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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’implantation de l’entreprise CSL Behring à Lengnau (BE) et l’établissement de la société
Biogen à Luterbach (SO) ont fait les gros titres à l’échelle nationale. D’une part, ce sont ainsi
plusieurs centaines d’emplois à forte valeur ajoutée qui sont créés dans la région du pied Sud du
Jura. D’autre part, il s’agit là d’un signal fort pour notre site économique: malgré la vigueur du
franc et les prévisions mitigées concernant la place industrielle, la Suisse est toujours en mesure
de s’imposer en tant que site pour les produits de haute technologie. Outre les sciences de la
vie – dont les sociétés précitées sont les dignes représentantes –, la micro-électronique, les
montres et les instruments de précision comptent parmi les produits porteurs d’avenir de
l’industrie du pied Sud du Jura.
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle étude régionale sur le bassin économique
du pied Sud du Jura. Nous avons chargé nos économistes d’effectuer une analyse détaillée de
la région autour des centres que sont Langenthal, Soleure, Balsthal, Granges, Bienne et Lyss
sous les aspects de la conjoncture, de l’économie, de la démographie et des finances cantonales. Nous souhaitons ainsi inscrire cette initiative dans le prolongement de notre étude relative
à la politique fiscale à Bienne et Soleure réalisée en 2005. La nouvelle étude régionale doit offrir
une valeur ajoutée à nos clients privés et entreprises ainsi qu’aux décideurs du monde de la
politique et de l’économie, et susciter le débat. En tant que banque fortement ancrée dans le
Mittelland, nous avons à cœur d’appréhender l’économie régionale sous tous ses aspects. Avec
cette publication, nous espérons contribuer au succès économique de la région.
Le Credit Suisse (CS) est implanté de longue date dans le bassin économique du pied Sud du
Jura: les succursales de Soleure et de Bienne ont ouvert leurs portes en 1950 et 1963. Quant à
la Banque Populaire Suisse, intégrée au CS en 1993, son histoire remonte encore plus loin
puisqu’elle a inauguré ses succursales de Bienne et Soleure dès 1918 et 1922. Le Credit
Suisse est aujourd’hui présent dans les cantons de Berne et de Soleure avec 15 succursales.
Notre lien avec la région dans le secteur bancaire et nos multiples engagements dans les domaines de la culture, du sport et de la société revêtent une grande importance à nos yeux. Nous
sommes fiers de pouvoir compter parmi nos clients de nombreux particuliers et entreprises des
cantons de Soleure et de Berne.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Hans Baumgartner
Responsable Région Mittelland

Roland Schaller
Responsable clientèle entreprises
Région Mittelland
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Au pied Sud du Jura, les régions de
Soleure et de Granges comptent chacune
35% des 2856 emplois à plein temps
dans l’industrie des sciences de la vie.

L’industrie horlogère emploie une personne sur quatre dans la région de
Granges et une personne sur dix dans la
région de Bienne/Seeland.

Basel

Population
Pied Sud du Jura:
Ville de Zurich:

382 000
391 000

La ville de Bienne est la dixième commune la plus importante de Suisse (population)

Aarau
Delémont

Olten
Balsthal

Dans la région du pied Sud du Jura, une
personne sur 18 gagne plus de
150 000 CHF par an (Suisse: une sur
13.)
Grenchen

Solothurn

Langenthal

Bienne
La Chaux-de-Fonds
Lyss
Burgdorf

Neuchâtel
Bern

Dette nette par habitant (2015)
Canton de Berne:
5786 CHF
Canton de Soleure: 5670 CHF
Charge fiscale des personnes physiques
Canton de Berne:
22e sur 26 cantons
Canton de Soleure: 17e sur 26 cantons

Part d’employés dans l’industrie
Pied Sud du Jura: 38%
Suisse:
26%

Charge fiscale des personnes morales
Canton de Berne: 19e sur 26 cantons
Canton de Soleure: 16e sur 26�cantons
Activité
de
construction
planifiée
2016/2017: 2386 unités d’habitat, dont
54% de logements locatifs
Canton de Berne
Canton de Soleure
Routes principales

Source: Office fédéral de la statistique, Administration fédérale des finances,
Administration fédérale des contributions, Batimag, TaxWare, Credit Suisse
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Contexte régional

Réseau urbain et axe de
circulation
Au Sud des montagnes du Jura, les eaux de l’Aar rejoignent le lac de Bienne puis traversent
Soleure et déroulent leurs méandres vers Olten. Les liens économiques suivent la direction de
l’eau. Le bassin économique du pied Sud du Jura englobe les centres de Soleure, Granges et
Bienne ainsi que leurs satellites Balsthal, Langenthal et Lyss. L’évolution économique ne
s’arrête pas aux frontières cantonales et linguistiques; la région est étroitement interconnectée.
Un développement économique compliqué par la
topographie

Avec l’A5 et les raccordements à l’A6 et à l’A1, le bassin économique possède des liaisons
routières efficaces. Les principales villes disposent en outre de lignes InterCity ralliant les quatre
points cardinaux. Alors que la topographie est plate le long de l’axe Ouest-Est, la chaîne du Jura
forme un barrage qui ne peut être franchi ou traversé par des tunnels qu’en peu d’endroits. Les
liens économiques avec la région de Thal, Bâle-Campagne, le Jura bernois et la partie Nord du
canton de Soleure sont par conséquent moins étroits que dans les autres directions.

3,7% de la performance
économique helvétique

Avec Bienne, dixième ville suisse, et Soleure, la région dispose de deux pôles dynamiques. En
termes de population, le bassin économique du pied Sud du Jura atteint en outre presque la
taille de la ville de Zurich. Son économie contribue à hauteur d’environ 3,7% au produit intérieur
brut de la Suisse. Son rayonnement ne peut toutefois pas soutenir la comparaison avec les
grands centres voisins que sont Berne, Bâle et Zurich.

Un secteur industriel qui tire
son épingle du jeu

Le tissu en partie rural du bassin économique du pied Sud du Jura se reflète dans la grande
importance de l’agriculture: 9,6% des effectifs à Cerlier/Seeland et 7,5% en Haute-Argovie
sont actifs dans le secteur primaire. La construction et l’industrie représentent 38% de l’emploi
dans la région, contre 26% en moyenne nationale. Avec environ deux tiers de l’emploi, le secteur des services prédomine à Soleure et Bienne/Seeland.

Indicateurs économiques et démographiques
Population
Nombre de
personnes 2014

Emploi 2013
Croissance
2004-2014

Secteur
primaire

Revenu des ménages
2016 (prévision)

Produit intérieur brut 2013¹

Secteur
secondaire

Secteur tertiaire

Part du PIB
suisse total

En CHF par
employé

En CHF par habitant

Communes
Soleure

16 545

1,0%

39

2367

12 718

-

-

-

Granges

16 480

0,3%

75

5839

3216

-

-

-

Langenthal

15 316

0,8%

46

3450

6298

-

-

-

Bienne

53 667

0,9%

62

9106

21 367

-

-

-

5923

0,4%

22

945

1191

-

-

-

14 183

1,0%

43

2848

3432

-

-

-

Balsthal
Lyss
Régions économiques
Granges

37 342

0,4%

482

9592

5557

0,4%

166 939

43 896

Thal

14 281

0,1%

390

1701

1852

0,1%

147 330

39 360

Soleure

94 043

0,6%

895

11 394

24 770

0,9%

157 128

46 107

Cerlier/Seeland

55 333

0,8%

1844

6616

10 666

0,5%

146 136

46 824

Bienne/Seeland

99 617

0,9%

578

14 814

27 616

1,1%

158 923

44 430

Haute-Argovie

81 518

0,4%

2379

12 880

16 473

0,8%

147 768

43 175

382 134

0,6%

6568

56 998

86 935

3,7%

154 703

44 680

Pied Sud du Jura
Cantons
SO

263 719

0,6%

2790

36 347

67 391

2,6%

157 575

44 828

BE

1 009 418

0,5%

21 685

120 444

333 251

11,9%

159 445

47 085

AG

645 277

1,3%

6514

89 689

160 794

6,2%

152 464

52 587

BL

281 301

0,6%

2060

35 773

76 052

2,9%

163 788

54 005

72 410

0,5%

2191

14 784

16 238

0,7%

135 335

33 022

8 237 666

1,1%

106 454

1 005 669

2 789 617

100,0%

162 710

51 361

JU
Suisse

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

¹ PIB des régions économiques: 2012
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Conjoncture

Le «choc du franc»
progressivement surmonté
Malgré la surévaluation du franc, la Suisse n’a pas sombré dans la récession. Des
signes de retour de la croissance sont déjà observables dans l’industrie. Les exportations se révèlent volatiles dans le canton de Berne et stables dans celui de Soleure.
Le franc devrait rester surévalué

La Suisse est certes parvenue à éviter la récession en 2015. Toutefois, en raison d’effets statistiques, la croissance conjoncturelle de 0,9% publiée par le Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) brosse de l’année passée une meilleure image qu’elle ne l’a été en réalité.1 La pression
sur les marges et les baisses de coûts vont encore dominer l’actualité économique cette année.
Même si, conformément à nos prévisions, le franc ne s’apprécie plus, il restera encore nettement surévalué. Par conséquent, de nombreuses entreprises n’ont d’autre choix que de restaurer leur compétitivité en matière de prix, ce qui a des retombées directes sur le comportement
d’investissement et le marché du travail.

Le ralentissement du marché du travail pourrait freiner la consommation

De plus, le taux de chômage devait encore progresser en 2016, pour atteindre 3,8% à la fin de
l’année. Par le passé, une telle hausse n’est pas allée sans incidence sur la consommation, les
préoccupations des consommateurs quant à la sécurité de l’emploi nuisant à leur propension à
dépenser. Les cantons de Soleure et Berne affichent traditionnellement un taux de chômage
inférieur à la moyenne nationale. Avec respectivement 3,1% et 2,9%, leurs taux se maintiennent
actuellement en deçà de la moyenne suisse de 3,6%, mais ont augmenté par rapport aux années précédentes. La croissance démographique et l’immigration demeurent donc les principaux
moteurs de croissance de la consommation privée.

Exportations toujours
en baisse pour les branches
pourvoyeuses d’emplois

Dans l’intervalle, l’industrie exportatrice devrait avoir franchi le creux de la vague. Il est toutefois
encore trop tôt pour parler d’un rebond généralisé des exportations. Premièrement, la demande
ne s’accélère que lentement sous l’effet de l’évolution conjoncturelle chevrotante dans les pays
destinataires et de la surévaluation persistante du franc. Deuxièmement, les disparités entre les
branches, les régions, les pays acheteurs et même les entreprises sont considérables. Troisièmement, il faut noter que parmi les branches exportatrices, celles qui sont les plus grandes
pourvoyeuses d’emplois en Suisse comme le secteur MEM (machines, équipements électriques,
métaux) et l’industrie horlogère ne sont pas encore passées à la vitesse supérieure. Ainsi, la
reprise encore modérée des exportations ne devrait contribuer que de façon limitée à la croissance de la demande intérieure.

Comptes nationaux

Commerce extérieur et baromètre des exportations

Variation en glissement annuel, en %; taux de chômage: moyenne annuelle

En écarts types; taux de croissance annuels, moyenne mobile sur 6 mois

2014

2015

2016 (prév.)

2017 (prév.)

4.0

Produit intérieur brut réel

1,9

0,9

1,0

1,5

3.0

Consommation privée

1,3

1,1

1,0

1,1

Consommation publique

1,3

1,7

1,5

1,5

Investissements d’équipement

1,3

3,2

1,5

3,0

Investissements de construction

3,3

-1,2

0,5

0,5

Exportations (biens et services)

3,5

0,4

1,5

5,0

Importations (biens et services)

2,8

1,8

2,0

3,5

Prix à la consommation

0,0

-1,1

-0,5

0,0

Taux de chômage (%)

3,2

3,3

3,7

3,6

Actuels

À 3 mois
(prév.)

À 12 mois
(prév.)

-0,75

-1,25/0,25

-1,25/0,25

Taux directeurs,
marge de fluctuation
Source: SECO, Credit Suisse

2.0
1.0
0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
2002

Exportations SO
Exportations CH
Baromètre CH
Exportations BE
Seuil de croissance
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Source: Administration fédérale des douanes, Bloomberg, PMI Premium, Datastream, Credit Suisse

1

Informations complémentaires: Credit Suisse: «Moniteur Suisse», mars 2016.
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Commerce extérieur: essor
interrompu à Berne

Alors que la Suisse n’a globalement guère exporté moins que les années précédentes en 2015,
les exportations bernoises ont diminué depuis le début 2015, passant d’environ 1,3 mrd CHF à
près de 1,1 mrd CHF pour retrouver leur niveau de 2013 (cf. fig.). Le repli le plus marqué concerne les produits chimico-pharmaceutiques, qui ont également alimenté le rebond temporaire. À
l’inverse, les exportations soleuroises sont plus stables, tout en restant nettement en deçà de
leur niveau de 2001. La perte des exportations de papier n’a ici pas pu être compensée depuis
2012. Tout comme à Berne, les exportations de l’industrie MEM ont légèrement reculé, tandis
que le volume d’instruments de précision et de montres exportés s’est accru au fil des ans et est
demeuré stable depuis le «choc du franc» en janvier 2015.

PMI: cap sur la croissance
dans l’industrie

L’industrie d’exportation reste extrêmement vulnérable aux chocs économiques et supporterait
difficilement une nouvelle appréciation marquée du franc. La Banque nationale suisse (BNS)
sera donc contrainte pendant longtemps encore de maintenir des taux négatifs et d’intervenir sur
le marché des changes. L’indice des directeurs d’achat (PMI) «procure.ch» révèle que la dynamique augmente lentement dans l’industrie après le choc du franc. En avril 2016, il s’est établi à
54,7 points et se maintient ainsi en zone de croissance depuis sept mois.

La demande internationale
indique une progression des
exportations

Le baromètre des exportations se concentre sur la conjoncture industrielle et donc sur la demande dans les principaux pays destinataires des exportations de Berne et Soleure. Cet indicateur signale une demande intacte, proche de sa moyenne à long terme et clairement au-dessus
du seuil de croissance. Selon nos estimations, le ralentissement de la croissance des exportations s’explique aussi principalement par l’évolution des prix et de la monnaie – laquelle n’est pas
prise en compte dans le baromètre des exportations. La dernière récession que la Suisse a
connue en 2009 et l’analyse des ventes à long terme montrent que les exportations réagissent
bien plus fortement à un recul de la demande qu’à un choc monétaire. En conséquence, les
exportations devraient se redresser dans les prochains mois.

Le cycle de la construction
se normalise

L’importante immigration internationale et la hausse de la demande de logements liées à la libre
circulation des personnes avec l’UE ont alimenté le boom de la construction en Suisse. En outre,
les taux d’intérêt bas voire négatifs se sont traduits par une pénurie de placements pour les
investisseurs, qui a rendu les investissements dans la construction très attractifs. La région du
pied Sud du Jura a connu elle aussi une phase de construction intensive dans le secteur de
l’habitat (cf. fig.). Les chiffres se sont récemment stabilisés à un niveau de 2000 logements par
an, revenant ainsi dans la moyenne à long terme. Le nombre de maisons individuelles planifiées
est demeuré relativement stable, les changements concernant principalement les immeubles
plurifamiliaux.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Importantes disparités dans les exportations

Retour à la normalité dans la construction

Exportations nominales, moyennes sur 12 mois; indice: 01.2001 = 100

Permis de construire octroyés pour des logements, moyennes mobiles sur 12 mois

170

3'500

160

SO

BE

CH
3'000

150

Permis de construire pied Sud du Jura
Demandes pied Sud du Jura

2'500

140
130

2'000

120

1'500

110

1'000

100
500

90
80
2001

2004

Source: AFD, Credit Suisse
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Source: Batimag, Credit Suisse
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Économie | Qualité de la localisation

L’accessibilité: un facteur
déterminant
Les régions situées au pied Sud du Jura présentent un attrait inférieur à la moyenne
pour les entreprises. Les centres de Soleure et de Bienne se distinguent des régions
plus rurales.
La qualité de la localisation
comme fondement de la
prospérité

Le cadre économique d’un site détermine sa capacité à créer de la valeur et à prospérer sur la
durée. Les sites attrayants incitent les nouvelles entreprises à s’y implanter et les sociétés déjà
établies à investir davantage que dans d’autres régions moins séduisantes. Outre ses prédispositions naturelles immuables, les réglementations étatiques, la disponibilité de main-d’œuvre ainsi
que l’environnement économique comptent parmi les critères centraux de la qualité de localisation.

Sept critères «absolus»

Afin de mesurer le pouvoir d’attraction des régions et cantons suisses auprès des entreprises,
nous avons développé un indicateur de qualité de la localisation (IQL).2 Celui-ci représente
l’attractivité d’une région sous la forme d’un indice relatif et se base sur les sept sous-indices
quantitatifs suivants: imposition des personnes physiques et morales, présence de main-d’œuvre
hautement qualifiée et spécialisée, ainsi qu’accessibilité de la population, des travailleurs et des
aéroports. Les prix fonciers et les coûts salariaux sont délibérément ignorés car, dans un certain
sens, ils ne sont rien d’autre que le reflet du pouvoir d’attraction. L’attractivité touristique d’une
région repose sur d’autres critères que ceux liés à l’attrait d’un site pour les entreprises. Comme
ces critères ne peuvent être évalués quantitativement que dans une mesure restreinte, nous
n’en avons pas tenu compte dans l’IQL.

Soleure dans la moyenne,
Bienne à la traîne

Alors que le canton de Soleure se positionne à un niveau proche de la moyenne nationale dans
l’IQL, Berne affiche une valeur inférieure à la moyenne. Les deux cantons se caractérisant par
une hétérogénéité considérable, une analyse à l’échelle régionale se révèle plus judicieuse. Au
pied Sud du Jura, la région économique de Soleure affiche la qualité de localisation la plus élevée et atteint presque la moyenne nationale, grâce à la bonne accessibilité de la population et
des travailleurs ainsi qu’à l’abondance de la main-d’œuvre spécialisée. Le niveau inférieur à la
moyenne nationale atteint par Bienne/Seeland s’explique essentiellement par la charge fiscale
plus importante. Les autres régions du pied Sud du Jura présentent un caractère plus rural. En
termes de qualité de localisation, la disponibilité de la main-d’œuvre hautement qualifiée est
sensiblement réduite, ce qui explique les valeurs inférieures à la moyenne des régions de Thal,
Granges, Haute-Argovie et Cerlier/Seeland.

Canton de Soleure dans la moyenne

Accessibilité par le transport individuel motorisé

Qualité de la localisation 2015, indicateur synthétique; CH = 0

Indicateur synthétique; CH = 0

ZG

Basel

2.0
1.5
1.0
0.5

Accessibilité

ZH

Liestal

élevée

Delémont

BS SZ

AG NWLU
OW
AR SH TG BL

0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0

Solothurn

Moyenne suisse

AI SG SO GE
GL
BE VD UR
NE TI FR

faible

Zug
Luzern

Neuchâtel

Bern

Stans
Sarnen

Schwyz
Altdorf

Fribourg

GR
VS

JU
Lausanne

Source: Credit Suisse

Zürich

Aarau

Réseau routier

Source: Credit Suisse

2
Informations complémentaires: «Qualité de la localisation des cantons et régions suisses: guide destiné aux
entreprises et décideurs publics», Credit Suisse, septembre 2013.
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Les branches à forte
intensité de savoir recherchent de la main-d’œuvre
hautement qualifiée

En tant que sites abritant des hautes écoles spécialisées, Bienne et Soleure disposent
d’avantages en termes de disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée. Les deux régions
affichent des valeurs proches de la moyenne nationale dans l’IQL. Former des travailleurs ne
garantit toutefois pas que ceux-ci restent domiciliés à long terme dans la région et soient disponibles sur le marché de l’emploi. Une combinaison entre disponibilité de places de travail pour les
personnes hautement qualifiées et attractivité résidentielle se révèle décisive à cet égard.
S’agissant de cet indicateur, les centres de Berne et de Bâle ainsi que leurs agglomérations
peuvent se targuer d’un positionnement nettement plus attractif que les régions rurales.

Berne se distingue par sa
main-d’œuvre spécialisée
axée sur la pratique

L’apprentissage et les filières de formation comparables revêtent toujours une grande importance
pour la Suisse. Ce modèle, qui se révèle un instrument efficace contre le chômage des jeunes,
est étudié avec intérêt à l’étranger. Par ailleurs, les travailleurs spécialisés qui ont bénéficié d’une
formation axée sur la pratique représentent un avantage de localisation – tant pour l’industrie que
pour le secteur tertiaire. Cela est particulièrement vrai pour les connaissances spécifiques, qui ne
sont disponibles que sur un seul site (haute horlogerie p. ex.). Le canton de Berne se distingue
par une disponibilité élevée de la main-d’œuvre spécialisée. Contrairement au canton de Soleure,
les régions à dominante rurale de Cerlier/Seeland et de Haute-Argovie situées au-delà des frontières cantonales sont aussi en mesure de fournir de la main-d’œuvre spécialisée.

Avantages découlant de la
localisation sur un axe

Les régions situées au pied Sud du Jura sont toutes bien accessibles. Les infrastructures routières et ferroviaires les relient efficacement aux principaux axes de circulation du pays et donc
aux agglomérations plus importantes. L’accessibilité de la population et des travailleurs est ainsi
supérieure à la moyenne nationale pour toutes les régions de ce bassin économique. L’échange
de biens, d’idées et de travailleurs s’en trouve par conséquent facilité. L’accessibilité est plus
élevée dans les grands centres du pays qu’au pied Sud du Jura, ce qui s’explique avant tout par
la densité supérieure de population et de l’emploi.

Impôts: des désavantages
face aux cantons voisins de
Suisse alémanique

Sur le plan fiscal, le canton de Soleure se situe dans la moyenne tant pour les personnes physiques que pour les entreprises. Berne affiche une attractivité inférieure à la moyenne, en particulier par rapport aux cantons voisins de l’Est comme l’Argovie. L’imposition des personnes morales
devrait fortement évoluer dans les années à venir avec la réforme de l’imposition des entreprises
III. Nous avons examiné en détail la politique fiscale des cantons de Berne et Soleure ainsi que
leur positionnement dans la concurrence nationale aux deux chapitres suivants.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Facteurs de qualité de la localisation
Indicateurs synthétiques

Accessibilité de la
population
Accessibilité de la
main-d'œuvre
Accessibilité des
aéroports

Canton de Soleure
IQL: -0,23
15e sur 26 cantons

Région économique de Soleure
IQL: -0,11
43e sur 110 régions

Région économique de Granges
IQL: -0,79
68e sur 110 régions

Région économique de Thal
IQL: -0,98
73e sur 110 régions
Présence de main-d'œuvre
hautement qualifiée
Présence de maind'œuvre spécialisée
Attractivité fiscale pour
personnes morales
Attractivité fiscale pour
personnes physiques
Moyenne suisse

Canton de Berne
IQL: -0,64
18e sur 26 cantons

Région économique de
Bienne/Seeland
IQL: -0,48
57e sur 110 régions

Région économique de
Cerlier/Seeland
IQL: -0,67
61e sur 110 régions

Région économique de
Haute-Argovie
IQL: -0,73
64e sur 110 régions

Source: Credit Suisse
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Économie | Qualité de la localisation
Accessibilité des aéroports

Importance moindre de Berne-Belp et Granges
Indicateur synthétique, base: temps de trajet aux aéroports, nombre de passagers

Si le projet d’aéroport central suisse prévu à Utzensdorf
(canton de Berne) en 1945 avait vu le jour, le pied Sud du
Jura serait aujourd’hui le centre aéronautique du pays.
L’accessibilité des aéroports dans la région de Bienne-Soleure
est désormais nettement moins bonne que dans les agglomérations de Zurich et Bâle. Les aérodromes de Berne-Belp et
de Granges sont certes proches, mais restent peu fréquentés
par la plupart des entreprises: leur offre limitée voire inexistante de vols réguliers ne permet pas de soutenir la comparaison avec les grands aéroports.

Accessibilité
élevée

faible

Réseau routier
Réseau ferroviaire
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Source: Credit Suisse

La Suisse est très compétitive

Attrait pour les entreprises en comparaison internat.
Classement des conditions-cadres économiques selon l’EIU, le WEF et la Banque
mondiale, selon le classement de l’EIU

thomas.ruehl@credit-suisse.com

Les routes engorgées réduisent l’attractivité
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La Suisse se positionne parmi les sites économiques les plus
attractifs dans de nombreux classements internationaux. Ses
principaux atouts résident dans sa stabilité politique, la qualité
de ses infrastructures et de ses établissements de formation,
sa paix sociale et ses finances publiques saines. Parmi les
risques qui pèsent sur la compétitivité helvétique, les études
citent une tendance croissante à l’isolationnisme, des limitations concernant l’accès au marché international et le vieillissement prononcé de la population. Le coût du travail et les prix
fonciers élevés constituent des obstacles à l’implantation. Les
branches à forte intensité capitalistique (commerce de gros,
services financiers) ou les activités sensibles à la fiscalité
(sièges sociaux) profitent cependant d’avantages de coûts.

Source: Economist Intelligence Unit (EIU), Forum économique mondial (WEF), Banque mondiale
(WB)

Heures d’embouteillages sur les routes nationales
Évolution des heures d’embouteillages par an, par route nationale

L’engorgement du réseau routier constitue un point négatif en
termes d’accessibilité. Sous l’effet de la forte croissance démographique des dernières années et de la hausse des besoins de mobilité par habitant, la durée des bouchons a rapidement augmenté depuis 2008. L’autoroute A1 est la plus
embouteillée. L’élargissement à 6 voies entre Luterbach et
Härkingen devrait permettre de réduire l’engorgement à moyen
terme. Simultanément, les responsables politiques devraient,
outre des mesures techniques et d’extension des capacités,
étudier d’autres approches économiques de gestion des flux
de trafic, telles que des systèmes de péage routier ou de tarification de la mobilité. L’infrastructure existante pourrait ainsi
être exploitée plus efficacement.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

9'000
8'000

A1

A2

A3

A4

A5-A21

7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source: Viasuisse, Office fédéral des routes

Swiss Issues Régions I Mai 2016

10

Economic Research

Économie | Imposition des personnes physiques

Le moment est-il venu de changer
de cap?
L’impôt sur le revenu est plus élevé que la moyenne dans les cantons de Soleure et
Berne – un désavantage de localisation qui n’est pas compensé par la faible taxation
des grandes fortunes à Soleure.
Les personnes physiques
représentent 77% des recettes fiscales des cantons
et des communes

Dans la région du pied Sud du Jura, les personnes physiques contribuent aux recettes fiscales
des cantons et des communes d’une manière nettement supérieure à la moyenne. Entre 2011
et 2013, la part des impôts sur le revenu et la fortune dans le total des recettes fiscales s’élevait
à environ 77% dans les cantons de Berne et Soleure. Arrivent ensuite les impôts directs prélevés aux personnes morales (impôts sur le bénéfice et le capital essentiellement) qui, avec 10%
pour Berne et 15% pour Soleure, ne jouent cependant qu’un rôle modeste en comparaison
intercantonale. Dans d’autres cantons comme Genève, Bâle-Ville et Zoug, les recettes fiscales
se déplacent nettement sur les personnes morales, l’imposition des entreprises y contribuant à
hauteur de 24 à 30%.

Les classes de revenus
inférieurs sont surreprésentées à Soleure et Berne

La répartition du substrat fiscal par classes de revenus en 2013 (cf. fig.) montre que 43% des
contribuables dans le canton de Soleure et 59% dans celui de Berne sont imposés sur un revenu inférieur à 40 000 CHF. Ils contribuent aux recettes fiscales à hauteur de 8% et 19% respectivement, et 7% et 18% d’entre eux ne sont même pas imposables. Les personnes avec un
revenu imposable supérieur à 150 000 CHF ne représentent certes que 3% des contribuables à
Soleure et 2% à Berne, mais leur part dans les recettes fiscales s’établit à 20% et 18% du fait
de la progressivité de l’impôt. Comment évaluer la répartition du substrat salarial en comparaison
nationale? Les statistiques de l’impôt fédéral direct de 2012 révèlent que les classes de revenus
inférieurs sont légèrement surreprésentées dans le canton de Berne et, dans une moindre mesure, dans celui de Soleure. Par ailleurs, seul un contribuable sur 18 affiche un revenu net supérieur à 150 000 CHF dans les deux cantons – contre un sur 13 en Suisse et même un sur 7 à
Zoug et un sur 9 à Schwyz.

Faible croissance des revenus et des recettes fiscales

L’évolution des revenus et des recettes fiscales sur la durée (cf. fig.) n’affiche pas de tendance
positive pour la région du pied Sud du Jura. Entre 2003 et 2012, le revenu net moyen a progressé d’à peine 6% à Soleure et 3% à Berne – soit nettement moins que la moyenne suisse
(8%). Les recettes fiscales provenant des personnes physiques ont également enregistré une
croissance inférieure à la moyenne. L’évolution du revenu net moyen dans une région dépend de

Revenu imposable inférieur à 80 000 CHF pour plus de
80% des contribuables

Faible croissance des revenus et des recettes fiscales

Contribuables et recettes fiscales par classe de revenus, 2013; fréquence relative
en %

Évolution du revenu net moyen et des recettes fiscales, personnes physiques, 2012
par rapport à 2003
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celle des revenus dans cette région, mais est aussi influencée par les arrivées ou départs de
contribuables. L’attractivité pour les classes de revenus élevés a de toute évidence joué un rôle
pour les cantons champions que sont Schwyz et Zoug. Obwald, qui a entièrement restructuré
son système fiscal en 2006, affiche également des taux de croissance importants.
La fortune est inégalement
répartie

L’inégalité de la répartition des contribuables et des recettes fiscales observée sur le front du
revenu est encore plus marquée s’agissant de la fortune (cf. fig.). Dans le canton de Soleure,
76% des contribuables ne sont pas imposables sur la fortune. En revanche, les 2% de contribuables possédant un patrimoine imposable de plus de 1 mio. CHF paient 63% du total de
l’impôt sur la fortune. Avec 32%, le canton de Berne compte nettement moins de personnes
sans fortune nette. Ici également, les 4% de contribuables les plus fortunés payaient en 2013 la
part du lion de l’impôt sur la fortune avec environ 64%.

Les personnes fortunées
optent de plus en plus pour
la Suisse centrale

La statistique de la fortune de la Confédération permet d’effectuer une comparaison entre les
cantons: en 2012, Soleure affichait la part la plus importante de contribuables sans fortune
nette (41%). En outre, parmi les 262 174 millionnaires que comptait alors la Suisse (5% des
contribuables), un nombre proportionnellement faible s’était établi à Soleure (2%) ou à Berne
(4%). L’évolution sur le front des contribuables fortunés est également plus positive dans
d’autres cantons: entre 2004 et 2012, le nombre de millionnaires a crû de 44% à Soleure et de
27% à Berne, soit une progression inférieure à celle de la Suisse (46%). La région de Berne
arrivait certes encore en seconde place derrière Zurich s’agissant du nombre de millionnaires en
2012, mais perd du terrain par rapport aux autres cantons, en particulier Obwald, Schwyz et Uri.

Le climat fiscal influe sur le
choix en matière de logement et de localisation

Pour les entreprises, la charge fiscale constitue un facteur clé lors du choix d’une localisation.
Dans ce contexte, elles tiennent non seulement compte des différences en termes d’impôts sur
le bénéfice et le capital, mais aussi, de plus en plus, de la charge pesant sur les personnes
physiques. Pour les grandes entreprises actives à l’international notamment, un climat fiscal
clément se révèle indispensable pour inciter la main-d’œuvre hautement qualifiée à s’établir à un
endroit déterminé. Du fait de l’augmentation de la mobilité et de la distance entre lieu de travail
et lieu de résidence qui en découle, l’attractivité fiscale pour les personnes physiques est appelée à gagner en importance, en particulier dans le cas des personnes mobiles et fortunées.

La région du pied Sud du
Jura est modérément attrayante sur le plan de
l’impôt sur le revenu

Pour les personnes privées, le classement des cantons n’a guère évolué ces dernières années
(cf. fig.). Le peloton de tête est demeuré quasi inchangé avec Zoug, Schwyz et Nidwald, suivis
d’Uri, en progression. Les cantons et communes de Suisse romande affichent une charge fiscale supérieure à la moyenne nationale. Au milieu du classement helvétique, on retrouve de
vastes parties du Mittelland – donc également les cantons de Soleure et Berne qui, dans
l’indicateur d'imposition des personnes physiques 2015, arrivent respectivement 17e et 22e sur
26.

Soleure: 75% des contribuables sans fortune imposable

Charge fiscale: Soleure dans la moyenne depuis des
années

Contribuables et impôt sur la fortune par classe de fortune, 2013; fréquence relative
en %

Charge d’impôts sur le revenu et la fortune, indice synthétique; CH=100, 20082015
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Soleure présente des désavantages pour les classes
de revenus moyens, Berne
pour toutes les classes

L’examen détaillé de la charge d’impôts sur le revenu et la fortune permet d’évaluer plus précisément le fardeau fiscal pesant sur les personnes physiques. La figure suivante montre la part de la
charge d’impôts communaux, cantonaux et fédéraux dans le revenu brut ainsi que son écart par
rapport à la moyenne suisse pour un couple sans enfant. La courbe de progression de l’impôt sur le
revenu montre un désavantage fiscal dans le canton de Soleure, en particulier pour les revenus
moyens. L’écart par rapport à la moyenne nationale reste certes toujours inférieur à 2 points de
pourcentage, mais se révèle considérable en comparaison avec les cantons plus attractifs. Dans le
cas de Berne, la charge fiscale supérieure à la moyenne concerne toutes les classes, le désavantage s’accentuant pour les revenus faibles et élevés. Une tendance similaire émerge pour les célibataires et les familles avec deux enfants: la région du pied Sud du Jura n’est pas particulièrement
attrayante sur le plan de l’impôt sur le revenu.

Imposition supérieure à la moyenne pour toutes les classes de revenus
Charge fiscale en % du revenu brut (gauche), écart par rapport à la moyenne nationale en points de pourcentage (droite), 2015, couple sans enfant
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Attractivité plus importante
s’agissant de l’impôt sur la
fortune

Le canton de Soleure a baissé son taux d’imposition de la fortune en 2008 et en 2012. Le peuple a
en très grande majorité approuvé les deux projets de révision de la loi fiscale cantonale. La charge
fiscale a par conséquent diminué, surtout pour les 10% de Soleurois avec une fortune imposable de
plus de 200 000 CHF. Au-delà de ce montant, le patrimoine n’est aujourd’hui plus imposé qu’à 1
pour mille, contre 2,5 pour mille en 2007. En comparaison intercantonale (cf. fig.), Soleure est ainsi
attrayant pour les grandes fortunes, d’autant plus que, p. ex., le canton à faible fiscalité de Zoug
applique un taux de 2 pour mille aux patrimoines dépassant 486 000 CHF. Le canton de Berne
prélève en revanche un impôt sur la fortune supérieur à la moyenne helvétique. Pour une écrasante
majorité de contribuables, l’impôt sur la fortune joue cependant un rôle secondaire: ces différences
influent sur le choix du lieu de résidence uniquement pour les classes de fortune supérieures.

Taxation attractive de la fortune dans le canton de Soleure, surtout pour les classes de fortune élevée
Charge fiscale en % de la fortune imposable (gauche), écart par rapport à la moyenne nationale en points de pourcentage (droite), 2015, couple sans enfant

0.7%

CH

SO

BE

AG

ZH

0.2

ZG

CH

0.6%

SO

BE

AG

ZH

ZG

0.1

0.5%
0.4%

0.0

0.3%

-0.1

0.2%
-0.2

0.1%

5'000'000

4'000'000

3'000'000

2'000'000

1'500'000

900'000

1'000'000

800'000

700'000

600'000

500'000

450'000

400'000

350'000

300'000

250'000

200'000

150'000

100'000

0

50'000

5'000'000

4'000'000

3'000'000

2'000'000

1'500'000

1'000'000

900'000

800'000

700'000

600'000

500'000

450'000

400'000

350'000

300'000

250'000

200'000

150'000

100'000

50'000

-0.3

0

0.0%

Source: TaxWare, Credit Suisse

Swiss Issues Régions I Mai 2016

13

Economic Research

La concurrence fiscale
s’exerce essentiellement à
une échelle restreinte

La course au substrat fiscal se joue surtout à une échelle restreinte ou au sein de grandes régions et de bassins économiques. Dans ce contexte, et afin de s’imposer en tant que lieu de
résidence et pôle économique, la région du pied Sud du Jura a la possibilité – mais est aussi
contrainte – de se positionner de manière fiscalement attractive face aux cantons voisins.
Quelques communes du canton de Soleure offrent des avantages fiscaux par rapport à la Suisse
romande et au canton de Berne. Bâle-Ville dispose d’un climat fiscal tout aussi attrayant pour
les particuliers, mais la qualité de la localisation y est nettement supérieure. Les cantons
d’Argovie et de Lucerne, qui ont une longueur d’avance sur le plan fiscal mais affichent aussi
d’autres critères de qualité de la localisation, viennent en outre intensifier la concurrence.

Soleure: défendre sa position dans la concurrence
fiscale

Comme il se situe dans la moyenne en termes de charge fiscale, le canton de Soleure n’a aucun
besoin urgent d’adapter l’imposition des personnes physiques. Le maintien du statu quo permet
de réduire les incertitudes quant à l’évolution des contribuables et du substrat fiscal qui découlerait d’une forte réduction des impôts. Au vu de la situation financière et de la structure du substrat fiscal, une stratégie de faible imposition similaire à celle des cantons de Suisse centrale
serait de toute façon difficile à mettre en œuvre. En 2008 et 2012, le canton a pris quelques
mesures en vue d’accroître son attractivité fiscale. Après deux baisses du coefficient d’impôt, le
déficit budgétaire l’a néanmoins contraint à faire marche arrière dès 2014/2015. Une augmentation du coefficient d’impôt est en outre observable depuis quelques années dans de nombreuses communes. La marge de manœuvre pour contrer cette tendance légèrement négative
via des diminutions d’impôt est cependant réduite à l’heure actuelle. En raison de la réforme de
l’imposition des entreprises (RIE) III, même le canton de Soleure n’aura guère d’autre choix que
d’abaisser les impôts sur les sociétés (cf. p. 15). Il lui faut par conséquent s’attacher en priorité
à défendre sa position actuelle auprès des personnes physiques.

Berne: envisager une baisse
d’impôts modérée

La situation est tout autre pour le canton de Berne. Même s’il devait pâtir de pertes fiscales en
raison de la RIE III, un changement de cap dans l’imposition des personnes physiques devrait
être envisagé. Pour les revenus moyens et élevés notamment, qui représentent une grande
partie des recettes fiscales, il existe des localisations nettement plus attractives. Les ménages
percevant un revenu élevé sont davantage disposés à assumer un déménagement à des fins
d’optimisation fiscale: le recul de la part des hauts salaires et des millionnaires s’explique en
partie par les départs pour raison fiscale. Au vu des finances saines du canton, le moment
semble venu d’envisager une réduction modérée des impôts sur le revenu et la fortune. Cette
baisse pourrait être partiellement compensée par une augmentation de l’efficience du budget
bernois, qui affiche une croissance supérieure à la moyenne. Cela peut se traduire par un nouvel
endettement, mais qui permettrait d’inverser la tendance à moyen terme – vers une évolution
plus favorable du substrat fiscal.
jan.schuepbach@credit-suisse.com

Fiscalité: un atout qui fait défaut aux communes situées au pied Sud du Jura
Charge d’impôts sur le revenu et la fortune pour les personnes physiques, indicateur synthétique, 2015
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Économie | Imposition des entreprises

La concurrence fiscale n’épargne
pas le pied Sud du Jura
Le régime d’imposition préférentiel des entreprises qui réalisent l’essentiel de leurs
revenus à l’étranger va probablement être aboli. Ces «sociétés à régime fiscal spécial»
jouent un rôle relativement mineur dans les cantons de Soleure et Berne. Une baisse
d’impôt s’avère néanmoins urgente au vu de l’intensification de la concurrence fiscale.
Réforme de l’imposition des
entreprises (RIE) III: une réorganisation en profondeur

Le Parlement examine actuellement les possibilités d’harmoniser l’imposition des entreprises en
Suisse avec les normes internationales. Aujourd’hui, les holdings et les sociétés de gestion
(sociétés à régime fiscal spécial) dont la majeure partie des revenus et des coûts sont générés à
l’étranger bénéficient d’allègements fiscaux considérables voire d’exonérations. Cette différenciation fiscale entre les revenus réalisés sur le territoire national et ceux générés dans d’autres
pays ne sera plus admise à l’avenir. En lieu et place, de nouveaux privilèges, également reconnus à l’étranger, doivent être introduits au niveau cantonal. Les revenus issus de brevets développés en Suisse pourraient alors être imposés à taux réduit dans le cadre d’une «patent box».

Maintien de la compétitivité
via l’abaissement des taux
d’imposition ordinaires des
bénéfices

Toutefois, bien des sociétés à régime fiscal spécial existantes ne pourront probablement pas en
profiter. Afin de rester attractifs pour celles-ci, les cantons doivent adapter leurs taux
d’imposition ordinaires des bénéfices. Nombreux d’entre eux ont déjà annoncé la possibilité d’un
abaissement (cf. fig.) et la majorité d’entre eux prévoient également des réductions, sans toutefois avancer de chiffres concrets pour l’instant. Le Conseil fédéral table sur un taux moyen
d’imposition des bénéfices (avant impôts) d’environ 16%; des taux compris entre 12% et 14%
peuvent être considérés comme attractifs en comparaison internationale. En Suisse romande,
qui abrite de nombreux groupes fiscalement privilégiés, les impôts sur les sociétés devraient
connaître une baisse particulièrement marquée: en mars, les électeurs vaudois ont majoritairement approuvé la réduction du taux ordinaire d’imposition des bénéfices de 21,65% à 13,79%.
À Genève, le taux devrait passer d’environ 24% à 13%.

La concurrence fiscale intercantonale exerce aussi une
pression sur les cantons avec
peu de sociétés à régime
spécial

Dans des cantons comme Soleure, Berne, l’Argovie et le Valais, où les sociétés à régime fiscal
spécial jouent un rôle mineur, le départ de celles-ci fait peser des risques moindres (cf. fig.). Pour
autant, ces cantons doivent reconsidérer leurs impôts sur les entreprises, car la concurrence fiscale
intercantonale devrait s’intensifier suite aux diminutions opérées par d’autres cantons. Ils se trouvent
dans une situation difficile, dans la mesure où une réduction analogue du taux ordinaire entraînerait
un manque à gagner nettement plus important sur le front des contribuables imposés à ce taux. En
raison de ces «effets d’aubaine», le maintien de la compétitivité fiscale – aussi bien pour les

Impôts relativement élevés sur les sociétés

Actions nécessaires malgré le recul des sociétés à régime fiscal spécial

Charge totale* d’impôts sur le bénéfice et le capital (Confédération, cantons, communes), en % du bénéfice net, 2015, et en tenant compte des baisses de taux
d’imposition des bénéfices déjà annoncées

Importance des sociétés à régime spécial fiscalement privilégiées, mesurée à l’aune de
leur part dans les recettes d’impôts sur le bénéfice et du taux effectif d’imposition des
bénéfices, 2009-2011
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Source: TaxWare, cantons, Credit Suisse
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entreprises à régime spécial établies que pour celles soumises au taux ordinaire – est plus coûteux dans ces cantons.
Part réduite des impôts sur
les sociétés dans les recettes
fiscales: une opportunité pour
Berne

Outre Zurich et le Tessin, Soleure compte parmi les cantons particulièrement concernés car,
avec 15 à 18%, les impôts sur les sociétés y représentent une part plus importante des recettes
fiscales directes. À l’inverse, le canton de Berne reçoit nettement plus d’impôts directs des
personnes physiques (seulement 10% pour les sociétés). Bien que Berne et Zurich appliquent à
l’heure actuelle un taux d’imposition ordinaire des bénéfices comparable, diminuer celui-ci afin
de le rendre attrayant entraînerait par conséquent moins de pertes de recettes pour Berne.

Berne et Soleure seront
contraints de diminuer les
impôts

Le canton de Berne envisage de diminuer le taux d’imposition des bénéfices de 21,6% à 16,37
ou respectivement 17,96%, ce qui devrait lui permettre de rejoindre la moyenne suisse. À ce
jour, Soleure n’a pas encore annoncé la possibilité de baisses d’impôts, mais les modélisations
utilisent des taux de 15% à 16%. Pour les deux cantons, une réduction de l’impôt sur le bénéfice est inévitable pour ne pas se retrouver «hors jeu» en matière d’imposition des entreprises. En
raison de la part élevée de sociétés imposées au taux ordinaire, cette réduction ira cependant de
pair avec des effets d’aubaine conséquents. Simultanément, les recettes supplémentaires issues
des actuelles sociétés à régime spécial seront plutôt faibles eu égard au nombre restreint de
celles-ci; pour des motifs financiers, un passage en tête de classement sera compliqué.

Les baisses d’impôts améliorent la qualité de la localisation

En nous fondant sur les ajustements de l’impôt sur le bénéfice déjà annoncés, nous avons recalculé le sous-indice de l’IQL «attractivité fiscale pour personnes morales» (cf. fig. et classement actuel des cantons en p. 8). Ce nouveau classement hypothétique doit donner une idée de
la direction dans laquelle la qualité de la localisation pourrait évoluer. Après diminution du taux
d’imposition des bénéfices à environ 17%, Berne gagne trois places dans le classement de
l’IQL pour atteindre la 15e position. En conservant son taux actuel d’environ 20%, Soleure perd
deux places et descend en 17e position – sous l’effet de l’intensification de la concurrence fiscale intercantonale, le maintien du statu quo se traduit par une détérioration relative.

Allègements fiscaux en
application de la NPR:
qu’apporte la réforme?

Pour la concurrence fiscale internationale, les avantages fiscaux accordés en application de la
nouvelle politique régionale (NPR, autrefois «lex Bonny») revêtent également de l’importance: les
entreprises qui s’implantent dans des régions structurellement faibles peuvent bénéficier
d’allègements à l’échelle cantonale et fédérale durant 10 ans au maximum. En vertu du règlement actuellement en vigueur, certaines parties du bassin économique du pied Sud du Jura sont
considérées comme structurellement faibles et sont éligibles à un encouragement. La Confédération s’attache actuellement à remanier la réglementation pour qu’elle soit compatible au niveau
international et harmonisée avec la politique d’organisation du territoire. Les nouvelles zones
d'application n’ayant pas encore été communiqué, son importance future pour la région du pied
Sud du Jura ne peut pas être évaluée dans l’immédiat. Par ailleurs, il n’est pas certain que la
nouvelle réglementation puisse faire s’inverser la tendance baissière des implantations
d’entreprises en Suisse (cf. fig.).
jan.schuepbach@credit-suisse.com

Qualité de la localisation: la RIE III secoue l’IQL

Recul des implantations d’entreprises

Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique; CH = 0,2015, après
nouveau calcul du sous-indice relatif à l’imposition des personnes morales

Nombre d’emplois et d’entreprises; branches: nombre d’entreprises 2014
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Économie | Imposition des entreprises
Application restreinte de la patent box dans la région du
pied Sud du Jura

Dépôts de brevets
Par 10 000 employés, selon le domicile du déposant, 2013

Berne et Soleure comptent parmi les cantons enregistrant
relativement peu de demandes de brevets, c’est pourquoi les
possibilités d’imposition privilégiée des produits issus de brevets devraient être plutôt limitées. Avec respectivement 26%
des brevets déposés à Soleure et 12% à Berne, le domaine
des technologies médicales fait partie des branches les plus
innovantes en 2013 Ce taux s’élève à environ 16% pour les
technologies de l’information et de la communication, et à près
de 3% pour les innovations pharmaceutiques. Seule une définition large de la patent box permettrait à certains sièges
d’entreprises, fabricants de produits de luxe et entreprises
commerciales d’en profiter.
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Impôt sur le bénéfice légèrement sous la moyenne de
l’OCDE

Impôt sur le bénéfice en comparaison internationale

UR

Taux maximum d’imposition des bénéfices; CH: chef-lieu de canton; taux prévu selon
la RIE III

La région du pied Sud du Jura tire très bien son épingle du jeu
dans la concurrence internationale entre sites d’implantation.
La charge fiscale y est en effet légèrement inférieure à celle
de ses voisins européens. Les sites suisses offrent en outre
une stabilité politique élevée, des infrastructures et des établissements de formation de qualité, la paix sociale et des finances publiques saines. Les récentes installations
d’entreprises actives sur la scène internationale comme le
groupe américain de biotechnologie Biogen ainsi que
l’extension de la société de technique médicale Ypsomed
témoignent du potentiel du bassin économique du pied Sud du
Jura en tant que site d’implantation pour les entreprises.

40%

jan.schuepbach@credit-suisse.com

Source: KPMG, cantons, Credit Suisse

Augmentation des paiements reçus par les cantons de
Berne et Soleure

Ajustement de la péréquation financière
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Évolution de l’indice des ressources de la PFN après la RIE III

La RIE III s’accompagne d’un ajustement de la péréquation
financière nationale (PFN), faute de quoi les bénéfices actuellement imposés à taux préférentiel auraient trop de poids dans
le potentiel de ressources, qui mesure la capacité économique
des cantons. Il en découlerait des modifications des paiements
compensatoires entre les cantons – sur fond de conditions
économiques inchangées. À l’avenir, la pondération devra par
conséquent être fonction de l’imposition effective. Pour les
cantons de Berne et Soleure, cela se traduira probablement
par une légère hausse des paiements reçus, tandis que
d’autres comme Zoug, Vaud et Genève devront contribuer
davantage.
jan.schuepbach@credit-suisse.com
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Économie | Structure sectorielle et mutation structurelle

Croissance concentrée sur le
canton de Soleure
En tant que «région horlogère», le bassin économique du pied Sud du Jura tire profit
de branches dotées d’excellentes perspectives. La mutation structurelle devrait cependant se poursuivre dans l’industrie et certains secteurs de services.
Le mix sectoriel comme
base de la création de valeur

La structure sectorielle revêt une importance capitale pour le potentiel de performance d’une
région. Les branches sur lesquelles repose l’économie, sa compétitivité et sa capacité de croissance fournissent non seulement des indications sur la performance économique actuelle d’une
région, mais permettent aussi de tirer des conclusions quant à ses perspectives de croissance.
L’évolution de l’emploi révèle en outre les mutations qui caractérisent une région et découlent
fortement de la structure sectorielle.

Mécanique de précision,
rigueur et qualité donnent la
cadence

Le bassin économique du pied Sud du Jura est dominé par l’industrie. Au fil des années,
l’accent s’est de plus en plus déplacé de l’industrie lourde vers les produits de haute technologie
à degré élevé d’innovation. À l’heure actuelle, la production d’équipement électronique et de
montres, qui englobe aussi les fabricants d’instruments de précision et d’optique (cf. fig.), est la
branche la plus importante. Selon notre estimation, ce secteur affiche d’excellentes perspectives
et est également en mesure de s’imposer dans toute la Suisse, pays aux salaires élevés (cf.
chapitre «Industrie horlogère», p. 22). L’industrie des sciences de la vie, branche transversale
typique à très forte création de valeur, n’apparaît que de manière limitée dans les statistiques.
Elle regroupe la pharmacie, les instruments de précision et d’autres secteurs économiques, mais
ne parvient pas à se hisser parmi les 15 principales branches en termes d’effectifs (cf. chapitre
consacré aux sciences de la vie, p. 20). Les fabricants de machines et de produits métalliques
sont confrontés à des conditions difficiles: la situation sur le front monétaire freine les exportations, et les dépenses de biens d’investissement tendent à stagner à l’échelle mondiale. Les
branches sont contraintes de se concentrer sur des activités innovantes à forte création de valeur ou de délocaliser leur production vers des sites meilleur marché.

Commerce de gros: le prochain fer de lance?

Par rapport à la moyenne nationale, le secteur tertiaire est sous-représenté dans la région du
pied Sud du Jura. Le commerce de gros et les bureaux d’architecture et d’ingénierie y sont des
branches prometteuses. Viennent ensuite les secteurs proches des administrations publiques
comme la santé ou les homes, qui profitent de l’évolution démographique et sont exposés à peu
de risques. Le profil chances-risques est moins favorable dans la restauration et le commerce de
détail, dont les marges et les chiffres d’affaires sont grignotés par l’e-commerce et le tourisme
d’achat. À cela s’ajoutent les prévisions de consommation privée en baisse pour 2016 du fait de
la situation de l’emploi.
Potentiel de croissance à moyen terme dans la moyenne
nationale

Pied Sud du Jura, profil chances-risques des 15 principales branches, 2015;
taille des cercles: emploi

Moyen terme: évaluation chances-risques 2016
Long terme: qualité de la localisation 2015; indicateurs synthétiques
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Potentiel de croissance
réduit dans les régions rurales

L’évaluation chances-risques de l’ensemble du portefeuille sectoriel aboutit à un résultat moyen
pour le bassin économique du pied Sud du Jura. Bienne/Seeland, Soleure et Granges dépassent la moyenne nationale et devraient davantage profiter de tout rebond conjoncturel. À Thal et
en Haute-Argovie, la structure sectorielle se caractérise par des risques excessifs. Au vu de la
grande importance des secteurs structurellement faibles comme l’agriculture, nous estimons que
le potentiel de croissance à moyen terme est réduit.

Mutation structurelle imposée par le marché

La croissance de l’emploi n’est pas linéaire sur l’ensemble de l’économie, mais s’accompagne
de mutations structurelles. Dans le cadre d’un processus de «destruction créatrice», les marchés
provoquent le départ ou la disparition des secteurs économiques moins productifs, libérant de
l’espace et des capacités pour la production de nouveaux biens et services de qualité. En dépit
de douloureuses conséquences à court terme – sous la forme de suppressions de postes ou
d’augmentation temporaire du chômage –, de tels processus sont les conditions indispensables
d’une économie compétitive à plus longue échéance.

Progression de
l’administration et de la
santé

Entre 2011 et 2013, l’emploi a progressé dans les cantons de Berne et Soleure, bien que plus
lentement qu’en moyenne nationale (cf. fig.). Bâle-Ville ainsi que les cantons horlogers du Jura
et de Neuchâtel ont quant à eux enregistré une croissance soutenue. Sur la même période, des
emplois ont en revanche été supprimés dans le bassin économique du pied Sud du Jura, principalement dans les régions bernoises. L’emploi s’est également replié en Haute-Argovie et à
Bienne/Seeland. Dans les régions de Soleure, il a stagné ou a progressé. La croissance la plus
forte est ici à porter au crédit des services administratifs et sociaux. L’industrie traditionnelle
ainsi que le commerce et la vente comptent parmi les grands perdants.

La mutation structurelle
renforce surtout les villes

Les chiffres détaillés actuellement disponibles vont de 2011 à 2013 et ne permettent pas
d’analyse véritablement approfondie de la mutation structurelle. Ils révèlent néanmoins que
l’emploi a progressé principalement dans les services aux entreprises et les prestations administratives, et surtout dans les grands centres. Les régions rurales et périphériques ont en revanche
accusé un recul. Les avantages de localisation relatifs jouent ici un rôle: en raison de leur besoin
en surfaces, les entreprises de production s’établissent essentiellement dans les zones suburbaines et périurbaines ou sur les axes de circulation. Le besoin en surfaces est nettement moins
important pour les activités de bureau pures, rendant possibles la densification et la construction
en hauteur. Ces activités profitent en outre fortement des avantages offerts par les centres, tels
que la meilleure disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée. La mutation structurelle
induit une délocalisation de l’activité économique vers les centres. Pour les régions moins centrales, il devient plus difficile de conserver des entreprises et des emplois, voire d’en assurer la
croissance.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Croissance dans les régions de Soleure, mais pas dans
celles de Berne

Croissance des branches administratives, déclin de
l’industrie

Croissance de l’emploi 2011-2013 (équivalents plein temps), en %

Contributions à la croissance de l’emploi 2011-2013, en %
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Économie | Secteur clé: les sciences de la vie

Biotech et pharma s'installent
Investir des milliards et créer des emplois n’est pas une évidence dans un contexte
économique difficile. La récente croissance enregistrée par l’industrie des sciences de
la vie constitue donc une exception réjouissante.
Croissance supérieure à la
moyenne dans l’industrie
des sciences de la vie:
hausse de 7,6% par an des
exportations

Branche industrielle aussi hétérogène que dynamique, les sciences de la vie regroupent l'industrie pharmaceutique, la technique médicale, la biotechnologie et l’agrochimie. Roche, Novartis,
Synthes ou encore Sonova ne sont que quelques-unes des sociétés du secteur implantées en
Suisse. Avec une part de presque 2% dans l’emploi national, la branche ne figure certes pas
parmi les principaux employeurs de l’économie helvétique. Sa productivité supérieure à la
moyenne lui permet cependant de générer près de 5% de la valeur ajoutée totale du pays.
L’importance de ses interrelations avec l’étranger se reflète dans le commerce extérieur: en
2015, plus de 40% des exportations suisses de marchandises étaient imputables aux sciences
de la vie. Entre 2005 et 2015, les exportations de la branche ont augmenté de 7,6% par an,
contre 3,4% seulement pour les exportations totales du pays. Dans le sillage de ce boom des
exportations, le nombre de postes (EPT) a enregistré une forte croissance dans le secteur. Le
taux de croissance de l’emploi atteint p. ex. 3,4% par an dans l'industrie pharmaceutique, alors
qu’il n’est que de 1,5% à l’échelle nationale. Et cette évolution devrait se poursuivre dans les
années à venir: l’«évaluation chances/risques»3 du Credit Suisse révèle un potentiel de croissance à moyen terme supérieur à la moyenne en tenant compte des risques propres à l'industrie
pharmaceutique et à la technique médicale. Cela s’explique notamment par un progrès constant
dans le domaine médical et technique ainsi que par le vieillissement démographique.

Boom de l’industrie des
sciences de la vie dans la
région du pied Sud du Jura

Différents «pôles» des sciences de la vie ont vu le jour en Suisse, dont le plus important se
trouve dans la grande région de Bâle. Mais la branche est également très présente dans
d’autres régions, comme au pied Sud du Jura, où elle n’a cessé de gagner en importance au
cours des 15 dernières années. Sur la période comprise entre 2001 et 2008, la croissance
annuelle de l’emploi au sein de la branche s’est établie à 5,6%, contre seulement 0,5% pour
l’économie régionale. Même si cette progression s’est récemment ralentie, elle devance toujours
celle de l’ensemble de l’économie. Alors que le nombre total d’emplois a reculé dans le bassin
économique du pied Sud du Jura entre 2011 et 2013, l’industrie des sciences de la vie a été en
mesure de créer des postes supplémentaires. Aujourd’hui, elle regroupe près de 1,9% des
emplois dans la région.

Sciences de la vie: une croissance supérieure à celle de
l’économie

Sciences de la vie: création d’emplois au pied Sud du
Jura

Croissance des exportations de marchandises et de l’emploi; indice: 2000 = 100

Taux de croissance annualisé de l’emploi pendant différentes périodes*
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La biotechnologie et la
pharma emboîtent le pas à
la technique médicale et
prennent pied dans la région

Contrairement au pôle des sciences de la vie de Bâle, ce n’est pas l’industrie pharmaceutique
qui domine au pied Sud du Jura, mais la technique médicale. 91% des effectifs de la branche
travaillent dans des entreprises comme Synthes, Stryker ou Ypsomed. La structure du secteur
devrait cependant se modifier dans les années à venir. La biotechnologie et la pharma, qui à
l’heure actuelle fournissent seulement 7% des EPT dans l’industrie des sciences de la vie de
cette région, vont prochainement y connaître une nette expansion. Les sociétés Biogen et CSL
Behring construisent en effet de nouveaux sites de production à Luterbach (SO) et Lengnau
(BE), pour un montant total de près d’un milliard CHF. Aujourd’hui, les sciences de la vie au
pied Sud du Jura se concentrent dans les régions de Soleure et Granges (chacune ayant une
part dans l’emploi d’environ 35%) et de Bienne (19%). Par rapport aux autres régions économiques du pied Sud du Jura, c’est à Granges que les sciences de la vie génèrent la plus grande
part d’EPT dans l’emploi total. À l’aune de ce critère, Granges occupe la sixième place (sur
110) des régions économiques suisses. Dans un futur proche, Soleure et Grange devraient
renforcer leurs positions de pôles régionaux pour le domaine des sciences de la vie : jusqu’à
800 emplois devraient voir le jour sur les deux nouveaux sites de production de Biogen et de
CSL Behring.

Proximité de la maind’œuvre spécialisée et de la
recherche: un avantage de
localisation

La vigueur du franc constitue actuellement un défi pour le site de production Suisse. Bien qu’elle
affecte également les entreprises des sciences de la vie, la situation monétaire joue un rôle
moins important que dans d’autres branches sur le front de la planification des investissements –
au moins dans l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie. Différents facteurs à long terme
se révèlent plus décisifs lors du choix du site. La région du pied Sud du Jura accueillant des
installations tant de recherche que de production de firmes de haute technologie, les sites doivent répondre à des exigences très diverses. Une bonne collaboration avec la main-d’œuvre
spécialisée est ici aussi essentielle que son accessibilité. Les universités de Bâle, Berne et Zurich ainsi que l’EPFZ sont toutes situées à moins d’une heure de trajet. Le site de formation
«maison», à savoir la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, propose son propre
cursus de sciences de la vie. Le pied Sud du Jura est en outre situé entre la région de Bâle et
l’Arc lémanique, les deux principaux pôles des sciences de la vie du pays.

Dans quelle mesure la pression augmente-t-elle sur les
dépenses de santé?

De par sa présence et ses projets d’implantation, l’industrie des sciences de la vie valorise
l’espace économique de la région du pied Sud du Jura et renforce sa visibilité à l’extérieur. Cela
dit, il n’existe ici aucune garantie de succès: même si la branche affiche un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, les défis ne manqueront pas. La pression politique pour faire
baisser les dépenses de santé augmente ainsi partout dans le monde. La pression sur les prix et
les marges va continuer de s’accroître – une évolution déjà en marche depuis quelques années.
roman.schenk.2@credit-suisse.com

Concentration à Soleure/Granges

Pôles des sciences de la vie en Suisse du Nord et romande

Répartition de l'emploi (EPT) dans l’industrie des sciences de la vie par région
économique, 2013

Part des sciences de la vie dans l’emploi total par région économique, 2013
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Économie | Secteur clé: industrie horlogère

Le boom fait place à des temps
plus incertains
L’industrie horlogère fournit un emploi sur quatre dans la région de Granges et un sur dix
dans celle de Bienne/Seeland. Après plusieurs années record, la marche des affaires de la
branche s’est nettement ralentie en 2015. Les perspectives restent en demi-teinte pour 2016.
Une économie régionale
fortement marquée par
l’industrie horlogère

Rolex, Omega, Swatch, Rado ou encore Breitling – certaines des marques de montres les plus
renommées et générant le plus de chiffre d'affaires au monde – sont originaires de la région du
pied Sud du Jura. En tout, les fabricants de montres fournissent quelque 8650 emplois (EPT)
dans la région (état 2013), dont plus de 90% se concentrent sur seulement trois communes:
Bienne (4200), Granges (3350) et Lengnau (350). La part de l’horlogerie dans l’emploi total est
donc particulièrement élevée dans les régions de Bienne/Seeland (10%) et de Granges (26%)
(cf. fig.). À côté de la production, de nombreux postes dépendent de la marche des affaires de
l'horlogerie également dans le marketing, la distribution et l’administration ainsi que dans des
branches apparentées (sous-traitants des industries des métaux et des machines p. ex.).

Swatch Group et Rolex:
principaux employeurs de
l’industrie horlogère régionale

L’industrie horlogère affiche une forte concentration dans la région du pied Sud du Jura non
seulement sur le plan géographique, mais aussi concernant le paysage des entreprises: environ
75% des effectifs travaillent soit chez Rolex (production de mécanismes à Bienne), soit pour
Swatch Group ou l’une de ses sociétés affiliées (p. ex. ETA, spécialiste des mécanismes à
Granges/Bâche, Omega à Bienne et Rado à Lengnau). Outre ces deux poids lourds, l’horlogerie
dans la région regroupe une centaine d'autres acteurs, parmi lesquels des marques indépendantes comme Breitling et Titoni, des sites de groupes de luxe et horlogers suisses et étrangers
(Movado, Hermès, Fossil, Mondaine, Festina p. ex.), des producteurs opérant sous label privé et
des fabricants d’aiguilles, de ressorts, de bracelets et d’autres composants horlogers.

Boom des investissements
et de l’emploi après la crise
de 2009

Grâce à la forte demande de produits de luxe (surtout en Asie), l’industrie horlogère helvétique a
rapidement surmonté la crise mondiale de 2009. Dans les années qui ont suivi, elle a enregistré
une évolution très dynamique, avec des taux de croissance parfois à deux chiffres. Certains
goulets d'étranglement dans la production ont incité les entreprises à investir fortement dans
l’accroissement des capacités et le personnel. Entre 2011 et 2013, la branche a créé plus de
900 emplois à plein temps dans la région du pied Sud du Jura, soit une hausse de 12% (cf.
fig.). Parmi les principaux investissements figurent le nouveau site de production de Rolex à
Bienne (inauguré en 2012), la nouvelle usine de cadrans d’ETA à Granges (en service depuis
2013) et l’extension actuellement en cours du site de Swatch et Omega à Bienne.

Pied Sud du Jura: l’horlogerie fournit 6% des emplois

Forte hausse de l’emploi dans la branche sur 2011-2013

Part de l’industrie horlogère (NOGA 2652) dans l’emploi total (EPT) par région
économique, 2013

Effectifs (EPT) dans l’industrie horlogère (NOGA 2652) par région économique;
variation 2013 par rapport à 2011, en % (moyenne suisse: +9%)
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2015: premier repli des
exportations horlogères
suisses depuis 2009

La croissance de l’industrie horlogère helvétique s’est toutefois ralentie à partir de 2013. En
2015, la branche a même enregistré le premier recul de ses exportations depuis 2009. Les
exportations des cantons de Berne et Soleure se sont inscrites en repli dès 2014 (cf. fig.). Cela
dit, les exportations cantonales ne sont qu’un indicateur approximatif pour mesurer la marche
des affaires des entreprises implantées au pied Sud du Jura. Car tout ce qui est produit dans
une région n'est pas forcément exporté depuis cette région – si exportation il y a. Les mécanismes Rolex fabriqués à Bienne sont p. ex. expédiés à Genève, où se déroulent l’assemblage
et la distribution. À l'inverse, les exportations cantonales ne comportent pas forcément uniquement des marchandises effectivement produites dans une région. Avec le Jura bernois, le canton de Berne dispose en outre d’un autre pôle horloger qui affecte les statistiques. Malgré tout,
les chiffres des exportations témoignent d’une période actuellement difficile pour la branche.

Importants marchés
d’exportation en berne en
2015

L’année dernière, c’est la situation à Hong Kong qui a le plus pesé sur les chiffres. Hong Kong
constitue le deuxième débouché pour les exportations horlogères bernoises et soleuroises (cf.
fig.). La demande des touristes chinois – si importante pour le commerce de détail horloger local
– a diminué pour diverses raisons, parmi lesquelles la campagne anticorruption, le ralentissement
conjoncturel en Chine, les restrictions en matière d’octroi de visas pour les Chinois continentaux
et l’appréciation du dollar de Hong Kong face au yuan. Les exportations à destination de la
Chine ont également reculé en 2015. La demande chinoise ne s’est cependant pas complètement tarie, mais s’est déplacée en partie vers d’autres pays, ce dont ont notamment profité le
Japon et les marchés européens comme la Grande-Bretagne, la France et l’Italie l’année dernière. Les exportations bernoises et soleuroises vers les États-Unis ont diminué nettement plus
fortement que le total des exportations horlogères suisses en 2015. Cette baisse est imputable
à près de 70% aux montres à quartz, dont la part dans les exportations de la région du pied Sud
du Jura est presque deux fois plus élevée qu’en moyenne nationale. Cela pourrait indiquer que
les producteurs locaux ressentent, dans une certaine mesure, les effets de l’introduction des
smartwatches. Alors qu’elles ne devraient avoir qu’un impact limité sur les montres de luxe, les
smartwatches constituent une certaine concurrence pour les segments de prix inférieurs et
moyens, dominés par les montres à quartz.

2016 également marquée
par les incertitudes

En 2016, nous anticipons une marche des affaires toujours ralentie pour l’industrie horlogère
suisse. La baisse des exportations s’est poursuivie au 1er trimestre. Les incertitudes perdurent,
notamment quant à l’évolution conjoncturelle en Chine et son impact sur le comportement des
consommateurs chinois en matière de voyages et de dépenses. Sur le marché européen, les
inquiétudes après les attentats de Paris et Bruxelles ainsi que le durcissement à l’automne 2015
des conditions d’obtention de visa pour les touristes chinois dans l’espace Schengen (passeport
biométrique) sont des facteurs négatifs. Malgré le contexte difficile, les perspectives à moyen
terme pour l’industrie horlogère suisse restent selon nous positives, notamment au vu de la
hausse du niveau de vie dans divers pays émergents. En raison de leur orientation sur les montres
des segments de prix inférieurs et moyens, les acteurs implantés au pied Sud du Jura pourraient
toutefois ressentir davantage la concurrence des smartwatches que le reste du secteur.
emilie.gachet@credit-suisse.com

Exportations en baisse depuis 2014 pour Berne et Soleure

Situation à Hong Kong et en Chine principal frein

Exportations horlogères en mrd CHF, moyenne mobile sur 12 mois

Exportations horlogères des cantons de Berne et Soleure; 10 principaux débouchés:
variation en glissement annuel; part 2015 en %
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Habitat | Population et migration

Croissance à deux vitesses
Les régions du pied Sud du Jura se développent à des rythmes différents. Un pôle
régional de croissance démographique est en cours de formation entre Bienne et
Lyss. Parallèlement, l’augmentation de la population sur l’axe Granges-SoleureLangenthal est inférieure à la moyenne.
Croissance démographique
inférieure à la moyenne

La population de la région du pied Sud du Jura a augmenté ces dernières années, mais dans
une proportion inférieure à la moyenne en comparaison nationale: seulement 0,5% par an contre
1% en Suisse sur la même période. Les disparités entre les différentes régions économiques au
pied Sud du Jura sont toutefois considérables.

Deux pôles de croissance

Ce sont les régions économiques de Cerlier/Seeland et de Bienne/Seeland qui connaissent la
croissance démographique la plus dynamique – proche de l’évolution de l’ensemble du pays. La
croissance se concentre notamment à la périphérie des centres que sont Lyss et Bienne. Ces
deux agglomérations s’étendent en constituant un ruban continu de communes en rapide expansion. Moins centrales, les communes d’Anet et de Cerlier (Cerlier/Seeland) ainsi que de Perles
(Bienne/Seeland) ont également connu une forte progression. En revanche, l’évolution démographique se révèle nettement moins dynamique dans la région économique de Soleure, qui
abrite pourtant le deuxième centre le plus important du pied Sud du Jura après Bienne.

Immigration et
émigration intérieures

Avec ses presque 15 000 habitants, Thal est pour l’heure la seule région économique du pied
Sud du Jura qui doit composer avec l’émigration intérieure: depuis 2000, le nombre de personnes la quittant pour une autre région de Suisse est en effet chaque année supérieur à celui
des arrivants. La légère croissance démographique néanmoins enregistrée dans la région découle donc de l’immigration étrangère. Jusqu’à peu, Granges et la Haute-Argovie devaient elles
aussi faire face à une émigration vers d’autres parties du pays. Mais la situation a changé et le
solde de migration intérieure est aujourd’hui positif dans ces deux régions, avec tendance à la
hausse. À cela vient s’ajouter un flux ininterrompu de personnes en provenance de l’étranger. La
croissance démographique s’est de ce fait accélérée dans les deux régions, tout en demeurant
inférieure à la moyenne nationale.

Disparités dans la croissance démographique

Immigration intérieure accrue

Évolution démographique 2000-2014; 100 = 2000

Solde de migration intérieure par région, 2007-2014
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Berne et Berthoud sont des
pôles d’attraction

D’où viennent les personnes s’installant dans la région du pied Sud du Jura et où vont celles qui
décident de la quitter? Si l’on déduit les arrivants des partants, ce sont les régions de Cerlier/Seeland et de Bienne/Seeland qui ont «perdu» le plus grand nombre d’habitants au profit de
la région de Berne. Parallèlement, Cerlier/Seeland a enregistré la plus forte immigration nette en
provenance de la région de Bienne/Seeland, et cette dernière a accueilli en majorité des personnes venant de la région de Granges. À Soleure, la majeure partie de l’immigration nette
provient de Zurich-Ville, tandis que la plupart des personnes ayant quitté la région se sont installées à Berthoud.

De nombreux pendulaires
sortants

Les régions économiques du pied Sud du Jura ne sont pas seulement soumises à la migration
intérieure. En raison de leur situation centrale et de leur excellente accessibilité, elles sont également propices aux pendulaires. Les flux enregistrés tant entre les six bassins économiques
sous revue (sauf la région de Thal) qu’en provenance et à destination d’agglomérations plus
distantes comme Berne et Zurich sont considérables. À l’exception de Bienne/Seeland, le
nombre de pendulaires sortants dépasse celui des pendulaires entrants dans toutes les régions
du pied Sud du Jura, qui semblent donc en passe de s’imposer en tant que zones résidentielles.
La sortie (nette) de pendulaires est la plus marquée à Cerlier/Seeland (-7000), la plupart de ces
personnes travaillant à Berne ou Bienne/Seeland.

La croissance démographique devrait rester dynamique dans la région du
pied Sud du Jura

Sur le plan démographique, une dynamique de croissance à plusieurs vitesses est observable
dans les régions du pied Sud du Jura: Cerlier/Seeland et Bienne/Seeland suivent le rythme
élevé de la moyenne nationale grâce à leurs centres de Lyss et de Bienne, aux communes résidentielles attrayantes situées aux alentours et à la proximité de Berne. La croissance est moins
dynamique à Soleure, Granges et en Haute-Argovie, bien qu’une accélération se dessine dans
les deux dernières régions citées. Plus faible sur le plan structurel, la région de Thal affiche une
démographie stagnante, même si l’immigration étrangère reste une lueur d’espoir. Au vu de la
persistance de l’immigration nationale et étrangère, la population de la région du pied Sud du
Jura devrait continuer à croître vigoureusement dans son ensemble. La future gestion de
l’immigration internationale, pour l’heure soumise à l’examen du Conseil fédéral, aura un impact
considérable sur l’évolution démographique.
simon.hurst@credit-suisse.com

Principales destinations de la migration intérieure

Nombreuses interconnexions pendulaires

Immigration/émigration nette par destination/provenance, 2014

Pendulaires par tranches de 1000 personnes classées selon les couleurs des régions
de provenance (2010-2014)
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Habitat | Démographie
Un grand centre et de nombreux petits

Population
État 2014
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Croissance persistante dans le Mittelland
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En 2014, la région du pied Sud du Jura totalisait quelque
380 000 habitants, dont environ 150 000 vivaient dans les
dix plus grandes communes. Affichant de loin la population la
plus nombreuse, Bienne compte plus de 50 000 habitants et
se classe ainsi dixième à l’échelon national. Les centres régionaux que sont Soleure, Granges, Langenthal et Lyss comptent
chacun 15 000 habitants, toutes les autres communes restant
en dessous de la barre des 10 000 habitants.

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

Prévisions démographiques 2015-2040
Croissance démographique annuelle moyenne

Selon les prévisions démographiques du Credit Suisse, la
population suisse va croître de 0,6% par an jusqu’en 2040,
pour atteindre 9,7 millions de personnes. Avec un taux annuel
de 0,5%, Cerlier/Seeland et Bienne/Seeland affichent la
croissance la plus dynamique des régions du pied Sud du Jura.
La progression est nettement plus faible en Haute-Argovie et à
Soleure (0,1%), tandis que la population de la région de Thal
stagne. À l’échelle nationale, les régions enregistrant la plus
forte croissance démographique sont l’Unterland zurichois, La
Gruyère, le Gros-de-Vaud et La Broye (1,5% par an).
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Grande disparité des niveaux de formation

Niveau de formation
Formation la plus élevée achevée par la population résidante (25-64 ans), 20102014

La densité de personnes hautement qualifiées est moins importante dans les régions économiques du pied Sud du Jura
que dans le reste de la Suisse. En moyenne nationale, près de
30% de la population entre 25 et 64 ans disposent d’un diplôme du niveau tertiaire (université ou haute école spécialisée)
ou ont achevé une formation professionnelle supérieure, contre
24% seulement dans la région du pied Sud du Jura.
S’établissant à 53%, la formation professionnelle de base
(p. ex. formation duale) y prédomine (Suisse: 47%). Les disparités régionales sont considérables. C’est Soleure qui totalise le plus grand nombre de diplômés du tertiaire, la région de
Thal prenant ici la dernière place.
simon.hurst@credit-suisse.com
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Habitat | Immobilier résidentiel

Situation de plus en plus
complexe sur le marché locatif
Le marché du logement locatif dans la région du pied Sud du Jura enregistre une importante activité de construction et affiche des taux de vacance élevés. Le logement
en propriété reste attractif grâce aux faibles taux d’intérêt et à des prix abordables.
Importante activité de construction de logements locatifs

À l’instar de l’ensemble du pays, le bassin économique du pied Sud du Jura enregistre aujourd’hui une importante activité de construction. Au cours des 24 derniers mois, des permis de
construire ont été délivrés pour 2386 logements par an, dont presque 54% d’appartements
locatifs. L’une des principales raisons de cet engouement pour le locatif réside dans
l’environnement de taux bas actuel, qui rend les investissements dans l’immobilier très attractifs
tant pour les investisseurs privés qu’institutionnels. Ce sont ici les nouvelles constructions qui
sont privilégiées, non seulement dans les grands centres, mais aussi dans de nombreuses régions du pays, comme le pied Sud du Jura. De grandes disparités sont observables au sein de
ce bassin économique. L’expansion la plus importante est prévue à Bienne/Seeland (cf. fig.),
avec une hausse de 1,6% du parc immobilier résidentiel (Suisse: 1,2%). En revanche,
l’expansion planifiée (0,9%) dans la région de Soleure reste nettement inférieure à la moyenne
nationale.

L’expansion planifiée dépasse le taux d’absorption
des dernières années

L’expansion attendue se révèle nettement supérieure au taux d’absorption moyen des
5 dernières années dans toutes les régions sous revue, à l’exception de Cerlier/Seeland et
Soleure (cf. fig.). À Bienne/Seeland, l’expansion prévue atteint ainsi 1,6%, alors que
l’absorption moyenne n’est que de 0,9%. Les logements arrivant sur le marché dans les
deux prochaines années ne seront donc absorbés que si que la demande augmente sensiblement, ce qui semble peu probable dans le contexte économique actuel. Les seules impulsions
positives pour le marché locatif devraient émaner de la hausse soutenue du nombre de réfugiés.
Mais cette demande se limite surtout à l’habitat bon marché, segment bien souvent négligé par
les investisseurs ces dernières années.

Taux de vacance élevés
dans la région du pied Sud
du Jura

Les taux de vacance, qui devraient donc continuer de s’accroître dans le bassin économique du
pied Sud du Jura au cours des deux prochaines années, y atteignent d’ores et déjà des niveaux
nettement supérieurs à la moyenne nationale (1,2%). La région de Granges affiche le taux de
vacance le plus faible avec 2,0% du parc total (cf. fig.). Dans la Haute-Argovie, près de 3,3%
des logements étaient en revanche inoccupés au 1er juin 2015. 90% des logements vacants

Grand nombre de logements locatifs en planification

Taux de vacance à des niveaux élevés

Expansion attendue et absorption moyenne par rapport au parc de logements, en %
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dans le bassin économique du pied Sud du Jura sont des biens locatifs (Suisse: 79%). Les taux
de vacance déjà élevés et l’activité de construction toujours soutenue freinent l’augmentation
des loyers. Dans le segment de prix supérieur, il faut même s’attendre à une baisse des loyers
proposés.
Durcissement des exigences financières dans le
segment du logement en
propriété

La situation est différente pour les logements en propriété à usage personnel. La construction
d’appartements en propriété et de maisons individuelles ralentit dans toute la Suisse. Cela peut
paraître surprenant à première vue, puisque les taux hypothécaires stagnent à des planchers
historiques et que de nombreux ménages souhaitent saisir cette opportunité pour concrétiser
leur rêve d’accès à la propriété. Toutefois, en raison des niveaux de prix atteints et des mesures
réglementaires, les exigences financières se sont sensiblement accrues ces dernières années,
de sorte que le nombre de ménages pouvant se permettre d’accéder à la propriété diminue. Le
calcul de l’admissibilité souligne à quel point les exigences se sont durcies: un ménage moyen
devrait aujourd’hui (sur la base de l’admissibilité théorique, taux d’intérêt de 5%, 1% pour
l’entretien) consacrer 38% de ses revenus nets au financement d’un appartement moyen dans
un bâtiment neuf. Or cette valeur dépasse le seuil des 33% admis s’agissant du taux
d’endettement.

Logements en propriété
encore accessibles dans la
région du pied Sud du Jura

Pour néanmoins réaliser leur rêve de posséder leurs quatre murs, de nombreux ménages quittent les environs onéreux des grands centres pour s’installer dans des régions moins chères.
Ces dernières années, cela s’est notamment traduit par une hausse de la demande dans les
cantons de Thurgovie, d’Argovie et de Fribourg. Grâce à des prix relativement bas et à sa situation entre Bâle, Berne et Zurich, le bassin économique du pied Sud du Jura profite cependant
aussi de cette évolution. L’admissibilité théorique s’élève ainsi à 29% dans la région de Soleure
et à 24% en Haute-Argovie (cf. fig.). Avec 35%, seule Bienne atteint un niveau légèrement
supérieur au seuil.

Croissance des prix supérieure à la moyenne nationale

Les déplacements vers les régions où les logements en propriété sont abordables se reflètent
dans l’évolution des prix. Dans les régions onéreuses, la croissance des prix s’est nettement
ralentie et les coûts des logements en propriété sont en repli dans presque toute la Suisse romande. Cela a entraîné un tassement de la hausse des prix en moyenne nationale à 1,3%
(moyenne 2000-2014: 3,6%). En dehors des régions onéreuses, la progression des prix n’a
que peu ou pas fléchi, à l’instar du bassin économique du pied Sud du Jura, où (à l’exception de
Granges) ils ont même augmenté davantage qu’en moyenne à long terme (cf. fig.). Avec 4,1%,
la hausse a été la plus marquée dans la région de Bienne. Même si les taux hypothécaires restent faibles, la croissance des prix ne devrait s’atténuer que lentement dans la région du pied
Sud du Jura.
thomas.rieder@credit-suisse.com

Admissibilité encore donnée dans la plupart des régions

Pas de baisse des prix pour les logements en propriété

Admissibilité théorique pour un ménage moyen avec les paramètres suivants: taux
d’intérêt 5%, entretien 1%, nantissement 80%, amortissement aux 2/3 sur 15 ans

Croissance des prix du logement en propriété, en %
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Habitat | Immobilier résidentiel
Taux de vacance supérieurs dans le parc existant

Taux de vacance par segment
En %

Please leave this space for translation
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Disparités dans les efforts de commercialisation
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Dans le bassin économique du pied Sud du Jura, les taux de
vacance sont bien plus importants dans les logements locatifs
que dans la moyenne nationale. Dans les régions étudiées,
84% à 94% des logements vacants concernent des appartements locatifs (Suisse: 79%). Une comparaison des taux de
vacance entre les constructions neuves et les biens-fonds du
parc existant révèle une situation similaire: en fonction des
régions, 1% à 16% des logements inoccupés concernaient
des constructions neuves (ayant 2 ans au maximum) en 2015
(Suisse: 15%). En dépit de la forte activité de construction, la
plupart des logements vides se trouvent donc dans des immeubles du parc existant.

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

Durée d’annonce des logements locatifs et en propriété
Durée d’annonce en jours, 4e trimestre 2015
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Habitat encore abordable au pied Sud du Jura

Prix des logements en propriété et loyers
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La suroffre sur le marché du logement locatif se reflète dans la
durée de commercialisation des biens dans le bassin économique du pied Sud du Jura. Avec 29 jours, seule la région de
Cerlier/Seeland atteint une durée conforme à la moyenne
nationale. Dans les autres régions, la durée d’annonce est
sensiblement plus longue (entre 36 et 64 jours). La situation
est tout autre sur le front des logements en propriété, dont la
commercialisation requiert généralement davantage d’efforts et
de temps. Par rapport à la moyenne nationale (81 jours), la
commercialisation se révèle plus rapide dans toutes les régions
du bassin économique (entre 48 et 78 jours).

Construction neuve, en CHF; MI et AP: T4 2015; loyers: T4 2015

Le bassin économique du pied Sud du Jura se distingue par la
quantité de biens encore abordables pour un grand nombre de
ménages, tant dans le segment locatif que dans celui de la
propriété. Cela étant, le niveau des prix varie fortement entre
les centres des différentes régions. Un appartement en propriété moyen neuf coûte ainsi 4890 CHF/m2 à Granges, alors
qu’il faut débourser 6050 CHF/m2 pour le même logement à
Bienne. Sur le front des logements locatifs, ces disparités se
révèlent moins importantes.

thomas.rieder@credit-suisse.com

Commune

Loyer net,
par m2 / an

Prix AP,
par m2

Prix MI,
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AP: appartement en propriété; MI: maison individuelle
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Finances cantonales

Des perspectives financières
assombries
Le canton de Soleure est en proie à un endettement record, tandis que la dépendance
de Berne vis-à-vis de la péréquation financière nationale ne cesse d’augmenter.
Des situations de départ
différentes

L’interdépendance économique concerne toutes les régions et ne s’arrête pas aux frontières
cantonales. Bien que l’interconnexion fonctionnelle du bassin économique du pied Sud du Jura
soit très importante, c’est à l’échelon cantonal qu’il est intéressant d’examiner les finances publiques. Alors que Berne affiche presque exclusivement des excédents depuis de nombreuses
années, Soleure se retrouve dans une situation financière délicate. Les perspectives dans ce
domaine se révèlent néanmoins sombres pour les deux cantons.

Une facture salée pour Soleure

Après avoir été largement positifs au milieu des années 2000, les comptes du canton de Soleure sont majoritairement passés dans le rouge depuis 2012 – situation qui devrait perdurer
jusqu’à nouvel ordre. À l’origine de cette perspective morose: le déficit de couverture de la
caisse de pension cantonale, qui a dû être financé à hauteur de 1090 mio. CHF par le canton. À
noter également que le canton de Soleure a profité de la double distribution de bénéfices de la
BNS, au titre de laquelle il a perçu 40 mio. CHF – un montant très insuffisant. En 2015, il a fait
état d’un déficit record de 1127 mio. CHF.

Poids croissant de la dette

Le poids de la dette s’est donc fortement alourdi: Soleure affichait un endettement net de
presque 1500 mio. CHF en 2015, soit près de 5600 CHF par habitant (2014:
850 mio. CHF/3200 CHF par habitant). Quasiment exempt de dettes quelques années auparavant, le canton est ainsi passé d’un niveau conforme à la moyenne suisse aux derniers rangs du
classement. Ses participations dans les entreprises du secteur énergétique sont également
source d’inquiétudes, puisqu’elles le contraignent depuis quelque temps à procéder à des réajustements de valeur à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs chaque année.

Un budget qui aurait dû être
équilibré

Exception faite de ces évolutions particulières, le canton de Soleure peut se targuer d’une gestion efficace: en l’absence du refinancement de la caisse de pension, ses comptes auraient été
quasiment équilibrés en 2015. Un déficit d’environ 70 mio. CHF avait en revanche été budgétisé. Par rapport à l’année précédente, le résultat opérationnel s’était même nettement amélioré.
Cela dit, pour les contribuables, les habitants et les entreprises, ce sont les engagements effectifs du canton qu’il faut prendre en considération, car ils déterminent le coefficient d’impôt et les
prestations des années suivantes. Pour 2016, Soleure prévoit un déficit de 65 mio. CHF.

Canton de Berne: net accroissement du budget
Produits et charges en CHF par habitant; cantons de Soleure et de Berne
Soleure: sans refinancement de la caisse de pension cantonale (2015)
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Canton de Soleure: déficits structurels
Résultat du compte de fonctionnement en % des produits totaux; B= budget
Soleure: sans refinancement de la caisse de pension cantonale (2015)
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Des excédents pour Berne

Dans le canton de Berne, le total des produits et des charges par habitant est nettement plus
élevé qu’à Soleure. Alors qu’il se maintient quasiment au même niveau depuis quelques années
à Soleure, le budget s’est accru à Berne. La différence réside dans le fait que les produits sont
presque systématiquement supérieurs aux charges à Berne. Cela pourrait s’expliquer notamment par l’évolution des versements perçus par le canton en vertu de la péréquation financière
nationale (PFN). Les contributions par habitant qui lui ont été versées depuis l’introduction de la
PFN en 2008 ont augmenté de 40% (Soleure: +14%). La part des paiements au titre de la
PFN dans le total des produits s’établit à près de 10% dans les deux cantons.

Recettes fiscales plus
faibles à Soleure

Les recettes fiscales de Soleure ont en outre progressé plus lentement que celles de la
moyenne de tous les cantons depuis 2011, tandis qu’elles ont enregistré une hausse supérieure
à la moyenne à Berne. Le niveau inférieur des recettes fiscales à Soleure est imputable non
seulement à la conjoncture et au départ de contribuables et d’entreprises, mais aussi aux réductions d’impôts qui y ont été opérées. Néanmoins, ces facteurs de diminution des recettes à
court terme pourraient se révéler payants à plus longue échéance: l’attractivité fiscale constitue
un élément clé de la qualité de la localisation et équivaut à un investissement dans une base
fiscale plus large (cf. chapitre «fiscalité», p. 15/p.16).

Perspectives assombries à
Berne et à Soleure

Globalement, les perspectives financières à long terme sont assombries tant à Soleure qu’à
Berne. Dans ce domaine, les défis sont tout aussi différents que les structures des deux cantons. Le vaste canton de Berne compte beaucoup de régions périphériques, dont nombre sont
montagneuses et difficiles d’accès. Parallèlement, il dispose d’un grand centre: la capitale. Le
canton de Soleure est également fragmenté, mais dispose de plusieurs petits centres régionaux,
tout en étant bien accessible. À court terme, Soleure est confronté à une tâche plus complexe
que Berne: stabiliser son budget le plus rapidement possible. Le canton de Berne est quant à lui
tenu de réduire sa dépendance croissante vis-à-vis des paiements compensatoires de la Confédération. Il en va de même pour les centres régionaux, à l’instar de Bienne qui est tributaire de la
péréquation financière bernoise. Cela n’est possible qu’au prix d’une amélioration fondamentale
des conditions-cadres – en particulier pour les entreprises.
simon.hurst@credit-suisse.com

Poids de la dette croissant

Progression inférieure à la moyenne des recettes fiscales à Soleure

Dette nette par habitant en CHF (2014: SO et BE uniquement)

Recettes fiscales 2000-2016; 100 = 2000; b = budget
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Finances cantonales
Ombre et lumière sur les finances cantonales

Endettement des centres locaux
Dette nette par habitant en CHF (2013) pour une sélection de communes
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Les centres régionaux du pied Sud du Jura sont faiblement
endettés, les communes de Granges et de Langenthal affichant même une fortune nette. Bienne constitue ici
l’exception: la dette nette par habitant, qui s’établissait à
8700 CHF par habitant en 2013, y est nettement supérieure à
celle des autres centres locaux depuis de nombreuses années.
Bienne fait état de déficits depuis longtemps. La ville affiche
les dépenses d’aide sociale les plus élevées de toute la Suisse,
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années, les comptes de Balsthal et Langenthal sont aussi
passés dans le rouge.
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Source: Administration fédérale des finances, Administration des finances de Balsthal, Credit Suisse

Forte hausse des paiements compensatoires versés à
Berne

Évolution des subventions de la PFN
Versements nets par habitant (en faveur du canton respectif)

Depuis l’introduction de la nouvelle péréquation financière
(PFN) en 2008, Soleure et Berne comptent parmi les cantons
bénéficiaires. Depuis lors, les versements par habitant ont
connu des évolutions très disparates, Berne enregistrant la
plus forte hausse de tous les cantons bénéficiaires, de
900 CHF à près de 1300 CHF (+40%). Les paiements en
faveur du canton de Soleure ont diminué jusqu’en 2012 puis
ont également augmenté (2016: 1000 CHF par habitant).
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Les cantons maîtrisent les charges de personnel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source: Administration fédérale des finances, Credit Suisse

Charges de personnel
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Après les charges de transfert, les charges de personnel sont
le principal poste de la comptabilité de tous les cantons et
représentent en moyenne un tiers du total des dépenses
(2014). Leur part est supérieure à ce niveau dans le canton de
Berne et s’établit à 3500 CHF par habitant. Elle est significativement inférieure dans le canton de Soleure avec 20%, soit
environ 1650 CHF par habitant. Les charges de personnel des
cantons ont affiché une hausse rapide entre 2000 et 2007,
qui s’est ralentie depuis 2011.
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Charges de personnel en CHF par habitant
Interruption de 2007-2008: passage au nouveau modèle de présentation des comptes
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Avertissement sur les
risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations
de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une devise autre que
votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent avoir un
impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements impliquant
des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller
financier avant de prendre toute décision d'investissement basé sur le présent
rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations complémentaires sont également disponibles dans la brochure explicative
intitulée «Risques particuliers dans le négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.
Le prix, la valeur ou le revenu de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce
rapport peuvent diminuer ou augmenter. La valeur des titres et des instruments
financiers est subordonnée aux fluctuations des taux de change et d’intérêt au
comptant ou à terme, des indicateurs économiques, de la capacité financière de
l’émetteur ou de l’émetteur de référence, etc., qui sont susceptibles d’affecter
positivement ou négativement le prix ou le revenu de ces titres ou de ces instruments
financiers. En achetant des titres ou des instruments financiers, vous vous exposez à
des pertes ou à une perte nette du capital en raison des fluctuations des cours ou
d’autres indices financiers, etc. Les investisseurs qui ont effectué des placements en
ADR, dont la valeur est affectée par la volatilité des monnaies, assument effectivement ce risque.
Les taux de commission pour les opérations de courtage seront conformes aux taux
convenus entre le CS et l’investisseur. Pour les transactions effectuées sur le
principe de contreparties agissant pour compte propre entre le CS et l’investisseur, le
prix d’achat ou de vente constituera le prix total. Les transactions effectuées sur le
principe de contreparties agissant pour compte propre, y compris les opérations sur
dérivés hors bourse, seront négociées sous la forme d’un prix/cours d’achat ou d’un
prix/cours de vente, auquel cas une différence ou un écart peut être constaté. Les
frais associés aux transactions seront convenus avant lesdites transactions, conformément aux lois et aux réglementations applicables. Veuillez lire attentivement la
documentation préalable au contrat, etc., pour le détail des risques et commissions,
etc., des titres ou des instruments financiers concernés avant l’achat.

le prix ou le revenu. Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous
estimez nécessaire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres.
Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou que
ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un
marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux
investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou
liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, implantés ou exerçant des
activités commerciales sur les marchés des pays émergents. Les placements relatifs
aux marchés des pays émergents peuvent être considérés comme des placements
spéculatifs et leur cours seront bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des pays les plus développés. Les investissements dans des
placements relatifs aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à ce
type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés
des pays émergents et l'affectation des actifs de votre portefeuille. Vous devriez
demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et facteurs à
prendre en considération lors d'un investissement dans des placements relatifs aux
marchés émergents.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de
protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements collectifs autorisés
et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents
types de marchés en recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et
d'investissement spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et sont
inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte due aux
mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher sur une perte totale.
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères et à
d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du marché locatif et
local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications légales.

Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du garant (le
cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance
de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou tout revenu en découlant
n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.

Les titres structurés sont des instruments complexes comportant de par leur nature
un degré de risque élevé; ils sont destinés à être vendus uniquement à des investisseurs avertis capables de comprendre et d'assumer les risques qu'ils impliquent. La
valeur sur le marché d'un produit structuré peut être affectée par des changements
induits par des facteurs d'ordre économique, financier et politique (y compris, sans
toutefois s'y limiter, les intérêts au comptant et à terme et les taux de change), la
date d'échéance, les conditions et la volatilité du marché ainsi que la solvabilité des
émetteurs ou de l'émetteur de référence. Tout investisseur intéressé par l'achat d'un
produit structuré doit effectuer sa propre recherche et sa propre analyse du produit; il
doit consulter ses propres conseillers professionnels quant aux risques que comporte
l'achat d'un tel produit.
Certains des investissements décrits dans ce rapport comportent un niveau élevé de
volatilité. Les investissements soumis à une forte volatilité sont sujets à des baisses
soudaines et fortes de valeur causant une perte au moment de la vente des titres.
Ces pertes peuvent égaler votre investissement initial. Dans le cas de certains
investissements, le risque de perte est même susceptible d’excéder le montant de
l’investissement initial et vous pourriez dans de telles circonstances être tenu de
débourser une somme plus élevée pour couvrir ces pertes. Les rendements des
investissements peuvent fluctuer et, par conséquent, il est possible que le capital
initial versé soit utilisé afin d’assurer une partie du rendement. Il se peut que certains
investissements ne soient pas aisément réalisables et qu’ils soient dès lors difficiles à
vendre ou à réaliser. De même il vous sera peut-être difficile d’obtenir des informations fiables sur la valeur d’un tel placement ou sur les risques auxquels il est exposé.
Pour toute question, veuillez contacter votre Relationship Manager.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de
change peuvent avoir des répercussions sur les performances.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent
aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse
comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Si un investissement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur,
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Le Credit Suisse est susceptible d’avoir un intérêt dans les sociétés mentionnées dans
le présent rapport.

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

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

Indications importantes
Le CS publie ses brochures au moment qu’il estime le plus approprié. C’est le cas dès
lors qu’il juge que l’évolution de l’entreprise, du secteur ou du marché soumis à son
évaluation est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et
opinions exprimés dans la brochure. Le CS se fait fort de publier uniquement des
analyses impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles.
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit adhérer, est
accessible par Internet sous:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du Credit Suisse,
veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des recherches financières
qui se trouvent sous:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué en fonction
de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus touchés par le CS, dont
une partie est générée par les activités d’investment banking du Credit Suisse.

Notifications complémentaires
Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres à revenu
fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit Suisse Securities
(Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33 99.
Inde:
Veuillez
consulter
le
site
http://www.creditsuisse.com/in/researchdisclosure pour les notifications complémentaires requises
en vertu des réglementations du Securities And Exchange Board of India (Research
Analysts), 2014.

Les rapports publiés par le Département Research du CS sont également disponibles
sur https://investment.credit-suisse.com/
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées par
Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le présent rapport, veuillez
vous référer au site de la division Investment Banking sous:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Pour toutes informations complémentaires, y compris les notifications relatives à tout
autre émetteur, veuillez vous référer au site de la division Private Banking & Wealth
Management sous:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

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

Distribution des rapports de recherche
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et distribué
par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers. Australie: Ce rapport est distribué en Australie
par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896)
seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section s761G du Corporations
Act de 2001. CSSB ne garantit pas la performance des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne fournit aucune assurance quant à la performance de ces
produits. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui
est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East
Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï: Cette
information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et
réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou
services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des
contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate
Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué
par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorisé par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services
d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, est placé
sous la supervision et la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est
distribué par Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une
entité légalement indépendante détenue en totalité par Credit Suisse et elle est
réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission. Guernesey: Le présent
rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, une entité juridique
indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro 15197 et ayant son adresse
enregistrée à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited est détenu à 100% par Credit Suisse AG
et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies de
derniers comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Hong Kong: Le présent
document a été publié à Hong Kong par Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, qui
possède une licence en tant que société agréée par la Hong Kong Monetary Authority
et qui est réglementée par la Securities and Futures Ordinance (chapitre 571 de la
législation du pays). Inde: Ce rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India)
Private Limited («Credit Suisse India», nº CIN U67120MH1996PTC104392), qui est
réglementé par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) sous les numéros
d’enregistrement SEBI INB230970637, INF230970637, INB010970631,
INF010970631, INP000002478, et dont l’adresse enregistrée est 9th Floor, Ceejay
House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018,
Inde, tél. +91-22 6777 3777. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit
Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et au contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi
distribué par Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des
prestations bancaires et financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié uniquement
au Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer,
Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membre de la
Japan Securities Dealers Association, de la Financial Futures Association of Japan, de
la Japan Investment Advisers Association et de la Type II Financial Instruments Firms
Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited ne publiera ni ne transmettra ce
rapport en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services Commission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, succursale de Jersey, est TradeWind House, 22 Esplanade,
St Helier, Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse
(Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban,
réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire
n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets
Authority du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du

Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à
l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont les opinions sont incluses dans le
rapport avec leur consentement. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de
l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les
investissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de
complexité et de risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations que
l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions et procédures
internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En acceptant d’investir dans
le produit, l’investisseur confirme ne pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise.
Luxembourg: Ce rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une
banque du Luxembourg autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été distribuée par Credit
Suisse (Qatar) L.L.C qui a été autorisée et qui est réglementée par la Financial Centre
Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC 00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu'aux clients commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que définis par les règles et réglementations de la Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être
classés en tant que client commercial avec des actifs liquides de plus de 1 million
d'USD et qui disposent de connaissances, d'une expérience et d'une compréhension
leur permettant de participer à de tels produits et/ou services. Singapour: Ce rapport
a été élaboré et publié à Singapour exclusivement à l’intention des investisseurs
institutionnels, des investisseurs accrédités et des investisseurs avertis (tels que définis
dans les Financial Advisers Regulations), et est également publié par Credit Suisse
AG, Singapore Branch, à l’intention des investisseurs étrangers (tels que définis dans
les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères et sociétés affiliées sous le régime
prévu au Règlement 32C des Financial Advisers Regulations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre contact avec Credit Suisse AG, Singapore Branch, par
téléphone au +65-6212-2000 pour toute question résultant du ou en rapport avec le
présent rapport. En vertu de votre statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur
accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Suisse AG, Singapore
Branch, est dispensé de respecter certaines exigences de conformité selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour («FAA»), les Financial Advisers Regulations
et les notifications et les directives qui en découlent, en relation avec les prestations de
conseil financier que Credit Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous
fournir. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal
en España, autorisée sous le numéro 1460 dans le registre de la Banco de España.
Thaïlande: Ce rapport est distribué par Credit Suisse Securities (Thailand) Limited, qui
est réglementé par l'Office of the Securities and Exchange Commission, Thaïlande, et
dont l'adresse enregistrée est 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road,
Silom, Bangrak, Bangkok, tél. 0-2614-6000. Royaume-Uni: Ce document est publié
par Credit Suisse (UK) Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit
Suisse Securities (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct
Authority et la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés associées mais
indépendantes du Credit Suisse sur le plan juridique. Les protections offertes par la
Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la clientèle
privée ne s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes
situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est
inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. Dans la limite
communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au Royaume-Uni, le
présent document constitue une sollicitation financière qui a été approuvée par Credit
Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la
Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite
d’activités d'investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK)
Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles
relatives à la protection des clients de détail aux termes du Financial Services and
Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne
disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs
éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation
Scheme du Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle
de chaque client et peut subir des changements à l’avenir.
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Marché immobilier 2016

Moniteur immobilier Suisse
2e trimestre 2016

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

Trois fois par an, le Moniteur immobilier fait un état de la situation du marché immobilier et s’inscrit ainsi en
complément des analyses fondamentales annuelles et des thèmes spéciaux de l’étude immobilière du Credit
Suisse.

Parue le 1er mars 2016

2 juin 2016

Moniteur Suisse

Succession d’entreprise

2 trimestre 2016

dans la pratique

Le Moniteur Suisse analyse l’évolution

Dans la nouvelle édition de l’étude
sur la succession d’entreprise de
2013, nous examinons comment les
PME suisses gèrent leur succession.
L’étude se base sur une large enquête à laquelle ont participé plus de
1200 PME.

e

de l’économie helvétique et établit
des projections en la matière.
12 juin 2016

22 juin 2016

Facteurs de succès pour les PME
suisses 2016
Étude annuelle interrogeant les PME
helvétiques sur leurs facteurs de succès sur le site suisse. Cette année,
les principaux thèmes concernent la
place économique suisse en comparaison internationale et l’importance
de la numérisation pour les PME helvétiques.
1erseptembre 2016

Étude régionale 2016 de la NAB sur
l’Argovie
L’étude régionale de la NAB examine
des thèmes d’actualité en relation
avec l’économie de l’Argovie. Cette
année, l’accent est placé sur
l’industrie et les défis auxquels elle
est confrontée.
Octobre 2016

Lisez le bulletin mensuel «Économie et marchés – perspectives pour les investisseurs»
et abonnez-vous à nos publications directement auprès de votre conseiller clientèle.

