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Editorial

L’économie suisse a démarré l’année comme elle 
ne l’avait pas fait depuis longtemps. Le franc 
suisse s’est nettement déprécié par rapport à la 
fin du premier semestre de 2017 et les carnets 
de commandes se remplissent rapidement 
même dans les secteurs exportateurs auparavant 
sous pression. En outre, l’économie mondiale 
tourne à plein régime. 

Néanmoins, il reste aux instituts d’émission une 
manœuvre délicate à réaliser: les gardiens de la 
monnaie des Etats-Unis et de l’Europe tenteront 
en 2018 d’abandonner progressivement la poli-
tique monétaire ultra-expansionniste mise en 
place depuis bientôt une décennie. Historique-
ment, ce type de mesure a toujours entraîné des 
fluctuations accrues sur les marchés financiers, 
voire même paralysé la dynamique économique.

Mais les nombreux foyers de crises géopolitiques 
– dans la péninsule coréenne ou au Moyen-
Orient, où les poids lourds régionaux que sont 
l’Iran et l’Arabie Saoudite pourraient se livrer 
bataille – peuvent eux aussi avoir des consé-
quences inattendues sur l’économie mondiale.

Autre possibilité: l’économie mondiale, et par  
là même l’économie suisse, pourrait connaître 
un véritable élan de productivité. Grâce aux pos-
sibilités offertes par les nouvelles technologies 
révolutionnaires telles que la robotique, l’Inter-
net des objets, le big data ou l’intelligence artifi-
cielle, l’essor mondial enregistré depuis près de 
neuf ans pourrait à nouveau s’accélérer.

Ainsi, sur un horizon d’un à deux ans, les voies 
empruntables par l’économie mondiale sont 
nombreuses. C’est pourquoi dans la présente 
édition d’UBS Outlook Suisse pour le premier  
trimestre, nous présentons de nouveau nos  
perspectives concernant la conjoncture, les  
monnaies et les marchés financiers dans le  
cadre de scénarios.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Daniel Kalt
Regional CIO Switzerland
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En bref

L’économie mondiale tient le cap
L’économie mondiale tourne à plein régime sur 
tous les fronts et est très solide dans l’ensemble. 
Grâce à l’évolution modérée de l’inflation, il n’y 
a aucune raison pour que les banques centrales 
étouffent l’expansion en procédant à des hausses 
agressives des intérêts. La géopolitique reste 
toutefois le principal facteur d’incertitude.

Un début d’année dynamique
L’affaiblissement du franc suisse depuis le milieu 
de l’année 2017 et la solidité de la conjoncture 
de la zone euro devraient soutenir le dynamisme 
de l’économie suisse en ce début d’année. Cela 
contribue à maintenir le chômage en dessous  
de la barre des 3%. Le franc un peu plus faible 
devrait permettre à l’inflation de rester légère-
ment positive.

Une marge de manœuvre pour la 
Banque nationale suisse
L’affaiblissement du franc suisse donne à la BNS 
l’opportunité de procéder à la première hausse 
des taux d’intérêt en décembre de cette année. 
Cependant, nous ne prévoyons une deuxième 
hausse de taux qu’au second semestre 2019, 
même si la BCE relève ses taux directeurs. Les 
taux directeurs suisses devraient revenir dans une 
fourchette positive en 2020.

Dépréciation modérée du franc 
malgré la reprise mondiale
Nous prévoyons un euro plus fort et un dollar US 
plus faible par rapport au franc. Les mouvements 
de cours devraient cependant rester modé-
rés, car la Banque nationale suisse, la Banque 
centrale européenne et la Réserve fédérale 
américaine ajustent leur politique avec prudence. 
L’ancien seuil de change de EURCHF 1.20 repré-
sentera une résistance difficile à surmonter.
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L’industrie peut respirer
La situation économique de la plupart des entre-
prises industrielles connaît une embellie depuis la 
mi-2017. L’amélioration de la marche des affaires 
dans l’industrie repose en grande partie sur 
différentes industries et divers sous-indicateurs. 
Dans le secteur des services, en revanche, la 
forte dynamique enregistrée dans de nombreux 
secteurs a un peu faibli.  

Panorama industriel

Panorama des services
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Les intérêts restent faibles

Le faible niveau de l’inflation a empêché l’an 
dernier les taux d’intérêt à long terme d’aug-
menter. Cette année, les intérêts ne remontent 
que graduellement grâce à la solide croissance 
de l’économie mondiale et à la politique mo-
nétaire légèrement plus restrictive des grands 
instituts d’émission. Les intérêts des obligations 
d’Etat suisse à dix ans devraient redevenir positifs 
d’ici la fin de l’année pour la première fois depuis 
2014.

La démographie nécessite une 
nouvelle approche créative  
L’évolution démographique des dernières 
décennies met les systèmes de prévoyance du 
monde entier face à des défis. En Suisse, le 
vieillissement de la population est plus avancé 
que dans plusieurs autres pays industrialisés. 
Pourtant, la Suisse traîne des pieds pour adopter 
des réformes. D’autres pays ont non seulement 
remonté l’âge de la retraite, mais aussi mis de 
la souplesse dans le financement ou le choix de 
la stratégie de placement des avoirs de pré-
voyance.

20

 «UBS Real Estate Focus 2018»
Pourquoi la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire 
devrait avoir une influence minime sur les prix des maisons 
individuelles, pourquoi les mois gratuits de location de 
logements attirent principalement les mauvaises personnes 
et pourquoi miser dès aujourd’hui sur les véhicules entière-
ment autonomes est un pari risqué: l’UBS Real Estate Focus 
2018 vous aide à tirer les bonnes conclusions des défis 
actuels du marché immobilier suisse.
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CONJONCTURE

L’économie mondiale  
tient le cap

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

L’économie mondiale a rarement bénéficié d’un 
socle de croissance solide similaire à celui qu’elle 
a connu en 2017 et au début de l’année 2018. 
En seulement six ans au cours des trente der-
nières années, tous les pays du G20 ont pu 
connaître une croissance économique positive. 
L’année 2017 a été l’une de ces années et 2018 
en sera probablement une autre.

L’économie américaine en pleine expansion
L’économie américaine a enregistré une crois-
sance au second semestre 2017, après la crise 
qui a suivi les ouragans Harvey et Irma, et elle 
est en plein essor depuis lors, stimulée par l’évo-
lution solide au niveau de la consommation. Par 
ailleurs, la réforme fiscale et la déréglementation 
pourraient donner un élan à la croissance à long 
terme de l’investissement des entreprises. Ainsi, 
la reprise qui a duré plus de huit ans et demi 
depuis la dernière récession devrait se poursuivre 
pour devenir bientôt la deuxième expansion1 la 
plus longue de l’histoire.

Dans le passé, la Réserve fédérale américaine 
intervenait souvent avec des hausses agressives 
de taux d’intérêt pour mettre un terme à ce 
genre de longue reprise menant en principe à 
une surchauffe. Mais actuellement, elle a peu de 
raisons de relever les taux d’intérêt très rapide-
ment. L’inflation sous-jacente (la mesure d’infla-
tion préférée de la Réserve fédérale américaine) 
a reculé de plus de 2% à environ 1,5% l’année 
dernière, ce qui a incité la Réserve fédérale amé-
ricaine à poursuivre la timide normalisation de  
la politique monétaire, mais à petits pas seule-
ment. Ce n’est qu’au début de l’année que l’in-

flation semble s’inverser progressivement. Nous 
supposons que l’inflation n’augmentera que gra-
duellement pour passer à 2,0% cette année, ce 
qui permettra à la Réserve fédérale américaine 
de maintenir son cours d’extrême prudence. 
Néanmoins, les deux hausses prévues des taux 
d’intérêt en 2018 pourraient entraîner une plus 
grande volatilité sur les marchés des devises et 
des intérêts. 

Reprise dans la zone euro
La zone euro qui a bénéficié d’un élan favorable 
avec l’affaiblissement de l’euro depuis 2014 a 
également contribué à la reprise généralisée de 
l’économie mondiale l’année dernière. Le taux 
de croissance du produit intérieur brut réel de 
l’union monétaire est passé de 1,8% en 2016 à 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Probabilité: 75%

L’économie mondiale tourne à plein régime sur tous les 
fronts et est très solide dans l’ensemble. Grâce à l’évolution 
modérée de l’inflation, il n’y a aucune raison pour que les 
banques centrales étouffent l’expansion en procédant à des 
hausses agressives des intérêts. La géopolitique reste toute-
fois le principal facteur d’incertitude.

1 La plus longue phase d’expansion de l’histoire américaine a 
duré exactement dix ans: de mars 1991 à mars 2001.

Croissance mondiale
Croissance du PIB en %

2015 2016 2017P 2018P 2019P

Suisse 1,2 1,4 1,0 1,8 1,8

UEM 2,0 1,8 2,3 1,9 1,7

   Allemagne 1,5 1,9 2,5 1,9 1,6

   France 1,0 1,1 1,8 1,8 1,6

   Italie 0,9 1,1 1,5 1,3 1,0

   Espagne 3,4 3,3 3,1 2,3 1,9

Grande-Bretagne 2,3 1,8 1,5 1,1 1,1

Etats-Unis 2,9 1,5 2,2 2,4 2,7

Japon 1,4 0,9 1,8 1,8 1,1

Chine 6,9 6,7 6,8 6,4 6,3

Asie1 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0

Amérique latine –0,1 –1,2 1,1 2,4 2,4

Monde 3,6 3,1 3,8 3,9 3,9
1 hors Japon Source: Macrobond; P = Prévisions UBS (au 19 Janvier 2018)

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO WM, les économistes 
d’UBS CIO WM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS 
Investment Research. Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de 
la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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2,3% l’année dernière. Alors que les conditions 
monétaires sont actuellement beaucoup trop 
expansionnistes pour les principaux pays de la 
zone euro, et en particulier pour l’Allemagne en 
plein essor, les pays structurellement faibles du 
Sud commencent maintenant à retrouver pro-
gressivement leur régime normal. En d’autres 
termes, le moteur économique a tourné dans les 
principaux pays centraux, tandis qu’en Italie, il 
commence à se réchauffer progressivement. 

Cela illustre une fois de plus qu’une politique 
monétaire universelle n’est pas la solution idéale 
si d’autres mécanismes de compensation de la 
zone euro ne sont pas mis en place. Avec l’ap-
préciation significative de l’euro par rapport au 
dollar américain l’année dernière, la zone euro 
devrait subir légèrement les effets des vents 
défavorables au commerce extérieur cette année 
et la croissance devrait être légèrement plus 
faible que celle de l’année précédente, avec un 
peu moins de 2%, mais toujours supérieure à  
la croissance potentielle à long terme.

Etant donné que la Banque centrale européenne 
(BCE) estime que l’inflation n’est pas encore 
assez durable pour atteindre le niveau visé d’un 
peu moins de 2%, elle continuera à alimenter les 
marchés obligataires pendant une grande partie 
de l’année en cours. Bien que le président de  
la BCE, Mario Draghi, ait annoncé à l’automne 
dernier que les achats mensuels d’obligations 
seraient réduits de 60 à 30 milliards euros, il n’a 
pas non plus donné de date pour une cessation 
définitive des injections de liquidités. Après l’ap-
préciation de l’euro face au dollar américain qui 
est passé de 1.05 à 1.20 l’an dernier à la suite  
de l’élection présidentielle en France, le taux de 
change s’est établi autour de 1.18 à la fin de 
l’automne. Cependant, nous pensons que la BCE 
annoncera une cessation complète des achats 
d’obligations cette année, ce qui pourrait favori-
ser encore un peu l’euro.

Les pays émergents en tant que moteurs de 
l’économie mondiale
Les principaux moteurs du développement éco-
nomique mondial pour l’année en cours seront 
les trois pays BRIC, en l’occurrence le Brésil, la 
Russie et l’Inde, ainsi que d’autres économies 
émergentes. En particulier, les exportateurs de 
matières premières parmi les pays émergents 
devraient continuer à réaffirmer leur dynamique 
retrouvée après la chute causée par les fluctua-

tions des prix des matières premières en 2015 et 
surtout en 2016 pour l’année précédente. Déjà 
l’année dernière, la Russie et le Brésil ont sur-
monté la récession, qu’ils subissaient toujours de 
plein fouet l’année précédente, et ont renoué de 
nouveau avec des taux de croissance positifs. 
Nous nous attendons à une reprise au sein de ce 
groupe de pays en 2018, notamment en relan-
çant les investissements dans les secteurs des 
matières premières. 

La Chine, qui continue de passer d’une phase de 
transition fondamentale dans une économie 
industrielle riche en infrastructures à une écono-
mie basée davantage sur la consommation et les 
services, fait toutefois figure d’exception. La 
valeur ajoutée des secteurs des services est déjà 
plus importante aujourd’hui que dans les sec-
teurs manufacturiers, un chiffre nettement infé-
rieur il y a quelques années. Après une crois-
sance de 6,8% l’année dernière, l’économie 
chinoise devrait maintenir sa forte croissance 
cette année à 6,4%.

Les foyers de risque géopolitiques sous 
contrôle
La question reste de savoir quels événements 
pourraient faire dévier l’économie mondiale 
cette année. Puisque nous attendons actuelle-
ment des banques centrales qu’elles fassent 
preuve de sagesse, et donc qu’elles ne donnent 
pas de coups de frein agressifs de politique 
monétaire, les foyers de risque sur le plan géo-
politique figurent au premier plan. Il s’agit plus 
particulièrement des tensions latentes entre la 
Corée du Nord et les Etats-Unis, mais aussi de la 
confrontation entre les deux poids lourds que 
sont l’Arabie saoudite et l’Iran au Moyen-Orient, 
sur fond de guerre par procuration au Yémen. 
Une aggravation de cette situation risque non 
seulement d’affecter énormément aussi bien les 
entreprises que les consommateurs, mais aussi 
d’engendrer un ralentissement significatif, voire 
une nouvelle récession. 

En cas de choc géopolitique accompagné d’une 
hausse drastique des prix du pétrole, les consé-
quences pourraient être particulièrement dévas-
tatrices. Cependant, nous supposons actuelle-
ment qu’aucun de ces risques géopolitiques ne 
se produira. En conséquence, rien ne s’oppose à 
une expansion durable et généralisée de l’éco-
nomie mondiale, alors que l’évolution de l’infla-
tion reste modérée.

CONJONCTURE
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SCÉNARIO DE HAUSSE
Probabilité: 15% SCÉNARIO DE BAISSE

Probabilité: 10%
Supercycle axé sur la technologie

Si l’expansion généralisée actuelle de l’économie 
réelle et des marchés financiers se traduit par un 
cycle d’investissement solide, de nombreuses 
entreprises du monde entier investiront dans de 
nouvelles technologies souvent perturbatrices. 
Cela augmenterait la croissance étonnamment 
faible de la productivité depuis la crise financière, 
en particulier dans les pays développés. 

L’économie américaine, ainsi que celle d’autres 
pays, entreraient dans une nouvelle période de 
reprise accélérée après presque neuf années de 
phase d’expansion depuis la crise financière.  
Une croissance de la productivité plus élevée 
engendre en effet une croissance beaucoup plus 
rapide des pays concernés avant qu’ils ne soient 
confrontés à des problèmes de capacité et avant 
de subir ainsi la surchauffe inflationniste. Les 
observateurs qui considèrent que ce supercycle 
axé sur la technologie est très probable ont 
remarqué depuis un certain temps qu’il est inha-
bituel que les nombreux progrès réalisés dans 
des domaines, tels que l’Internet des Objets, les 
Big Data, l’intelligence artificielle, la robotique et 
l’automatisation accélèrent de manière signifi-
cative la croissance de la productivité mondiale.  
Il est tout à fait possible dans beaucoup de ces 
domaines que nous ne soyons qu’au début d’un 
développement accéléré et que les effets techno-
logiques ne se fassent sentir que dans les années 
à venir. 

Dans un tel environnement, les bénéfices des 
entreprises continueraient d’augmenter forte-
ment. De même, des investissements massifs 
seraient déployés dans les nouvelles technologies 
et, avec une inflation toujours faible, les banques 
centrales pourraient laisser l’expansion continuer 
son cours et augmenter très prudemment les 
intérêts, malgré une croissance élevée.  

Un choc externe fait plier  
l’économie mondiale
Si un événement important se produit cette 
année, un événement d’une ampleur obligeant 
les entreprises dans le monde entier à arrêter les 
projets d’investissement, à réduire les coûts et à 
licencier du personnel, des mesures susceptibles 
de troubler le sentiment des consommateurs, 
l’économie mondiale risque ne pas poursuivre la 
trajectoire actuelle de croissance et tomberait 
dans un tourbillon croissant d’affaiblissement de 
la dynamique de la demande et de la baisse des 
sentiments et des valeurs boursières. 

Ce scénario pourrait être causé, par exemple, 
par une escalade militaire de grande envergure 
en Corée du Nord ou entre les poids lourds que 
sont l’Arabie saoudite et l’Iran au Moyen-
Orient, combinée à une flambée des prix du 
pétrole. Par ailleurs, ces événements pourraient 
avoir d’importantes répercussions sur le com-
portement de nombreux agents économiques 
dans le monde entier. En principe, les événe-
ments politiques ou les bouleversements limités 
à certaines régions ne laissent que des séquelles 
de ralentissement à l’échelle locale, mais ne 
causent pas une récession mondiale. 

Historiquement, les banques centrales étaient 
un déclencheur fréquent pour les récessions 
mondiales aussi bien que les baisses boursières. 
En effet, elles réagissaient souvent à la fin d’un 
cycle économique contre la menace croissante 
de l’inflation par un resserrement drastique de 
la politique monétaire. Si l’inflation de cette 
année augmente fortement dans divers pays, la 
Réserve fédérale ou la Banque centrale euro-
péenne peuvent être tentées d’étouffer dans 
l’œuf l’inflation en gestation par des hausses 
agressives de taux et une forte baisse des agré-
gats monétaires. En 2013 et 2014, lorsque la 
Réserve fédérale américaine avait mené ses pre-
mières tentatives de ralentissement, cela a pro-
voqué de graves perturbations sur les marchés 
émergents. Par conséquent, ces coups de frein 
dans les marchés des devises, des taux d’intérêt 
et des actions déclencheraient également de 
fortes réactions dans le monde cette année. 

CONJONCTURE
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CONJONCTURE

Un début d’année  
dynamique

Le bilan de l’année précédente est mitigé. 
Début 2017, l’économie suisse était en stagna-
tion, ce qui se reflétait dans la faible croissance 
de l’emploi. Le commerce extérieur à la traîne 
a affecté la croissance du premier semestre. 
Au second semestre, en revanche, l’économie 
s’est animée. En témoignent la solide croissance 
du produit intérieur brut (PIB) au troisième 
trimestre, la baisse significative des chiffres du 
chômage et les solides indicateurs avancés. 
L’indice des directeurs d’achat de l’industrie 
s’est haussé à son plus haut niveau depuis 2010, 
ce qui permet de conclure à une croissance 
robuste pour la fin de l’année.

Environ 1,8% de croissance pour 2018 et 
2019
Dans notre scénario principal, nous nous at-
tendons à ce que l’économie suisse sache tirer 
parti de l’élan du second semestre 2017 pour 
la nouvelle année. D’une part, la croissance 
nationale profite de l’évolution très solide de 
la conjoncture au sein de la zone euro. D’autre 
part, la nette dévaluation du franc apporte 
un soutien supplémentaire depuis le milieu de 
l’année dernière. En raison d’un démarrage 
faible, la croissance du PIB dépassera à peine 
1% en 2017, ce qui en fait la croissance la plus 
faible depuis 2012. En revanche, pour l’année 
en cours, nous envisageons une nette accéléra-
tion et nous prévoyons une croissance du PIB de 
l’ordre de 1,8% (figure 1). 

Pour l’année qui vient, nous comptons sur un 
ralentissement de la croissance au sein de la 
zone euro, ce qui freinera les exportations. 
L’économie nationale bénéficie en revanche 
d’une charge croissante et gagne en dyna-

misme. Nous prévoyons une croissance de 1,8% 
pour 2019 aussi.

Chômage en deçà de la barre des 3%
Le marché du travail profite aussi d’une tendance 
économique favorable. Nous nous attendons à 
une accélération de la croissance de l’emploi au 
cours de l’année, grâce au soutien de l’industrie 
et du secteur des services. L’immigration nette 
sur le marché du travail suisse a baissé nette-
ment au cours des dernières années. Alors que 
quelque 71 000 personnes sont entrées sur le 
marché du travail en 2011, elles n’étaient que  
28 000 en 2016 (figure 2). L’immigration nette 
devrait se stabiliser à ce niveau. L’accélération de 
l’emploi favorise certes une plus forte immigra-
tion, mais le marché du travail dans l’UE s’amé-
liore beaucoup plus qu’en Suisse, ce qui freine 
l’immigration vers la Suisse.

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Probabilité: 60%

L’affaiblissement du franc suisse depuis le milieu de l’année 
2017 et la solidité de la conjoncture de la zone euro de-
vraient soutenir le dynamisme de l’économie suisse en ce 
début d’année. Cela contribue à maintenir le chômage en 
dessous de la barre des 3%. Le franc un peu plus faible de-
vrait permettre à l’inflation de rester légèrement positive.

Alessandro Bee
Economiste
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Figure 1

Sources: Macrobond, UBS 
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CONJONCTURE

L’évolution plus forte de l’activité et la sta-
gnation de l’immigration maintiendront le 
chômage, tel qu’il est calculé par le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO), en dessous de la 
barre des 3% en 2018, pour la première fois 
depuis 2012. En ce qui concerne le taux de chô-
mage calculé selon les critères de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et comparable 
avec d’autres pays, nous prévoyons un recul de 
4,8% en 2017 à 4,4% cette année. Le taux de 
chômage du SECO recense les personnes sans 
emploi enregistrées auprès d’un Office régional 
de placement et bénéficiant généralement des 
prestations de l’assurance-chômage. Le taux de 
chômage selon l’OIT compte également les per-
sonnes sans emploi qui ne sont pas enregistrées 
auprès des Offices régionaux de placement 
parce qu’elles n’ont pas droit aux prestations, 
par exemple.

Inflation soutenue par un franc affaibli
Les prix à la consommation augmentent encore 
cette année. Par rapport à l’an dernier, nous 
nous attendons à une moindre hausse de 
l’inflation, de 0,5 à 0,6%. L’an dernier, le fort 
rebond des prix pétroliers par rapport à 2016 a 
contribué à la progression des prix à la consom-
mation. Nous ne nous attendons pas à ce que 
la tendance à l’augmentation des prix pétroliers 
se poursuive; cette influence devrait donc cesser 
au cours des prochains trimestres. En revanche, 
l’affaiblissement du franc et l’intensification de 
l’activité économique prennent de l’importance 
et remplacent l’effet pétrolier. Après le refus de 
la réforme des retraites à l’automne dernier, le 
taux normal de TVA diminue de 0,3%. Cet allè-
gement fiscal n’exercera qu’une faible influence 
sur l’inflation.

Optimiste pour les exportations, mais pas 
pour le bâtiment
Grâce à une conjoncture favorable à l’étran-
ger, l’industrie nationale d’exportation est la 
première à bénéficier de cette situation et en 
particulier les entreprises qui livrent dans la 
zone euro. Les exportations nettes (corrigées de 
la variation de stocks) participent à la croissance 
annuelle à raison de 0,6% depuis la suppression 
du seuil en janvier 2015, alors qu’elles ont pu 
contribuer à la croissance à raison de 0,1% en 

moyenne depuis 1990. L’environnement moné-
taire international avantageux aide les entre-
prises exportatrices à reprendre pied.
Des exportations dynamiques stimuleront aussi 
les investissements dans des biens d’équi-
pement pour l’industrie d’exportation par la 
suite. En revanche, les investissements dans le 
bâtiment ne suivront pas le rythme de l’écono-
mie générale. L’élan dont bénéficie le marché 
immobilier suisse a enfin dépassé son zénith.  
De plus, le ralentissement de l’immigration 
nette ralentit encore cette dynamique. 

Une faible immigration limite également le 
potentiel de croissance de la consommation, qui 
est également freinée par une faible croissance 
des salaires réels. Si les salaires nominaux ont 
bougé au cours des dernières années, le taux 
d’inflation devenu positif pèse sur les salaires 
réels. Néanmoins, nous nous attendons à une 
croissance solide de la consommation. En effet, 
l’embellie sur le marché du travail égaie le moral 
des consommateurs, ce qui soutient les dé-
penses.
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SCÉNARIO DE HAUSSE
Probabilité: 25% SCÉNARIO DE BAISSE

Probabilité: 15%
La croissance suisse dépasse le 
cap des 2% 

Le dynamisme de la conjoncture économique a 
déjà surpris les spécialistes à plusieurs reprises 
l’an dernier. On ne peut exclure l’hypothèse 
d’une réévaluation des prévisions de croissance 
économique au sein de la zone euro cette 
année encore.

Une meilleure dynamique conjoncturelle euro-
péenne est favorable à l’économie suisse à deux 
niveaux. D’une part, une plus forte croissance 
dans la zone euro représente une plus forte 
demande de biens et de services d’exportation 
suisses. L’économie suisse est particulièrement 
gagnante si ses voisins, l’Italie et la France, qui 
peinent encore à se redresser, reprennent des 
forces.

D’autre part, une croissance dynamique et un 
net recul du chômage dissipent les craintes 
d’une dislocation de la zone euro. Si les inves-
tisseurs pressentent moins de risques, l’attracti-
vité du franc suisse comme valeur sûre diminue. 
Une nouvelle dévaluation du franc profite un 
peu plus aux exportateurs suisses. Dans un tel 
scénario, la croissance pourrait largement 
dépasser les 2% cette année.

Des exportations plus fortes se répercutent 
positivement sur la croissance de l’emploi en 
Suisse, et peuvent même entraîner une hausse 
de l’immigration. Cette dernière profite à la 
consommation et aux investissements immobi-
liers, avec un délai de quelques trimestres tou-
tefois. Ainsi, l’économie suisse est soutenue 
non seulement par une impulsion extérieure, 
mais aussi a posteriori par une activité domes-
tique plus intense. Une telle évolution implique 
une croissance de plus de 2% non seulement 
cette année, mais peut-être aussi pour 2019.

Recul du franc fort
   

L’économie suisse court le risque que le franc 
se renforce, avec les conséquences négatives 
que cela implique pour l’industrie d’exporta-
tion. Nous estimons que la construction et la 
consommation sont tout à fait solides cette 
année, mais pas fortes. L’activité domestique 
ne peut donc amortir une faiblesse du com-
merce international que de façon partielle, et la 
Suisse devrait se préparer à un net refroidisse-
ment conjoncturel.

Un renchérissement du franc peut avoir des 
causes (géo)politiques. Une escalade des ten-
sions sur la péninsule coréenne risque de provo-
quer un repli vers la valeur sûre que représente 
le franc suisse. Une spéculation des marchés 
financiers contre l’Italie serait encore plus dan-
gereuse. Si l’Italie ne parvient pas à mettre en 
place un gouvernement désireux et capable de 
réformer après les élections du printemps, les 
marchés financiers cesseront de croire que l’Ita-
lie peut se maintenir au sein de l’union moné-
taire. Un tel scénario déclencherait une fuite 
des capitaux de la zone euro vers le franc. 

Une politique monétaire trop agressive serait 
un risque supplémentaire. Si les banques cen-
trales importantes, la réserve fédérale améri-
caine et la Banque centrale européenne (BCE) 
augmentent les taux d’intérêt trop vite, le franc 
s’affaiblira dans un premier temps, d’où un 
avantage à court terme pour la Suisse. Ensuite, 
l’économie nationale souffrira néanmoins d’un 
refroidissement de la conjoncture mondiale.
Une politique monétaire trop lâche n’est pas 
non plus sans risques. Si la BCE retarde encore 
la normalisation de sa politique monétaire, le 
renforcement temporaire de la conjoncture de 
la zone euro sera suivi d’un renforcement du 
franc, ce qui entraînera potentiellement une 
bulle sur les marchés financiers européens. 
Dans le cas d’un tel rebond conjoncturel de 
courte durée en Europe, l’économie suisse a 
plus à perdre qu’à gagner.
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Une marge de manœuvre pour 
la Banque nationale suisse

CONJONCTURE

Au début de l’année dernière, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a été contrainte d’intervenir sur 
les marchés des changes afin d’éviter une rééva-
luation excessive du franc suisse. Cependant, 
depuis le milieu de l’année dernière, le franc 
suisse s’est fortement déprécié par rapport à 
l’euro. La perspective de la fin du programme 
d’achat d’obligations de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et l’élection d’Emmanuel Macron à 
la présidence de la République française ont 
conduit à l’affaiblissement du franc suisse.

La surévaluation du franc suisse faiblit
Début 2017, le franc suisse était surévalué de 
12% par rapport à la parité de pouvoir d’achat 
entre l’euro et le franc suisse, mais en fin d’an-
née, la surévaluation n’était plus que de 3%. 
Cela donne à la BNS la possibilité de réduire les 
incitations de sa politique monétaire. Elle peut 
utiliser sa marge de manœuvre pour ramener ses 
taux directeurs autour de zéro ou commencer à 
réduire les réserves de devises.

Pour une augmentation des taux d’intérêt, la 
BNS peut ainsi réduire la charge financière du 
système financier et des caisses de pension. En 
outre, la BNS n’aura pas les «munitions» néces-
saires à la prochaine récession si elle n’augmente 
pas les intérêts dans les trimestres à venir. Le 
risque que de grands mouvements dans les 
devises, les actions ou les obligations puissent 
effacer la position des capitaux propres de la  
BNS explique la réduction du grand total du 
bilan. Cependant, ceci ne constitue un grand 
risque qu’à long terme. Nous pensons donc que 
la BNS cherchera à normaliser le niveau des taux 
d’intérêt au cours des prochains trimestres.

Première augmentation du taux d’intérêt à 
fin 2018 – intérêts positifs pas avant 2020
Pour que la BNS augmente ses intérêts cette 
année, l’économie suisse doit avoir complète-
ment récupéré du choc du franc, ce qui est fort 
probable avec la reprise économique que nous 
espérons. Par ailleurs, la dépréciation du franc 
doit s’avérer durable. Cette viabilité ne sera 
garantie que lorsque le programme d’achat 
d’obligations de la BCE sera terminé, soit au plus 
tôt en septembre prochain, peut-être pas avant 
la fin de l’année. En conséquence, la BNS ne 
devrait décider d’une première hausse de taux 
d’intérêt que vers la fin 2018 (voir page 14).

L’écart entre les taux du marché en Suisse et 
dans la zone euro est aujourd’hui d’environ  
40 points de base. Une hausse des taux d’inté-
rêt de 25 points de base réduirait cet écart à  
15 points. Dans un environnement caractérisé 
par les risques de la zone euro relégués au 
second plan et la perspective d’une hausse des 
taux d’intérêt du marché monétaire, cet écart 
devrait suffire à éloigner les investisseurs du 
franc. Toutefois, avec d’autres hausses de taux 
d’intérêt, la Banque nationale doit patienter 
jusqu’à ce que la BCE augmente également ses 
taux directeurs. Dans la seconde moitié de l’an-
née 2019, nous prévoyons une augmentation 
des taux directeurs de l’euro, qui passeront de 
–0,4 aujourd’hui à 0%. Cela permettrait à la 
BNS de relever les taux d’intérêt à –0,25% au 
second semestre 2019. Cependant, nous ne 
prévoyons pas de taux directeurs positifs 
suisses avant 2020.

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Probabilité: 60%

L’affaiblissement du franc suisse donne à la BNS l’opportunité 
de procéder à la première hausse des taux d’intérêt en dé-
cembre de cette année. Cependant, nous ne prévoyons une 
deuxième hausse de taux qu’au second semestre 2019, même 
si la BCE relève ses taux directeurs. Les taux directeurs suisses 
devraient revenir dans une fourchette positive en 2020.

Alessandro Bee
Economiste
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SCÉNARIO DE HAUSSE
Probabilité: 10% SCÉNARIO DE BAISSE

Probabilité: 30%
La Banque nationale augmente 
la limite d’exonération  
Une économie plus forte et en particulier un 
élan inflationniste plus fort dans la zone euro, 
renforcent la volonté de transformer la politique 
monétaire au sein de la BCE. Cependant, il est 
peu probable que le Conseil de la BCE revienne 
sur sa décision de mettre fin au programme 
d’achat d’obligations avant septembre au plus 
tôt. Pour cette raison, nous ne pensons pas que 
la BNS sera prête à relever ses taux d’intérêt 
directeurs avant le quatrième trimestre. 

Toutefois, la BNS peut décider de combler la 
marge de la politique monétaire plus impor-
tante en passant par une étape intermédiaire. 
Les banques sont tenues de détenir certaines 
réserves minimales auprès de la BNS (actuelle-
ment environ 16 milliards de CHF), mais les 
avoirs en compte des banques nationales sont 
désormais 30 fois supérieurs. Des taux d’intérêt 
de –0,75% ont été appliqués aux avoirs en 
compte des banques auprès de la BNS depuis 
2015. Cette règle ne s’applique pas au montant 
exonéré qui correspond à peu près à 20 fois les 
réserves minimales à maintenir par les banques 
auprès de la BNS. Ce montant exonéré est libé-
ré des taux d’intérêt négatifs. Une augmenta-
tion du montant exonéré (par exemple, 25 fois 
les réserves minimales) réduirait l’incidence des 
taux d’intérêt négatifs et constituerait donc une 
alternative à une augmentation des taux d’inté-
rêt. Toutefois, le signal lancé aux marchés finan-
ciers est nettement plus faible que dans le cas 
d’une augmentation des taux d’intérêt, raison 
pour laquelle nous qualifierions une augmenta-
tion du montant exonéré d’étape intermédiaire. 
Une légère réduction des réserves étrangères 
aurait un effet similaire.

A long terme, la BNS devrait être plus intéres-
sée par une normalisation «réelle» des taux 
d’intérêt que par l’érosion des taux d’intérêt 
négatifs. Néanmoins, avec l’augmentation du 
montant exonéré, la BNS peut lancer une pre-
mière sonde pour tester la réaction des mar-
chés des changes à une politique monétaire 
plus restrictive.

La normalisation des taux  
d’intérêt est mise en attente 
Une première augmentation du taux d’intérêt 
de la BNS avant la première hausse du taux 
d’intérêt de la BCE est soumise à des conditions 
préalables. Si l’un de ces critères n’est pas rem-
pli, la BNS devrait faire attendre son projet de 
hausse des taux jusqu’à ce que la BCE relève ses 
taux directeurs. Toutefois, nous ne prévoyons 
pas de hausse des taux dans la zone euro avant 
le second semestre 2019, ce qui signifie qu’en 
Suisse également, une normalisation des taux 
d’intérêt a été mise en attente pour la première 
fois.

La BNS ne s’attend pas à une hausse des taux 
d’intérêt en 2018 si l’économie suisse ne se 
remet pas complètement du choc du franc dans 
les mois à venir. Ce serait le cas si l’économie 
européenne devait ralentir de façon considé-
rable. Si le franc suisse reprend sa valeur au 
cours des prochains mois, par exemple parce 
que l’aversion mondiale au risque augmente,  
la question des hausses de taux d’intérêt se 
posera également pour la BNS. Pour une hausse 
des taux d’intérêt, la dépréciation du franc au 
cours des six derniers mois doit s’avérer durable. 
Cela ne peut être réalisé qu’une fois le pro-
gramme d’achat d’obligations de la BCE terminé 
et que les investisseurs se rendront compte 
qu’ils ne peuvent plus s’attendre à des liquidités 
supplémentaires au cours des prochains tri-
mestres. Si la BCE décide d’étendre son pro-
gramme à l’année 2019 ou de le remplacer par 
d’autres instruments de politique monétaire, 
cela entraînera également un report de la 
hausse des taux d’intérêt.

Si l’un des principaux risques mondiaux (guerre 
dans la péninsule coréenne, troubles sur le mar-
ché des capitaux liés au fait que l’Italie ne par-
vient pas à mettre en place un gouvernement 
capable de gouverner) devait se produire, non 
seulement une normalisation de la politique 
monétaire suisse serait exclue, mais la BNS 
serait de nouveau contrainte d’employer ses ins-
truments de politique monétaire contre l’appré-
ciation du franc suisse. Cela signifie en premier 
lieu que la Banque nationale suisse est à nou-
veau active sur le marché des devises et conti-
nue ainsi à gonfler son bilan.
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Survol économique
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Indicateurs économiques suisses 
Variation réelle d’une année sur l’autre, en %

Niveau1 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Produit intérieur brut 669,9 1,2 1,4 1,0 1,8 1,8

Consommation privée 363,1 1,8 1,5 1,2 1,4 1,6

Consommation publique 78,4 1,2 1,6 1,5 1,0 0,8

Total des investissements 163,6 2,3 3,1 2,2 2,1 2,2

   de construction 59,8 1,5 0,9 1,1 0,7 1,0

   d’équipement 103,8 2,8 4,4 2,9 2,9 2,8

Total des exportations2 387,3 2,1 6,9 3,2 3,5 3,3

Total des importations2 303,7 3,0 4,8 2,2 2,8 3,1

1 année 2016 (en mrd de CHF aux prix courants); P: prévision UBS 
2 hors objets de valeur et or non monétaire 

Sources: Seco, UBS

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO WM, les économistes 
d’UBS CIO WM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS 
Investment Research. Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de 
la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis (au 19 janvier 2018).
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Croissance Variation (en termes réels) du produit intérieur brut par rapport à l’année précédente, en %

2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Suisse 2,4 1,2 1,4 1,0 1,8 1,8 

Zone euro 1,3 2,0 1,8 2,3 1,9 1,7 

    Allemagne 1,9 1,5 1,9 2,5 1,9 1,6 

    France 1,0 1,0 1,1 1,8 1,8 1,6 

    Italie 0,2 0,9 1,1 1,5 1,3 1,0 

Royaume-Uni 3,1 2,3 1,8 1,5 1,1 1,1 

Etats-Unis 2,6 2,9 1,5 2,2 2,4 2,7 

Japon 0,3 1,4 0,9 1,8 1,8 1,1 

Inflation  Variation annuelle moyenne des prix à la consommation: moyenne ann. (tab.) et valeurs mensuelles (graphique), en %

2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Suisse –0,0 –1,1 –0,4 0,5 0,6 0,9 

Zone euro 0,4 0,0 0,2 1,5 1,6 1,6 

    Allemagne 0,8 0,1 0,4 1,7 2,3 1,7 

    France 0,6 0,1 0,3 1,2 1,8 1,6 

    Italie 0,2 0,1 –0,0 1,3 0,9 1,2 

Royaume-Uni 1,5 0,0 0,7 2,7 2,6 2,2 

Etats-Unis 1,6 0,1 1,3 2,1 2,0 1,9 

Japon 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,3 2,1 

Taux de chômage  Moyenne annuelle (tableau) et valeurs mensuelles (graphique), en %

2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Suisse 3,0 3,2 3,3 3,2 2,9 2,7 

Zone euro 11,5 10,8 10,0 9,1 8,8 8,6 

    Allemagne 5,0 4,6 4,2 3,7 3,3 3,2 

    France 10,3 10,4 10,0 9,5 9,1 8,8 

    Italie 12,7 11,9 11,7 11,2 10,8 10,4 

Royaume-Uni 6,2 5,4 4,9 4,4 4,8 5,5 

Etats-Unis 6,2 5,3 4,9 4,4 3,9 3,7 

Japon 3,6 3,4 3,1 2,8 2,7 2,5 

Taux d’intérêt  Rendements des obligations d’Etat à dix ans en fin d’année (tab.) et en moyennes mensuelles (graphique), en %

2013 2014 2015 2016 2017 2018P

Suisse 1,1 0,3 –0,1 –0,2 –0,1 0,1 

Allemagne 1,9 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 

France 2,6 0,8 1,0 0,7 0,8 1,1 

Italie 4,1 1,9 1,6 1,8 2,0 2,3 

Royaume-Uni 3,0 1,8 2,0 1,2 1,2 1,7 

Etats-Unis 3,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 

Japon 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 

Taux de change En fin d’année (tableau) et en moyennes mensuelles (graphique)

2014 2015 2016 2017 2018P PPA*

EURCHF 1.20 1.08 1.07 1.17 1.22 1.21

USDCHF 0.99 0.99 1.02 0.98 0.94 0.95

GBPCHF 1.54 1.47 1.25 1.32 1.39 1.51

JPYCHF 0.83 0.82 0.87 0.87 0.91 1.26
Sources: Macrobond; P = prévision UBS; *Parité du pouvoir d’achat

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO WM, les économistes 
d’UBS CIO WM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS 
Investment Research. Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la 
présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis (au 19 janvier 2018).
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MONNAIES

Dépréciation modérée  
du franc malgré la reprise

Le franc est une monnaie forte qui s’est considé-
rablement appréciée lors de la crise européenne. 
Mais même les monnaies fondamentalement 
fortes traversent des phases de faiblesse. Le 
franc en est assez coutumier quand la conjonc-
ture mondiale est en voie de reprise. Cela a été 
le cas l’année dernière; nous prévoyons cette 
année une croissance synchrone de l’économie 
mondiale et les perspectives pour 2019 ne sont 
pas mauvaises non plus. Cela signifie-t-il que la 
dépréciation du franc entamée l’an dernier peut 
se poursuivre mécaniquement?

Beaucoup d’arguments plaident en faveur 
d’une dépréciation du franc…
Le faible niveau des intérêts et la conjoncture 
mondiale stable créent un contexte propice à 
une nouvelle dépréciation du franc. Cette com-
binaison favorise les opérations de portage 
(«carry trading»), c’est-à-dire la stratégie de pla-
cement qui consiste à financer des investisse-
ments à l’étranger de la manière la plus lucra-
tive possible avec des crédits en francs au taux 
avantageux. Le positionnement des entreprises 
et des fonds suisses devrait également être 
favorable à une dépréciation du franc. Les sta-
tistiques dont nous disposons montrent un 
engagement inférieur à la moyenne vis-à-vis des 
monnaies étrangères. Les placements à l’étran-
ger ont certes augmenté, mais ils sont très for-
tement couverts. Si ces opérations de couver-
ture sont résiliées, cela affaiblira le franc.

… mais les obstacles devraient dominer
Il est toutefois difficile de dire si ce sera le cas, 
et dans quelle mesure. D’une part, on n’ose pas 
encore totalement parier sur une reprise durable 

de la zone euro. La réforme des institutions qui 
rendrait l’union monétaire plus résistante aux 
crises n’a pas encore eu lieu. En ce qui concerne 
la Banque nationale suisse, la situation est éga-
lement incertaine. Elle va un jour ou l’autre rele-
ver ses intérêts et réduire son bilan. Le flux 
d’argent que cela entraînera limitera une pos-
sible dépréciation du franc autant que les inter-
ventions ont limité sa possible appréciation. De 
plus, pour beaucoup d’investisseurs, c’est l’infla-
tion et la façon dont les instituts d’émission 
vont la gérer qui constituent le prochain défi 
important. La Suisse étant connue pour avoir 
une faible inflation, le franc risque dans ce cas 
de s’apprécier plutôt que de se déprécier.

Pour résumer, tous les feux sont au vert pour un 
affaiblissement du franc, mais les conducteurs 
hésitent et démarrent prudemment. Notre scé-
nario le plus probable prévoit des limites claires 
à la reprise du taux de change EURCHF. Nous 
pensons que l’ancien seuil de change 1.20 
représentera une résistance difficile à briser.

L’USDCHF plus faible
En raison de tous les obstacles qui s’opposent à 
une dépréciation du franc, un dollar US globale-
ment plus faible ainsi que nous le prévoyons 
affaiblira aussi le dollar US par rapport au franc. 
Nous prévoyons d’ici la fin de l’année un taux 
de change de 0.94 franc suisse pour un dollar 
US. La raison principale de l’affaiblissement du 
dollar réside selon nous surtout dans le déficit 
commercial toujours élevé qui doit être financé 
par l’étranger et dans le fait qu’une croissance 
économique mondiale forte favorise les investis-
sements dans d’autres pays.

Nous prévoyons un euro plus fort et un dollar US plus faible par 
rapport au franc. Les mouvements de cours devraient cependant 
rester modérés, car la Banque nationale suisse, la Banque cen-
trale européenne et la Réserve fédérale américaine ajustent leur 
politique avec prudence. L’ancien seuil de change de EURCHF 
1.20 représentera une résistance difficile à surmonter.

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Probabilité: 70%

Thomas Flury
Analyste
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Forte dépréciation du franc
La reprise économique mondiale semble pour 
le moment s’entretenir toute seule. La politique 
monétaire et la politique fiscale peuvent tout 
au plus être un élément perturbateur. Le 
momentum positif sur le marché de l’emploi, 
dans le commerce international et du côté des 
investissements est si fort qu’il peut tout à fait 
être qualifié d’autoporteur. Que faut-il donc 
pour que l'EURCHF atteigne 1.25 ou plus? 

Une refonte des institutions en Europe pourrait 
donner le coup de pouce nécessaire. On parle 
actuellement d’un fonds monétaire pour  
l’Europe semblable au Fonds monétaire inter-
national. Il pourrait remédier aux déséquilibres 
importants entre les balances des paiements 
des Etats membres. Dans les situations de crise, 
il pourrait intervenir sans que les gouverne-
ments soient obligés d’organiser sommet sur 
sommet. L’incertitude qui règne depuis le début 
de la crise de l’euro, c’est-à-dire depuis 2011 
environ, serait ainsi partiellement apaisée. On 
évoque aussi une extension des compétences 
de la Banque d’investissement européenne 
pour la zone euro, de manière analogue à une 
Banque mondiale. Elle prendrait en main des 
programmes de développement pour les pays 
affaiblis. Les bases d’un ministère européen des 
finances qui serait responsable de biens publics 
communs comme la sécurité, l’infrastructure, 
etc. sont également posées. 

Le réalisme oblige toutefois à reconnaître qu’une 
telle refonte n’est pas pour demain. Si elle est 
mise en œuvre, les perspectives à long terme 
pour l’Europe seront peut-être plus favorables. 
Le scepticisme des investisseurs vis-à-vis de  
l’euro s’atténuerait, et cela ouvrirait ainsi la voie 
à une reprise durable de l’euro, y compris par 
rapport au franc. 

Forte appréciation du franc

Un effondrement soudain de la croissance 
mondiale qui assombrirait aussi les perspectives 
de développement de la zone euro comme 
région exportatrice pourrait faire passer le taux 
de change EURCHF en dessous de 1.10, voire 
même encore au-dessous. Faute de prévisions 
de croissance durablement stables, la Banque 
centrale européenne (BCE) ne peut abandonner 
sa politique monétaire expansionniste. Si le  
durcissement de la politique monétaire traîne 
encore longtemps, cela favorisera une appré-
ciation du franc. 

L’autre extrême qui renforcerait le franc serait 
une hausse soudaine de l’inflation – soit dans la 
zone euro, soit au niveau mondial – avec une 
BCE ne resserrant pas suffisamment sa poli-
tique monétaire. Cela favoriserait une déprécia-
tion de l’euro et une nouvelle crise institution-
nelle. L’inflation est certes souhaitée, mais une 
inflation modérée. Les Etats n’auraient rien 
contre le fait d’éponger leurs montagnes de 
dettes grâce à l’inflation, mais pour les investis-
seurs étrangers, une inflation mal amortie serait 
plutôt désavantageuse. 

Une appréciation plus forte que prévue du  
dollar US pourrait aussi entraîner un brusque 
recul de l’EURCHF. Comme la Banque nationale 
suisse garde à l’œil l’influence pondérée du  
dollar US et de l’euro, elle regarderait avec plus 
de sérénité une dépréciation du franc en cas de 
hausse du dollar US. 

Notre prévision d’un taux de change EURCHF 
plus élevé est très délicate. Elle dépend globale-
ment d’une reprise égale et sans stress de l’éco-
nomie de la zone euro et de l’économie mon-
diale. Des déceptions du côté de la croissance, 
des surprises au niveau de l’inflation ou une 
évolution inattendue aux Etats-Unis peuvent 
très vite déranger l’équilibre atteint pour le 
moment.

SCÉNARIO DE HAUSSE
Probabilité: 15% SCÉNARIO DE BAISSE

Probabilité: 15%
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Les intérêts restent faibles

L’an dernier, il a manqué aux marchés des capi-
taux internationaux une orientation claire. Les 
intérêts des obligations d’Etat à 10 ans aux 
Etats-Unis, en Allemagne et en Suisse se 
situaient fin 2017 pratiquement au même niveau 
qu’au début de l’année (voir page 15).

Une croissance solide et une politique plus res-
trictive des instituts d’émission ont soutenu les 
intérêts durant l’année écoulée. L’économie 
mondiale a évolué nettement mieux qu’on ne le 
prévoyait encore en début de l’année passée, en 
particulier dans la zone euro. L’institut d’émis-
sion américain a poursuivi la normalisation pru-
dente de sa politique monétaire. Il a ainsi relevé 
les taux directeurs américains de 0,75 à 1,5% et 
a commencé en octobre dernier à réduire son 
bilan. La Banque centrale européenne (BCE), en 
annonçant son intention de réduire de moitié 
son programme d’achat d’obligations à partir de 
janvier 2018 et d’y mettre un terme en sep-
tembre, amorce un tournant dans sa politique 
monétaire. 

La faible évolution de l’inflation a empêché 
cependant une hausse des taux d’intérêt. 
Contrairement à ce que l’on prévoyait en début 
d’année, l’inflation est restée à un niveau bas 
dans la zone euro. Aux Etats-Unis, la hausse des 
prix est même retombée très en dessous de l’ob-
jectif d’inflation. Cela a nourri chez beaucoup 
d’investisseurs des doutes quant à la possibilité 
d’un renforcement durable de la dynamique de 
l’inflation ces prochaines années.

La conjoncture mondiale parle en faveur 
d’intérêts légèrement plus élevés
Le climat conjoncturel global de l’an dernier 
devrait perdurer en 2018. Nous tablons sur une 
croissance solide de l’économie mondiale au 

cours des douze prochains mois. L’inflation 
devrait remonter dans les pays industrialisés en 
raison d’une meilleure sollicitation des capacités. 
Rien ne montre toutefois clairement que l’évolu-
tion des prix va dépasser dans un proche avenir 
l’objectif d’inflation des instituts d’émission. 

Dans ce scénario conjoncturel prudemment opti-
miste, les instituts d’émission poursuivent la nor-
malisation de leur politique monétaire. Nous 
prévoyons deux nouvelles hausses des taux d’in-
térêt de la part de la Réserve fédérale. Cette 
politique monétaire légèrement plus restrictive 
ne devrait toutefois pas entraîner de hausse 
notable des intérêts américains. La victoire élec-
torale de Donald Trump a déclenché à l’automne 
2016 une forte hausse des taux d’intérêt qui 
anticipait déjà une grande partie de la politique 
monétaire de la Fed. La BCE maintiendra quant 
à elle des taux directeurs négatifs cette année, 
mais va mettre un terme à son programme 
d’achat d’obligations. Cela implique une légère 
hausse des taux en Allemagne. Une telle hausse 
touchera aussi les intérêts suisses qui sont tradi-
tionnellement très corrélés aux intérêts alle-
mands.

Nous prévoyons à un horizon de 12 mois des 
intérêts de 0,1% pour les emprunts à dix ans de 
la Confédération. Ainsi, les taux d'intérêt à dix 
ans devraient redevenir positifs pour la première 
fois depuis 2014. La phase de taux historique-
ment bas en Suisse ne serait pas terminée pour 
autant. Entre 2011 et 2014, la rémunération des 
emprunts à dix ans de la Confédération s’est 
située dans une fourchette de 0,5 à 1%, ce qui 
est nettement supérieur à nos prévisions pour 
l’année en cours.

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Probabilité: 60%

Le faible niveau de l’inflation a empêché l’an dernier les taux 
d’intérêt à long terme d’augmenter. Cette année, les intérêts 
ne remontent que graduellement grâce à la solide croissance 
de l’économie mondiale et à la politique monétaire légèrement 
plus restrictive des grands instituts d’émission. Les intérêts des 
obligations d’Etat suisse à dix ans devraient redevenir positifs 
d’ici la fin de l’année pour la première fois depuis 2014.

Alessandro Bee
Economiste
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SCÉNARIO DE HAUSSE
Probabilité: 20% SCÉNARIO DE BAISSE

Probabilité: 20%
Une forte hausse de l’inflation 
met les emprunts obligataires 
sous pression 
Les intérêts à long terme sont fonction des pré-
visions du marché des capitaux concernant 
l'évolution de l'inflation et la croissance écono-
mique futures. L'inflation et la croissance déter-
minent aussi la politique monétaire qui influe à 
son tour sur les taux d'intérêt à long terme.
Compte tenu de la solidité de la conjoncture 
l'an dernier, les prévisions conjoncturelles pour 
l'économie mondiale en 2018 sont optimistes. 
Cela limite le potentiel pour une surprise posi-
tive du côté de la croissance. Il en va autrement 
de l'inflation. Après plusieurs années où les 
taux d'inflation ont parfois été nettement en 
deçà de l'objectif d'inflation des instituts 
d'émission, les prévisions sont pour le moment 
modérées. 

La surprise des investisseurs et des instituts 
d'émission est donc d'autant plus grande 
quand la hausse des prix s'accélère enfin et 
que, dans les pays industrialisés, le taux d'infla-
tion passe nettement au-dessus du seuil de 
2%. Une telle évolution met les instituts d'émis-
sion sous pression. Ils doivent reconnaître que 
la politique monétaire de ces dernières années 
a été trop expansionniste et qu'ils doivent 
redresser nettement la barre. D'autre part, les 
investisseurs prennent douloureusement 
conscience du fait qu'ils devront à l'avenir tenir 
compte pour leurs décisions d'investissement 
de la hausse des taux d'inflation.

La politique monétaire nettement plus restric-
tive des principaux instituts d'émission et la  
réévaluation des emprunts obligataires par les 
investisseurs s'accompagnent d'une nette 
hausse des intérêts, peut-être même d'un choc 
des taux d'intérêt. Une hausse des intérêts dans 
les grands pays industrialisés laissera aussi des 
traces sur le marché des capitaux suisse. Nous 
prévoyons aussi dans ce cas des intérêts nette-
ment plus élevés et une volatilité des taux  
d’intérêt sensiblement plus forte en Suisse.

La croissance décevante fait  
plonger les intérêts

L’inflation se situe actuellement à un niveau 
relativement bas, ce qui limite le potentiel pour 
une nouvelle baisse. Il en va autrement de la 
croissance. Après une croissance économique 
très solide l’an dernier, les prévisions pour cette 
année sont également élevées. Le potentiel 
pour une déception augmente donc aussi. Si la 
croissance est nettement plus faible que prévu, 
cela influera aussi sur la politique monétaire des 
principaux instituts d’émission et sur les déci-
sions des investisseurs.

Dans ce cas, les grands instituts d’émission  
suspendront provisoirement l’infléchissement 
prévu ou déjà entamé de leur politique moné-
taire. La perspective d’un durcissement de la 
politique monétaire en Suisse se ferait plus loin-
taine, ce qui se traduirait par une baisse des 
intérêts des obligations d’Etat.

Une déception pour ce qui concerne la crois-
sance pourrait avoir des causes politiques.  
L’aggravation des tensions dans la péninsule 
coréenne est susceptible d’affecter la croissance 
économique dans cette région d’Asie. Or des 
économies comme la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud jouent un grand rôle dans l’éco-
nomie mondiale. En Europe, les incertitudes 
liées aux élections en Italie peuvent peser sur  
le climat dans la zone euro. Si le marché des 
capitaux n’a plus confiance dans la capacité de 
Rome à se maintenir durablement dans la zone 
euro, les perspectives de croissance de l’Italie  
et donc de la zone euro se dégraderont consi-
dérablement.

Et enfin, une politique monétaire trop restrictive 
peut entraîner un ralentissement conjoncturel et 
donc une baisse des taux d’intérêt à long terme. 
Cette évolution s’accompagne d’un fort aplatis-
sement de la courbe des taux: hausse des taux 
directeurs et des taux du marché monétaire, et 
baisse des taux à long terme. Aux Etats-Unis, les 
intérêts à court terme pourraient même dépas-
ser les intérêts à long terme. Une inversion de la 
courbe des taux serait le signe clair qu’une poli-
tique monétaire américaine trop restrictive fait 
naître des risques de récession.



20 UBS Outlook Suisse Premier trimestre 2018

PRÉVOYANCE

La démographie  
nécessite une nouvelle  
approche créative  

Jackie Bauer
Economiste

L’évolution démographique des dernières décennies met les systèmes 
de prévoyance du monde entier face à des défis. En Suisse, le vieillis-
sement de la population est plus avancé que dans plusieurs autres 
pays industrialisés. Pourtant, la Suisse traîne des pieds pour adopter 
des réformes. D’autres pays ont non seulement remonté l’âge de la 
retraite, mais aussi mis de la souplesse dans le financement ou le 
choix de la stratégie de placement des avoirs de prévoyance.  

Les trois piliers du système de prévoyance suisse 
nécessitent des réformes de toute urgence pour 
rester utilisables malgré les changements inter-
venus dans la société. Le refus de la réforme de 
la prévoyance vieillesse exprimé par les électeurs 
suisses à l’automne dernier n’a rien changé. Le 
taux de natalité toujours bas et l’augmentation 
de l’espérance de vie (figure 1) déséquilibrent le 
système. De ce fait, les dépenses de l’Assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS) dépassent 
déjà les recettes, et le fonds de compensation 
de l’AVS sera vide d’ici dix ans, faute de réforme. 
Les caisses de pension sont aussi contraintes de 
réaliser une nouvelle répartition imprévue des 
avoirs des jeunes vers les seniors pour pouvoir 
payer les rentes promises. Par conséquent, la 
durabilité de notre système de prévoyance n’est 
pas garantie. Les générations futures doivent 
s’attendre à des réductions drastiques de leurs 
rentes et/ou à des cotisations et des impôts plus 
élevés. De ce fait, la prévoyance privée gagne en 
importance.

La Suisse n’est pas un cas isolé. Dans le monde 
entier, plusieurs pays rencontrent des problèmes 
comparables. Contrairement à la Suisse, la plu-
part d’entre eux ont déjà engagé des modifica-
tions pour rendre leurs systèmes de prévoyance 
viables pour l’avenir. 

La forte espérance de vie nécessite de nou-
velles règles du jeu 
Il existe des approches évidentes, mais aussi 
innovantes ainsi que des exemples de façons 

d’adapter la prévoyance vieillesse au change-
ment démographique. Le rallongement de la 
durée de perception des rentes – jusqu’à environ 
170% de la durée depuis l’introduction de l’AVS 
– a entraîné une surcharge des systèmes de pré-
voyance. Pour ralentir ce phénomène, plus de la 
moitié des pays de l’OCDE ont modifié dans les 
textes de loi l’âge officiel de la retraite pour les 
prochaines années pour qu’il atteigne 68 ans 
pour les hommes et les femmes (figure 2). Pour 
les secteurs professionnels qui ne permettent 
pas de rester actif jusqu’à cet âge, il est possible 
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de transposer un préfinancement sectoriel du 
début de la retraite. Au Japon, l’âge de la 
retraite est actuellement fixé à 70 ans, et en 
Corée du Sud à 73 ans. 

L’allongement de la durée de perception de la 
rente résulte de la hausse de l’espérance de vie. 
Elle s’explique notamment par les progrès de la 
médecine, qui ont aussi un prix. Les médica-
ments et les interventions innovantes peuvent 
générer des coûts importants qui impactent for-
tement le budget retraite de certains pays, en 
dépit de l’assurance-maladie. Singapour prévoit 
déjà ce cas pendant la vie active et a introduit la 
cotisation obligatoire à un fonds maladie. Celui-
ci est utilisable seulement à la retraite pour des 
interventions médicales spécifiques, ce qui réduit 
la charge pour les retraités. Certes, l’assu-
rance-maladie est relativement complète en 
Suisse, mais les frais de gériatrie souvent 
sous-estimés pourraient être allégés par un  
préfinancement obligatoire.

La durabilité, priorité de la prévoyance  
de base
La Norvège a introduit le système de comptes 
de retraite il y a environ 20 ans. Le capital est 
versé sur un compte fictif personnel. Il est utilisé 
dans un système de la répartition pour financer 
les retraites actuelles. Fait intéressant, la rému-
nération du compte fictif est adaptée à l’espé-
rance de vie propre à la génération de son titu-
laire, ce qui influence la conversion ultérieure en 
rente régulière. Ainsi, les générations qui ont 
une espérance de vie élevée reçoivent des rentes 
mensuelles plus faibles pour le même avoir. 

Pour sa part, la Suède a introduit un mécanisme 
automatique d’équilibre. Grâce à cet instrument, 
le premier pilier du système suédois est partielle-
ment maintenu à l’équilibre. Si les engagements 
sont supérieurs aux recettes, les avoirs de 
retraite et les retraites sont décorrélés de l’évolu-
tion des salaires. Leur augmentation est moins 
forte que celle des salaires. Si la situation s’amé-
liore, le facteur de réévaluation suit la même 
tendance. Cette adaptation automatique a éga-
lement l’avantage d’être purement mathéma-
tique et dépolitisée. 

La liberté de choix et la concurrence 
rendent la prévoyance professionnelle plus 
efficace 
Dans certains pays, les réformes ont généré plus 
d’efficacité et des effets d’échelle dans le 
contexte des caisses de pension. C’est le cas aux 
Pays-Bas et en Grande-Bretagne, où le nombre 
de caisses de pension et de sociétés de pré-
voyance a fortement reculé. Cela réduit les 
démarches administratives et se répercute positi-
vement sur les avoirs de prévoyance.

Aux Etats-Unis et à Hong Kong, c’est la règle de 
la primauté des cotisations qui s’applique 
(chaque employé épargne son propre avoir de 
vieillesse). Dans ces systèmes de pension, les 
assurés peuvent souvent choisir leur stratégie de 
placement. Ils sont donc encouragés à s’occuper 
davantage de la prévoyance vieillesse et à 
prendre leurs responsabilités. Cela accroîtra aus-
si la transparence du système. En Suisse, cette 
approche est réservée jusqu’à présent aux pre-
miers plans de prévoyance, dans lesquels les 
assurés les mieux rémunérés peuvent décider de 
la manière dont ils veulent placer la part surobli-
gatoire de leur avoir de pension. 
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En Australie, le choix de la caisse de pension  
est complètement libre. La forte concurrence 
contraint le système à ne privilégier personne, 
les générations qui cotisent refuseraient de 
financer une répartition inéquitable. En Suisse, le 
capital vieillesse moyen est épuisé avec le taux 
de conversion actuel avant le décès de l’assuré 
(figure 3). Avec une liberté de choix de la caisse 
de pension, les institutions de prévoyance 
seraient en revanche contraintes d’appliquer un 
taux de conversion «honnête». 

Plus de responsabilité est indispensable
La Suisse ne manque pas d’exemples en termes 
de réforme de la prévoyance vieillesse pour les 
deux premiers piliers. Mais le troisième pilier pré-

sente aussi du potentiel d’amélioration, car la  
prévoyance privée va prendre de l’importance  
à l’avenir. Il est approprié de rendre l’option 3a 
plus attractive, notamment avec la possibilité de 
réaliser des rachats (partiels) pour combler des 
lacunes 3a quand certains versements n’ont pas 
été effectués. 

Reste à savoir si les mesures prises dans d’autres 
pays porteront leurs fruits. Il n’en demeure pas 
moins que le système actuellement en vigueur 
en Suisse n’est pas durable, et que des réformes 
sont indispensables. Les démarches et les sys-
tèmes dans les autres Etats peuvent être source 
d’inspiration pour la Suisse. 
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Sibille Duss
Economiste

L’industrie peut respirer

Par contre, la tendance à la hausse de l’industrie 
se poursuit. La marche des affaires des entre-
prises, tout comme la production, ainsi que les 
entrées de commandes se sont à nouveau amé-
liorées au cours du dernier trimestre. Alors que 
les commandes étrangères et le rendement affi-
chaient encore un net recul, la tendance à la 
baisse connaissait toutefois un ralentissement. 
Les entreprises industrielles continuent de s’at-
tendre à une baisse des prix de vente. 

La plupart des secteurs industriels ont encore 
une fois qualifié la marche des affaires de posi-
tive, mais la tendance a été quelque peu déce-
vante pour les producteurs de denrées alimen-
taires. En revanche, l’industrie chimique a enre-
gistré la meilleure marche des affaires depuis 
2007 et l’industrie des machines depuis 2008. 
L’ambiance à la fin de l’année s’est également 
éclaircie dans les industries du métal et de l’élec-
tricité, mais la marche des affaires était encore à 
un niveau inférieur à celui de l’industrie des 
machines et des produits chimiques.

Tendance à la hausse largement soutenue 
dans la plupart des secteurs
Contrairement à la bonne marche des affaires 
dans l’industrie chimique, les entrées de com-
mandes et les commandes étrangères étaient à 
un niveau plus bas que l’année précédente. C’est 
exactement l’inverse chez les producteurs de 
denrées alimentaires: bien que les entreprises 
aient mal évalué la marche des affaires, la plu-
part des sous-indicateurs ont augmenté au qua-
trième trimestre. 

Dans l’industrie des machines, tous les indica-
teurs se sont améliorés à la fin de l’année et 
même le fossé dans le niveau d’emploi a déjà 
été évalué par les entreprises et jugé comme 
étant trop profond. Toutefois, dans le cas des 
industries électriques et métallurgiques, la 

reprise n’était pas aussi marquée en raison de la 
baisse des commandes étrangères par rapport à 
l’année précédente et le niveau d’emploi était 
encore considéré comme trop élevé. Les fabri-
cants de matériaux n’ont pas encore été en 
mesure de suivre la tendance générale à la 
hausse. Tous les indicateurs se sont détériorés.

Les revenus et les prix dans le secteur de  
la construction restent sous pression
La marche des affaires de l’industrie de la 
construction était encore à un niveau élevé au 
quatrième trimestre. Cependant, tous les autres 
indicateurs affichaient une stagnation, voire une 
baisse. La guerre des prix dans le secteur de la 
construction continue de faire ravage et cette 
situation était également perceptible dans les 
profits. Bien qu’il y ait eu une légère tendance à 
la hausse dans les entrées de commande au 
cours des derniers mois, cette situation a stagné 
au niveau du trimestre précédent lors du dernier 
trimestre. 

Les entreprises d’architecture et d’ingénierie ont 
également bénéficié d’une bonne marche des 
affaires, qui s’est encore reflétée au quatrième 
trimestre, soutenue par un niveau d’occupation 
élevé et une forte demande. La guerre des prix 
est également sans merci dans ce secteur et les 
profits ont continué à baisser par rapport au 
troisième trimestre.

Bonne humeur parmi les prestataires de 
services, mais la dynamique faiblit
La dynamique dans le secteur des services a 
légèrement faibli à la fin de l’année, mais reste 
encore à un niveau élevé. La marche des affaires 
a été jugée pire qu’en milieu d’année, en raison 
d’une baisse de la demande au cours des trois 
derniers mois et aussi d’une dynamique plus 
faible du rendement. Néanmoins, pour la pre-
mière fois depuis mi-2014, les entreprises s’at-

BRANCHES

La situation économique de la plupart des entreprises indus-
trielles connaît une embellie depuis la mi-2017. L’amélioration 
de la marche des affaires dans l’industrie repose en grande 
partie sur différentes industries et divers sous-indicateurs. 
Dans le secteur des services, en revanche, la forte dynamique 
enregistrée dans de nombreux secteurs a un peu faibli.  
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tendent à une stabilisation des prix de vente au 
niveau du trimestre précédent.

Cette dynamique qui faiblit a été observée dans 
la plupart des industries de service. Outre le 
commerce de gros et les prestations de service 
économiques, toutes les industries ont évalué et 
qualifié leur situation commerciale au quatrième 
trimestre comme pire par rapport au trimestre 
précédent. Dans le secteur du commerce de 
gros, cependant, l’évaluation était meilleure  
et les services économiques demeuraient les 
mêmes que ceux du trimestre précédent. Bien 
que les fournisseurs de prestations de service 
personnelles (par exemple, la santé et le secteur 
social) évaluent encore mieux leur situation com-
merciale, la dynamique de ce secteur a connu la 
plus forte diminution. Après une courte pause 
au trimestre précédent, le commerce de détail et 
aussi le tourisme ont une fois de plus qualifié la 
marche des affaires de seulement satisfaisante. 

Dans le commerce, la demande a augmenté 
Alors que la demande de services économiques 
a stagné à un niveau élevé au quatrième tri-
mestre, elle a légèrement diminué parmi les 
prestataires de services économiques et dans le 
secteur des transports et des communications. 

Cependant, elle a enregistré une légère hausse 
dans les secteurs du commerce de détail et du 
commerce de gros. 

Le commerce de gros est le seul secteur à  
s’attendre à une hausse des prix pour les trois 
prochains mois. Dans les autres industries, les 
entreprises partent de l’hypothèse d’un ralentis-
sement de cette tendance à la baisse. Les four-
nisseurs de prestations de service personnelles 
qui, après une courte pause, s’attendent à ce 
que les prix retombent plus rapidement dans le 
trimestre en cours, constituent toutefois l’excep-
tion.

La situation du rendement dans le secteur des 
services économiques, dans le commerce de 
détail et aussi dans le tourisme a stagné au 
niveau du trimestre précédent, après avoir légè-
rement augmenté à nouveau au troisième tri-
mestre pour la première fois depuis fin 2013. 
Dans d’autres industries également, la dyna-
mique de cet indicateur a faibli, même si les 
bénéfices ont continué de s’améliorer au qua-
trième trimestre. Une autre exception a été le 
commerce de gros, dont le rendement s’est  
sensiblement redressé vers la fin de l’année.
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pétitivité et affichaient un résultat inférieur à la moyenne. Les 
entreprises de services à la personne et l’industrie métallurgique 
ont significativement amélioré leur attractivité. L’industrie métal-
lurgique a quant à elle encore enregistré pour les deux indica-
teurs des résultats inférieurs à la moyenne. La production de bois 
et de produits non métalliques, l’industrie textile et du papier, le 
tourisme, le commerce de détail ainsi que l’industrie agroalimen-
taire ont affiché eux aussi une attractivité et compétitivité infé-
rieures à la moyenne. L’industrie agroalimentaire affichait l’an-
née précédente encore une compétitivité supérieure à la 
moyenne.

A l’aide d’enquêtes, de statistiques salariales et de prévisions 
sectorielles à long terme, UBS dresse l’état des lieux des diffé-
rents secteurs de l’économie suisse. Les axes représentent la 
moyenne sectorielle. En 2017, les secteurs de l’industrie 
chimique, de l’industrie mécanique, des transports et des com-
munications ainsi que des services économiques ont affiché une 
forte attractivité et compétitivité par rapport à la moyenne de 
l’économie suisse. Les secteurs du commerce de gros et des as-
surances ont enregistré une légère dégradation de leur attracti-
vité qui était inférieure à la moyenne. En revanche, le secteur 
bancaire et celui des équipements électriques ont perdu en com-

Etat des lieux des différents secteurs de l’économie
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Un graphique bidimensionnel permet de représenter schématiquement les perspectives à long terme des  branches en Suisse. Le potentiel de 
demande (représenté sur l’axe vertical par l’attractivité sur le marché) est évalué sur la base de la croissance du marché attendue à long terme. Sur 
l’axe horizontal, on évalue du point de vue de l’offre la façon dont se présente le positionnement concurrentiel des entreprises de la branche. La 
rentabilité et l’évolution de la productivité sont notamment prises en compte. La taille des cercles du diagramme symbolise la création de valeur 
des différentes branches en 2017. De manière générale, le positionnement qui apparaît dans le graphique ne représente que la moyenne de la 
branche (par rapport à la moyenne suisse indiquée par les deux lignes noires). Les différentes sous-branches, et a fortiori les entreprises, peuvent 
nettement s’écarter de la valeur moyenne concernée. 
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BRANCHES

Industrie Machines Electrotechnique Métaux Chimie

Entrées de 
commande 1

2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017

Volume de
commandes
de l’étranger 2

Production 1

Marche 
des affaires 2

Effectifs 2

Rendement 3

Prix de 
vente 3

Données structurelles
Emplois à plein temps, en mill. 4 984,3 90,3 132,9 91,4 106,9
Part des emplois dans les PME 5 69% 57% 40% 85% 27%
Part des emplois dans les 
grandes entreprises5 31% 43% 60% 15% 73%

Part des exportations vers: 6 
– les Etats-Unis 15,0% 11,4% 10,2% 8,1% 19,0%
– l’UE 53,7% 55,6% 58,0% 74,4% 52,0%
– l’Allemagne 18,8% 23,3% 27,0% 36,9% 16,2%
– la France 6,7% 5,6% 4,4% 7,0% 5,0%
– l’Italie 5,9% 4,8% 3,0% 6,8% 5,8%
– la Chine 4,7% 6,1% 6,1% 3,1% 4,6%

Valeur ajoutée brute nominale en 
mrd de CHF (2017)  7 132,5 15,3 22,0 10,2 42,9

Valeur ajoutée brute par emploi à 
plein temps, en milliers de CHF 7 134,6 169,4 165,8 111,8 401,3

Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Industrie Maschinen Elektrotechnik Metall Chemie

Panorama industriel
Données corrigées des variations saisonnières

supérieures 

inchangées

inférieures

supérieur

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieur 

inchangé

inférieur

1 Par rapport au mois de l’année précédente
2 Evaluation subjective   

3 Evolution sur les trois derniers mois
4 Moyenne de travailleurs en équivalents temps plein 2016, source: OFS

5 Nombre de travailleurs en équivalents temps plein 
selon STATENT 2015, source: OFS
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BRANCHES

Alimentation Matériaux10 Construction
Biens de  
consommation 9

Biens  
intermédiaires 9

Entrées de 
commande 1

2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017

Volume de
commandes
de l’étranger 2

Production 1

Marche 
des affaires  2

Effectifs 2

Rendement 3

Prix de 
vente 3

Données structurelles
Emplois à plein temps, en mill. 4 75,4 74,2 317,5
Part des emplois dans les PME 5 57% 83% 88%
Part des emplois dans les 
grandes entreprises5 43% 17% 12%

Part des exportations vers: 6 
– les Etats-Unis 15,0% 5,7%
– l’UE 56,1% 77,0%
– l’Allemagne 12,9% 39,2%
– la France 12,6% 7,6%
– l’Italie 5,5% 9,0%
– la Chine 1,6% 2,8%

Valeur ajoutée brute nominale en 
mrd de CHF (2017)  7 11,6 9,2 34,6

Valeur ajoutée brute par emploi à 
plein temps, en milliers de CHF 7 153,2 123,8 109,0

 Sources: KOF, UBS

Nahrungsmittel Materialien Bau Gebrauchsgüter  Vorleistung

Volume des commandes

Prévision des
prix

Marche des affaires

Prévision des
effectifs

Degré d’occupation
 en %

Volume de commandes 
du gros-œuvre

supérieures 

inchangées

inférieures

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieur 

inchangé

inférieur

6 Source: statistiques du commerce extérieur 2016  
(situation de mai 2017)
7 Sources: BAK Economics, UBS
8 Industrie, moyenne hors construction

9  Catégories de biens; toutes branches confondues
10 Les matériaux comprennent le secteur du bois et des autres produits non métalliques; le papier, l’imprimerie et 

l’édition; le textile, les vêtements, le cuir et les chaussures; pondération selon les chiffres de 2014.
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BRANCHES

Moyenne
des prestataires

Prestations  
de service  
économiques

Prestations  
de service  
personnelles

Transport et  
communication Commerce de gros

Demande 1 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017

Position  
concurren- 
tielle1

Marche des 
affaires2

Effectifs2

Rendement 1

Prévision 
des prix 3

Données structurelles

Emplois à plein temps, en mill.5 2854,5 453,7 742,0 338,0 203,2

Part des emplois dans les PME 6 64% 74% 61% 50% 76%

Part des emplois dans les  
grandes entreprises 6

36% 26% 39% 50% 24%

Valeur ajoutée brute nominale  
en mrd de CHF (2017) 4 351,7 104,9 66,9 55,0 60,1

Valeur ajoutée brute par emploi  
à plein temps, en milliers de CHF 4 123,2 231,2 90,2 162,6 295,8

Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Durchschn. Dienstl. Wirtschal. Dienstleist. Persönl. Dienstl. Verkehr + Kommunikation Grosshandel

Stocks 2

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

Panorama de services
Données corrigées des variations saisonnières

1 Evolution sur les trois derniers mois
2 Evaluation subjective
3 Prévision de l’évolution sur les trois prochains mois

4 Sources: BAK Economics, UBS
5 Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein 2016, source: OFS
6 Nombre de travailleurs en équivalents temps plein selon STATENT 2015, source: OFS
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BRANCHES

Tourisme
Commerce  
de détail 

Prestations  
financières

Soc. immobilières  
et bureaux  
d’architectes

Demande 1 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017

Position  
concurren- 
tielle1

Marche des 
affaires 2

Effectifs 2

Rendement 1

Prévision 
des prix 3

Données structurelles

Emplois à plein temps, en mill.5 183,2 325,8 213,8 105,2

Part des emplois dans les PME 6 85% 58% 36% 94%

Part des emplois dans les  
grandes entreprises 6 15% 42% 64% 6%

Valeur ajoutée brute nominale  
en mrd de CHF (2017) 4 10,8 33,0 60,6 11,2

Valeur ajoutée brute par emploi  
à plein temps, milliers de CHF 4 59,0 101,3 283,6 106,3

 Sources: KOF, UBS

Performance 1

Revenu d’exploitation

Effectifs 2Chiffre d’affaires Marche des affaires 2

Effectifs

Prévision des prix 3

Stock 2

Prévision du
chiffre d’affaires 3

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

Tourismus Detailhandel Finanz Architektur                



Commander ou s’abonner
En votre qualité de cliente/client d’UBS, vous pouvez commander les publications susmentionnées ou vous y abonner. Veuillez vous adresser  
à cet effet à votre conseiller à la clientèle.
Vous trouverez les publications librement disponibles sur le site www.ubs.com/investmentviews (documentation accessible au public).

Veuillez tenir compte du fait que, pour des raisons juridiques, certaines publications ne sont pas disponibles pour une distribution dans tous  
les pays.

Sélection de
publications UBS

ab

Point fort : entreprises familiales et familles d’entrepreneurs • Transition énergétique : 
 opportunité pour les entrepreneurs suisses • Connaissances :  financement des start-up 

UBS impulse
#2 / 2017

pour les entrepreneurs

Vaut le détour 
Le philosophe  
du thé 

UBS Impulse
Pendant longtemps, une entreprise fami-
liale solide occupait et assurait l’existen-
ce de plusieurs générations. Mais les 
temps ont changé: de moins en moins 
d’enfants d’entrepreneurs souhaitent 
reprendre l’exploitation de leur parents. 
Dans notre article principal, Frank Halter, 
spécialiste des successions, explique 
pourquoi – et suggère des alternatives. 
Dans l’entretien avec notre Head of 
Direct Investments, vous découvrirez 
comment les start-ups peuvent accéder 
à des capitaux externes grâce à l’entre-
mise d’UBS – et ainsi financer leur crois-
sance. Plus d’infos sous ubs. com/impul-
se et ubs.com/pme-impulse. 

28 pages A4; français, allemand, italien; 
novembre 2017 
Nº de commande 80440F-1702

CIO Year Ahead
Year Ahead 2018 
Dans le cadre du CIO Year Ahead, nous 
examinons le contexte économique et 
proposons des recommandations de 
placement stratégiques pour la mise en 
œuvre réussie d’un portefeuille durable. 
La publication paraît une fois par an. 

L’édition 2018 est disponible en français, 
anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, 
chinois (traditionnel et simplifié), japonais et 
russe.ab

En mouvement 
perpétuel?

Suisse
Chief Investment Office WM
 

UBS House View

Year Ahead 2018

UBS Global Real Estate 
Bubble Index
La publication UBS Global Real Estate 
Bubble Index montre les centres financiers 
où les déséquilibres sont les plus visibles, 
ainsi que les villes où les prix immobiliers 
affichent encore, dans l’ensemble, des 
évaluations correctes. Dans cette édition, 
nous avons ajouté Toronto et Los Angeles 
à notre sélection de villes. 

Seulement disponible en anglais

UBS Real Estate Focus 
2018 

Cette année, les prix des maisons indivi-
duelles devraient continuer à augmenter 
légèrement, tandis que ceux des apparte-
ments en propriété stagner. Les loyers 
des appartements, des bureaux et des 
surfaces commerciales proposés sur le 
marché diminuent, exerçant ainsi une 
pression sur les prix des immeubles de 
placement. Outre le marché suisse du 
logement et de l'immobilier commercial, 
ainsi que les placements immobiliers 
cotés en Bourse et mondiaux, la publica-
tion UBS Real Estate Focus 2018 se 
penche également sur l'influence des 
nouvelles formes de mobilité sur le mar-
ché de l'immobilier.

58 pages A4; français, allemand, italien,  

anglais; janvier 2018.

Nº de commande 83518F-1801

ab

 UBS Global 
 Real Estate 
 Bubble Index
Chief Investment Office WM 
2017
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Recherche 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 
UBS Europe SE, Sweden Bankfilial avec établissement commercial sis Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Swedish Companies Registration Office sous le numéro d’enregistrement 516406-1011. UBS 
Europe SE, Sweden Bankfilial 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, Sweden Bankfilial est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’autorité suédoise de 
surveillance financière (Finansinspektionen), auxquelles le présent document a été soumis pour approbation. Taïwan: cette documentation est fournie par UBS AG, Taipei Branch, conformément aux lois de Taïwan, en accord avec, ou à 
la demande de, clients/prospects. Thaïlande: Ce document vous a été fourni en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en votre nom avez faite à UBS. Si vous avez reçu le document par erreur, UBS vous 
prie de bien vouloir supprimer l’e-mail et de l’en informer immédiatement. Il se peut que le document n’ait pas été examiné, approuvé, désapprouvé ou validé par une autorité financière ou réglementaire de votre juridiction. Les inves-
tissements concernés seront soumis à des restrictions et obligations en matière de transfert, comme indiqué dans le document; en recevant ledit document, vous vous engagez à respecter pleinement ces restrictions et obligations. Nous 
vous conseillons d’étudier attentivement votre objectif d’investissement, votre propension au risque et votre situation personnelle au regard du risque de l’investissement et de vous assurer que vous comprenez et faites preuve de diligence 
et de jugement dans l’examen de ces différents éléments. Nous vous recommandons de consulter des professionnels indépendants en cas de doute.
Version 07/2017.
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Mon entreprise, c’est toute ma vie. 
Mais comment me survivra-t-elle ?
Pourquoi vous occuper suffisamment tôt de sa transmission.
Et comment vous y préparer au mieux ?

Ensemble, nous pouvons trouver une solution.
Un élément essentiel pour entrepreneurs.

ubs.com/entrepreneurs
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