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Editorial

A peine l’économie suisse a-t-elle sur-
monté les conséquences du deuxième 
choc du franc de début 2015, que 
s’amoncellent de nouveaux nuages 
sur le front des échanges commer-
ciaux. Avec la dépréciation du franc 
face à l’euro, à environ 1.20 en début 
d’année, on pouvait espérer que la 
Banque nationale suisse se mettrait 
bientôt à abandonner progressive-
ment ses mesures ultra-expansion-
nistes. Or peu après, la constitution 
laborieuse du nouveau gouvernement 
italien a poussé le franc vers le haut, 
montrant à quel point la situation est 
encore fragile sur les marchés des 
changes. En outre, l’escalade du 
conflit commercial entre les Etats-Unis 
et la Chine – et l’UE – n’augure rien 
de bon. Tout cela justifie bien que 
nous consacrions ce numéro d’UBS 
Outlook Suisse à ces divers risques qui 
menacent l’économie nationale.

La présente édition imprimée d’UBS 
Outlook Suisse est une version abré-
gée. Afin de vous fournir davantage 
de contenus et d’options, UBS Out-
look Suisse est désormais conçue en 
premier lieu comme une publication 
électronique. Sous www.ubs.com/out-
look-ch-fr, vous trouverez dorénavant 
nos pronostics et rapports détaillés, 
mis à jour en continu, dans l’édition 
numérique d’UBS Outlook Suisse. Ce 
«microsite» comporte également des 
liens menant à nos diverses publica-
tions spécialisées.

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

http://www.ubs.com/outlook-ch-fr
http://www.ubs.com/outlook-ch-fr
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Sibille Duss, économiste 
Alessandro Bee, eéconomiste 

La nette dépréciation du franc ces derniers trimestres – qui, d’après nous, n’est pas terminée – 
devrait ramener le franc à sa juste valeur. C’est un pilier central de nos prévisions optimistes pour 
l’économie suisse en 2018. Or, pour le commerce extérieur, le protectionnisme de l’administra-
tion Trump est de mauvais augure. 

Pendant huit ans, le franc suisse était surévalué par rapport 
à l’euro. Cela pénalisait les exportateurs suisses et pesait 
sur les prix, contraignant la Banque nationale suisse (BNS) à 
adopter une politique monétaire très expansionniste. Pour 
estimer le juste cours du franc vis-à-vis de l’euro, nous nous 
fondons sur le concept de parité du pouvoir d’achat (PPP); 
en ce moment, nous situons le juste niveau du taux 
EURCHF à 1.21 (cf. figure 1).

L’abandon de l’expansionnisme monétaire en vue
La BNS devrait bientôt se mettre à normaliser sa politique 
monétaire. Et ce, pour deux raisons: d’une part, sur les 12 
derniers mois, le franc s’est considérablement déprécié face 
à l’euro, passant de 1.09 à 1.15 (parfois même 1.20). Sa 

Un souci chasse l’autre: 
après la force du franc, 
le protectionnisme    
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Figure 1

Sources: Macrobond, UBS 
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Protectionnisme

surévaluation s’est ainsi nettement ré-
duite. D’autre part, nous tablons, pour 
ces prochaines années, sur un recul de 
son juste cours; bientôt, un taux de 
moins de 1.20 pour l’EURCHF ne de-
vrait plus être vu comme exagéré.

Comme en général, au cours des der-
nières décennies, l’inflation en Suisse 
était moins élevée que dans la zone 
euro, la juste valeur du franc par rap-
port à l’euro a reculé. Or, nous pen-
sons que l’inflation en zone euro res-
tera supérieure à l’inflation en Suisse; 

la tendance à la baisse devrait donc se poursuivre. Pour ces 
prochaines années, on s’attend donc à un juste cours entre 
1.10 et 1.20. 
 
Pour l’économie intérieure, le franc reste surévalué
Or, la PPP diffère sensiblement selon les secteurs de l’éco-
nomie. La figure 2 montre la PPP pour différents secteurs. 
La PPP de l’économie intérieure, notamment dans le sec-
teur tertiaire, est parfois bien supérieure au niveau que 
nous avons calculé. Pour ces secteurs d’activité, le franc 
reste surévalué; lorsqu’ils entrent en concurrence avec 
l’étranger (comme par exemple le commerce de détail dans 
les régions frontalières), leurs perspectives devraient donc 
rester moroses.

La Suisse dispose d’exportateurs indubitablement compéti-
tifs; dans les activités intérieures en revanche, il n’y a plus 
guère moyen d’accroître la productivité. Cela s’explique 
entre autres par la stricte réglementation de beaucoup de 
domaines (comme la santé ou l’agriculture), qui bride la 
concurrence-prix en Suisse. Or, les entreprises exportatrices 
recrutent sur le même marché du travail que les entreprises 
tournées vers le marché national, et doivent donc offrir des 
salaires comparables. Cela entraîne, sur le marché intérieur, 
un niveau de prix élevé par rapport à l’étranger. 

Mais ici aussi, les choses commencent à changer. Ces der-
nières années, du fait du commerce en ligne et du tourisme 
d’achat, même un secteur traditionnel comme le commerce 
de détail s’est trouvé exposé à la concurrence étrangère – à 
un taux de change axé sur la compétitivité des exporta-
teurs. Pour maîtriser cet état de fait, la robotisation et la 
numérisation devraient encore augmenter nettement dans 
le secteur des services; les caisses automatiques dans les  
supermarchés ne sont qu’un premier pas.

Les investissements à l’étranger, contre la force du 
franc
Une juste valorisation du franc suisse implique un com-
merce extérieur équilibré. Or, chaque année, l’excédent de 
la balance courante de la Suisse dépasse 8% du PIB, ce qui, 
paradoxalement, devrait refléter une sous-évaluation du 
franc. Le fait est que de grands secteurs d’exportation (no-
tamment la pharmaceutique) peuvent se soustraire à la 
concurrence par les prix. Notre monnaie ne se dépréciera 

Parité du pouvoir d’achat
La parité de pouvoir d’achat (PPP) dé-
signe le taux de change qui annulerait 
exactement la différence d’inflation 
entre deux zones monétaires. L’infla-
tion influe sur le taux de change à 
long terme, tandis que l’aversion au 
risque, par exemple, n’a qu’un effet 
de court terme sur les marchés finan-
ciers; c’est pourquoi la PPP est un bon 
indicateur pour estimer l’évolution 
d’un couple de devises sur la durée.  
Si à court terme, le taux de change 
peut diverger fortement de la PPP, il  
finit en général par retourner à son 
juste niveau. Notre calcul de la PPP se 
fonde sur les prix à la production, qui 
reflètent les prix des marchandises. 

2.10
Parité du pouvoir 
d’achat pour la santé

1.09
EURCHF taux de 
change 2016

1.09
Parité du pouvoir 
d’achat pour les  
logiciels
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De fortes différences dans la parité de pouvoir d’achat
Parité de pouvoir d’achat pour certains domaines de l’économie en 2016

Figure 2

Sources: OFS, UBS 
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Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr

pas aussi longtemps que face à cet ex-
cédent courant, il n’y aura pas au 
moins autant d’exportations de capi-
taux.  

Jusqu’à 2008, notre secteur privé in-
vestissait beaucoup à l’étranger, expor-

tant ainsi des capitaux. Depuis la crise financière mondiale, 
c’est surtout la BNS qui «exporte» des capitaux en interve-
nant sur les marchés des changes. Tôt ou tard, l’industrie 
suisse devra se remettre à investir à l’étranger; sinon, le 
franc s’appréciera toujours plus, à moins que la BNS ne 
poursuive ses interventions ad vitam eternam. 

De nouveaux défis pour  
l’économie suisse
Longtemps, le franc surévalué a été le principal souci des 
entreprises suisses. Or, avec la dépréciation de la monnaie 
nationale, un nouveau nuage assombrit les perspectives. La 
recrudescence du protectionnisme, aux Etats-Unis en parti-
culier mais aussi ailleurs, a longtemps été traitée comme un 
problème bénin. Or, le ressentiment contre le libre-échange 
grondait déjà bien avant l’élection de Donald Trump à la 
présidence américaine. Depuis des années, l’intégration des 
marchés n’a plus la vente en poupe; on est même revenu 
sur certaines avancées libre-échangistes. 

Outre les barrières douanières, la réforme fiscale aux Etats-
Unis complique les activités des entreprises suisses. La 
conséquence des nouvelles mesures devrait pousser les en-
treprises – américaines mais aussi étrangères – à déplacer 
de plus en plus leur production vers les Etats-Unis, créant 
de l’emploi dans ce pays. Mais ces effets – par ailleurs in-
certains – ne devraient se faire sentir qu’à long terme; dans 
la pharmaceutique par exemple, une délocalisation en rai-
son de la réglementation et des autorisations exigées prend 
beaucoup de temps.

Pour le moment, des répercussions macro
économiques encore marginales 
Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la 
Suisse, après l’Union européenne. En 2017, la Suisse y a ex-
porté pour 34 milliards d’USD de marchandises; avec 53% 
et 14% respectivement, la pharmaceutique et l’électrotech-
nique/électronique sont les principaux secteurs exporta-
teurs. Pour l’instant, les mesures protectionnistes améri-
caines se limitent à des taxes douanières sur l’acier et 
l’aluminium, qui ne représentent que 1% des exportations 
totales de la Suisse. Et les Etats-Unis eux-mêmes n’ac-
cueillent que 1% des exportations de ces deux produits, et 
sont donc presque insignifiants de ce point de vue. Pour 
certaines entreprises spécialisées, les restrictions commer-
ciales sont certes douloureuses, mais les répercussions sur 
l’économie nationale sont très marginales.  

Si les Etats-Unis imposaient des barrières sur d’autres mar-
chandises, par exemple les médicaments ou les automo-
biles européennes, les conséquences pour la Suisse seraient 
autrement plus graves. En effet, les sous-traitants automo-
biles génèrent en Suisse un chiffre d’affaires de près de dix 
milliards de francs par an, la plupart à destination de l’Alle-
magne. L’économie suisse serait donc indirectement affec-
tée par les mesures de rétorsion commerciales entre l’UE et 
les Etats-Unis. 

Le protectionnisme, en 
Suisse aussi   
Les velléités protectionnistes ne sont 
pas l’apanage des Etats-Unis: la Suisse 
aussi est loin d’exploiter toutes les 
possibilités du libre-échange, avec des 
taxes sur les produits agricoles impor-
tés, des tarifs douaniers parfois 
kafkaïens et des normes particulières 
régissant les biens et services. Ce sont 
les consommateurs qui paient le prix 
de ce protectionnisme, ainsi que les 
entreprises qui doivent acheter des 
biens intermédiaires à des prix très su-
périeurs à ce qu’ils seraient dans un 
régime de libre-échange1. Le secteur 
agricole est une des principales pierres 
d’achoppement sur ce plan: si les né-
gociations sur l’accord de libre-
échange envisagé avec le Mercosur 
(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela) piétinent, c’est notamment 
à cause de l’opposition des agricul-
teurs. 

53%
Part de l’industrie 
pharmaceutique 
dans les exportations 
suisses vers les Etats-
Unis

1 Avenir Suisse: «Pour une Suisse ouverte aux 
échanges commerciaux».

http://ubs.com/outlook-ch-fr
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-suisse-protectionnisme_fr.pdf
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Conjoncture monde

L’économie américaine en pleine forme
Après un bref temps mort au premier trimestre, la dyna-
mique conjoncturelle aux Etats-Unis devrait repartir de plus 
belle au second semestre, ce qui devrait aboutir à une 
croissance du PIB sur l’année de 2,8%, un chiffre appré-
ciable. Après le recul surprise de l’an dernier, l’inflation est 
remontée et évolue autour, voire bientôt au-dessus, de 
l’objectif visé par la banque centrale américaine (2%). 
Néanmoins, nous croyons que la Fed relèvera ses taux di-
recteurs graduellement, trimestre après trimestre, sans pour 
autant plomber la croissance. Un sérieux risque à moyen 
terme, pour la croissance américaine mais aussi pour l’éco-
nomie mondiale, serait une escalade des conflits commer-
ciaux avec l’UE, la Chine et d’autres pays. Nous surveille-
rons de près les développements sur ce front. 

En Europe, une croissance supérieure à sa moyenne
Après que, grâce à un euro très sous-évalué en 2016 et 
2017, la conjoncture en zone euro a repris de l’élan, elle 
est quelque peu pénalisée par l’appréciation de la monnaie 
commune depuis l’été dernier. Néanmoins, pour cette an-

Une croissance robuste, 
avec quelques risques

née aussi, nous tablons sur une croissance du PIB de 2,2%, 
au-dessus du potentiel de long terme. Sur fond d’enchéris-
sement du pétrole, l’inflation s’approche du taux de 2% 
visé par la Banque centrale européenne (BCE). Nous pen-
sons que d’ici la fin de l’année, la BCE aura complètement 
cessé son programme d’achats obligataires. Les premières 
hausses des taux directeurs ne devraient toutefois pas se 
produire avant le second semestre 2019.

L’Asie toujours dynamique
Entraînés par les poids lourds que sont l’Inde et la Chine, 
les pays asiatiques affichent toujours des taux de croissance 
très élevés. Même si certaines économies émergentes struc-
turellement fragiles se sont retrouvées sous pression récem-
ment, du fait notamment du taux de change, l’inflation 
reste modérée dans beaucoup de marchés dynamiques, et 
la dépendance envers les capitaux étrangers est nettement 
moins forte qu’il y a quelques années. Nous nous atten-
dons donc à ce que la bonne dynamique se maintienne, 
dans les pays émergents en général et en Asie en particu-
lier. 

Daniel Kalt, économiste en chef Suisse

L’économie mondiale est en bonne forme, et l’inflation reste sous contrôle. Nous ne pensons 
donc pas que la banque centrale américaine freinera la croissance en relevant ses taux d’intérêt 
de manière agressive. A moyen terme, il existe toutefois le risque d’une escalade des conflits 
commerciaux. 

Etats-Unis

2,8%
Croissance économique 2018

2,5%
Inflation 2018
 
FED
Prochain relèvement de taux 
en 2018 (+25 pb)

Zone euro

2,2%
Croissance économique 2018

1,7%
Inflation 2018
 
BCE
Premier relèvement de taux 
au T3-2019 (+10 pb) 

Suisse

2,4%
Croissance économique 2018

0,8%
Inflation 2018
 
BNS
Premier relèvement de taux 
au T3-2019 (+25 pb)

Asie* 

6,1%
Croissance économique 2018

3,0%
Inflation 2018
 
*Hors Japon, Australie et  
Nouvelle-Zélande incluses

Source: UBS

Aperçu de nos prévisions économiques
4 Juillet 2018
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Conjuncture Suisse

Le redressement de l’économie suisse devrait se poursuivre 
au second semestre. Les facteurs de croissance sont le 
dynamisme de l’économie mondiale et l’affaiblissement du 
franc suisse ces 12 derniers mois. L’économie planétaire 
devrait croître cette année comme en 2011 pour la der-
nière fois; dans la zone euro, nous tablons sur une crois-
sance appréciable de 2,2%. La normalisation des poli-
tiques monétaires aux Etats-Unis et en zone euro devrait 
encore accentuer la dépréciation du franc. Pour cette 
année, nous prévoyons une croissance du PIB suisse de 
2,6%, et de 1,9% en 2019. En 2019, la croissance en 
Suisse devrait fléchir quelque peu, à l’instar de la dyna-
mique mondiale.

Baisse du chômage, hausse de l’inflation 
La bonne santé de l’économie suisse se reflète dans le 
marché du travail: le taux de chômage publié par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est tombé à 2,4%. 
Sur l’ensemble de l’année, nous tablons sur un taux de 
2,6%. A noter que le recul du chômage n’est pas entière-
ment attribuable à l’amélioration du marché du travail: le 
SECO a en effet modifié sa méthodologie statistique.

Ensoleillé, avec  
quelques nuages

Pour l’année en cours, nous tablons 
sur un taux d’inflation de 0,8%, et de 
0,9% en 2019. La situation géopoli-
tique fragile au Proche-Orient devrait 
garder élevés les prix du pétrole ces 
prochains trimestres, et donc l’infla-
tion en Suisse et en Europe. En outre, 
l’affaiblissement attendu du franc vis-
à-vis de l’euro stimulera l’inflation 
dans le pays. Le troisième facteur 
d’inflation est l’augmentation du taux 
d’exploitation des capacités des entre-
prises suisses. 

Au vu de la forte demande extérieure, nous sommes opti-
mistes quant aux exportations et aux investissements. Pour 
ce qui est de la consommation, nous ne prévoyons pour 
cette année qu’une croissance conforme à la moyenne de 
long terme, sans plus. D’un côté, la bonne conjoncture 
devrait stimuler le moral des consommateurs; d’autre part, 
la hausse de l’inflation rogne le pouvoir d’achat réel des 
ménages.

Les risques mondiaux, troublefête
Certaines menaces se profilent toutefois. Si,dans la zone 
euro, les indicateurs avancés continuent de se dégrader, 
cela pourrait affecter la dynamique en Suisse. Un conflit 
commercial avec les Etats-Unis, ou les troubles politiques 
en Italie, pourraient aggraver cette détérioration. En effet, 
le nouveau gouvernement italien, ouvertement hostile à 
l’euro et à l’UE, pourrait réveiller les doutes des investis-
seurs quant à la stabilité de l’union monétaire, ce qui ferait 
remonter le franc.

Alessandro Bee, économiste

Grâce à la bonne conjoncture mondiale et à la faiblesse du franc, l’économie suisse devrait main-
tenir son dynamisme au second semestre, ce qui profitera principalement aux exportateurs et 
aux dépenses d’équipement. Les risques sont le refroidissement de la conjoncture en zone euro, 
le protectionnisme commercial aux Etats-Unis et la politique budgétaire du nouveau gouverne-
ment italien. 

Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr
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Biens intérieurs

Produits pétroliers

Biens importés (hors produits pétroliers)

Total

2,4%
Croissance du PIB  
suisse attendue pour 
2018 

1,9%
Croissance du PIB 
suisse attendue pour 
2019

http://ubs.com/outlook-ch-fr
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-conjoncture-suisse-prevision_fr.pdf
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Taux d’intérêt, monnaies

La dégradation des indicateurs conjoncturels de la zone euro 
et le nouveau gouvernement italien ont conduit la Banque 
centrale européenne (BCE) à adopter une attitude plus pru-
dente, et entraîné une légère appréciation du franc suisse 
face à l’euro. Tout cela devrait conduire la Banque nationale 
suisse (BNS) à se montrer encore plus circonspecte ces pro-
chains trimestres dans la normalisation de sa politique moné-
taire. La première hausse des taux directeurs, de –0,75% à 
–0,50%, ne devrait pas se produire avant septembre 2019, à 
peu près au moment où la BCE devrait relever les siens pour 
la première fois. Avant 2020, il y a peu de chance que les 
taux de la BNS reviennent en territoire positif.

Le président de la BCE Mario Draghi a certes annoncé en 
juin la fin du programme d’achats obligataires, mais au vu 
de la faible inflation dans l’union monétaire, il ne faut pas 
compter sur une remontée rapide des taux d’intérêt. Par 
contre, la Réserve fédérale américaine a déjà relevé deux fois 
ses taux directeurs, et nous attendons encore deux hausses 

d’ici la fin de l’année. Cela dit, étant 
donné le dynamisme de la conjoncture 
aux Etats-Unis, il ne s’agit que d’une 
augmentation très graduelle.  

Cette normalisation prudente de la po-
litique monétaire ne pousse que légè-
rement vers le haut les rendements à 
dix ans. Pour les emprunts d’Etat amé-
ricains, ceux-ci ont déjà augmenté net-
tement en début d’année, ce qui laisse à penser que le res-
serrement monétaire est déjà largement intégré dans les 
cours. Les rendements ne devraient donc guère varier ces 
prochains mois.

Max Homrighausen, analyste 

En Europe, après les récents troubles politiques, les don-
nées conjoncturelles devraient apporter un rayon de soleil.  
Nous nous attendons aussi à ce que la Banque centrale eu-
ropéenne annonce plus clairement la fin de ses achats obli-
gataires et à ce que le calme revienne sur la scène poli-
tique italienne. Dans ce contexte, l’euro devrait s’apprécier. 
L’affaiblissement du franc vis-à-vis de l’euro profiterait aux 
exportateurs suisses et aux investisseurs suisses en euros.

Dans le sillage de la monnaie commune, le franc devrait lui 
aussi s’apprécier face au dollar US. Les Etats-Unis ont 
certes des taux directeurs plus élevés qu’en Suisse, mais 
aussi une inflation plus forte et un sérieux déficit commer-

La normalisation des taux 
s’approche à très petits pas 

Le CHF faible  
face à l’EUR,  
fort face à l’USD

Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr
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cial, facteur déterminant sur la durée. 
Mais d’ici-là, celui-ci pourrait s’appré-
cier vis-à-vis du franc, en raison des 
droits de douane et d’une possible 
guerre commerciale, surtout si l’euro 
en souffre. A long terme toutefois, les 
tendances protectionnistes devraient 
finir par nuire au billet vert.

Alessandro Bee, économiste

La première hausse 
des taux directeurs, 
de –0,75% à 
–0,50%, ne devrait 
pas se produire avant 
septembre 2019

CHFEUR

CHFUSD

http://ubs.com/outlook-ch-fr
http://ubs.com/outlook-ch-fr
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-taux-interets-suisse-prevision_fr.pdf
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-monnaies-suisse-prevision-franc-euro_fr.pdf
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-monnaies-suisse-prevision-franc-us-dollar_fr.pdf
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Branches

En mai, les entreprises industrielles jugeaient leur situation 
économique meilleure qu’elle ne l’a jamais été depuis le 
bond du franc suisse en 2011. Tous les sous-indicateurs de 
l’industrie se sont redressés, et cet élan devrait selon nous 
se poursuivre. D’une part, nous tablons sur une robuste 

L’industrie a surmonté  
le choc du franc

croissance économique dans les principaux marchés des ex-
portateurs suisses; d’autre part, la relative faiblesse du franc 
vis-à-vis de l’euro est un avantage.

Les fabricants de machinesoutils sont les plus 
optimistes
En mai, tous les sous-secteurs de l’industrie estimaient la si-
tuation économique meilleure qu’en avril, à l’exception des 
producteurs alimentaires, dont l’opinion était la moins posi-
tive. Dans le bâtiment, où le zénith devrait être passé, la dy-
namique s’est de nouveau refroidie au deuxième trimestre, 
bien que la majorité des entreprises estime la situation tou-
jours bonne. Or, deux facteurs pèsent sur la demande de 
logements: les revenus réels des ménages devraient s’éro-
der du fait de l’inflation, et l’immigration a nettement ra-
lenti ces derniers trimestres. Les bureaux d’architectes et 
d’ingénieurs ne signalent pourtant aucun fléchissement de 
l’activité. 

Pour les entreprises dans le secteur des services aussi, la  
dynamique a quelque peu ralenti, même si elle reste en 
bonne forme. Les entreprises estiment la situation écono-
mique moins bonne qu’au premier trimestre, mais la plupart 
des sous-indicateurs (notamment les résultats financiers et 
la demande) se sont améliorés. Malgré l’accélération de l’in-
flation en Suisse, les prestataires de services s’attendent à 
une légère baisse des prix dans les trois prochains mois. 

Le contexte économique a continué de s’améliorer au  
deuxième trimestre; tous les sous-secteurs du tertiaire ju-
geaient la situation satisfaisante. Le sous-secteur du tou-
risme, qui a beaucoup souffert de la force du franc, conti-
nue sa convalescence. Cela se voit dans le nombre des 
nuitées d’hôtel sur les 12 derniers mois: la dépréciation du 
franc suisse a fait augmenter le tourisme étranger davan-
tage que le tourisme intérieur. 

Sibille Duss, économiste 

L’économie suisse continue de se remettre du choc du franc. Dans l’industrie notamment, la 
remontée se fait clairement sentir, tandis que la dynamique a un peu fléchi pour les entreprises 
dans le secteur des services. Tous les sous-secteurs d’activité ne profitent pas également de la 
bonne conjoncture. 

Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr

80

60

20

40

0

–20

Entrée des commandes dans le secteur 
de l’industrie
Indice de diffusion, données corrigées des variations saisonnières

Sources: KOF, UBS

Evolution sur les trois derniers mois

Prévision sur les trois prochains mois

In
d

u
st

ri
e

El
ec

tr
o

-
te

ch
n

iq
u

e

M
ét

au
x

M
ac

h
in

es

C
h

im
ie

A
lim

en
ta

ti
o

n

M
at

ér
ia

u
x

B
ie

n
s 

d
e 

co
n

so
m

m
at

io
n

B
ie

n
s

in
te

rm
éd

ia
ir

es

30

15

20

25

10

5

0 0

5

10

15

20

25

30

Demande dans le secteur des services
Indice de diffusion, données corrigées des variations saisonnières

Sources: KOF, UBS

Evolution sur les trois derniers mois

Prévision sur les trois prochains mois

To
u

ri
sm

e

Se
rv

ic
es

Se
rv

ic
es

éc
o

n
o

m
iq

u
es

Se
rv

ic
es

au
x 

p
er

so
nn

es

Tr
an

sp
o

rt
 e

t
co

m
m

un
ic

at
io

n

C
o

m
m

er
ce

d
e 

g
ro

s

http://ubs.com/outlook-ch-fr
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-branches-suisse-prevision-secteur_fr.pdf


11Juillet 2018 – UBS Outlook Suisse

Analyse financière générique – Information sur les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office WM sont préparées et publiées par Wealth Management et Personal & Corporate Banking ou Wealth 
Management Americas, divisions d’UBS AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), de l’une de ses filiales ou de l’une de ses entreprises associées («UBS»). Dans certains pays, UBS AG se dénomme UBS SA. Ce document 
vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. Certains services et produits sont sus-
ceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été 
établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec UBS. 
Toutes les informations, appréciations et indications de prix contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les prix du marché indiqués dans les graphiques et tableaux de performance sont les cours de 
clôture de la Bourse principale concernée. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur de nombreuses hypothèses. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. En raison de l’appli-
cation d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires. UBS et ses administrateurs ou 
collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché 
ou d’agent, ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou finan-
cier auxdits émetteurs. A tout moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications 
d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS s’appuie sur 
certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées d’UBS. Le négoce de futures 
et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances passées ne sauraient préjuger de celles à venir. 
Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le jour du dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que 
vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/Les 
analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le personnel de vente et autres aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières. La 
fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou 
les rendements des placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de chacun 
de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de 
leur conseiller financier ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal. Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. UBS 
interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la 
distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Lors de l’établissement des prévisions conjoncturelles du Chief Investment Office (CIO), les économistes CIO ont travaillé 
en collaboration avec des économistes employés par UBS Investment Research. Les prévisions et les estimations sont actuelles le jour de leur publication et sont susceptibles de modifications sans préavis. Pour obtenir des informations 
sur la façon dont UBS CIO WM gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/research. Des 
renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre 
conseiller à la clientèle.
Gérants de fortune indépendants/Conseillers financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément 
qu’elle soit redistribuée par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller financier externe et qu’ils en fassent bénéficier leurs clients ou des parties tierces. Allemagne: l’émetteur au sens de la loi allemande est UBS Europe Europe 
SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est agréée par, et placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée 
par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le Royaume d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 
75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers d’Arabie saoudite. Australie: cet avis est émis par UBS SA ABN 47 088 129 613 (détenteur de la licence 
australienne pour la prestation de services financiers n° 231087). Ce document est émis et distribué par UBS SA, en dépit de toute mention contraire dans le document. Le document est destiné à une utilisation exclusive par des «clients 
de gros» tels que définis à la section 761G («clients de gros») de la Corporations Act 2001 (Cth) («Corporations Act»). Le document ne saurait en aucun cas être mis à la disposition d’un «client de détail» tel que défini à la section 761G 
de la Corporations Act par UBS SA. Les services de recherche d’UBS SA ne sont accessibles qu’aux clients de gros. Le présent document n’est qu’une information générale et ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la 
situation financière, du régime d’imposition ou des besoins spécifiques d’une personne quelle qu’elle soit. Autriche: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais peut être 
rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, avec établissement commercial sis Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich est une filiale d’UBS 
Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi que de l’autorité de surveillance autrichienne (Finanzmarktaufsicht, FMA), aux-
quelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le Royaume 
d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité 
des marchés financiers d’Arabie saoudite. Bahamas: cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS (Bahamas) Ltd et n’est pas destinée à être distribuée aux personnes considérées comme des ressortissants ou des résidents 
des Bahamas conformément à la «Bahamas Exchange Control Regulations». Bahreïn: UBS est une banque suisse qui n’est ni autorisée, ni soumise à la surveillance ou à la règlementation de la banque centrale de Bahreïn. En tant que 
telle, elle n’effectue aucune activité bancaire ou d’investissement à Bahreïn. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection aux termes des lois et règlementations locales applicables aux services bancaires et de placement. Brésil: 
préparé par UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda, entité relevant de l’autorité de la Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Canada: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Wealth Management Canada 
par UBS Investment Management Canada Inc. EAU: ce rapport n’entend pas constituer une offre, vente ou livraison d’actions ou d’autres titres conformément à la législation des Emirats Arabes Unis (EAU). La teneur du présent rapport 
n’a pas été et ne sera pas approuvée par quelque autorité que ce soit aux Emirats Arabes Unis, y compris l’Autorité des matières premières et titres des Emirats ou la Banque centrale des EAU, le marché financier de Dubaï, le marché des 
titres d’Abu Dhabi ou toute autre place boursière des EAU. Ce document est destiné uniquement à la clientèle professionnelle. UBS AG Dubai Branch est régie par le DFSA dans le DIFC. UBS AG/UBS Switzerland AG n’est pas autorisée 
à fournir des services bancaires dans les Emirats arabes unis (EAU) par la Banque centrale des EAU ni n’est agréée par l’Autorité fédérale de supervision des marchés financiers des Emirats Arabes Unis. Le bureau de représentation d’UBS 
SA à Abu Dhabi est agréé par la Banque centrale des Emirats arabes unis à faire office de bureau de représentation. Danemark: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit danois, mais peut être 
distribuée par UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE, avec établissement commercial sis Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhague, Danemark, enregistré auprès de l’Agence danoise du commerce et des sociétés, sous 
le numéro 38 17 24 33. UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée 
par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque 
centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité fédérale danoisse de surveillance financière (DFSA) (Finanstilsynet), auxquelles le présent document n’a pas été soumis pour approbation. UBS Europe SE est agréée par, et 
placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». Espagne: la présente publication est distribuée à ses clients par UBS Europe SE, Sucursal en España, dont le siège social est sis Calle María de Molina 4, C.P. 
28006, Madrid, entité surveillée par Banco de España et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. UBS Europe SE, Sucursal en España est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constituée sous la forme d’une 
Societas Europaea autorisée et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Etats-Unis: ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis à tout ressortissant américain ou au personnel UBS basé aux 
Etats-Unis. UBS Securities LLC est une filiale d’UBS AG et une société affiliée d’UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. est une filiale d’UBS AG. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle 
d’UBS (France) S.A., société anonyme au capital social de 125 726 944 euros, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, par cette dernière. UBS (France) S.A. est un prestataire de services d’investissement 
dûment agréé conformément au Code Monétaire et Financier, relevant de l’autorité de la Banque de France et des autorités financières comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Hong Kong: cette publication est dis-
tribuée à la clientèle de la succursale UBS SA Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la «Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures Ordinance». Inde: distribué par 
UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (Inde) 400051. Tél.: +912261556000. Numéros d’enregistrement SEBI: NSE (segment marché des capitaux): 
INB230951431, NSE (segment contrats à terme et options) INF230951431, BSE (segment marché des capitaux) INB010951437. Israël: UBS Switzerland AG est enregistrée en tant que «Foreign Dealer» en coopération avec UBS Wealth 
Management Israel Ltd, une société affiliée détenue à 100% par UBS. UBS Wealth Management Israel Ltd est un Portfolio Manager disposant d’une licence qui opère également dans le marketing d’investissement et est placé sous la 
surveillance de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. Ce document ne saurait se substituer à un conseil en investissement ou un marketing d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. Italie: 
cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milan, la filiale d’une banque allemande dûment autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» 
en vue de la fourniture de services financiers et surveillée par la «Consob». Jersey: la succursale UBS AG Jersey est soumise à la réglementation et est autorisée par la «Commission des Services Financiers» de Jersey pour gérer des 
activités bancaires, des fonds et des activités d’investissement. Si des services sont fournis en dehors de Jersey, ils ne seront pas couverts par le régime de réglementation de Jersey. UBS AG, Jersey Branch est une filiale d’UBS SA, une 
société à responsabilité limitée par actions, constituée en Suisse dont les sièges sociaux sont sis Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et Bahnhofstrasse 45, CH 8001 Zurich.UBS AG, l’établissement principal de Jersey Branch est situé 1, IFC 
Jersey, Saint-Hélier, Jersey, JE2 3BX. Luxembourg: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit luxembourgeois, mais peut être rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS 
Europe SE, Luxembourg Branch, avec établissement commercial sis 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, Luxembourg Branch est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du 
droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité de surveillance fédérale allemande des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance 
conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi qu’à l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), auxquelles cette publication n’a pas été 
soumise pour approbation. Mexique: le présent document a été distribué par UBS Asesores México, S.A. à capital variable, une entité qui ne fait pas partie d’UBS Grupo Financiero, S.A. à capital variable, ni d’aucun autre groupe 
financier mexicain et ses obligations ne sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas le moindre rendement. Nouvelle-Zélande: cet avis est distribué aux clients d’UBS Wealth 
Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (détenteur de la licence australienne pour la prestation de services financiers n° 231127), Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, par UBS Wealth 
Management Australia Ltd. La présente publication ou documentation vous est fournie, car vous avez indiqué envers UBS être un client certifié en tant qu’investisseur de grande envergure («wholesale investor») et/ou un investisseur 
qualifié («Certified Client») situé en Nouvelle-Zélande. Cette publication ou documentation n’est pas destinée aux clients non certifiés («Non-Certified Clients»), et de tels clients ne doivent pas se fonder sur les informations qu’elle 
contient. Si, en tant que client non certifié, vous optez néanmoins de vous fonder sur les informations contenues dans le présent document en dépit de cet avertissement, vous (i) reconnaissez par la présente que vous n’êtes pas censé(e) 
vous fonder sur le contenu de cette publication ou documentation, et que toute recommandation ou opinion qui y figure ne vous est pas adressée, et (ii) dans la plus grande mesure permise par la loi, (a) vous indemnisez UBS et ses 
associés ou entités affiliées ainsi que leurs directeurs, employés, agents et conseillers respectifs (tous considérés comme des «personnes concernées») de tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par l’une 
quelconque de ces parties en conséquence de, ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document, et (b) vous renoncez à tout droit ou recours à l’encontre de toute personne concernée pour (ou en lien avec) tout 
dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par vous en conséquence de, ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document. Pays-Bas: la présente publication n’a pas vocation à constituer une 
offre publique ou une sollicitation comparable au sens du droit néerlandais mais peut, à des fins d’information, être mise à la disposition de clients d’UBS Europe SE, Netherlands Branch, une filiale d’une banque allemande dûment 
autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» pour la fourniture de services financiers et surveillée par la «Autoriteit Financiële Markten» (AFM) des Pays-Bas, à laquelle cette publication n’a pas été soumise pour 
approbation. République tchèque: UBS n’est pas une banque autorisée dans la République tchèque et, de ce fait, n’est pas autorisée, à fournir des services de placement ou bancaire réglementés dans la République tchèque. Ce 
document est distribué à des fins de marketing. Royaume-Uni: approuvé par UBS AG, habilité et supervisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Au Royaume-Uni, UBS SA est habilitée par l’Autorité de 
contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority – PRA), réglementée par l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority – FCA) et soumise à la réglementation limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel. Nous 
fournissons sur demande les détails sur l’étendue de notre réglementation par l’autorité de contrôle prudentiel. Membre de la Bourse de Londres. Cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS Londres au Royaume-Uni. Dans 
la mesure où des produits ou services sont fournis depuis l’extérieur du Royaume-Uni, ils ne seront pas soumis à la réglementation du Royaume-Uni ou au «Financial Services Compensation Scheme». Singapour: pour toute question 
liée à ou résultant de l’analyse ou du rapport, prière de contacter la succursale UBS SA Singapour, laquelle est un conseiller financier exempté selon le «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110), une banque autorisée par le «Singapore 
Banking Act» (Cap. 19) et une entité soumise à la supervision de la «Monetary Authority of Singapore». Suède: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit suédois, mais peut être distribuée par 
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 Une maison  
 de vacances de rêve 
 dans les Alpes
 UBS Alpine Property Focus 2018

Ce rapport analyse les marchés de logements de vacances les plus chers des régions alpines,  
sur la base d’une vaste palette d’indicateurs.
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