2021, surtout 
durant le 1er trimestre. Malgré l’effondrement des chiffres d’affaires dans le non-
alimentaire consécutif aux fermetures de magasins imposées en début d’année, le 
niveau d’avant-crise a néanmoins été dépassé au 1er semestre.  
 
Comme en 2020, la pandémie de coronavirus et les mesures prises pour l’endiguer ont continué 
d’impacter le commerce de détail suisse, notamment au 1er trimestre 2021. En début d’année, de 
la mi-janvier à début mars, les magasins non essentiels ont ainsi dû fermer leurs portes pendant 
plusieurs semaines. Contrairement au premier confinement du printemps 2020, les enseignes de 
bricolage, les jardineries et les magasins de réparation ont toutefois été exclus de la mesure. Mal-
gré cela, c’est de nouveau surtout le secteur du non-alimentaire qui a pâti de la fermeture du ca-
nal de vente stationnaire, tandis que les magasins alimentaires et de near-food sont restés ouverts 
et ont profité de la fermeture des établissements de restauration. Les restaurants et les bars, qui 
avaient été contraints de baisser le rideau à la fin décembre 2020 déjà, sont en effet restés fer-
més jusqu’à la mi-avril 2021. L’évolution des chiffres d’affaires des détaillants affiche donc d’im-
portantes disparités selon les segments (fig. 1). 
 
En février, le non-alimentaire a enregistré un recul de ses chiffres d’affaires d’environ 17% par 
rapport au niveau d’avant-crise de 2019. En raison de la plus faible étendue du deuxième confine-
ment, les pertes de l’ensemble du segment se sont toutefois révélées inférieures à celles de la 
première période de fermeture de 2020. Les consommateurs disposaient en outre du commerce 
en ligne, alternative désormais éprouvée aux magasins stationnaires. 
 
Les plus fortes pertes ont été subies par le secteur de l’habillement et des chaussures en 2021. 
Les chiffres d’affaires sont ici restés inférieurs au niveau d’avant-crise de 2019 même après la 
réouverture des magasins stationnaires – comme cela avait déjà été le cas en 2020. Par rapport à 
cette même année 2020, les chiffres d’affaires du segment affichaient cependant une progres-
sion d’environ 2% jusqu’en octobre. 
 
Les chiffres d’affaires des deux autres segments du non-alimentaire impactés négativement (les 
loisirs et le ménage/habitat) ont pu renouer avec la croissance après les réouvertures – surtout 
grâce à la consommation de rattrapage qui a suivi l’assouplissement des mesures. Cette évolution 
est particulièrement visible dans le segment ménage et habitat, avec une hausse des chiffres d’af-
faires de presque 33% en mars 2021. Les chiffres d’affaires de l’électronique grand public et du 
segment bricolage/jardinerie/accessoires automobiles ont été moins affectés par le confinement  

De nouvelles 
fermetures ont fait 
plonger les chiffres 
d’affaires dans le 
non-alimentaire 

Moins de pertes de 
chiffres d’affaires que 
pendant le premier 
confinement en 2020 

Poursuite de la 
stagnation dans 
l’habillement et les 
chaussures 

Croissance stable 
pour le segment 
bricolage/jardinerie/ 
et l’électronique 
grand public 

Fig. 1: CA en demi-teinte dans le non-alimentaire au début 2021  Fig. 2: Vent en poupe pour le bricolage/jardinerie et les loisirs 

Chiffres d’affaires nominaux du commerce de détail, corrigés des effets saisonniers 
et indexés (janv. 2012 = 100)  

 Chiffres d’affaires nominaux du commerce de détail, corrigés des effets saisonniers, 
croissance par rapport à 2019, en % 

 

 

 

Dernières données: octobre 2021 
Source: GfK, Credit Suisse 
 

 Dernières données: octobre 2021 
Source: GfK, Credit Suisse 
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et ont progressé en janvier et février 2021. Les chiffres d’affaires du segment bricolage/jardine-
rie/accessoires automobiles ont même augmenté de 25% au 1er semestre 2021 par rapport à 
2019, et de 22% par rapport à 2020. Dans l’ensemble et en dépit de conditions difficiles, Ie non-
alimentaire a enregistré une croissance de ses chiffres d’affaires de 6% par rapport au niveau 
d’avant-crise au 1er semestre 2021 (fig. 2). 
 
Le commerce de détail alimentaire de son côté a profité de la fermeture des établissements de 
restauration. Après avoir été fermée à la fin 2020, la frontière avec l’Allemagne n’a de plus été 
rouverte au tourisme d’achat qu’à la mi-mai et la situation est aussi restée perturbée pendant plu-
sieurs mois avec les autres pays voisins. Cela se reflète d’ailleurs dans les transactions de cartes 
de débit. Dans l’alimentaire, les pertes liées au tourisme d’achat ont baissé de presque 23% au 
1er semestre 2021 par rapport à l’avant-pandémie, un chiffre équivalent à celui enregistré 
en 2020 (fig. 3). Le commerce de détail alimentaire suisse a donc bénéficié d’une concurrence 
allégée pendant plusieurs mois. Les segments du non-alimentaire devraient également avoir pro-
fité du fait que la consommation de rattrapage se soit principalement déroulée en Suisse même. 
Pour le commerce alimentaire helvétique, la concurrence s’est de nouveau intensifiée avec l’ou-
verture des frontières et de la restauration au 2e trimestre, ce qui s’est traduit par un repli des 
chiffres d’affaires (fig. 1). 
 
La fermeture imposée des magasins non essentiels a brièvement compliqué la situation pour de 
nombreux salariés du commerce de détail. Avec 12 000 personnes inscrites, le nombre de chô-
meurs enregistrés a atteint en février 2021 son plus haut niveau depuis le début de la crise 
(fig. 4). Simultanément, le nombre de salariés concernés par une mesure de réduction de l’horaire 
de travail a explosé. Au vu des fermetures moins généralisées par rapport à 2020, la proportion 
de salariés en chômage partiel dans le commerce de détail s’est toutefois révélée moins élevée: 
en janvier et février 2021, ce chiffre atteignait 56 500 et 57 500 personnes respectivement, alors 
qu’il dépassait les 100 000 pendant le premier confinement. La reprise des activités de com-
merce stationnaire et l’accalmie sur le front pandémique se sont traduites par une diminution tant 
du nombre de chômeurs enregistrés que du recours à la réduction de l’horaire de travail. Par rap-
port à la tendance généralement baissière en matière d’emploi des dernières années, le com-
merce de détail affichait pour la première fois depuis quatre ans une légère progression, notam-
ment au 4e trimestre 2020 (fig. 5). Cette évolution positive est sans doute en grande partie impu-
table au segment alimentaire, qui a profité d’un boom avec le début de la pandémie en 2020. 
 
Pour résumer, les chiffres d’affaires du commerce de détail ont donc continué d’être directement 
impactés par la pandémie de coronavirus, surtout pendant le 1er trimestre et également durant le 
2e. Ce n’est qu’au 2e semestre 2021 que la situation a lentement commencé à se normaliser 
dans la branche, même si la dynamique de croissance restait ralentie. En l’absence de nouveaux 
confinements, les turbulences autour des chiffres d’affaires et de l’emploi semblent donc dans un 
premier temps surmontées (cf. article «Perspectives 2022»). 
 
 

La fermeture des 
frontières favorise les 
achats à l’intérieur du 
pays 

Nouvelle hausse du 
chômage partiel 
pendant les 
fermetures 

Dynamique de 
croissance ralentie au 
2e semestre 

Fig. 3: Tourisme d’achat interrompu au 1er trimestre 2021  Fig. 4: Nouvelle hausse du chômage partiel 
Dépenses estimées pour le tourisme d’achat (alimentaire/near-food et non-alimen-
taire), indexé (janv. 2019 = 100) 

 Chômeurs enregistrés, chômage partiel dans le commerce de détail (nombre de sala-
riés concernés) 

 

 

 

Dernières données: septembre 2021 
Source: Monitoring Consumption Switzerland, Swiss Payment Monitor, Credit Suisse 
 

 Dernières données: octobre 2021 / août 2021 
Source: Amstat, Office fédéral de la statistique (OFS), Credit Suisse 
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Si la pandémie de coronavirus est donc restée le principal moteur de l’évolution du commerce de 
détail en 2021, nous souhaitons mettre en lumière d’autres facteurs exerçant normalement une 
influence non négligeable sur l’évolution des chiffres d’affaires. Une hausse des salaires nominaux 
a ainsi été observée au début 2021, qui a ensuite ralenti dans le courant de l’année du fait du re-
confinement et du repli des bénéfices des entreprises qui a suivi. La croissance des salaires nomi-
naux a ainsi reculé de 0,8% au 2e trimestre par rapport au trimestre précédent. Les salaires se 
sont néanmoins maintenus à un niveau supérieur à celui d’avant-crise. En tenant compte du léger 
renchérissement du 2e trimestre 2021, la hausse du pouvoir d’achat s’est révélée un peu moins 
dynamique au second semestre. L’évolution en demi-teinte des salaires réels en fin d’année a 
certainement contribué au tassement de la croissance des chiffres d’affaires de l’automne 2021. 
Les prix ont d’ailleurs aussi augmenté dans le commerce de détail, notamment dans le segment 
ménage et habitat, où ils ont en moyenne progressé de 2,1% en 2021. 
 
Un autre facteur d’influence pour les chiffres d’affaires du commerce de détail est l’immigration 
nette. Conformément à nos prévisions, l’immigration nette de la population permanente étrangère 
s’est légèrement affaiblie en 2021 par rapport à l’année précédente (fig. 6). Cela est dû d’un côté 
à la dynamique modérée de l’emploi et de l’autre à la hausse des départs de citoyens étrangers, 
après que ceux-ci se sont effondrés en 2020 en raison de la pandémie. L’émigration de citoyens 
suisses a aussi quelque peu augmenté en comparaison avec 2020. Dans l’ensemble, le solde mi-
gratoire devrait s’être monté à environ 61 000 personnes en 2021. Pour 2022, nous nous atten-
dons à une immigration nette d’environ 60 000 personnes. L’accélération de l’emploi en Suisse 
devrait quelque peu compenser le fait que la reprise conjoncturelle se poursuive dans les pays 
d’origine européens. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Légère diminution du 
pouvoir d’achat  

Le solde migratoire 
de la population 
étrangère recule 
légèrement comme 
prévu  

Fig. 5: Brève croissance de l’emploi  Fig. 6: Immigration un peu plus faible que l’année précédente 
Emploi dans le commerce de détail, croissance par rapport au même trimestre de 
l’année précédente en %, moyenne sur 2 trimestres 

 Solde migratoire de la population résidente permanente étrangère (hors corrections 
de registre), valeurs cumulées 

 

   

 

Dernières données: 3e trimestre 2021 
Source: Office fédéral de la statistique (OFS), Credit Suisse 
 

 Dernières données: octobre 2021 
Source: Secrétariat d’État aux migrations, Credit Suisse 
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Special Days en Suisse 

  

 
 

Singles’ Day  AliExpress – un terme de recherche populaire aussi en Suisse  
  Google Trends: fréquence relative des recherches Google sur AliExpress en Suisse, 

semaine avec la plus forte fréquence (05.11–12.11.2017) = 100 

Le «Singles’ Day» nous vient de Chine, où il désigne un jour 
férié officieux. Cette journée célébrant les célibataires a lieu 
tous les 11 novembre depuis les années 1990. Le 11 no-
vembre 2009, le géant chinois du commerce en ligne Ali-
baba a pour la première fois proposé des offres spéciales à 
cette occasion. De plus en plus d’entreprises ont suivi et 
profité de l’opportunité d’octroyer des remises, en ligne mais 
aussi dans les magasins stationnaires. Aujourd’hui, cette 
tendance s’est étendue au monde entier et donc également 
à la Suisse. Le nombre de recherches Internet de commer-
çants chinois comme AliExpress (Alibaba) est particulière-
ment élevé le 11 novembre, y compris en Suisse (fig.).  

 

 

  Dernières données: 28 novembre 2021 
Source: Google Trends, Credit Suisse 

   

Black Friday  Black Friday: «Special Day» le plus recherché en Suisse 
  Google Trends: fréquence relative des recherches Google sur les «Special Days» en 

Suisse, mois et terme les plus recherchés (Black Friday novembre 2021) = 100 

Le «Black Friday» est originaire des États-Unis et se déroule 
chaque année le quatrième vendredi du mois de novembre, 
le lendemain de la fête américaine de Thanksgiving. Ici en-
core, les détaillants octroient des remises spéciales, princi-
palement sur place, mais aussi en ligne du fait de la perte 
d’importance relative des magasins stationnaires et de la po-
pularité croissante de l’e-commerce. En Suisse, le premier 
«Black Friday» en magasin a été organisé par Manor 
en 2015, après quelques offres spéciales proposées en 
ligne par d’autres commerçants. Selon l’analyse des termes 
de recherche Google, le «Black Friday» est aujourd’hui le 
plus connu des «Special Days» (fig.).  
 

 

 

  Dernières données: décembre 2021 
Source: Google, Credit Suisse 

   

Cyber Monday  CA en ligne supérieurs à la moyenne pendant le «Cyber Monday» 
  Estimation des chiffres d’affaires réalisés en ligne dans l’alimentaire et le non-alimen-

taire, en mio. CHF 

Le «Cyber Monday» est organisé le lundi suivant le «Black 
Friday». Comme le nom l’indique, les offres spéciales sont 
ici proposées en ligne. Ce «Special Day» trouve également 
son origine aux États-Unis, où une demande accrue de 
commandes en ligne était observée chaque lundi suivant la 
fête de Thanksgiving. En Suisse, le «Cyber Monday» est de-
venu populaire en même temps que le «Black Friday». Les 
chiffres d’affaires en ligne réalisés ces dernières années 
pendant le «Cyber Monday» dans notre pays ont été  à 
chaque fois plusieurs fois supérieurs à ceux d’une journée 
moyenne. 

 

 

  Source: Monitoring Consumption Switzerland, Credit Suisse 
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Focus – Les «Special Days» du point de vue des consommateurs   

  

Entre euphorie et désillusion 
Les «Special Days» sont de plus en plus populaires en Suisse et la plupart des 
consommateurs connaissent aujourd’hui leur existence. Seule une petite partie d’entre 
eux y ont pourtant recours, dont une majorité de jeunes. Bien que de nombreux aspects 
parlent en faveur d’une extension des «Special Days», un contre-mouvement commence 
à se manifester. 
 
Si les «Special Days» sont une épée à double tranchant pour le commerce de détail (cf. article 
«Focus – Les «Special Days» du point de vue des détaillants»), ce sont les avantages qui prédomi-
nent pour la plupart des consommateurs, puisqu’ils peuvent alors profiter d’offres spéciales très 
attractives. Les remises peuvent ainsi dépasser 50% en particulier dans le domaine du non-ali-
mentaire. Grâce à ces rabais importants et aux campagnes publicitaires mises en œuvre par les 
commerçants, les «Special Days» sont aujourd’hui connus d’une majorité des consommateurs: 
97% connaissent le «Black Friday», 81% le «Cyber Monday» et près de deux tiers ont déjà en-
tendu parler du «Singles’ Day» (fig. 1). La part des consommateurs qui profitent effectivement de 
ces offres demeure toutefois bien plus faible. Une enquête menée en 2021 a ainsi révélé que 
40% des sondés avaient acheté un article en promotion à l’occasion du «Black Friday» l’année 
précédente. Et cette proportion chute même à 9% pour le «Singles’ Day».  
 
Bien que les «Special Days» ne soient toujours utilisés que par une minorité seulement de con-
sommateurs, la comparaison avec l’année 2018 montre que le taux de participation aux actions 
spéciales et autres remises a nettement augmenté en 2020 par rapport à l’avant-crise. Cette po-
pularité croissante des «Special Days» se reflète dans l’évolution des chiffres d’affaires des détail-
lants: selon Monitoring Consumption Switzerland, les chiffres d’affaires générés pendant ces trois 
jours de remises en 2020 et 2021 ont largement dépassé le niveau d’avant-crise. L’engouement 
pour les «Special Days» observé ces deux dernières années est sans doute en partie lié à la pan-
démie. Selon une enquête menée par Fuhrer & Hotz, 36% des consommateurs interrogés ont 
déclaré avoir davantage profité des promotions depuis le début de la pandémie – donc pas uni-
quement des «Special Days». Une bonne partie de ces consommateurs (38%) ont indiqué avoir eu 
plus de temps pour la recherche d’informations pendant la pandémie, ce qui leur a permis de bé-
néficier plus souvent d’offres spéciales (fig. 2). Une part presque identique (37%) a précisé avoir 
disposé d’un budget plus restreint. Il n’est guère surprenant que ce soient là les deux principales 
raisons de la popularité croissante des offres spéciales depuis le début de la crise: certains sala-
riés ont perdu leur emploi du fait du coronavirus, tandis que d’autres ont été placés en chômage 
partiel par leurs employeurs, ce qui les a contraints à réduire leurs dépenses. 
 

 

Les «Special Days» 
sont connus du plus 
grand nombre, mais 
seule une minorité en 
profite 

La pandémie a sans 
doute en partie 
contribué à 
augmenter le taux de 
participation 

Fig. 1: Plus populaires mais encore peu utilisés  Fig. 2: La pandémie contribue à la hausse du taux de participation 

Part de réponses* à la question: «Lesquelles de ces journées de remises connaissez-
vous? Et desquelles avez-vous profité en achetant un produit en promotion?»; en %, en-
quêtes menées en 2019 et 2021 

 Part de réponses à la question: «Pour quelle(s) raison(s) profitez-vous plus souvent des 
offres spéciales/promotions depuis le début de la pandémie de coronavirus?», en %, 
réponses multiples possibles; enquête menée en 2021 

 

 

* Échantillon de 500 consommateurs 
Source: Fuhrer & Hotz, Credit Suisse 

 * Échantillon de 500 consommateurs 
Source: Fuhrer & Hotz, Credit Suisse 
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Pas moins d’un tiers des sondés a indiqué avoir davantage trouvé d’offres spéciales et de promo-
tions depuis le début de la pandémie, ce qui s’explique jusqu’à un certain degré par le fait qu’ils 
disposaient de plus de temps pour la recherche d’informations. Cela dit, ce chiffre témoigne aussi 
d’un autre facteur ayant gagné en importance dans le sillage de la pandémie: le commerce en 
ligne. Par rapport aux magasins stationnaires, profiter d’offres spéciales par le biais de canaux en 
ligne présente en effet certains avantages. À l’ère du numérique, chaque consommateur possé-
dant un terminal et un accès à Internet peut en théorie s’informer à tout moment et en tout lieu 
des offres actuelles, des dernières tendances en matière de prix et des rabais proposés, et les 
comparer. Les consommateurs disposent donc désormais d’un meilleur accès aux offres de re-
mises, dont ils étaient dépourvus auparavant. De plus, le commerce en ligne s’est bien souvent 
révélé le seul moyen (sûr) d’accéder à certains produits pendant la pandémie. Le chapitre «E-
commerce» aborde plus en détail toute l’importance que revêt ce canal de vente pendant les 
«Special Days» (cf. article «E-commerce»)  
 
Outre les facteurs liés à la pandémie, d’autres indices suggèrent également une popularité crois-
sante des «Special Days». La comparaison générationnelle montre que les journées de remises 
sont bien plus souvent mises à profit par les jeunes consommateurs que par les générations plus 
âgées. Si environ la moitié des 14-25 ans – la génération Z – a profité des remises du «Black Fri-
day» pour effectuer un achat en 2020, cette part n’est que de 23% chez les 57-75 ans, soit la 
génération du baby-boom (fig. 3). La situation est similaire s’agissant du «Cyber Monday» et du 
«Singles’ Day». Cela s’explique en partie par la plus grande affinité des jeunes générations pour 
l’Internet et par l’importance considérable que revêtent les «Special Days» dans le commerce en 
ligne. Si cette tendance se poursuit, le taux de participation aux «Special Days» va continuer 
d’augmenter même après la pandémie.  
 
Une étude menée par la Swiss Retail Federation permet d’en savoir plus sur le comportement 
d’achat des consommateurs pendant les «Special Days». 61% des sondés y ont indiqué avoir 
acheté en promotion à l’occasion des «Special Days» principalement des produits qu’ils auraient 
acquis de toute manière (fig. 4). Simultanément, les achats impulsifs, donc de produits qu’ils 
n’auraient pas achetés en temps normal, restent plutôt l’exception (11%). Cela dit, de nettes dis-
parités par segment de produits sont observables en matière d’achats impulsifs: si les segments 
«produits alimentaires» (18%) et «meubles et textiles de maison» (18%) sont souvent cités, les do-
maines «animalerie» (3%), «commodité et kiosque» (3%) et «bricolage et jardinage» (2%) sont net-
tement plus rares. 
 
Les achats impulsifs restant l’exception, il faut se demander si les détaillants ne génèrent pas à 
l’occasion des «Special Days» des chiffres d’affaires qu’ils auraient de toute façon réalisés – mais 
en dégageant moins de bénéfices. Ces journées de remises du mois de novembre pourraient les 
priver de ventes importantes pendant la saison de Noël. Dans ce contexte, une enquête menée 
par la Swiss Retail Federation en septembre 2020 a montré que pas moins d’un quart des con-
sommateurs suisses effectuaient leurs achats de Noël en octobre ou en novembre (fig. 5). Une 
étude similaire d’Ernst & Young organisée en 2021 indique même que 55% des  
 

De l’importance du 
commerce en ligne 
pendant les «Special 
Days» 

Les jeunes 
générations profitent 
bien plus souvent des 
«Special Days» 

Les achats impulsifs 
restent l’exception 
pendant les «Special 
Days» 

Les «Special Days» 
marquent le début de 
la saison de Noël 

Fig. 3: Les «Special Days» mobilisent surtout les jeunes générations  Fig. 4: Les achats impulsifs restent plutôt l’exception 

Part de réponses* à la question: «Lesquelles de ces journées de remises connaissez-
vous? Et desquelles avez-vous profité en achetant un produit en promotion?», par gé-
nérations, en %, 2020 

 Part des sondés* ayant indiqué avoir effectué des achats pendant des journées de re-
mises au cours des 12 derniers mois et répondu à la question: «Quelle proposition 
quant au type de produit que vous achetez pendant des journées de remises corres-
pond le mieux?», en %, classé par part d’achats impulsifs, 2019 

 

 

 

* Échantillon de 500 consommateurs 
Source: Fuhrer & Hotz, Credit Suisse 

 * Échantillon de 359 consommateurs 
Source: Swiss Retail Federation, Credit Suisse 
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consommateurs allemands souhaitaient faire la plus grande partie de leurs achats de Noël en no-
vembre – aussi parce qu’ils redoutaient des difficultés d’approvisionnement les incitant à anticiper 
leurs achats. Il est donc tout à fait possible que certains consommateurs effectuent leurs achats 
de Noël au mois de novembre pour profiter des promotions des «Special Days». En l’absence 
d’achats impulsifs, les détaillants se retrouvent donc face au risque d’une «cannibalisation» des af-
faires de Noël et d’achats planifiés. 
 
 

Pour résumer, nous constatons que le degré de notoriété des «Special Days» parmi les consom-
mateurs est certes élevé, mais que seule une minorité en profite effectivement. Il existe en outre 
un risque de «cannibalisation», puisque les achats impulsifs restent l’exception et se limitent à cer-
tains segments de produits. Les doutes observables dans la branche quant à l’intérêt économique 
de participer aux «Special Days» ne sont donc guère surprenants (cf. article «Focus – Les «Special 
Days» du point de vue des détaillants»). Par ailleurs, nous pensons que la concentration sur des 
aspects uniquement liés au prix pourrait se révéler insuffisante à l’avenir, les préférences étant en 
pleine mutation (cf. encadré). Pour les détaillants, il est donc indispensable d’évaluer avec soin les 
avantages et les inconvénients d’une participation aux «Special Days». 
 

Les «Special Days» sous le feu de la critique 
 
L’effervescence marquant les «Special Days» s’est également emparée de la Suisse. Cela dit, 
l’euphorie initiale cède de plus en plus la place à une certaine désillusion et les «Special Days» 
sont loin de faire l’unanimité dans notre pays. Les voix critiques leur reprochent de favoriser un 
comportement d’achat excessif, contraire aux objectifs de développement durable et donc 
d’être tout simplement non viables. De nombreux contre-mouvements ont vu le jour dans ce 
contexte, qui appellent à une consommation plus responsable. Selon les résultats d’un sondage 
de 2020, près de la moitié des consommateurs sont favorables à la suppression du «Black Fri-
day» – les personnes plus âgées en tête (fig. 6). Outre la consommation durable, la pandémie 
de coronavirus a aussi été invoquée comme raison.  
 
Le développement durable est aujourd’hui devenu un argument d’achat important pour les con-
sommateurs – qui permet aux détaillants d’augmenter leurs chiffres d’affaires. C’est la raison 
pour laquelle bon nombre de ces derniers renoncent sciemment à participer aux «Special 
Days». Certains mènent même des campagnes anti-«Special Days», p. ex. en sensibilisant aux 
aspects néfastes pour l’environnement de la production des articles. Ce positionnement 
s’adresse directement aux consommateurs qui, outre l’aspect du prix, tiennent de plus en plus 
compte de caractéristiques qualitatives, comme la durabilité d’un produit, et qui de ce fait sont 
aussi souvent disposés à le payer plus cher. Pour les détaillants, le défi consiste à identifier les 
préférences de leurs consommateurs et à adapter leur offre en conséquence – y compris en ce 
qui concerne les «Special Days». La capacité à s’adapter précocement à l’évolution des préfé-
rences constitue donc un atout de taille.  

 

 

La participation aux 
«Special Days» est-
elle payante pour les 
détaillants? 

Fig. 5: Les «Special Days» marquent le début de la saison de Noël  Fig. 6: La moitié des consommateurs en faveur de la suppression 
du «Black Friday» 

Part de réponses à la question: «Quand allez-vous effectuer vos achats de Noël?», en 
%, enquête menée fin septembre 2020 

 Part de réponses à la question: «Selon vous, le ‹Black Friday› devrait-il être sup-
primé?», en %, total et par groupe d’âge, 2020 

 

 

 
* Échantillon de 1000 consommateurs 
Source: Swiss Retail Federation, Credit Suisse 

 * Échantillon de 1050 consommateurs 
Source: blackfridaydeals.ch 
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Focus – Les «Special Days» du point de vue des détaillants 

  

Prévus pour durer? 
Pour les détaillants, les «Special Days» sont synonymes d’affluence hors du commun, 
d’énormes remises et d’horaires d’ouverture rallongés. Or, certains d’entre eux 
remettent en question l’intérêt de telles opérations. 
 
Aux États-Unis, le «Black Friday» est communément considéré comme la journée shopping. Sous 
l’impulsion de géants comme Amazon, ce «Vendredi noir» s’est aujourd’hui transformé en «Black 
Week». La plus importante journée de shopping en ligne au monde en termes de chiffres d’af-
faires nous vient en revanche de Chine. Le seul «Singles’ Day» (ou journée des célibataires) a per-
mis au groupe Alibaba de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 84,5 mrd USD en 2021.1 
 
Dans le commerce de détail suisse, la part des commerçants participant aux journées spéciales 
n’a cessé de progresser entre 2016 et 2020 (fig. 1). Selon les chiffres des sondages menés par 
Fuhrer & Hotz auprès des entreprises, le taux de participation relatif le plus élevé à ce jour a été 
mesuré à l’occasion du «Black Friday» 2020. Créés plus tard, les deux autres «Special Days» ren-
contrent un succès nettement plus modeste au sein de la branche et sont généralement considé-
rés comme accessoires. La plupart des détaillants ayant participé à au moins une journée spéciale 
en 2021 déclarent l’avoir fait en raison d’expériences positives par le passé. Selon l’étude ac-
tuelle, certains acteurs ont toutefois pour la première fois choisi de tourner le dos à la «guerre des 
remises» en 2021, mettant en lumière les doutes grandissants de la branche quant à l’intérêt et 
l’efficacité de telles actions sur fond de diminution des bénéfices. 
 
L’analyse détaillée des résultats montre qu’outre le nombre de commerçants y participant, la du-
rée des journées spéciales a également augmenté avec les années. En 2021, la grande majorité 
des détaillants (84%) planifiaient un «Black Friday» avec des remises pendant plusieurs jours, en 
anticipant le début de l’action avec des offres «préliminaires» ou en ajoutant des journées supplé-
mentaires à la fin. Une entreprise sur quatre a même opté pour un «Black Friday» d’une semaine 
ou plus. 
 
Les commerçants interrogés déclarent qu’à l’instar du «Cyber Monday», qui aux États-Unis 
s’adresse traditionnellement surtout aux acheteurs en ligne, le «Black Friday» est plus facile à 
mettre en œuvre en ligne que dans les magasins stationnaires, ce qui peut surprendre, car ce der-
nier a été lancé à la base pour le commerce stationnaire (fig. 2). Cette évaluation a sans doute été 
fortement influencée par la modification des comportements d’achat due à la pandémie et le mou-
vement général observé vers le commerce en ligne. 
 

 
1 Source: businessinsider.com 

Amazon et Alibaba 
mènent la danse à 
l’échelle mondiale 

De 0 à 54% en  
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Le «Black Friday» plus 
efficace en ligne 
selon les détaillants 

Fig. 1: Organisation de «Special Days»  Fig. 2: Adéquation des types d’offres et groupes de produits 
Part des commerçants participant aux journées spéciales, réponses, n=68  Part des réponses, n = entre 27 et 49 

 

 

 

* Recensé pour la première fois en 2019 
Source: Fuhrer & Hotz 

 * EGP = Électronique grand public  
Source: Fuhrer & Hotz 
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En matière d’adéquation des différentes familles de produits, les détaillants interrogés sont una-
nimes sur le fait que la promotion de produits alimentaires n’est guère judicieuse pendant les jour-
nées spéciales (fig. 2). Selon eux, ce sont l’électronique grand public et les ordinateurs qui se ré-
vèlent les mieux adaptés, suivis des vêtements. Si les offres concernant des produits de cosmé-
tique, de parfumerie et de soins du corps se multiplient à l’occasion de «Special Days» à l’échelle 
globale, leur part reste très modeste dans notre pays. Ces opinions contredisent les résultats dé-
crits précédemment, qui suggèrent que les consommateurs suisses effectuent des achats impul-
sifs de produits alimentaires et de parfumerie pendant les «Special Days» (cf. chapitre Les 
«Special Days» du point de vue des consommateurs).  
 
Le succès économique des «Special Days» dépend grandement d’une planification et d’une ges-
tion optimales des volumes à écouler – surtout au vu des perturbations actuelles des chaînes 
d’approvisionnement internationales et de la principale inquiétude des consommateurs, à savoir la 
crainte de ruptures des produits qu’ils souhaitent acheter2. Il n’est donc guère surprenant que les 
détaillants se basent sur leurs expériences des précédentes éditions pour sélectionner les articles 
en promotion. En revanche, les prévisions concernant les volumes de ventes à attendre ne sont 
guère utilisées dans ce contexte. De plus, la plupart des commerçants misent sur des produits fai-
sant déjà partie de leur assortiment et seulement 20% des détaillants achètent de manière ciblée 
des articles uniquement disponibles pendant les journées d’action en novembre. 
 
Si le succès des promotions des «Special Days» est en général évalué systématiquement par les 
commerçants (89%), près d’un quart d’entre eux se fondent sur les retours qualitatifs des clients, 
collaborateurs et autres groupes de parties prenantes (fig. 3). Seule une minorité (11%) renonce 
à toute forme d’évaluation ou se fie à son propre ressenti subjectif. 
 
Huit détaillants sur dix aspirent à augmenter leurs chiffres d’affaires ou la fréquentation de leur(s) 
magasin(s) pendant les journées spéciales (fig. 4). Si la plupart sont disposés à composer avec 
des marges brutes et des bénéfices plus faibles du fait des remises consenties, pas moins de 
58% des sondés espèrent expressément profiter d’un impact globalement positif sur leurs marges 
(fig. 4). L’optimisation de l’efficacité par le biais de la conversion de certaines surfaces et l’aug-
mentation du taux de clics sur Internet sont citées en quatrième et cinquième positions. 
 
Il n’est guère surprenant que la plupart des sceptiques et opposants aux «Special Days» parmi les 
sondés invoquent surtout des doutes et des critiques d’ordre commercial. Selon une étude dédiée 
menée par Fuhrer & Hotz3, trois détaillants sur cinq estiment que les «Special Days» sont un suc-
cès, mesuré à l’aune du produit des ventes. Un quart affiche une opinion neutre et moins de 10% 
jugent les journées d’action peu intéressantes en matière de chiffres d’affaires. Les choses sont 
très différentes s’agissant des bénéfices: seuls 8% des commerçants participants sont ici con-
vaincus du succès de telles opérations. 
 

 
 
2 Cf. Enquête de PwC auprès des consommateurs, novembre 2020 
3 Cf. Étude «Schweiz. Promo-Report 2021» 
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Fig. 3: Mesure des résultats  Fig. 4: Valeurs de référence/ICP 
Part des réponses à la question «Comment et à l’aide de quelles valeurs de réfé-
rence/ICP mesurez-vous les résultats?», réponses multiples possibles, n=27 

 Part des réponses à la question «Comment et à l’aide de quelles valeurs de réfé-
rence/ICP mesurez-vous les résultats?», réponses multiples possibles, n=24 

 

 

 

Source: Fuhrer & Hotz  Source: Fuhrer & Hotz 
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L’analyse des différentes assertions autour de la mise en œuvre et de l’efficacité des «Special 
Days» indique clairement que ces journées de remises organisées en novembre divisent la 
branche (fig. 5). La dispersion des réponses (écart type) à l’ensemble des questions se révèle en 
effet particulièrement large, avec une valeur maximale pour l’affirmation «Je préférerais que les 
‹Special Days› n’existent pas». Certes, les détaillants interrogés sont généralement – indépendam-
ment de leur point de vue personnel vis-à-vis des «Special Days» et de la branche de leur entre-
prise – unanimes pour convenir que ces actions sont attractives pour les clients et susceptibles de 
déclencher des achats spontanés. Simultanément, un nombre étonnamment élevé de sondés, pas 
seulement parmi les sceptiques et opposants, se montre plutôt critique, voire très critique quant à 
l’impact positif des journées spéciales sur le chiffre d’affaires global annuel – aussi et surtout en 
raison de l’effet d’avancement qu’elles déclenchent sur les achats de Noël. 
 
Fig. 5: Évaluation de différentes hypothèses 
Évaluation d’experts (plus les points se situent à droite, plus haut est le taux d’approbation), n = entre 52 et 68 

 
* Question posée exclusivement aux détaillants participants 
Source: Fuhrer & Hotz 

 
Le scepticisme général vis-à-vis des «Special Days», qui débouche parfois aussi sur la crainte que 
cette évolution puisse échapper à tout contrôle, devient encore plus évident lorsque l’on analyse 
les réponses prospectives. Celles-ci suggèrent en effet qu’il n’existe parmi les représentants des 
moyens et grands détaillants interrogés aucun partisan convaincu ou enthousiaste des «Special 
Days»  qui les organiserait même si le gros de la branche venait à s’en détourner. 
 
L’enquête de Fuhrer & Hotz laisse penser que bon nombre de détaillants se voient obligés de par-
ticiper aux journées spéciales pour des considérations de chiffres d’affaires, de parts de marché et 
de fidélisation de la clientèle. Simultanément, les résultats indiquent que la branche doute forte-
ment du fait que les marges plus faibles liées aux promotions puissent être compensées par les 
ventes supplémentaires. Il sera donc intéressant d’observer comment ces journées spéciales vont 
se développer et si les contre-mouvements comme «Block Friday», «Buy Nothing Day» ou «White 
Monday» gagneront ou non en popularité – surtout dans un contexte de sensibilisation accrue des 
consommateurs aux comportements d’achat excessifs et au développement durable (cf. chapitre 
Les «Special Days» du point de vue des consommateurs). 
 
Les dernières évolutions à l’échelle internationale suggèrent que le commerce de détail suisse doit 
se préparer à une multiplication de ces opérations de ventes spéciales, et donc à une accélération 
du jeu des risques et opportunités. En automne 2021, Amazon a ainsi pour la première fois ex-
ploité un créneau en octobre avec son «Holiday Beauty Haul», un événement spécifique organisé 
en collaboration avec les principales marques de parfumerie, de maquillage et de soins corporels. 
La chasse aux bonnes affaires se poursuit donc, alors que les marges dans le commerce de détail 
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sont déjà suffisamment sous pression sans les «Special Days». En pareil contexte, les commer-
çants qui se définissent non pas par les prix, mais plutôt par le service, la proximité avec la clien-
tèle et le conseil seraient sans doute bien avisés de ne pas nourrir artificiellement les attentes 
croissantes de remises toujours plus importantes des clients et d’endiguer au maximum les réper-
cussions trop négatives sur le succès de l’entreprise en limitant les remises octroyées, le nombre 
d’articles proposés en promotion, la durée des journées spéciales et/ou les groupes de clientèle 
ciblés (p. ex. en les réservant aux détenteurs d’une carte de l’enseigne ou aux clients fidèles). 
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E-commerce   

  

«Black Friday»: meilleure journée 
de l’année dans l’e-commerce 

Les «Special Days» font désormais partie intégrante du commerce en ligne. Cela se 
reflète aussi dans les recettes, qui se révèlent équivalentes en novembre et en 
décembre. Le «Black Friday» est devenu la journée avec le meilleur chiffre d’affaires de 
toute l’année. 
 
Les «Special Days» sont source de changements non seulement dans les magasins stationnaires, 
mais aussi dans l’e-commerce. L’analyse des recherches Google montre que l’introduction des 
«Special Days» a entraîné un déplacement de l’intérêt porté aux commerçants en ligne (concer-
nant le chiffre d’affaires réalisé sur le mois considéré) (fig. 1). Jusqu’à 2014 inclus, le nombre de 
recherches Google sur Amazon et Digitec était le plus élevé en décembre dans notre pays. Avec 
l’apparition du «Black Friday» stationnaire en 2015, le mois de novembre a ensuite gagné en im-
portance: après avoir enregistré presque autant de recherches que le mois de décembre en 2015 
et 2016, il a fini par le dépasser en 2017.  
 
Les chiffres d’affaires soulignent eux aussi la popularité des «Special Days» en ligne auprès des 
consommateurs (fig. 2). C’est le «Black Friday» qui génère de loin le chiffre d’affaires le plus 
élevé, suivi du «Cyber Monday» et du «Singles’ Day». En 2019 et en 2020, le «Black Friday» en 
ligne a permis de réaliser quelque 170 mio. CHF de chiffres d’affaires (produits alimentaires et 
non alimentaires confondus). Cela fait du «Black Friday» de loin le meilleur jour de l’année en 
termes de chiffres, même si le chiffre d’affaires réalisé en 2021 a été quelque peu moins élevé. À 
titre de comparaison, une journée moyenne de vente sur les canaux en ligne génère 30 mio. CHF 
de chiffres d’affaires – un niveau désormais aussi largement dépassé par le «Singles’ Day» 
comme par le «Cyber Monday». 
 
L’e-commerce semble en mesure de profiter davantage des «Special Days» que le commerce sta-
tionnaire, comme le montre l’analyse des parts respectives des deux segments dans les chiffres 
d’affaires (fig. 3). Le poids du commerce en ligne pendant les «Special Days» en 2019, 2020 et 
2021 se révèle ainsi plus élevé que pendant une journée moyenne. Dans le non-alimentaire, pas 
moins d’un tiers des recettes ont même été réalisées en ligne à l’occasion du «Black Friday», 
cette part atteignant jusqu’à 25% lors du «Singles’ Day» et du «Cyber Monday». La part de l’e-
commerce est nettement plus faible dans l’alimentaire. Cela dit, les chiffres d’affaires réalisés en 
ligne pendant les «Special Days» sont ici aussi supérieurs à ceux d’une journée moyenne. 

 

Intérêt pour les offres 
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marqué en novembre 
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Fig. 1: Novembre remplace décembre comme mois le plus de-
mandé 

 Fig. 2: Black Friday: chiffres d’affaires six fois supérieurs à la 
moyenne 

Google Trends: fréquence relative des recherches en Suisse, meilleur mois (no-
vembre 2017) = 100, janvier 2009 – septembre 2021 

 Chiffre d’affaires estimé du commerce en ligne suisse, en mio. CHF, 2019 et 2020 
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Les chiffres d’affaires générés en novembre dans l’e-commerce sont aujourd’hui presque équiva-
lents à ceux de décembre. Contrairement aux magasins stationnaires, les consommateurs sont ici 
en mesure de comparer rapidement les prix et les offres de nombreux commerçants en seulement 
quelques clics, voire d’utiliser des comparateurs dédiés. La transparence des offres qui en dé-
coule augmente la pression sur les prix pour les commerçants en ligne, tandis que les «Special 
Days» accentuent le risque d’une «cannibalisation» des affaires de Noël (qui se déroulent sans re-
mises) – un peu comme dans le commerce stationnaire. L’évaluation systématique des avantages 
et des inconvénients d’une participation aux «Special Days» est donc tout aussi importante pour 
les acteurs en ligne (cf. article «Focus – Les «Special Days» du point de vue des détaillants»). 
 
 
Fig. 3: Part de l’e-commerce dans le chiffre d’affaires nettement supérieure à la moyenne pendant les 
«Special Days»  
Part de l’e-commerce et des magasins stationnaires dans le CA en moyenne annuelle (cf. colonne «Total») et pendant les «Special Days», 
par segment 

  
Source: Monitoring Consumption Switzerland, Swiss Payment Monitor, GfK, Credit Suisse 
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Perspectives 2022   

  

2022: chiffres d’affaires 
supérieurs au niveau d’avant-
crise 

Certains des effets liés à la pandémie qui se sont inscrits en soutien en 2021 devraient 
s’atténuer en 2022. Par conséquent, nous anticipons un repli des chiffres d’affaires du 
commerce de détail d’environ 4%. 
 
Si la Suisse a relativement bien résisté à la crise, la pandémie de COVID-19 va rester une préoc-
cupation encore un certain temps. Selon l’indice relatif à l’activité économique hebdomadaire du 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le PIB suisse a renoué avec son niveau d’avant-crise dès 
le 3e trimestre 2021, mais la reprise se révèle disparate et certaines branches comme le tourisme 
et les transports (y compris publics) sont toujours nettement à la traîne.  
 
Le rebond conjoncturel devrait se poursuivre dans les mois à venir et la situation sur le marché du 
travail donc continuer à s’améliorer (prévisions pour l’emploi en 2022: +1,2% en comparaison an-
nuelle). Le recours au chômage partiel va diminuer et la prudence affichée en matière de nou-
velles embauches continuer à se dissiper l’année prochaine. Le taux de chômage devrait donc 
baisser progressivement et de nouveau atteindre 2,4% à la fin 2022. Ce retour à la normale sur le 
marché de l’emploi va s’inscrire en soutien du climat de consommation et de la croissance des sa-
laires nominaux. Après une progression assez modeste de 0,4% en 2021, ces derniers devraient 
augmenter de 0,8% en 2022. Dans le même temps, le pouvoir d’achat de la population ne devrait 
guère varier en raison de l’inflation attendue de 1,0% . L’immigration nette va conserver son rôle 
important de moteur de la croissance démographique et des chiffres d’affaires du commerce de 
détail. Nous tablons pour 2022 sur un solde migratoire d’environ 60 000 personnes. Globale-
ment, tous ces facteurs parlent certes en faveur d’une stabilité des chiffres d’affaires. La pandé-
mie de coronavirus apporte toutefois son lot d’éléments supplémentaires, qui auront également 
une influence sur les taux de croissance l’année prochaine (effets de base). 
 
Parmi eux figurent les restrictions dans la restauration et l’incitation au télétravail (ou son obliga-
tion), qui ont eu des répercussions sur l’achat de produits alimentaires. Pour les détaillants du 
non-alimentaire, il faut tenir compte de la fermeture des magasins stationnaires du début 2021  
 

L’évolution de la 
reprise conjoncturelle 
diffère d’une branche 
à l’autre  

Les signaux positifs 
de l’économie 
devraient soutenir les 
chiffres d’affaires du 
commerce de détail 

Les effets de base de 
2021 influent sur les 
prévisions pour 2022 

Fig. 1: Baisse du taux de chômage à 2,4% attendue d’ici la fin 2022  Fig. 2: Repli de 5,5% des chiffres d’affaires anticipé dans l’alimen-
taire 

Taux de chômage en %; prévisions Credit Suisse à partir de décembre 2021  Segment alimentaire/near-food: CA et prix, variation en glissement annuel, prévi-
sions Credit Suisse à partir de 2021 
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pour établir les prévisions 2022 – ainsi que de l’évolution dans différents segments, qui s’est révé-
lée fortement positive pour les uns (loisirs et bricolage/jardinerie/accessoires automobiles) et très 
négative pour d’autres (vêtements et chaussures) du fait de la pandémie. 
 
Endiguer complètement la pandémie va sans doute prendre encore un temps certain et il faut 
s’attendre à de nouvelles restrictions ponctuelles en 2022, comme le maintien de l’obligation de 
présenter un certificat dans les établissements de restauration. Simultanément, il est probable que 
la part des salariés travaillant à domicile au moins un à deux jours par semaine va rester supé-
rieure à son niveau d’avant-crise. En outre, nous pensons que l’engouement pour la cuisine à do-
micile n’est guère susceptible de s’atténuer, de nombreux ménages ayant redécouvert ce plaisir 
pendant la pandémie. D’autres suivent la tendance vers plus de durabilité en matière d’alimenta-
tion et préfèrent donc préparer eux-mêmes leurs repas. Ces trois facteurs vont s’inscrire en sou-
tien des chiffres d’affaires du segment alimentaire en 2022, malgré une évolution moins dyna-
mique que l’année précédente. Dans le commerce de détail alimentaire, nous anticipons par con-
séquent une baisse des chiffres d’affaires nominaux d’environ 5,5% (fig. 2). Par rapport au niveau 
d’avant-crise de 2019, cela signifie néanmoins toujours une progression de 4,5%. 
 
Nous attendons un repli des chiffres d’affaires aussi dans le non-alimentaire. Si la baisse globale 
devrait atteindre environ 2,8% selon nos prévisions (fig. 3), les disparités vont se révéler consé-
quentes d’une branche à l’autre. Les secteurs des loisirs, du ménage et de l’habitat, du brico-
lage/jardinerie/accessoires automobiles ainsi que de l’électronique grand public ont fortement 
profité de la crise, notamment grâce à la vente de produits à longue durée de vie comme des vé-
los, des skis de fond, des meubles, des ordinateurs ou encore des outils pour la maison et le jar-
din. Un effet de saturation sera certainement observable pour ces articles en 2022, qui va peser 
sur la demande et donc sur l’évolution des chiffres d’affaires dans les segments concernés. Dans 
l’habillement, nous tablons en revanche sur un rebond après le repli assez marqué de 2021, 
même si la mutation structurelle en cours va sans doute empêcher un retour au niveau d’avant-
crise.  
 
Les chiffres d’affaires nominaux devraient reculer de presque 4% pour l’ensemble du commerce 
de détail suisse. Ils resteraient ainsi supérieurs de près de 3% à leur niveau de 2019, confirmant 
l’impact positif de la crise du coronavirus sur la branche. Aucun changement majeur n’est à at-
tendre s’agissant de la répartition des chiffres d’affaires entre canaux stationnaires et en ligne, 
même si l’e-commerce a signé une nouvelle poussée en 2021 sous l’effet de la pandémie. De 
nombreux consommateurs ayant commandé en ligne pour la première fois pendant le confinement 
vont sans doute continuer à le faire. Nous pensons donc que la mutation structurelle va se pour-
suivre et que les chiffres d’affaires du commerce en ligne vont se maintenir à leur niveau 
de 2021. Ce serait une évolution réjouissante pour l’e-commerce, dont la part dans l’ensemble du 
commerce de détail helvétique devrait – en l’absence de nouveaux confinements – atteindre près 
de 12% en 2022. 
 
 
 

Les chiffres d’affaires 
de l’alimentaire 
nettement supérieurs 
au niveau d’avant-
crise en 2022, mais 
en-dessous de ceux 
de 2021 

Recul des chiffres 
d’affaires aussi 
attendu dans le non-
alimentaire en 2022 

Le commerce en 
ligne va rester 
important en 2022 
également  

Fig. 3: Chiffres d’affaires non alimentaires: repli de 2,8% attendu   Fig. 4: Part de 12% pour l’e-commerce en 2022 
Segment non alimentaire: chiffres d’affaires et prix, variation en glissement annuel, 
estimation pour 2021, prévisions Credit Suisse pour 2022  

 Évolution nominale estimée du chiffre d’affaires par canal de vente, prévisions Credit 
Suisse à partir de 2021 

 

 

 

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse  Source: GfK, Monitoring Consumption Switzerland, Swiss Payment Monitor, Credit 
Suisse 
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Résultats de l’enquête de Fuhrer & Hotz: Rétrospective 2021 

  

2021: une bonne surprise 
Les turbulences de l’année 2020 ont confronté les décideurs à de nombreux nouveaux 
défis, y compris en matière de budgétisation. À la fin de cette année si particulière, il 
était très difficile d’anticiper l’évolution des conditions-cadres pour les douze prochains 
mois. Rétrospectivement, nous constatons que les choses se sont généralement mieux 
passées qu’attendu ou redouté. 
 
En automne 2021 (de septembre à novembre), Fuhrer & Hotz AG a interrogé plus de 150 top-
décideurs sur la marche actuelle de leurs affaires et leur planification pour l’année 2022. Pour la 
quatorzième fois consécutive, les réponses des experts ont servi de base à la présente analyse. 
Exactement deux tiers des sondés font partie de la direction de grandes sociétés commerciales 
helvétiques et d’importants fournisseurs de l’industrie (fabricants) des segments alimentaire, near-
food et non-alimentaire. La moitié des participants à l’enquête occupent un poste dans le domaine 
de la vente et/ou du marketing. 
 
Les conditions-cadres au début de l’année 2021 se sont révélées particulièrement difficiles. Du 
12 décembre 2020 au 18 janvier 2021, même les boutiques des stations-services et des gares 
étaient contraintes de baisser le rideau dès 19h00 et de rester fermées les dimanches et jours fé-
riés – une situation inédite depuis le début de la pandémie. Les incertitudes autour de l’exer-
cice 2021 ont rendu le processus de budgétisation extrêmement complexe et incité de nombreux 
décideurs à opter pour une approche plutôt défensive. En dépit de toutes les difficultés, la marche 
des affaires s’est toutefois révélée meilleure que prévu. Grâce à leur budgétisation prudente, 44% 
des participants à l’enquête ont été en mesure de dépasser leurs objectifs de chiffres d’affaires. 
27% sont restés dans le cadre de leur budget et seuls 28% étaient en dessous (fig. 1). La com-
paraison des chiffres avec ceux de l’année 2019, non impactée par la pandémie, n’est que par-
tiellement pertinente et montre que le taux de réalisation des objectifs de l’époque a pu être nette-
ment dépassé (au moins 61% des entreprises avaient atteint leurs objectifs en 2019, et 71% 
en 2021). La situation est très similaire sur le front des bénéfices (fig. 2), que ce soit pour l’exer-
cice 2021 (les bénéfices budgétisés ont été atteints dans 30% et dépassés dans 42% des cas) 
ou pour l’année 2019, au cours de laquelle 64% des entreprises avaient dégagé les bénéfices 
escomptés. 
 
Marqués par l’évolution de l’année précédente, de nombreux commerçants ont commencé l’exer-
cice 2021 avec une prudence certaine. C’est sans doute la raison pour laquelle 50% des détail-
lants ont parfois largement dépassé les chiffres d’affaires budgétisés – contre seulement 37% 
des fabricants (fig. 3). Les résultats sont encore plus impressionnants pour les bénéfices. Plus de 
la moitié des commerçants (51%) ont ici dépassé leurs attentes, alors que seulement 10% ont 
manqué leurs objectifs. Chez les partenaires de l’industrie, 31% sont parvenus à réaliser les béné-
fices budgétisés, tandis que 38% sont restés en deçà (fig. 4). 
 

Plus de 150 top-
décideurs interrogés 

Le degré d’atteinte 
des objectifs est 
élevé et dépasse 
même celui de 2019 

Les commerçants 
plus prudents que les 
fabricants en début 
d’année 2021 

Fig. 1: CA 2021 majoritairement dans le budget ou supérieur  Fig. 2: Objectifs de bénéfices souvent atteints ou dépassés en 2021 
Chiffre d’affaires par rapport au budget, part des réponses en %; n = 152  Bénéfices par rapport au budget, part des réponses en %; n = 152 
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Particulièrement impactées par la pandémie en 2020, les entreprises du non-alimentaire ont réa-
lisé un exercice 2021 parfois nettement meilleur qu’anticipé dans le processus de budgétisation. 
51% des sociétés ont ainsi dépassé leurs attentes et 21% sont restées dans le budget. En com-
paraison pluriannuelle, ces chiffres se révèlent excellents en raison de la budgétisation défensive 
adoptée (fig. 3). Cet état de fait s’explique entre autres par l’effet de base, ainsi que par des res-
trictions moins draconiennes pour lutter contre la pandémie. Le segment alimentaire/near-food 
peut également se réjouir d’une bonne année 2021 en matière de budgétisation des chiffres d’af-
faires. 70% des entreprises sondées ont atteint ou dépassé leurs objectifs (32% étaient dans leur 
budget et 38% au-dessus). L’image est tout aussi positive s’agissant des bénéfices (fig. 4). Dans 
le non-alimentaire, pas moins de 46% des acteurs ont dépassé leurs objectifs, dont certains très 
sensiblement. Une entreprise sur sept a dégagé 10% (voire davantage) de bénéfices en plus 
qu’initialement budgétisé. Si le segment de l’alimentaire/near-food a également réalisé des béné-
fices supérieurs à la moyenne, ses chiffres ne sont pas tout à fait aussi impressionnants: 33% 
des sociétés sont restées dans le budget et 37% l’ont dépassé. 
 
Le déplacement des chiffres d’affaires vers le canal en ligne était sensible avant même la pandé-
mie. Si la part de l’e-commerce dans le chiffre d’affaires total du commerce de détail atteignait 
8,6% en 2019, elle a brusquement augmenté à environ 11% en 2020 avec la pandémie. Pour 
2021, l’estimation du Credit Suisse table sur 12% (cf. chapitre «Perspectives 2022»). Les com-
merçants positionnés en tant qu’«omni channel retailer» et générant des chiffres d’affaires par le 
biais des deux canaux (stationnaire et en ligne) ont répondu aux questions concernant les recettes 
correspondantes. Une fois encore, il s’avère que le potentiel en ligne reste sous-estimé, notam-
ment par les représentants du segment non alimentaire. Pas moins de 69% des décideurs com-
mercialisant des produits non essentiels ont dépassé les chiffres d’affaires budgétisés pour l’an-
née 2021, bon nombre d’entre eux d’au moins 10%. Chez les détaillants du segment alimen-
taire/near-food, presque la moitié des entreprises y est parvenue (48%). Dans l’ensemble, 35% 
sont restés dans le budget et seulement 4% ont manqué de peu les objectifs de chiffres d’affaires 
définis. Évolution réjouissante, la moitié des commerçants a également été en mesure de dépas-
ser les objectifs de chiffres d’affaires stationnaires, tandis que 28% restaient en dessous. 
 
Indépendamment de la méthode de budgétisation, la comparaison directe avec l’année précé-
dente se révèle positive. 54% des entreprises ont vu leurs chiffres d’affaires augmenter par rap-
port à 2020. Ils sont restés stables chez 14% et 30% n’ont pas atteint leurs objectifs (générale-
ment de très peu). La part des fabricants et des entreprises du segment alimentaire/near-food 
concernés par une baisse des chiffres d’affaires était ici supérieure à la moyenne. Ce n’est pas 
une surprise, puisque les conditions-cadres autour de la nourriture ont sensiblement changé 
en 2021. Beaucoup de salariés ont retrouvé le chemin des bureaux et ont donc moins dépensé 
pour se sustenter à domicile. Simultanément, la fréquentation des restaurants surtout dans les 
zones urbaines est repartie à la hausse. Tout cela a entraîné un repli des achats de produits ali-
mentaires par les ménages auprès des détaillants. Côté bénéfices, les efforts et les dépenses 
supplémentaires consentis ont en outre laissé des traces. Cela dit, pas moins de 62% des entre-
prises ont égalé (19%) ou augmenté (43%) leurs bénéfices en comparaison annuelle. 
 
 

Degré d’atteinte des 
objectifs meilleur 
dans le non-
alimentaire que dans 
l’alimentaire/near-
food 

Chiffres d’affaires en 
ligne toujours 
(nettement) 
supérieurs aux 
attentes 

Augmentation 
presque généralisée 
des chiffres d’affaires 
en comparaison 
annuelle 

Fig. 3: Atteinte élevée des objectifs de chiffres grâce à un budget 
défensif 

 Fig. 4: Commerçants souvent dans le budget ou au-dessus grâce à 
une budgétisation défensive 

Part des entreprises ayant atteint ou dépassé les objectifs de chiffres d’affaires,  
n = 152 

 Part des entreprises ayant atteint ou dépassé les objectifs de bénéfices,  
n = 152 
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Résultats de l’enquête de Fuhrer & Hotz: Prévisions pour 2022 

  

 
 

Prévisions de chiffres d’affaires positives pour 2022   Prévisions de chiffres d’affaires 2009 à 2022 
  Chiffre d’affaires anticipé par rapport à l’année précédente, en %; n = 152 

Environ deux tiers (65%) des décideurs tablent sur une aug-
mentation en glissement annuel de leurs chiffres d’affaires 
en 2022. Seulement 11% anticipent une baisse des re-
cettes. Les commerçants surtout souhaitent continuer à pro-
fiter de la dynamique de 2021. En comparaison plurian-
nuelle, l’on constate que les chiffres s’approchent des pro-
nostics 2017–2019, tout en restant bien loin des niveaux 
des années 2013–2015. Une prudence certaine est déce-
lable sur le front des bénéfices: 48% seulement des entre-
prises s’attendent à une progression par rapport à l’année 
précédente, 26% à aucun changement. 

 

 

 

  Source: Fuhrer & Hotz 

   

Une majorité se voit en avance sur la concurrence  Performance face à la concurrence en 2022 
  Performance 2022 par rapport aux concurrents directs, en %; n = 152 

Une grande majorité (61%) des décideurs déclare posséder 
un avantage face à leurs concurrents directs et indique vou-
loir gagner des parts de marché en 2022. Avec 67%, cet 
objectif est particulièrement répandu chez les commerçants, 
contre 55% chez les fabricants. Seuls 4% des entreprises 
s’estiment désavantagées vis-à-vis de la concurrence, mais 
aucune ne parle ici de handicap grave. La comparaison 
entre les segments révèle que les décideurs de l’alimen-
taire/near-food abordent l’année 2022 avec un peu plus de 
sérénité que leurs collègues du non-alimentaire. 

 

 

  Source: Fuhrer & Hotz 
   

Poursuite du déplacement des chiffres d’affaires du 
stationnaire vers l’e-commerce 

 Évolution de la demande en Suisse et à l’étranger en 2022 

  Évolution attendue par les fournisseurs de la demande des consommateurs suisses, 
2021 vs 2022, moyenne; n = 152 

Le déplacement des chiffres d’affaires du stationnaire vers 
les canaux en ligne devrait se poursuivre en 2022 selon les 
experts. Pas moins de 87% s’attendent à une progression 
de l’e-commerce et de la vente par correspondance en 
Suisse et 81% à l’étranger. Les clients semblent donc favo-
riser les e-commerçants suisses. Les choses sont un peu 
plus disparates chez les détaillants stationnaires: 39% antici-
pent une augmentation des achats auprès du commerce 
stationnaire à l’étranger et 38% une baisse, 33% tablent 
sur une croissance de leurs chiffres d’affaires et 40% sur 
une (nouvelle) diminution. 

 

 
  Source: Fuhrer & Hotz 
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Résultats de l’enquête de Fuhrer & Hotz: Prévisions pour 2022 

  

 
 

 
  

La majorité adapte le nombre de sites  Modification prévue des surfaces de vente en 2022 
  Modification prévue des surfaces de vente en 2022, en %; n = 17 

Pour la troisième fois consécutive, la planification des sur-
faces de vente a fait l’objet d’une enquête spécifique auprès 
des dirigeants des principales entreprises du commerce de 
détail suisses. Le résultat est une nouvelle fois sans appel: 
82% des détaillants interrogés vont (devoir) adapter leurs 
surfaces en 2022, soit une part sensiblement égale à celle 
recensée l’année précédente. Les représentants du seg-
ment alimentaire/near-food s’efforcent de poursuivre leur 
expansion en ouvrant de nouveaux sites, et ainsi de propo-
ser plus de confort à leur clientèle. Dans le non-alimentaire, 
l’heure est davantage à la fermeture ou à la réduction de 
sites existants afin d’améliorer la rentabilité. 

 

 

 

  Source: Fuhrer & Hotz 

   

Un commerçant sur deux restructure ses surfaces  Évolution de la répartition des surfaces de vente 
  Changement planifié de la répartition des surfaces de vente par rapport au total, 

en %; n = 16 

Un commerçant sur deux va modifier la répartition de ses 
surfaces de vente. 31% veulent augmenter les surfaces 
pour la vente, tandis que 19% souhaitent réduire les sur-
faces de rayonnage, promotions, etc., et les utiliser à 
d’autres fins. 60% des détaillants du segment alimen-
taire/near-food souhaitent davantage de surfaces de vente 
et aucun d’entre eux n’envisage une réduction. Dans le non-
alimentaire, 63% se voient contraints de procéder à des mo-
difications (36% à une augmentation et 27% à une réduc-
tion de la surface). Ces réductions visent surtout à créer de 
la place pour des activités de conseil. 

 

 

 
  Source: Fuhrer & Hotz 
   

Nette augmentation du budget de communication  Évolution des budgets marketing 
  Solde des réponses positives (augmentation) et négatives (réduction), en %; n = 152 

Les décideurs prévoient de soutenir les objectifs ambitieux 
pour 2022 par des activités exhaustives de marketing. L’ac-
cent doit se porter sur le marketing consommateurs et en 
particulier le budget de communication. Les détaillants de 
tous les segments ainsi que les commerçants et fabricants 
du non-alimentaire vont investir (beaucoup) plus dans les ac-
tivités de soutien des ventes en 2022, ainsi que dans la pu-
blicité. Il s’agit ici davantage de mieux exploiter la fréquenta-
tion existante, et non d’augmenter l’affluence, l’objectif 
étant d’optimiser les interactions avec la clientèle établie. 
 

 

 
  * Recensé depuis 2013 

Source: Fuhrer & Hotz 
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Prévisions et indicateurs 

  

 
 
Prévisions et indicateurs 

 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021  2021 2022 

PIB (réel; en glissement annuel, en %) 0.3 8.6 4.1 3.3  4.0 2.5 

Consommation privée (réelle; en glissement annuel, en %) -3.3 8.2 2.1 6.0  3.1 2.5 

Inflation (en %) -0.4 0.5 0.8 1.4  0.6 1.0 

Chômage (en %) 3.3 3.2 2.9 2.6  3.0 2.5 

Emploi en EPT (en glissement annuel, en %) -0.7 0.3 1.1 1.0  0.4 1.2 

Croissance salaires nominaux (en glissement annuel, en %)      0.4 0.8 

Immigration nette       61,000 60,000 

Source: OFS, SECO, Credit Suisse T4 2021: estimation Credit Suisse; 2022: prévisions Credit Suisse 

 
Prévisions relatives au commerce de détail suisse 

Chiffres d’affaires (nominaux; en glissement annuel, en %) T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021  2021 2022 

Total commerce de détail 10.7 4.3 -2.2 -5.0  2.4 -4.1 

Alimentaire/near-food 8.7 -1.4 0.3 -4.0  0.6 -5.5 

Non-alimentaire 10.6 12.7 -4.9 -8.0  3.7 -2.8  

Vêtements et chaussures -10.4 27.2 -3.7 -4.0  2.0 . 

Soins personnels -6.0 1.4 -7.7 -15.0  -6.4 . 

Ménage et habitat 9.9 13.5 -10.9 -13.0  3.1 . 

Électronique grand public 15.7 6.1 -0.6 -7.0  3.9 . 

Bricolage, jardinage et accessoires automobiles 42.2 7.2 -3.3 -2.0  11.1 . 

Loisirs 2.5 11.5 -0.6 3.0  4.8 . 

        

Prix (en glissement annuel, en %) T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021  2021 2022 

Commerce de détail total -0.8 -0.9 -0.9 -0.3  -0.9 1.0 

Alimentaire/near-food -0.7 -1.9 -1.5 0.3  -1.4 1.0 

Non-alimentaire -0.8 0.0 -0.2 -0.8  -0.3 1.0 

Vêtements et chaussures -0.7 0.5 -0.8 0.2  -0.4 . 

Soins personnels -0.9 -0.9 -1.3 -1.9  -1.1 . 

Ménage et habitat -0.2 3.7 2.6 -0.2  2.2 . 

Électronique grand public -2.5 -1.8 -0.4 -1.8  -1.4 . 

Bricolage, jardinage et accessoires automobiles 0.0 -0.3 0.0 0.3  0.0 . 

Loisirs 0.6 0.6 0.6 -0.2  0.5 . 

Source: GfK, OFS, Credit Suisse T4 2021: estimation Credit Suisse; 2022: prévisions Credit Suisse 

 

Résultats de l’enquête relative au commerce de détail 

Légende:  = plus élevé/meilleur/plus que l’année précédente;  = similaire à l’année précédente;  = plus faible/pire/moins que l’année précédente 

 Commentaire Perspectives 

Prévisions de chiffres d’affaires et de bénéfices pour 
2022 

Environ deux tiers (65%) des décideurs tablent sur une augmentation en glissement annuel de leurs 
chiffres d’affaires en 2022. Une prudence certaine est décelable sur le front des bénéfices: 48% 
seulement des entreprises s’attendent à une progression par rapport à l’année précédente. 



Compétitivité en 2022 Une grande majorité (61%) des décideurs déclare possé-der un avantage face à leurs concurrents 
directs.  

Surfaces de vente en 2022 60% des détaillants du segment alimentaire/near-food souhaitent davantage de surfaces de vente. 
Dans le non-alimentaire, 63% se voient contraints de pro-céder à des modifications (36% à une 
augmentation et 27% à une réduction de la surface). 



Source: Fuhrer & Hotz 
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Information importante 
 
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy 
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales desti-
nées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne 
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse 
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche 
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour 
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions 
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne 
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement 
mentionnées dans le présent rapport. D’autres informations importantes sont 
fournies à la fin du présent document. Singapour: Réservé aux investisseurs 
agréés. Hong Kong: Réservé aux investisseurs professionnels. Australie: 
Réservé aux clients grossistes. 

Avertissement sur les risques 
 
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluc-
tuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une 
devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de 
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.  
  
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans le négoce d’instru-
ments financiers» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.  
  
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluc-
tuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les 
performances.  
 
Risques inhérents aux marchés financiers  
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des in-
vestissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peu-
vent évoluer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de con-
sulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à dé-
terminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour cer-
tains 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 inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, 
implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des pays 
émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peu-
vent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront 
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des 
pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs 
aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis 
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, 
sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à 
ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires 
pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce 
type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout place-
ment relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concer-
nant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un 
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents. 
 
Placements alternatifs  
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en 
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investis-sements 
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 stra-tégie de négoce particu-
lière et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant 

à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spécu-
latif complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement. 
  
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y 
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadap-tées à 
la plupart des investisseurs privés. La performance de ces inves-tissements 
dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les in-
fluences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les 
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en par-
ticulier des futures et des indices. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étran-
gères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifi-
cations légales. 
 
Private equity 
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-investisse-
ment dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public (à savoir 
qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illi-
quides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE pré-
sentent généralement un niveau important de risque financier ou commercial. 
Les placements dans des fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis d'une 
protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des appels de 
capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le faire peut gé-
néralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte de capi-
tal, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effectués 
avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit de participer à 
des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à un prix très bas, 
beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou 
les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent, davantage 
sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières ou à des facteurs 
économiques défavorables. De tels investissements peuvent être confrontés à 
une concurrence intense, à des conditions commerciales ou économiques évo-
lutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
leur performance. 
 
Risques de taux d'intérêt de crédit  
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du 
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. 
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci 
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout 
ou partie de l’investissement initial.  
 

Département Investment Strategy 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la 
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le 
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles 
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de 
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances parais-
sent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles 
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points 
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des 
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement 
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à 
jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient 
portées à votre attention.  
  
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des ar-
ticles précédemment publiés par Research, y compris des changements de 
recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les re-
commandations contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou 
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la 
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommanda-
tions relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication 
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update 
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur 
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur 
www.credit-suisse.com/disclosure.  
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Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu Les in-
formations fournies dans les présentes constituent un contenu promotionnel; 
il ne s’agit pas de recherche d’investissement. 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans 
une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribu-
tion, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou 
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou 
de licence au sein de ladite juridiction.  
  
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent 
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affi-
liées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien 
suivant: https://www.credit-suisse.com  
  
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION 
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’in-
formation et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne consti-
tue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente 
de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englobant des 
faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se 
réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le présent 
rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne 
constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé en 
termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier 
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou 
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui 
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement. 
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de 
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou pour 
toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uni-
quement à exposer des observations et opinions du CS à la date de rédac-
tion, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y ac-
céder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peu-
vent être différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification 
demeure réservée sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS 
n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à 
votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances pas-
sées ne doivent pas constituer une indication ni constituer une garantie de 
résultats futurs et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant 
aux performances futures. Dans la mesure où ce rapport contient des décla-
rations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévision-
nel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf 
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations 
mentionnées dans le présent rapport sont soumises aux politiques et procé-
dures d’évaluation du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger 
les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses so-
ciétés affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou 
des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des 
transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des in-
vestissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponc-
tuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au 
cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné 
des conseils ou services de placement conséquents en rapport avec l’inves-
tissement énuméré dans ce document ou un investissement lié. Certains des 
investissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une 
entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le 
seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué 
dans plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises 
mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce 
spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres 
activités de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations 
contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juri-
dique ou en matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS 
n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux inves-
tissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépen-
dant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances indivi-
duelles et sont susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les 
opinions contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de 
sources jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour respon-
sable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES 
WEB: Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des 
liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état 
du contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés 

et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses 
ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du 
site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le 
contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport. 
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou 
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à la 
déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre domi-
cile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin 
de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le 
Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter vos 
données personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom et 
adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus 
les recevoir. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces do-
cuments en informant votre conseiller. 
 
Entités distributrices  
 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par 
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent do-
cument est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, 
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ce document est distribuée par 
Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment 
agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en vertu 
de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du 
calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia 
sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie 
saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Selon les Règles re-
latives à la provision de titres et d’obligations, le présent document ne peut 
être distribué dans le Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par 
les Règles relatives à la provision de titres et d’obligations émises par l’Auto-
rité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit 
aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent do-
cument, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte dé-
coulant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent docu-
ment. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans les présentes doivent 
réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des informations rela-
tives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent document, 
il vous est recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. Selon 
les Réglementations relatives aux Fonds de Placement, le présent document 
ne peut être distribué dans le Royaume sauf à des personnes qui sont auto-
risées par les Réglementations relatives aux Fonds de Placement émises par 
l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne 
fournit aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du pré-
sent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute 
perte découlant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent 
document. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans les présentes 
doivent réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des informa-
tions relatives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent 
document, il vous est recommandé de consulter un conseiller financier auto-
risé. Afrique du Sud:  Cette information a été distribuée par Credit Suisse 
AG, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la 
Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 
9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme pres-
tataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority 
en Afrique du Sud sous le numéro FSP 48779. 
Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, 
une succursale de Credit Suisse AG, Zurich/Switzerland, qui est dûment 
autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un 
Investment Business Firm Category 2. Les produits ou services financiers 
correspondants sont réservés aux investisseurs autorisés, tels que définis 
par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. La 
Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni 
la commercialisation de tout véhicule de placement auquel il est fait mention 
aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la 
performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise 
Level 21, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de 
Bahreïn. Brésil: ce rapport est distribué au Brésil par le Credit Suisse (Bra-
sil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou ses sociétés affiliées. 
Chili: Le présent document est distribué par Credit Suisse Agencia de Va-
lores (Chile) Limitada, une succursale de Credit Suisse AG (enregistrée dans 
le canton de Zurich), régulée par la Commission des Marchés Financiers chi-
lienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés auprès de la Commis-
sion des Marchés Financiers chilienne (Comisión para el Mercado Finan-
ciero) selon la Loi no. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, ainsi que les 
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réglementations associées, et ne peuvent donc être proposés ou vendus pu-
bliquement au Chili. Le présent document ne constitue pas une offre ou une 
invitation à souscrire ou un achat de titres au sein de la République du Chili, 
à toute autre personne que les investisseurs identifiés individuellement dans 
le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la Ley de Mercado de Valores 
(une offre qui n’est pas «adressée au public en général ou à un certain sec-
teur ou à un groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est dis-
tribuée 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 desti-
nés à d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 
East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce 
document est un document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores à des fins d’information. Il s’adresse exclusi-
vement à son destinataire pour une utilisation personnelle et, selon les régle-
mentations actuelles en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré 
comme une offre de titres, un conseil de placement personnel ou toute autre 
recommandation générale ou spécifique de produits ou de stratégies de pla-
cement ayant pour objectif toute opération de votre part. Le client sera con-
sidéré comme responsable, dans tous les cas, de ses décisions de place-
ment ou de désengagement, et le client sera donc pleinement responsable 
pour les bénéfices ou pertes résultant des opérations que le client décide de 
réaliser sur la base des informations et opinions comprises dans le présent 
document. Le présent document n’est pas le résultat d’un travail d’analyse 
ou de recherche financière, n’est pas soumis aux réglementations actuelles 
applicables à la production et à la distribution de recherche financière, et son 
contenu ne prétend pas être conforme aux exigences juridiques en matière 
d’indépendance de la recherche financière. France: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la 
«succursale française»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., so-
ciété dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché 
de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au contrôle pruden-
tiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF), des autorités de surveillance françaises, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit 
Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit 
Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et 
est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies 
de derniers comptes vérifiés de Credit Suisse AG sont disponibles sur de-
mande. Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities 
(India) Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établisse-
ment réglementé par le Securities and Exchange Board of India en qualité 
d’analyste Research (n° d’enregistrement INH 000001030), de gérant de 
portefeuille (n° d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs 
mobilières (n° d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 
9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 
018, Inde, T- +91-22 6777 3777. Israël: Si distribué par Credit Suisse Fi-
nancial Services (Israel) Ltd. en Israël: Le présent document est distribué par 
Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris les 
services proposés en Israël, n’est pas soumis à la supervision du Superviseur 
des Banques de la Banque d’Israël, mais à celle de l’autorité de surveillance 
bancaire pertinente en Suisse. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. 
est un promoteur de placements titulaire d’une licence en Israël et ses activi-
tés de promotion de placements sont par conséquent soumises à la supervi-
sion de l’Autorité Boursière d’Israël. Italie: Ce rapport est distribué en Italie 
par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre 
des banques et soumise à la supervision et au contrôle de la Banca d’Italia 
et de la CONSOB. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
(Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au 
Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une 
licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à 
la législation et aux circulaires de la BCL ainsi qu’à la législation et aux régle-
mentations de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»). CSLF est une 
filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La 
CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’ex-
haustivité des informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du 
contenu du présent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs 
et d’autres personnes tels des experts, dont les opinions sont incluses dans 
le rapport avec leur consentement. La CMA n’a pas non plus évalué l’adé-
quation de l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type 
d’investisseur. Il est expressément entendu dans les présentes que les in-
vestissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé 

de complexité et de risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les 
investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investis-
sement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies à la 
date d’une telle évaluation et conformément aux instructions et procédures 
internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans tous 
les documents et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En accep-
tant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme expressément et irrévo-
cablement pleinement comprendre et ne pas s’opposer à l’utilisation de la 
langue anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distribué par Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établisse-
ment de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est si-
tué au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxem-
bourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance 
du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Mexique: Le présent document représente la vision de la personne 
qui fournit ses services à C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («C. 
Suisse Asesoría») et/ou Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) («Banco CS») de 
sorte que C. Suisse Asesoría et Banco CS se réservent tous deux le droit de 
changer d’avis à tout moment sans assumer une quelconque responsabilité 
à cet égard. Ce document a été préparé à des fins d’information uniquement 
et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réali-
ser une quelconque opération, et ne remplace pas la communication directe 
avec votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant d’ef-
fectuer un placement. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’assument au-
cune responsabilité pour les décisions de placement prises sur la base des 
informations contenues dans le présent document, car celles-ci peuvent ne 
pas tenir compte du contexte de la stratégie de placement et des objectifs 
des clients individuels. Les prospectus, les brochures, les règles de place-
ment des fonds de placement, les rapports annuels ou les informations fi-
nancières ou informations financières périodiques contiennent toutes les in-
formations utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuite-
ment directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de gestion, 
ou sur le site Internet de la bourse de valeurs mobilière sur laquelle ces titres 
sont cotés, ainsi qu’auprès de votre responsable chez C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS. Les performances passées et les divers scénarios de mar-
ché existants ne garantissent pas les rendements présents ou futurs. Au cas 
où les informations contenues dans le présent document sont incomplètes 
ou non claires, veuillez contacter votre responsable chez C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS dès que possible. Il est possible que le présent document 
subisse des modifications au-delà de la responsabilité de C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS. Le présent document est distribué à des fins d’information 
uniquement et ne remplace pas les Rapports Opérationnels et/ou les Rele-
vés de Compte que vous recevez de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS en 
ce qui concerne les Dispositions Générales applicables aux Institutions Fi-
nancières et autres Entités Juridiques qui fournissent des Services de Place-
ment émises par la Commission Bancaire et Boursière du Mexique 
(«CNBV»). En raison de la nature du présent document, C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité quant aux informations 
qu’il contient. Nonobstant le fait que les informations ont été obtenues à 
partir de ou sur la base de sources considérées comme fiables par C. Suisse 
Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie quant au fait que ces 
informations sont exactes ou complètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco 
CS n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisa-
tion des informations contenues dans le document qui vous est envoyé. Il est 
recommandé aux investisseurs de s’assurer que les informations fournies 
correspondent à leurs circonstances personnelles et à leur profil d’investis-
sement, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fis-
cale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant. C. 
Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment 
constitué selon la Securities Market Law («LMV») mexicaine et est immatri-
culé auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») 
sous le numéro 30070. Par conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. 
de C.V. ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. 
de C.V. ou de tout autre groupe financier au Mexique. Selon les dispositions 
de la LMV et des autres réglementations applicables, C. Suisse Asesoría 
México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu 
de sa relation avec Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et 
de sa relation indirecte avec les entités qui constituent Grupo Financiero 
Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Pays-Bas: Le présent rapport est dis-
tribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succur-
sale néerlandaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société 
dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 
Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Luxembourg. La succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel 
de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De 
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Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés finan-
ciers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la 
«succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Du-
ché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle pru-
dentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (CSSF), et des autorités de surveillance por-
tugaises, la Banque du Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Va-
lores Mobiliários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par Cre-
dit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et réglementée par la Qa-
tar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 
00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles 
qu’aux contreparties éligibles ou clients commerciaux (tels que définis par 
les règles et réglementations de la QFCRA), y compris les individus qui ont 
opté pour être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de 
plus de 4 millions de QR et qui disposent de connaissances, d’une expé-
rience et d’une compréhension leur permettant de participer à de tels pro-
duits et/ou services. Ces informations ne doivent donc pas être communi-
quées à ni utilisées par des personnes ne répondant pas à ces critères. 
Comme ce produit/service n'est pas enregistré auprès du QFC ni régle-
menté par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de passer en revue ni 
de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce produit/service. 
En conséquence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente 
documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune 
mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et 
n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les personnes ayant in-
vesti dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux informations à son 
sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit 
auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de mar-
keting risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa re-
vente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des entités impli-
quées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans 
une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le pro-
duit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son sujet. 
Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consulter 
un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par 
Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement 
autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial 
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque ce docu-
ment est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée 
en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est 
communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au 
Royaume-Uni, le présent document constitue une promotion financière ap-
prouvée par Credit Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential 
Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la 
Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités de placement au 
Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Ca-
bot Square, Londres, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la 
protection des clients de détail aux termes du Financial Services and Market 
Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne 
disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les 
«demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Ser-
vices Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition applicable dé-
pend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des change-
ments à l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recommanda-
tions de placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la 
catégorie des conseils en placement. Les services de conseil en placement 
sont des services fournis par des établissements agréés à des personnes ; 
ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces personnes en 
matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indi-
qués dans le présent document sont, au contraire, de nature générale. Les 
recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation 
financière ou à vos préférences particulières en matière de risque et de ren-
dement. Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant 
uniquement aux informations qui figurent dans le présent document pourrait 
donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le présent 
rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim 
Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, 
dont le siège social est sis Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center 
Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie. 
Informations importantes pour le pays 
Conformément à la résolution de la CVM n° 20/2021 du 25 février 2021, 
les auteurs de ce rapport certifient par la présente que les opinions expri-
mées dans ce rapport reflètent entièrement et exclusivement leurs opinions 
personnelles et que celles-ci ont été rédigées en toute indépendance, y 

compris par rapport au Credit Suisse. Une partie de la rémunération des au-
teurs est basée sur différents facteurs, notamment les revenus totaux du 
Credit Suisse, mais aucune rémunération n’a été, n’est ou ne sera liée à des 
recommandations ou opinions précises exprimées dans ce rapport. Qui plus 
est, le Credit Suisse déclare: n'avoir jamais fourni et/ou ne jamais fournir 
dans le futur de services d'investment banking, de courtage, de gestion 
d'actifs, d’affaires commerciales ou financières aux sociétés concernées ou 
à leurs filiales, pour lesquelles le Credit Suisse aurait perçu ou pourrait per-
cevoir des commissions et  frais habituels, et qui constitueraient ou pour-
raient constituer un intérêt financier ou commercial en lien avec les sociétés 
ou les titres concernés. 
 
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE 
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ 
AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-
UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 
1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).  
  

APAC - AVIS IMPORTANT 
 
Les informations fournies ici constituent du contenu marketing et non de la 
recherche en investissement. Pour tous, à l'exception des comptes gérés 
par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit 
Suisse AG, succursale de Hong Kong:  Ce document a été préparé par Cre-
dit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale uniquement. 
Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une recherche ou une analyse 
de fond et, par conséquent, ne constitue pas une recherche en investisse-
ment ni une recommandation de recherche à des fins réglementaires. Il ne 
prend pas en compte les objectifs financiers, la situation ou les besoins de 
quiconque, ces éléments étant des considérations nécessaires avant de 
prendre toute décision d'investissement. Les informations fournies ne visent 
pas à fournir une base suffisante pour prendre une décision d'investissement 
et ne constituent pas une recommandation personnelle ni un conseil en in-
vestissement. Le Credit Suisse ne fait aucune déclaration quant à l'adéqua-
tion des produits ou services spécifiés dans ce document pour un investis-
seur particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscription 
ou d'achat d'un des produits ou services spécifiés dans ce document ou de 
participation à une autre transaction. Les seules contraintes juridiques sont 
stipulées dans la documentation produit applicable ou dans les contrats et 
confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse. Pour les comptes 
gérés par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de 
Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong:  Ce document a été préparé 
par Credit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale uni-
quement. Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une recherche ou une 
analyse de fond et, par conséquent, ne constitue pas une recherche en in-
vestissement à des fins réglementaires. Il ne prend pas en compte les objec-
tifs financiers, la situation ou les besoins de quiconque, ces éléments étant 
des considérations nécessaires avant de prendre toute décision d'investisse-
ment. Le Credit Suisse ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation des 
produits ou services spécifiés dans ce document pour un investisseur en 
particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscription ou 
d'achat de l'un des produits ou services spécifiés dans ce document ou de 
participation à toute autre transaction. Les seules contraintes juridiques sont 
stipulées dans la documentation produit applicable ou dans les contrats et 
confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse.  Pour tous: en ce 
qui concerne les produits spécifiés dans ce document, le Credit Suisse 
et/ou ses sociétés affiliées peuvent: 
  
(i) avoir joué un rôle antérieur dans l'organisation ou le financement 
des entités affiliées; 
(ii) être une contrepartie dans toute transaction ultérieure en relation 
avec les entités affiliées; ou alors 
(iii) payer ou avoir payé, ou recevoir ou avoir reçu, une rémunération 
ponctuelle ou récurrente des entités spécifiées dans ce document dans le 
cadre de sa/leur rémunération. Ces paiements peuvent être versés ou reçus 
de tiers. 
  
Le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées (y compris leurs dirigeants, ad-
ministrateurs et employés respectifs) peuvent être ou avoir été impliqués 
dans d'autres transactions avec les entités affiliées spécifiées dans ce docu-
ment ou d'autres parties spécifiées dans ce document qui ne sont pas divul-
guées dans le présent document. Le Credit Suisse, pour lui-même et au 
nom de chacune de ses sociétés affiliées, se réserve le droit de fournir et de 
continuer à fournir des services, et de traiter et de continuer à traiter avec 
les entités visées des produits spécifiés dans ce document ou d'autres par-
ties en rapport avec tout produit spécifié dans ce document. Le Credit 
Suisse ou ses sociétés affiliées peuvent également détenir des positions de 
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négoce dans le capital-actions de l'une des entités affiliées spécifiées dans 
ce document. 
  
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle 
et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong: Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base 
des informations et de l'analyse contenues dans ce document avant que ce 
dernier ait été mis à la disposition du destinataire. Une société affiliée du 
Credit Suisse peut, dans la mesure permise par la loi, participer ou investir 
dans d'autres opérations de financement avec l'émetteur de tout titre visé 
aux présentes, fournir des services ou solliciter des affaires auprès de ces 
émetteurs, ou avoir une position ou effectuer des transactions sur les titres 
ou options de ceux-ci. Dans toute la mesure permise par la loi, le Credit 
Suisse et ses sociétés affiliées et chacun de leurs responsables, employés 
et conseillers respectifs déclinent toute responsabilité découlant d'une erreur 
ou d'une omission dans ce document ainsi que toute perte directe, indirecte, 
fortuite, spécifique ou consécutive et/ou les dommages subis par le destina-
taire de ce document ou par toute autre personne du fait de l'utilisation ou 
de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document. Ni 
le Credit Suisse ni ses sociétés affiliées (ou leurs responsables, agents, em-
ployés ou conseillers respectifs) ne fournissent de garantie et ne font de dé-
claration quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaustivité des informations 
contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce docu-
ment ont été fournies à titre de commentaire général du marché uniquement 
et ne constituent aucune forme de conseil financier, juridique, fiscal ou autre 
service réglementé. Les observations et opinions contenues dans ce docu-
ment peuvent être différentes ou incompatibles avec les observations et opi-
nions des analystes de Credit Suisse Research, d’autres divisions ou des po-
sitions exclusives du Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obligation 
de mettre à jour, notifier ou fournir des informations supplémentaires à qui-
conque si le Credit Suisse a connaissance d'une information inexacte, in-
complète ou modifiée dans le document. Dans la mesure où ce document 
contient des déclarations sur les performances futures, ces déclarations sont 
de nature prospective et sujettes à un certain nombre de risques et d'incerti-
tudes. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des per-
formances futures. 
 
Pour les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou conseillers en 
placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Une société af-
filiée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base des informations et de l'ana-
lyse contenues dans ce document avant que ce dernier ait été mis à la dis-
position du destinataire. Une société affiliée du Credit Suisse peut, dans la 
mesure permise par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de 
financement avec l'émetteur de tout titre visé aux présentes, fournir des ser-
vices ou solliciter des affaires auprès de ces émetteurs, ou avoir une position 
ou effectuer des transactions sur les titres ou options de ceux-ci. Dans toute 
la mesure permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affiliées et cha-
cun de leurs responsables, employés et conseillers respectifs déclinent toute 
responsabilité découlant d'une erreur ou d'une omission dans ce document 
ainsi que toute perte directe, indirecte, fortuite, spécifique ou consécutive 
et/ou les dommages subis par le destinataire de ce document ou par toute 
autre personne du fait de l'utilisation ou de la confiance dans les informa-
tions contenues dans ce document. Ni le Credit Suisse ni ses sociétés affi-
liées (ou leurs responsables, agents, employés ou conseillers respectifs) ne 
fournissent de garantie et ne font de déclaration quant à l'exactitude, la fia-
bilité et/ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les 
informations contenues dans ce document ont été fournies à titre de com-
mentaire général du marché uniquement et ne constituent aucune forme de 
service juridique, fiscal ou autre réglementé. Les observations et opinions 
contenues dans ce document peuvent être différentes ou incompatibles avec 
les observations et opinions des analystes de Credit Suisse Research, 
d’autres divisions ou des positions exclusives du Credit Suisse. Le Credit 
Suisse n'a aucune obligation de mettre à jour, notifier ou fournir des infor-
mations supplémentaires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance 
d'une information inexacte, incomplète ou modifiée dans le document. Dans 
la mesure où ce document contient des déclarations sur les performances 
futures, ces déclarations sont de nature prospective et sujettes à un certain 
nombre de risques et d'incertitudes. Les performances passées ne sont pas 
un indicateur fiable des performances futures. Pour tous: Ce document n'est 
pas destiné à être distribué ou utilisé par toute personne ou entité citoyenne 
ou résidente d'une juridiction où une telle distribution, publication, mise à 
disposition ou utilisation serait contraire à une loi ou réglementation appli-
cable, ou qui soumettrait le Credit Suisse et/ou ses filiales ou sociétés affi-
liées à une obligation d'enregistrement ou de licence dans cette juridiction. 
Les documents ont été fournis au destinataire et ne doivent pas être redistri-
bués sans l'autorisation écrite expresse et préalable du Credit Suisse. Pour 
plus d'informations, veuillez contacter votre chargé de clientèle. 

Dans la mesure où ce document contient une annexe comprenant des rap-
ports d'analyse, l'avis supplémentaire suivant s'applique à cette annexe. 
 
AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF À L'ANNEX  
Les rapports en annexe («Rapports») ont été rédigés par des membres du 
département Credit Suisse Research et les informations et opinions qui y 
sont exprimées datent de la date de rédaction et sont susceptibles d'être 
modifiées sans préavis. Dans les Rapports, les opinions exprimées au sujet 
d'un titre particulier peuvent être différentes ou incompatibles avec les ob-
servations et opinions du département Credit Suisse Research de la division 
Investment Banking en raison des différences dans les critères d'évaluation. 
Ces Rapports ont déjà été publiés par Credit Suisse Research sur le Web: 
  
  

AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE 
RELATIF À L'ANNEX 
  
 
Le Credit Suisse fait et cherche à faire des affaires avec les entreprises cou-
vertes par ses rapports d'analyse. Par conséquent, les investisseurs doivent 
être conscients du fait que le Credit Suisse peut avoir un conflit d'intérêts 
susceptible d'affecter l'objectivité de ces Rapports. 
  
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle 
et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir pris aucune mesure pour garantir 
que les titres mentionnés dans ces Rapports conviennent à un investisseur 
en particulier. Le Credit Suisse ne traitera pas les destinataires des Rapports 
comme ses clients du fait de la réception des Rapports. Pour les comptes 
gérés par des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de 
Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir 
pris aucune mesure pour garantir que les titres mentionnés dans ces Rap-
ports conviennent à un investisseur en particulier. Le Credit Suisse ne trai-
tera pas les destinataires des Rapports comme ses clients du fait de la ré-
ception des Rapports. Pour tous: Pour connaître les risques d'un placement 
dans les titres mentionnés dans les Rapports, veuillez consulter le lien Inter-
net suivant: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
  
Pour connaître les informations à fournir sur les sociétés notées par Credit 
Suisse Investment Banking mentionnées dans ce rapport, veuillez consulter 
le site de divulgation de la division Invest ment Banking à l'adresse suivante: 
  
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
  
Pour plus d'informations, y compris les divulgations concernant tout autre 
émetteur, veuillez consulter le site Credit Suisse Global Research Disclosure 
à l'adresse suivante: 
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
AUSTRALIE Ce document est distribué en Australie par Credit Suisse AG, 
succursale de Sydney, uniquement à des fins d'information et uniquement 
aux personnes qui sont des «clients grossistes» (au sens de l'article 761G(7) 
du Corporations Act). Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit 
pas la performance des produits financiers mentionnés dans le présent do-
cument. En Australie, les entités du Credit Suisse Group autres que Credit 
Suisse AG, succursale de Sydney, ne sont pas des établissements de dépôt 
agrés au sens de la loi bancaire de 1959 (Cth.) et leurs obligations ne cou-
vrent pas les dépôts ou autres engagements de Credit Suisse AG, succur-
sale de Sydney. Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit pas les 
obligations de ces entités du Credit Suisse ou des fonds. HONG KONG Ce 
document est distribué à Hong Kong par Credit Suisse AG, succursale de 
Hong Kong, une institution autorisée réglementée par l'Autorité monétaire 
de Hong Kong et une institution enregistrée réglementée par la Securities 
and Futures Commission, et a été préparé conformément à l'article 16 du 
«Code de conduite pour les personnes agréées ou inscrites auprès de la Se-
curities and Futures Commission». Le contenu de ce document n'a été exa-
miné par aucune autorité de réglementation à Hong Kong. Il vous est con-
seillé de faire preuve de prudence par rapport à toute offre. Si vous avez le 
moindre doute sur le contenu de ce document, sollicitez un conseil profes-
sionnel indépendant. Personne ne peut avoir émis ou avoir en sa possession 
dans le but de le distribuer, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, une publi-
cité, une invitation ou un document relatif à ce produit, qui est destiné à, ou 
dont le contenu est susceptible d'être consulté ou lu par, le public de Hong 
Kong (sauf si les lois sur les valeurs mobilières de Hong Kong le permettent) 
ailleurs que là où ce produit est ou doit être remis uniquement à des per-
sonnes en dehors de Hong Kong ou uniquement à des «investisseurs pro-
fessionnels» tels que définis dans l'ordonnance sur les valeurs mobilières et 
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les contrats à terme (Chap. 571) de Hong Kong et les règles qui en décou-
lent. SINGAPOUR: Ce document est distribué à Singapour par Credit Suisse 
AG, succursale de Singapour, qui est autorisée par l'Autorité monétaire de 
Singapour en vertu de la Loi bancaire (Chap. 19) à exercer des activités 
bancaires. Ce rapport a été préparé et publié pour distribution à Singapour 
aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs accrédités et aux investis-
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