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Editorial

A l’approche de 2019, les entreprises 
suisses semblent très confiantes. Une 
majorité des quelque 2500 entreprises 
suisses que nous avons interrogées 
s’attendent pour l’an prochain à une 
amélioration de la marche des affaires 
par rapport à l’année en cours, pour-
tant déjà très prospère. Après une 
période éprouvante d’adaptation au 
franc fort, et après les séquelles de la 
crise financière et d’endettement, 
beaucoup d’entre elles semblent 
s’être sorties renforcées de ces années 
difficiles. La flexibilité et la capacité 
d’innovation remarquables des entre-
prises suisses doivent être reconnues 
et célébrées; elles sont en effet rassu-
rantes.

Malgré l’optimisme généralisé pour 
l’an prochain, les entreprises sondées 
détectent certains risques géopoli-
tiques. Même si beaucoup pensent 
que ces risques ne se matérialiseront 
pas, il vaut mieux s’y préparer menta-
lement, au moins dans le cadre d’une 
analyse des scénarios possibles. Aux 

yeux de beaucoup d’entrepreneurs, le 
principal risque est celui d’une nou-
velle flambée du cours du franc suisse. 
Nous continuerons donc de nous pen-
cher sur les techniques qui permettent 
aux entreprises de se couvrir contre 
les fluctuations pénalisantes du taux 
de change. 

Avec nos analyses, publications, mani-
festations et téléconférences régu-
lières sur les dernières évolutions de la 
conjoncture et de la politique, nous 
vous tiendrons au courant, vous, déci-
deurs du secteur privé, des risques et 
opportunités de l’économie mondiale 
et des marchés financiers. 

En espérant que les prévisions opti-
mistes révélées par notre sondage se 
réaliseront bel et bien, nous vous sou-
haitons une agréable lecture.

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,
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Nous avons interrogé les entreprises suisses sur leurs prévi-
sions pour 2019, les risques éventuels pour leur activité et 
les manières dont elles y font face. Elles sont globalement 
confiantes quant à l’année prochaine. Dans l’ensemble, 
nous partageons leur optimisme, même si, au vu de la  
multitude des risques, nous nous attendons à un léger  
refroidissement en 2019.

De plus en plus de risques pour les grandes  
entreprises 
La plupart des entreprises sondées tablent sur un maintien 
de la bonne conjoncture en 2019, voire sur une améliora-
tion; elles entendent investir et embaucher davantage. Si 
l’on convertit les réponses en un indice, celui-ci était à  
62,2 points pour 2018 et s’élève à 65,6 pour 2019. Par le 
passé, un tel niveau annonçait une croissance économique 
très robuste. Le secteur le plus optimiste est celui des  
médias et télécommunications, suivi du tourisme et de  
l’immobilier.

Les risques actuels causent relativement peu de souci aux 
entreprises. Un «refroidissement marqué de l’économie 
suisse» est considéré comme un risque significatif par  
deux tiers des sondés. Quant aux autres risques intérieurs, 
comme l’échec du nouveau modèle fiscal ou une crise  
immobilière, la plupart des entreprises n’y voient pas un 
risque notable. A noter que les entreprises de plus de 250 
salariés accordent plus d’importance aux risques intérieurs 

La confiance règne  
dans les entreprises   

Les entreprises suisses sont 
globalement confiantes 
quant à l’année prochaine. 
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A votre avis, quelle sera la situation économique 
de votre entreprise en 2019, par rapport à 2018? 
2498 réponses; indice de diffusion, échelle: 0 (dégradation), 
50 (aucun changement), 100 (amélioration)

Sources: Intervista, UBS

Figure 1

Sibille Duss, économiste  

Les entreprises suisses sont optimistes quant à la conjoncture l’an prochain. Elles prévoient 
d’augmenter leurs investissements et leurs effectifs. Peu d’entre elles pensent que des risques 
spécifiques se concrétiseront; elles craignent avant tout un ralentissement global de la  
conjoncture. 
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Sondage

(affectant l’économie suisse) que les PME. Ainsi, près de  
la moitié des grandes entreprises estiment que le risque 
d’échec de l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE est «moyen 
ou élevé», contre un tiers seulement des petites entreprises.

Pour ce qui est des risques internationaux, une bonne moitié 
des sondés estiment qu’un ralentissement de la conjoncture 
mondiale constitue un risque moyen ou élevé. Les entre-
prises suisses semblent moins préoccupées par une remontée 
du franc, par les tendances protectionnistes ou par l’incerti-
tude géopolitique. Or, plus elles sont de grande taille, plus 
elles sont sensibles aux risques susnommés. Ainsi, près de la 
moitié des grandes entreprises voient dans les tendances 
protectionnistes un danger, contre à peine un tiers des pe-

tites entreprises. Comme beaucoup 
d’entreprises sont peu concernées par 
les risques internationaux, plus de deux 
tiers d’entre elles n’ont rien entrepris 
pour s’en prémunir. 

Certains secteurs sont plus affectés 
par les  
fluctuations du taux de change
Deux tiers des entreprises ne seraient 
pas affectées par la hausse ou la baisse durable du franc 
suisse. On constate toutefois de fortes différences en fonc-
tion de leur taille et de leur secteur: si l’industrie (74%), le 
commerce (62%) et le tourisme (50%), et les entreprises de 
grande taille (53%) se sentent concernés, ce n’est guère le 
cas pour les activités orientées vers le marché intérieur 
(santé/services sociaux et administration publique: 13%). 
Comme une évolution défavorable du franc suisse ne péna-
liserait qu’une minorité d’entreprises, la plupart n’ont rien 
entrepris pour se couvrir contre une augmentation/diminu-
tion durable du cours du franc. 

Dans cette optique, les mesures les plus citées sont un ajus-
tement de l’approvisionnement ou des capacités (11% cha-
cun). 8% des entreprises envisageraient de revoir leur stra-
tégie de couverture de change. 

⅔ 
des entreprises ne 
craignent pas la 
hausse ou la baisse 
durable du franc 
suisse.

Quelle est l’importance des risques suivants pour 
votre entreprise? 
2498 réponses; pourcentage des entreprises estimant le risque «moyen ou élevé» 
pour leur exploitation
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Fort ralentiss. de la conjoncture mondiale 

Pénurie de main-d’œuvre

Forte appréciation du franc
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entre l’UE et la Suisse 

Tendances protectionnistes

Crise immobilière

Echec du projet fiscal 17

Risques géopolitiques (Corée du Nord, 
Moyen-Orient, Turquie...) 

Incertitude politique en Italie

Echec des négociations du Brexit

Sources: Intervista, UBS

Figure 2

250 collaborateurs 
ou plus

De 50 à 249 
collaborateurs

De 10 à 49 
collaborateurs

De 1 à 9 
collaborateur(s)

48% 39% 38% 32%

Dans quelle mesure êtes-vous affecté par 
le risque «tendances protectionnistes»?
2498 réponses; pourcentage des entreprises estimant le risque 
«moyen ou élevé» pour leur exploitation

Sources: Intervista, UBS

Figure 3
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Dans quelle mesure votre entreprise serait-elle affec-
tée si le franc se dépréciait/s’appréciait (option 
désavantageuse pour vous) durablement de 10%? 
2498 réponses; pourcentage des entreprises qui seraient partiellement ou 
fortement affectées par une variation défavorable du taux de change

Sources: Intervista, UBS

Figure 4
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Couverture

Couverture
Couverture des 
risques de change, 
comme exemple de 
liquidités

Layering
Couverture des 
futurs besoins de 
liquidités, par 
étapes et par 
tranches

Pour les clients entreprises, la couverture (hedging) des 
risques de change fait partie intégrante de la gestion des li-
quidités. Comme se brosser les dents, le hedging doit être 
un processus régulier, quasi automatique, sous peine de su-
bir des coûts considérables à long terme. 

Nos modèles de calcul et nos expériences avec les clients 
montrent que des mesures régulières de couverture per-
mettent d’éviter des fluctuations non voulues dans le bilan 
et le compte de résultat. Cela signifie que, selon les cas, le 
hedging permet d’empêcher des pertes, mais parfois aussi 
de réaliser des gains de change. 

Des frais qui en valent la peine
Certes, ce serait encore mieux d’empêcher les pertes tout 
en empochant systématiquement les gains. Mais il faut se 
raisonner; nos clients entreprises ne sont pas spécialisés 
dans la gestion de portefeuille, mais dans ce qui constitue 
leur cœur de métier et leur source de bénéfices. C’est pour-
quoi nous leur conseillons de réduire leurs risques de 
change et d’employer les gains réalisés dans le domaine où 
leur savoir-faire et leur potentiel sont les plus élevés. Aussi, 
la couverture de change peut, temporairement, occasion-
ner des frais; mais elle accroît les bénéfices dans une autre 
section du compte de résultat.

Même si l’on dispose d’un processus de couverture rigou-
reux et régulier, il est normal de se demander de temps en 
temps si, dans telle ou telle situation, il ne vaudrait pas 
mieux réduire la part de hedging, afin de profiter d’un 
meilleur taux d’intérêt ou d’une possible fluctuation du 
cours de la monnaie étrangère. En fonction de l’arrange-
ment et du professionnalisme de la gestion de la trésorerie, 
c’est bien sûr possible – à condition toutefois de pouvoir ré-
agir rapidement, et de disposer d’un vaste éventail d’instru-
ments appropriés. 

Le layering, pour optimiser le potentiel 
Le plus simple est d’intégrer de telles positions par le biais 
du «layering». Cela signifie qu’un besoin de liquidités futur 
n’est pas entièrement assuré, à un point précis dans le 

Pas de couverture de 
change sans «layering» 
Thomas Flury, analyste

Les fluctuations non voulues des positions en monnaies étrangères peuvent être évitées grâce à 
des mesures de couverture régulières. Sur le plan du risque, cela accroît la marge de manœuvre 
dans le cœur de métier des entreprises. La technique du «layering» est la plus efficace, mais elle 
nécessite de réagir rapidement et de disposer de multiples instruments. 
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temps, par une seule opération de couverture, mais l’est 
par étapes et par tranches. Avec des interventions échelon-
nées dans le temps, la structure des coûts est lissée, ce qui 
réduit d’autant l’effet des risques de change. Avec cette 
démarche progressive, et moyennant une certaine sou-
plesse dans les montants du hedging et les dates d’exécu-
tion, on peut exploiter à son propre profit les fluctuations 
du marché. En outre, il est parfois possible d’augmenter ou 
de diminuer globalement le ratio de couverture, lorsque les 
cours attendus diffèrent fortement des cours à terme. 

Pour ce faire, nous comparons la tendance de long terme 
de la parité de pouvoir d’achat avec les cours à terme sur 
les 12 à 24 prochains mois. Une différence éventuelle peut 
justifier d’accroître ou de réduire systématiquement les cou-
vertures. Dans ce cadre, la différence de taux d’intérêt entre 
les deux zones monétaires n’est qu’un critère parmi 
d’autres, comme la surpondération ou la sous-pondération, 
l’évolution attendue de l’équilibre et la marge de fluctua-
tion du taux de change par rapport à l’équilibre. 
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Conjoncture mondiale

L’économie américaine (pour l’instant) en pleine 
forme
Cette année, l’économie américaine affiche jusqu’ici une 
croissance impressionnante, soutenue par la conjoncture 
intérieure robuste, la croissance de l’emploi et de la 
consommation, ainsi que par les baisses d’impôts sur les 
entreprises mises en œuvre par l’administration Trump. Le 
taux d’inflation sous-jacent, déterminant pour la banque 
centrale américaine, a atteint les 2% visés, ce qui devrait 
l’encourager à poursuivre le lent resserrement des taux 
d’intérêt. Or, il y a aussi les incertitudes liées aux répercus-
sions du conflit commercial avec la Chine. Comme celles-ci 
devraient devenir de plus en plus sensibles, nous tablons 
sur un fléchissement de la conjoncture américaine en 2019.

L’Europe surpasse la tendance
Même si, début 2018, les chiffres de la croissance dans la 
zone euro étaient à la traîne de la bonne conjoncture amé-
ricaine, les dernières mesures européennes indiquent une 
croissance économique réjouissante qui, à 2% ou plus 
cette année, devrait continuer de dépasser le potentiel de 

Forte croissance,  
perspectives incertaines

long terme (environ 1,5%). La Banque centrale européenne 
devrait donc mettre un terme à son programme de rachats 
d’obligations fin 2018; une hausse des taux directeurs ne 
devrait toutefois pas avoir lieu avant l’automne 2019. En 
Europe, la grande inconnue reste la politique, surtout les 
manœuvres budgétaires du gouvernement italien et, plus 
généralement, la montée des partis extrémistes dans plu-
sieurs pays, source d’incertitude. 

Divergences entre les marchés émergents
Après une robuste accélération de la croissance dans les 
pays émergents en 2017, la situation a changé. Des pays 
secoués par la crise, comme l’Argentine ou la Turquie, sont 
actuellement en récession. Au Brésil et au Mexique, en re-
vanche, nous tablons sur une légère reprise de la crois-
sance. En Asie (où, en Chine notamment, les tensions com-
merciales devraient se faire de plus en plus sentir), les 
banques centrales relâchent leur politique monétaire, afin 
de stabiliser la croissance.

Daniel Kalt, économiste en chef Suisse

Si l’économie américaine est en pleine forme, les perspectives conjoncturelles dans le monde 
sont de plus en plus inégales. Conflits commerciaux, normalisation de la politique monétaire 
dans les pays industrialisés, risques géopolitiques – tout cela suscite des doutes quant à la dura-
bilité de la reprise. Nous restons prudemment optimistes. 

Etats-Unis

2,4%
Croissance économique 2019

2,1%
Inflation 2019
 
FED
Quatre relèvements des taux 
supplémentaires jusque fin 
2019 (de chacun 25 points 
de base)

Zone euro

1,8%
Croissance économique 2019

1,6%
Inflation 2019
 
BCE
Premier relèvement de taux 
au T4 2019 (+10 pb) 

Suisse

1,6%
Croissance économique 2019

1,0%
Inflation 2019
 
BNS
Premier relèvement de taux 
au T4 2019 (+25 pb)

Asie* 

5,8%
Croissance économique 2019

2,7%
Inflation 2019
 
*Hors Japon, Australie et  
Nouvelle-Zélande

Source: UBS

Aperçu de nos prévisions économiques
12 octobre 2018

Vous trouverez des prévisions détaillées sur l’économie suisse sous: 
www.ubs.com/investmentviews  Focus Suisse
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Conjoncture Suisse

Ces derniers trimestres, la croissance en Suisse a nette-
ment accéléré. Cette reprise a été menée par l’industrie, 
qui au premier semestre a profité de la robuste con-
joncture mondiale et de l’affaiblissement du franc. Cela 
devrait amener la Suisse à afficher sa meilleure conjoncture 
depuis 2010: nous tablons sur une croissance du PIB de 
2,9% sur l’année 2018.

Ralentissement en 2019
Les perspectives pour le second semestre et l’année pro-
chaine se sont en revanche assombries. L’économie mon-
diale devrait croître plus lentement et les risques mondiaux 
attisent les incertitudes. Dans ce contexte, les entreprises 
sont réticentes à investir.  En outre, depuis mai, le franc 
s’est nettement apprécié. Bien que nous ne tablions pas 
sur une remontée durable du franc, sa force actuelle pour-
rait peser sensiblement sur les exportations suisses.
Pour l’an prochain, nous tablons sur un ralentissement de 
la croissance à 1,6%, ce qui correspond à la tendance de 
long terme de l’économie suisse. La croissance devrait res-
ter à ce niveau en 2020 également. Le fléchissement de la 
conjoncture dans la zone euro, principal partenaire com-
mercial, devrait affecter les exportations. L’union moné-

Les perspectives assombries 
par les risques mondiaux

taire croît en effet actuellement bien 
au-delà de son potentiel, et ne devrait 
pas soutenir très longtemps ce 
rythme. En revanche, nous espérons 
une accélération de la croissance de 
la consommation des ménages: ces 
dernières années, celle-ci a en effet 
évolué moins vite que l’ensemble de 
l’économie, et a donc un potentiel de 
rattrapage.

En outre, l’embellie du marché du tra-
vail stimule le moral des ménages: la croissance de l’emploi 
a nettement accéléré au deuxième trimestre. Malgré le 
fléchissement conjoncturel, nous tablons pour l’année pro-
chaine aussi sur une évolution positive du marché du tra-
vail en Suisse, due entre autres, à moyen terme, à une 
légère augmentation de l’immigration.

Inflation stable
Au premier semestre, l’inflation a nettement augmenté, 
portée par l’enchérissement du pétrole et la faiblesse du 
franc. Une nouvelle augmentation du prix du pétrole conti-
nuera de stimuler l’inflation en Suisse ces prochains tri-
mestres; pour 2019 et 2020, nous pronostiquons un taux 
d’inflation de 1%. Cela dit, les principaux facteurs d’infla-
tion changeront: si le prix du pétrole et le cours du franc 
détermineront le niveau d’inflation à court terme, à plus 
long terme, ce sera le degré d’exploitation des capacités 
de l’économie.

Alessandro Bee, économiste

Après la vigoureuse croissance économique du premier semestre, les perspectives conjoncturelles 
pour l’an prochain se sont assombries, et ce en raison des risques mondiaux, de la remontée du 
franc et du fléchissement de la croissance dans le monde. Pour les prochains trimestres, nous 
tablons sur une inflation stable, soutenue à court terme par les prix du pétrole et à plus long 
terme par l’augmentation du taux d’exploitation des capacités. 

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

2,9%
Croissance du PIB  
suisse attendue pour 
2018 

1,6%
Croissance du PIB 
suisse attendue pour 
2019
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Forte accélération de la croissance depuis mi-2017
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Croissance du PIB par rapport à l’année précédente (échelle de gauche)
Croissance du PIB par rapport au trimestre précédent (échelle de droite)

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

En septembre, lors de son examen de la politique monétaire, 
la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu sa position ex-
pectative. Elle a déclaré le franc toujours quasi surévalué et 
estimé que la situation était encore fragile sur les marchés 
des changes. C’est en ces mêmes termes qu’elle décrivait par 
le passé la situation monétaire. Si l’exploitation des capacités 
de l’économie suisse s’est nettement améliorée cette année, 
les perspectives conjoncturelles se sont assombries, et le 
franc suisse s’est apprécié ces derniers mois. C’est pourquoi 
un changement de cap dans la politique monétaire ne de-
vrait pas être à l’ordre du jour.

Le dispositif de défense de la BNS contre une trop forte ap-
préciation du franc comprend, d’une part, la modération du 
différentiel d’intérêt entre les placements monétaires en eu-
ros et en francs, et d’autre part, des interventions sur le mar-
ché des changes. Au vu des incertitudes mondiales toujours 
présentes, la BNS ne devrait pas toucher à la différence d’in-
térêts ces prochains trimestres. Elle est donc contrainte de 
suivre la politique monétaire de la Banque centrale euro-

péenne (BCE). Nous n’attendons pas de 
premier relèvement des taux de la part 
de la BCE avant décembre 2019 ce qui 
permettrait alors à la BNS d’augmenter 
les siens sans craindre de faire remonter 
le cours du franc. 

A plus long terme aussi, la politique de la BNS devra s’aligner 
sur celle de la BCE. La BCE ne devrait pas ramener ses taux 
en territoire positif avant 2020, et la BNS non plus. Ces prévi-
sions prudentes quant aux taux directeurs se reflètent égale-
ment sur les taux à long terme: nous ne tablons que sur une 
légère augmentation des taux d’intérêt suisses à dix ans au 
cours des prochains trimestres.

Thomas Flury, analyste 

On reproche à la Banque nationale suisse d’avoir mis trop 
de francs en circulation et d’avoir poussé les taux d’intérêt 
à un niveau inutilement bas. C’est compréhensible, car 
cette politique monétaire expansionniste a laissé des sé-
quelles profondes dans l’économie suisse. 

Pour ce qui est du cours des devises, la politique actuelle 
semble toutefois bien équilibrée. Les interventions sur le 
marché des changes n’étaient plus guère nécessaires cette 
année, bien que les discussions budgétaires en Italie et les 
fortes dépréciations en Argentine, en Turquie et dans 
d’autres pays émergents aient stimulé la demande de 
francs suisses. Nous nous attendons à ce qu’en 2019, la 

La prudence reste  
de mise 

Pas un franc de trop sur 
le marché des changes

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

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

Banque centrale européenne pour-
suive la normalisation monétaire. 
Ainsi, le franc devrait continuer de se 
déprécier face à l’euro, tout comme  
le dollar US face à l’euro et au franc 
suisse.

Alessandro Bee, économiste

La BCE ne devrait pas 
ramener ses taux en 
territoire positif avant 
2020, et la BNS non 
plus

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

Les entreprises industrielles estiment bonne leur situation 
économique, comme les mois précédents mais au plus haut 
niveau depuis huit ans. Tous les sous-indicateurs ont aug-
menté en septembre, même si la plupart ont perdu de leur 
élan. Seule la production s’est nettement améliorée par 
rapport à l’année précédente. Les carnets de commandes 
de l’étranger, en revanche, ont de nouveau reculé. 

Le secteur tertiaire s’attend 
à une hausse des prix

La métallurgie et la chimie ont le vent en poupe
Si l’industrie des machines-outils juge de nouveau moins 
bonne sa situation par rapport au premier semestre, il en va 
autrement de la métallurgie et de la chimie. L’industrie ali-
mentaire aussi semble être repartie à la hausse; après un 
fléchissement en début d’année, on constate depuis juin 
une tendance positive.

L’industrie du bâtiment jouit toujours d’une bonne situa-
tion économique, qui se reflète dans l’augmentation des 
commandes. Cela dit, les entreprises du secteur s’attendent 
à ce que les prix continuent de baisser, affectant les béné-
fices. En septembre, les cabinets d’architectes et les agences 
immobilières estimaient leur situation économique encore 
meilleure que dans le bâtiment. Cela pourrait s’expliquer 
par l’augmentation des bénéfices, mais aussi par le léger 
accroissement de la demande.

Dans le secteur des services, la reprise se poursuit
Après un trou d’air en début d’année, les entreprises dans 
le secteur des services estiment que leurs affaires s’amé-
liorent, notamment grâce à la remontée de la demande et 
des bénéfices. Cela dit, la dynamique des bénéfices est un 
peu retombée. Pour la première fois depuis le troisième tri-
mestre 2014, les entreprises tablent toutefois sur une re-
montée des prix, ce qui devrait soulager la pression sur les 
bénéfices. 

Les entreprises du transport et des communications sont 
celles dont la situation économique est jugée la meilleure. 
Ces secteurs devraient profiter plus que les autres de la 
bonne conjoncture dans le monde; à noter que les risques 
sont toutefois élevés, en raison des tendances protection-
nistes. Chez les prestataires de services aux entreprises et 
aux ménages, la dynamique a quelque peu ralenti. En re-
vanche, dans le tourisme, la situation s’améliore pour le 
troisième trimestre d’affilée. Cela dit, pour ce secteur 
comme pour le commerce de détail, l’appréciation du franc 
suisse devrait amener, une fois de plus, de gros défis.

Sibille Duss, économiste 

Dans les entreprises industrielles, la situation économique est jugée bonne, sur la base de tous 
les sous-indicateurs. Les entreprises dans le secteur des services se sont un peu remises de leur 
trou d’air au premier semestre et estiment que la situation économique s’est améliorée. 

Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr
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Recherche en investissements générique indépendante – Information sur les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office sont préparées et publiées par Global Wealth Management, une division  d’UBS Switzerland 
AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), ses filiales ou ses entreprises associées («UBS»). 

Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche financière.

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 
susceptibles 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, de même que toute prévision, estimation et indication 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’application d’hypo-
thèses 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. Dans aucune circonstance, ce document ou toute 
information y figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le prix ou la 
valeur d’un instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment aux fins de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou 
calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifiez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, ou que vous ne vous appuie-
rez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins susmentionnées. 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 financier 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 départe-
ments, 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. Sauf convention contraire dont 
il a été convenu par écrit, 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. 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), auxquelles 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. 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. France: This publication is distributed by UBS (France) S.A., French «société anonyme» with share capital of € 125.726.944, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris 
B 421 255 670, to its clients and prospects. UBS (France) S.A. is a provider of investment services duly authorized according to the terms of the «Code Monétaire et Financier», regulated by French banking and financial authorities as the «Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution.» Germany: The issuer under German Law is UBS 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». 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 auto-
rités financières comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Hong Kong: cette publication est distribuée 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 éga-
lement 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’Alle-
magne (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 
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Soleil ou nuages?
Les pronostics actuels sur la conjoncture 
en Suisse et sur les marchés financiers


