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Editorial

Les problématiques environnemen-
tales ont quitté les sphères scienti-
fiques et médiatiques pour descendre 
dans la rue: les grèves estudiantines  
et scolaires du vendredi sont devenues 
une habitude. Et en cette année 
d’élections, la question écologique 
pourrait bien faire bouger les lignes 
chez certains partis politiques. 

On comprendra donc que nous ayons 
consacré notre dernière enquête 
semi-annuelle auprès d’environ 2500 
entreprises suisses au thème de la 
durabilité environnementale. Disons-le 
d’emblée: beaucoup d’entre elles 
prennent le sujet très au sérieux – 
pour peu qu’il soit affecté par leur 
domaine d’activité. Dans la consom-
mation d’énergie surtout, mais aussi 
dans la gestion des déchets, elles 
voient un grand potentiel d’améliora-
tion. L’utilisation plus responsable des 
ressources naturelles peut même, 
d’après elles, leur apporter des avan-
tages concurrentiels. En revanche, les 
entreprises interrogées sont hostiles 
aux tentatives du législateur de leur 
imposer ce virage à coup de décrets et 
d’interdictions. Elles privilégient plutôt 
les objectifs écologiques volontaires, 

la sensibilisation et le dialogue, ou les 
mécanismes d’incitation du marché. 

Sur ce dernier aspect en particulier, 
UBS, en tant qu’intermédiaire finan-
cier, peut apporter une contribution 
certaine à un développement plus 
durable. Ainsi, nous facilitons cette 
évolution vertueuse en finançant des 
projets respectueux de l’environne-
ment, par exemple l’isolation ther-
mique des bâtiments. En outre, nous 
proposons aux particuliers comme aux 
investisseurs institutionnels un très 
vaste éventail de placements durables, 
qui obligent notamment les grandes 
entreprises, à moyen ou long terme, à 
adopter des pratiques environnemen-
tales et sociales responsables. Enfin, 
UBS elle-même s’est fixé des objectifs 
écologiques ambitieux; nous avons 
par exemple réduit de 63% nos émis-
sions de CO

2
 sur les 14 dernières 

années (2004 à 2018).

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

Chère entrepreneuse,
Cher entrepreneur,
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Enquête auprès des entreprises

Dans le cadre de notre enquête seme-
strielle auprès des entreprises, nous 
avons interrogé 2500 entreprises suis-
ses sur le thème de la durabilité envi-
ronnementale. Plus des trois quarts 
d’entre elles (77%) jugent les préoc-
cupations environnementales impor-
tantes ou très importantes. Les petites 
entreprises (moins de dix salariés) et 

les grandes (plus de 250 salariés) accordent le plus d’im-
portance à ce sujet (78% et 82% respectivement). On 
note toutefois des différences considérables entre les sec-
teurs. Par exemple, c’est dans les domaines de l’eau et de 
la génération d’énergie que le thème de l’écologie est le 
plus prégnant, suivis de l’immobilier. Les problématiques 
environnementales affectent moins les sociétés financières, 
d’après notre sondage.

La consommation d’électricité et d’énergie, principal 
fardeau écologique
Pour ce qui est de l’impact environnemental de leurs 
propres activités, la plupart des entreprises placent en 

77% 
Plus des trois quarts 
d’entre elles jugent 
les préoccupations 
environnementales 
importantes ou très 
importantes.
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Quelle est l’importance du thème de la durabilité 
écologique dans votre entreprise?
2503 réponses; en %

Sources: Intervista SA, UBS 

0 10 20 30 40 50 60

Consommation d’énergie/d’électricité

Pollution due aux déchets plastiques

Pollution de l’air

Changement climatique

Pollution des eaux

Pollution des sols

Mitage

Aucun     

Production de denrées alimentaires dangereuses pour l’environnement et la santé

Surexploitation des ressources naturelles
(minerais, minéraux non métalliques, énergies fossiles)

Quels sont les principaux dangers environnementaux causés par l’activité de votre 
entreprise/votre secteur?
2503 réponses; en %

Sources: Intervista SA, UBS 

premier lieu la consommation d’énergie et d’électricité, sui-
vie de la pollution par les déchets plastiques. Si la taille de 
l’entreprise n’influe pas sur cet aspect, le secteur d’activité  
a une influence certaine. Sans surprise, le secteur des trans-
ports et de la logistique affirme que sa principale préoccu-
pation est la pollution atmosphérique.

Sibille Duss, économiste  

Les écoliers font grève chaque vendredi après-midi, plus de 10 000 scientifiques de l‘espace  
germanophone se sont exprimés publiquement sur la politique climatique, et le Parlement débat 
de la. Les entreprises suisses n‘échappent pas à la tendance. Nous les avons interrogées – conclu-
sion: l‘action environnementale est un aspect central pour elles. Toutefois, pour accroître la  
durabilité écologique, elles préfèrent les instruments informels aux mesures concrètes. 

L’écologie oui,  
mais pas sur ordre
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Enquête auprès des entreprises

Collaborateurs

Consommateurs/clients

Législateurs/autorités

Fournisseurs et commerçants (intermédiaires)

Grand public (p. ex. sur les médias sociaux)

Org. non-gouvernem./assoc. environnementales

Médias

Concurrents

Banques et assurances

Syndicats

Aucune 
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Quelles parties prenantes induisent une gestion écologique dans votre entreprise 
ou dans votre secteur?

2503 réponses; en %

Sources: Intervista SA, UBS 

Réduction des coûts 

Amélioration de la réputation

Hausse de l’attractivité de l’entreprise vis-à-vis des employés qualifiés

Respect des réglementations 

Acquisition de nouveaux clients

Optimisation des processus de production

Acquisition de nouveaux marchés

Amélioration de l’indépendance vis-à-vis des prix des matières premières

Hausse du chiffre d’affaires 

Nouveaux investisseurs

Aucune conséquence positive 
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Quelles sont les conséquences positives d’un comportement et d’une production 
écologiquement durables dans votre entreprise?
2503 réponses; en %

Sources: Intervista SA, UBS 

La plupart des entreprises considèrent leur personnel 
(46%) et leur clientèle (43%) comme les moteurs de leur 
«verdissement». Le législateur n’est jugé force initiatrice 
que par un tiers d’entre elles. En revanche, les banques,  
les compagnies d’assurance mais aussi les syndicats ne 
semblent guère donner d’impulsion dans ce sens. C’est 
dans les moyennes et grandes entreprises que ces derniers 
acteurs ont le plus d’influence; ils en ont très peu, en re-
vanche, dans les petites entreprises. Alors que dans le sec-
teur tertiaire, ce sont les salariés qui impulsent le change-
ment, c’est plutôt la législation qui joue ce rôle dans les 
secteurs de l’eau et de l’énergie, du transport/logistique 
ainsi que dans l’immobilier. 

Haro sur le gaspillage d’électricité et des ressources
Cependant, la motivation écologique ne provient pas uni-
quement des salariés; les entreprises elles-mêmes encou-
ragent souvent des modes d’action et de pensée durables 
au sein de leur personnel (50%). Cela se fait en général en 
mettant en place un dispositif de recyclage (60%) ou en-
core en imposant d’éteindre totalement les ordinateurs et 
autres appareils pendant la nuit (54%). En outre, beau-
coup d’entreprises réduisent activement leur consomma-
tion d’électricité et leurs ressources (60%) ou leurs embal-
lages et leurs déchets (50%).

Ces mesures continueront d’être encouragées à l’avenir: 
promouvoir la pensée durable chez les collaborateurs, 
moins consommer d’électricité et de ressources, réduire les 
emballages et les déchets. Les contributions compensa-
toires à des projets visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre sont – et devraient rester un certain temps – 
la mesure écologique la moins utilisée. En outre, 20% des 
petites entreprises n’ont encore prévu aucune mesure de 
durabilité environnementale. 

Réduire les coûts grâce à une gestion plus écologique
Les entreprises interrogées affirment que les mesures de 
développement durable n’attirent guère les investisseurs et 
ne stimulent que rarement les ventes. En revanche, elles 
entraînent des économies pécuniaires et améliorent leur 
réputation. Les grandes entreprises sont les plus nom-
breuses (29%) à déclarer retirer des avantages d’une poli-
tique de durabilité, contre seulement 17% parmi celles de 
moins de dix salariés. Il convient de noter qu’un cinquième 
environ des entreprises des secteurs de l’éducation-forma-
tion, de la finance et de la culture ne voient aucun effet 
positif à de telles mesures. 
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Enquête auprès des entreprises

Formation et communication

Instruments informels, comme la coopération et le dialogue

Instruments économiques, comme les taxes

Subventions

Instruments politiques, comme les lois, les interdictions et les prescriptions 

Aucun 
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La politique dispose de nombreux instruments pour promouvoir une économie durable. 
Quels instruments privilégiez-vous?
2503 réponses; en %

Sources: Intervista SA, UBS 

Sensibiliser et former, plutôt qu’interdire et ordonner
Les entrepreneurs sont plutôt sceptiques vis-à-vis du rôle 
du législateur dans la promotion du développement du-
rable. Pour atteindre les objectifs écologiques, ils préfèrent 
miser sur la formation et la communication (70%) ainsi 
que sur la coopération et le dialogue (41%). Les mesures 
étatiques – interdictions, injonctions, ordonnances – sont 
moins bienvenues; à noter que les grandes entreprises y 
sont les plus favorables. Les subventions sont plébiscitées 
surtout par les entreprises de taille moyenne, mais sont 
également citées en deuxième place par d’autres secteurs, 
notamment l’immobilier et la culture.

Les effets incertains de l’Accord de Paris sur le climat
Les entreprises privilégiant des mesures informelles, 
comme la sensibilisation et le dialogue aux interventions 
officielles, il n’est donc pas surprenant qu’elles soient  
relativement peu convaincues (12%) par des mesures 
concrètes telles que la taxe sur le CO

2
. La récente législa-

tion sur le CO
2
 est un pilier central de la politique clima-

tique suisse; elle est en cours de débat au Parlement, dans 
le cadre d’une refonte totale. En ratifiant l’Accord de Paris 
en 2017, la Suisse s’est engagée à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 50% d’ici 2030 par rapport aux ni-
veaux de 1990. Pour atteindre cet objectif, la nouvelle ver-
sion de la loi sur le CO

2
 portera non seulement sur l’inter-

vention étatique, mais aussi sur la communication, 
l’éducation et les mesures volontaires.

Or, l’Accord de Paris sur le climat n’a aucune influence sur 
le modèle d’affaires de beaucoup d’entreprises (40%). 
Pour près de la moitié des répondantes, ses effets ne sont 
pas clairs: environ un tiers d’entre elles ne parviennent pas 
à les évaluer, 16% doivent encore les passer en revue. 
Seuls 5% affirment disposer d’un modèle d’affaires déjà 
conforme à l’Accord de Paris. 

Il y a donc encore beaucoup à faire dans ce domaine. Pour 
faire connaître les conséquences de l’Accord sur le climat 
sur les entreprises et sensibiliser ces dernières à cette ques-
tion – outre la nouvelle loi sur le CO

2
 –, l’éducation, la sen-

sibilisation, la coopération et le dialogue seront sans doute 
des outils incontournables.

UBS se fixe des objectifs ambitieux en 
matière de développement durable
– Doublement d’ici 2020, par rapport à 2017, de la part 

de placements durables, soumis à un processus de sé-
lection strict et minutieux, dans le total des placements 
des clients d’UBS. Cette part a augmenté en 2018 pour 
atteindre 10,1%, soit 313 milliards d’USD. 

– Respect de normes rigoureuses en matière d’émissions 
de CO

2
, notamment interdiction dans le monde entier 

du financement de nouvelles centrales au charbon au 
niveau des projets.

– Soutien de la transition vers une économie moins carbo-
née (par exemple en accordant un bonus écologique 
pour le leasing de véhicules utilitaires respectant les der-
nières normes environnementales) et réduction de 60% 
depuis 2017, à 2,7 milliards d’USD, de nos investisse-
ments dans les activités émettant du CO

2
. 

– Lancement de Development Impact Bonds (instruments 
innovants de l’UBS Optimus Foundation) destinés à fi-
nancer l’éducation et la santé. En 2018, l’UBS Optimus 
Foundation a contribué à améliorer les conditions de vie 
de 2,8 millions d’enfants dans le monde. 

– La consommation mondiale d’énergie d’UBS est à son 
plus bas niveau. Notre objectif est de passer à 100% 
d’énergies renouvelables pour la consommation élec-
trique d’ici fin 2020. 

UBS est en pointe dans le secteur bancaire en matière de 
développement durable, comme en témoignent nombre 
d’analyses et évaluations, telles la note AA attribuée par 
MSCI ESG Research ou notre place de numéro 1 du sec-
teur dans les indices Dow Jones Sustainability.
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Conjoncture mondiale

Etats-Unis

2,2%
Croissance économique 2019

1,7%
Inflation 2019
 
FED
Aucun relèvement de taux 
supplémentaires

Zone euro

1,1%
Croissance économique 2019

1,2%
Inflation 2019
 
BCE
Premier relèvement de taux 
au T1 2020 (+20 pb) 

Suisse

0,9%
Croissance économique 2019

0,6%
Inflation 2019
 
BNS
Premier relèvement de taux 
au T1 2020 (+25 pb)

Asie* 

5,8%
Croissance économique 2019

2,3%
Inflation 2019
 
*Hors Japon, Australie et  
Nouvelle-Zélande

Source: UBS

Aperçu de nos prévisions économiques
2 avril 2019

Vous trouverez des prévisions détaillées sur l’économie suisse sous: 
www.ubs.com/outlook-ch-fr

L’évolution conjoncturelle mondiale montre actuellement 
des signaux qui correspondent à une fin de cycle, après 
bientôt dix ans d’expansion. Le moral des ménages, la 
consommation et la production de biens de consommation 
sont robustes. Dans bien des pays, la main-d’œuvre quali-
fiée fait à présent défaut, et les salaires augmentent légè-
rement plus vite, sans toutefois, pour l’instant, causer trop 
de pressions inflationnistes. Les indicateurs relatifs à l’in-
vestissement dénotent depuis quelques mois un net ralen-
tissement. Les réticences des entreprises à cet égard sont 
dues en grande partie aux divers facteurs d’incertitude 
(géo)politiques. Outre le Brexit, au moment de la rédaction 
de cette publication, le différend commercial qui oppose 
les Etats-Unis à la Chine et à d’autres grands partenaires 
commerciaux n’est toujours pas résolu. 

Pour l’économie européenne en particulier, des taxes 
douanières sur les exportations d’automobiles vers les 
Etats-Unis – et les représailles subséquentes – seraient un 
handicap supplémentaire. Après que l’Italie est entrée en 

La dynamique  
conjoncturelle faiblit   

récession fin 2018, la locomotive alle-
mande pourrait elle aussi être affec-
tée. Dans ce contexte, la Banque cen-
trale européenne a clairement indiqué 
qu’elle n’envisageait pas de hausse 
des taux avant 2020. 

L’an passé, l’économie outre-Atlan-
tique a connu une croissance bien 
supérieure à celle de l’Europe, notamment grâce à la 
baisse de l’impôt sur les sociétés. Mais même aux Etats-
Unis, un ralentissement se dessine depuis janvier. En vue 
de l’élection de fin 2020, le président Donald Trump devra 
peser avec soin le risque d’une escalade du différend com-
mercial, qui pourrait conduire l’économie américaine – et 
donc le reste du monde – à la récession en 2019. Dans le 
même temps, les dirigeants chinois tentent de maintenir 
l’expansion au-dessus de 6%, au moyen de mesures de 
relance ciblées, ce qui semble possible au vu de la récente 
amélioration des indicateurs économiques. 

Daniel Kalt, économiste en chef Suisse

Depuis le second semestre 2018, l’économie mondiale a beaucoup perdu de son bel élan.  
Que le ralentissement actuel annonce une prochaine récession ou un simple trou d’air dépend 
principalement du résultat des efforts de désescalade des tensions géopolitiques. 

Les réticences  
des entreprises  
sont dues en 
grande  partie  
aux divers facteurs 
d’incertitude  
(géo)politiques.
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Conjoncture Suisse

L’an passé, le produit intérieur brut (PIB) suisse a crû de 
2,5% par rapport à 2017. La conjoncture a été portée  
par une économie mondiale robuste; la grande ouverture 
de la Suisse à l’économie mondiale a donc profité à nos 
entreprises. En 2019, l’économie suisse ressentira proba-
blement négativement sa dépendance à l’égard du reste 
du monde. Le contexte mondial est en effet marqué par 
les risques politiques et récessionnistes. Parmi les pre-
miers, il y a surtout la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le 
différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, et  
le risque que l’UE soit contaminée par ce conflit. 

Dans la zone euro, on note depuis la mi-2018 un net flé-
chissement de la conjoncture. C’est actuellement le plus 
grand risque pour l’économie suisse, qui ne sera pas épar-
gnée par ce ralentissement. Alors que l’économie suisse a 
augmenté fortement l’an passé, nous ne prévoyons 
qu’une croissance de 0,9% pour 2019. Cette baisse de 
régime s’explique principalement par le ralentissement des 
exportations. Le fléchissement conjoncturel dans la zone 
euro et l’appréciation du franc, ajoutés aux risques poli-
tiques dans le monde, assombrissent les perspectives des 
exportateurs suisses, et découragent les investissements 
productifs. 

L’économie nationale soutient la croissance
Ces perspectives mitigées se reflètent dans les principaux 
indicateurs avancés: l’indice des directeurs d’achat de l’in-
dustrie et le baromètre KOF sont désormais bien inférieur 
à la moyenne de long terme.

A côté de ces signes clairs d’affaiblissement de la conjonc-
ture, il y a tout de même des facteurs encourageants pour 
l’économie suisse. Le marché du travail s’est bien rétabli, 
ce qui devrait stimuler la consommation privée, qui sera 
également soutenue par la baisse de l’inflation par rap-
port à l’an dernier. L’inflation devrait s’élever à 0,6% en 

Aux consommateurs  
suisses de jouer

2019, tandis que les salaires nomi-
naux gagneront environ 1%, soit une 
augmentation réelle d’à peu près 
0,4%. La croissance modeste de 
l’économie suisse et l’appréciation du 
franc au premier semestre auront un 
effet modérateur cette année sur l’inflation.

Alessandro Bee, économiste

Nous prévoyons pour cette année un net ralentissement de l’économie, aboutissant à une 
 croissance du PIB de 0,9%. Le franc s’est renforcé depuis 2018, ce qui, ajouté à la morosité de 
l’économie mondiale, pèse sur les exportations et les investissements. Cependant, la conjoncture 
nationale soutient la croissance et devrait prévenir un atterrissage brutal de l’économie suisse. 
L’inflation devrait ralentir à 0,6% en 2019.
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Taux d’intérêt, monnaies

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

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

EURCHF

USDCHF

L’affaiblissement de l’économie européenne a conduit la 
Banque centrale européenne (BCE) à adopter une politique 
monétaire plus expansionniste. Elle a donc annoncé en 
mars qu’elle proposerait aux banques européennes de 
nouvelles opérations de refinancement à long terme. En 
même temps, elle a reporté le moment d’un éventuel relè-
vement des taux d’intérêt, du second semestre 2019 à 
l’année prochaine. Nous tablons sur une première hausse 
des taux au premier trimestre 2020 au plus tôt.

Il y a donc peu de chances que la Banque nationale suisse 
(BNS) relève son propre taux directeur d’ici la fin de l’an-
née. Cela rendrait alors le franc plus attrayant pour les 
investisseurs étrangers – ce que la BNS voudra certaine-
ment éviter, au vu des risques économiques et des incerti-
tudes politiques. Le franc suisse est toujours surévalué; 
une nouvelle appréciation vigoureuse pourrait constituer 
une menace pour l’économie. Pour cette raison, nous pen-
sons que la BNS relèvera ses taux en début d’année pro-
chaine, en même temps que la BCE.

Si, d’ici la fin de l’année, les perspec-
tives d’une hausse des taux de la BCE 
et de la BNS en 2020 s’affirment, cela 
entraînera sans doute une augmenta-
tion des taux d’intérêt à long terme. 
Mais même si les deux banques cen-
trales relèvent leur taux directeur en 
2020, ceux-ci resteront très bas, en 
comparaison historique, encore quelques années. Ainsi, 
une première hausse des taux ne déclencherait pas de 
panique sur les marchés obligataires, et l’augmentation 
des taux d’intérêt à long terme devrait être relativement 
modérée. D’après nous, les taux d’intérêt suisses à dix ans 
ne dépasseront pas 0,0% dans douze mois.

Pas de hausse des taux  
d’intérêt cette année 
Alessandro Bee, économiste 

D’après nous,  
les taux d’intérêt 
suisses à dix ans  
ne dépasseront  
pas 0,0% dans 
douze mois.

Daniel Trum, analyste 

Les marchés sont vulnérables à de nombreux risques, 
que ce soit le différend commercial entre les Etats-Unis, 
la Chine et la zone euro ou l’incertitude générale quant 
au cycle économique mondial. Aussi, la BCE a réagi en 
mars en adoptant une position beaucoup plus prudente 
en matière de politique monétaire. En ces temps instables, 
il existe toujours une demande pour le franc suisse, 
valeur refuge.

Néanmoins, son potentiel d’appréciation devrait être 
limité. Selon la BNS, le franc reste plutôt surévalué; une 
approche prudente s’impose. Une hausse des taux d’inté-
rêt est peu probable dans ce contexte, malgré des taux 

Une mer pleine 
d’écueils   

négatifs toujours impopulaires. Mais 
que va-t-il se passer si l’économie 
européenne se redresse, ce que nous 
attendons au second semestre? Le 
franc serait alors probablement moins 
demandé, d’autant que ses taux  
d’intérêt négatifs le rendraient peu 
attrayant face aux autres monnaies. 

http://ubs.com/outlook-ch-fr
http://ubs.com/outlook-ch-fr
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-taux-interets-suisse-prevision_fr.pdf
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-monnaies-suisse-prevision-franc-euro_fr.pdf
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/global/cio/doc/ubs-outlook-monnaies-suisse-prevision-franc-us-dollar_fr.pdf
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Si en février, la production industrielle est restée au niveau 
de l’an passé, la tendance négative caractérisant les com-
mandes de l’étranger a légèrement ralenti. Néanmoins, cela 
ne doit pas faire oublier le fait que la remontée des com-
mandes a elle aussi globalement fléchi. Après une reprise 
qui a duré environ un an, les entreprises sont aux prises 
depuis déjà deux trimestres avec une baisse des recettes. 

L’industrie des métaux et des machines-outils  
a beaucoup souffert
Bien que les entreprises de la chimie et les fabricants de 
machines aient mieux évalué la situation commerciale en 
début d’année que les autres sous-secteurs industriels, ils 

Pression sur les marges 
dans les deux secteurs

sont les principales victimes du ralentissement actuel. Les 
entreprises métallurgiques ont également signalé que leur 
situation en février avait empiré depuis fin 2018. En 
revanche, l’agroalimentaire et l’électronique se sont redres-
sées après la forte baisse de l’an dernier. 

Dans l’industrie des machines, les entrées de commandes 
ont diminué en février par rapport à l’année précédente, 
alors que tous les autres sous-secteurs ont connu une légère 
augmentation. Dans l’industrie chimique et électrique, cette 
reprise est même très nette. La pression sur les marges reste 
forte dans tous les secteurs industriels, mais ceux-ci s’at-
tendent tout de même à une hausse des prix au deuxième 
trimestre, à l’exception de l’industrie des machines.

Amélioration dans le secteur de la construction 
L’industrie du bâtiment estime la situation bien meilleure 
en ce début de l’année qu’en octobre dernier. Ainsi, le 
volume d’activité, l’utilisation des capacités et les carnets 
de commandes ont augmenté. Les bureaux d’architecture 
et d’ingénierie révèlent un tableau similaire; là aussi, les 
affaires se sont améliorées, notamment grâce à une aug-
mentation de la demande. Toutefois, les entreprises de 
construction prévoient toujours de la pression sur les prix, 
qui devrait se refléter dans leurs résultats. 

Ralentissement dans de nombreux sous-secteurs  
des services
La situation économique des prestataires de services s’est 
stabilisée à un niveau robuste, mais la dynamique de nom-
breux sous-indicateurs s’est affaiblie. Ainsi, la demande a 
légèrement diminué, les recettes ayant baissé pour la pre-
mière fois depuis le quatrième trimestre 2017; il est peu 
probable que les prix se redressent dans un avenir proche. 

Les prestataires de services à la personne (p.ex. soins de 
santé, services sociaux) et de services aux entreprises (fidu-
cies, etc.) estiment que la situation économique est légère-
ment meilleure au premier trimestre qu’à la fin de 2018. 
Toutefois, les secteurs des transports et communications, 
de la vente en gros et du tourisme connaissent un ralentis-
sement. Le commerce de gros est généralement un indica-
teur avancé de l’évolution conjoncturelle; on peut donc 
s’attendre à un ralentissement de l’économie suisse, mais 
sans dégradation marquée. 

Sibille Duss, économiste 

Dans l’industrie, la situation économique s’est encore dégradée au premier trimestre de  
cette année. Seuls le secteur de la construction et les bureaux d’architectes et d’ingénieurs 
tirent leur épingle du jeu. En revanche, la situation dans le secteur tertiaire s’est stabilisée  
à un niveau appréciable.
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth Management d’UBS 
Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).
Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche 
financière.

Informations générales sur la recherche financière et les risques:
Cette publication vous est adressée 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. L’analyse figurant ici ne constitue pas une recommandation personnelle ni ne prend 
en compte les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation financière et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite 
publication. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. Certains 
services et produits sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans 
restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous 
estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception 
des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations et opinions ainsi que les prévisions, estimations et prix du marché indiqués 
correspondent à la date du présent rapport et peuvent varier sans préavis. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appré-
ciations présentées dans ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires.

Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant calculé 
(«Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le 
prix ou la valeur d’un instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment 
aux fins de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de perfor-
mance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifiez à UBS 
que vous n’utiliserez pas ce document, ou que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins 
susmentionnées. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans 
les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, 
ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement 
lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits émetteurs. A tout moment, les décisions de placement (y 
compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées 
dans les publications d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il 
vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de 
l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divi-
sions 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’inves-
tissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients 
désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller financier 
ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal.

Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire dont il a été 
convenu par écrit, UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute 
responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. Ce 
document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Pour obtenir des informations sur la façon dont CIO 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.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: l’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) ou de considérations dictées par l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines 
opportunités de placement qui seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les 
rendements d’un portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être 
inférieurs à ceux d’un portefeuille qui ne tient pas compte de ces facteurs. Etant donné que les critères de développement durable peuvent exclure 
certains investissements, les investisseurs pourraient ne pas pouvoir saisir les mêmes opportunités ou tendances de marché que les investisseurs qui 
n’appliquent pas ces critères. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux normes de performance élevées pour tous les aspects 
ESG ou toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les entreprises répondent aux attentes dans 
le domaine de la reponsabilité d’entreprise, du développement durable et/ou de la performance en termes d’impact.

Distribué aux US Persons par UBS Financial Services Inc. ou UBS Securities LLC, filiales d’UBS SA. UBS Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank, S.A., 
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS Wealth Management Israel 
Ltd et UBS Menkul Degerler AS sont des filiales d’UBS SA. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico est une filiale de UBS Financial Services Inc. 
UBS Financial Services Inc. assume la responsabilité du contenu d’un rapport préparé par une filiale non américaine lorsqu’elle distribue 
des documents aux US Persons. Toutes les transactions d’une US Person dans les titres cités dans le présent document doivent être réali-
sées par un courtier/négociant enregistré aux Etats-Unis et affilié à UBS et non par le biais d’une filiale non américaine. Le contenu du 
présent document n’a pas été et ne sera pas approuvé par une autorité pour les instruments financiers ou pour les placements aux Etats-
Unis ou ailleurs. UBS Financial Services Inc. n’agit pas en qualité de conseiller municipal en faveur de sociétés municipales ou de personnes 
obligées au sens de la Section 15B du Securities Exchange Act (la «Municipal Advisor Rule») et les opinions et les vues exprimées dans le 
présent document ne doivent pas être interprétées comme un conseil ni ne constituent un conseil, au sens de la Municipal Advisor Rule.

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: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe 
SE, dont le siège social est sis Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60323 Francfort-sur-le-Main, une entité soumise à la surveillance de la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Autriche: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais 
peut être distribuée, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, dont le siège est 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 financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
BaFin), à laquelle ce document n’a pas été soumis pour approbation. 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. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection aux termes des lois et réglementations locales 
applicables aux services bancaires et d’investissement. Brésil: distribué par UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. et/ou par UBS Consenso 



Investimentos Ltda., des entités relevant de l’autorité de Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Chine: le présent document a été préparé par UBS SA, 
sa filiale ou société affiliée offshore (collectivement «UBS Offshore»), une entité dont le siège est en dehors de Chine et qui n’est pas agréée, supervisée 
ou réglementée en Chine en vue de l’exercice d’activités bancaires ou sur titres ou de l’offre de conseils de placement sur titres en Chine. Le présent rapport 
ne doit pas être interprété comme une analyse concernant des titres spécifiques fournie par UBS Offshore. Le destinataire ne doit pas s’adresser aux ana-
lystes ou à UBS Offshore en vue d’un conseil en placement ni utiliser ce document ou les informations figurant dans le présent rapport pour prendre ses 
décisions de placement; UBS décline toute responsabilité à cet égard. 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 docu-
ment n’a pas été soumis pour approbation. EAU: UBS n’est pas autorisée dans les Emirats arabes unis (EAU) par la Banque centrale des EAU ni par l’Au-
torité fédérale de supervision des marchés financiers des Emirats. UBS AG Dubai Branch est agréée dans le DIFC par le Dubai Financial Services Authority. 
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 la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et la Banco de España auxquelles cette publication n’a 
pas été soumise pour approbation. Elle est par ailleurs autorisée à fournir des services d’investissement en valeurs et instruments financiers, activité pour 
laquelle elle est aussi supervisée par la Commission Nacional del Mercado de Valores (CNMV). UBS Europe SE, Sucursal en España 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 et réglementée par la 
BaFin. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle d’UBS (France) S.A., société anonyme au capital social de 132 974 556 
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’investis-
sement 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. Grèce : UBS Switzerland AG et ses filiales (« UBS ») ne sont pas agréées en tant qu’établissement 
bancaire ou financier en vertu du droit grec et ne fournissent pas de services bancaires et financiers en Grèce. Par conséquent, UBS ne fournit ces services 
qu’au départ de succursales établies hors de Grèce. Ce document ne peut être considéré comme une offre publique faite ou à faire aux résidents de la 
Grèce. Hong Kong: cette publication est distribuée à la clientèle de la succursale UBS SA Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la 
«Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures Ordinance». Inde: distribué par UBS Securities India Private 
Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (India) 400051. Téléphone : +912261556000. Numéros d’enregis-
trement SEBI: NSE (Capital Market Segment): INB230951431, NSE (F&O Segment) INF230951431, BSE (Capital Market Segment) INB010951437. 
Indonésie, Malaisie, Philippines, 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 demande de bien vouloir le détruire/supprimer et en informer UBS immé-
diatement. Toute transaction exécutée par UBS et tout conseil fourni par UBS à ce sujet en vertu du document ne vous aura été fourni qu’à votre demande 
spécifique ou exécutée selon vos instructions spécifiques, le cas échéant, et peut être considéré(e) comme tel(le) par UBS et par vous. 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 investissements 
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 propen-
sion 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. Italie: 
cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milan, qui est la succursale d’UBS 
Europe SE, une banque allemande dûment autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» (BaFin) en vue de la fourniture de services 
financiers et surveillée par BaFin et 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 distribuée, 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 est distribué par UBS 
Asesores México, S.A. de C.V. («UBS Asesores»), une société affiliée d’UBS Switzerland AG, constituée en tant que conseiller en investissements non 
indépendant en vertu de la loi régissant le marché des valeurs mobilières du fait de sa relation avec une banque étrangère. UBS Asesores est une entité 
réglementée soumise à la surveillance de la Comision Nacional Bancaria y de Valores («CNBV»), qui réglemente exclusivement UBS Asesores concernant 
la fourniture de services de gestion de portefeuille, ainsi qu’eu égard aux services de conseil en matière d’investissements en titres, d’analyse et d’émission 
de recommandations de placement individuelles, de sorte que la CNBV ne dispose d’aucun pouvoir de surveillance, notamment sur tout autre service 
fourni par UBS Asesores. UBS Asesores est enregistrée devant la CNBV sous le numéro 30060. La présente publication ou documentation d’UBS vous a 
été fournie car vous avez indiqué à UBS Asesores être un Investisseur qualifié sophistiqué établi au Mexique. La rémunération du ou des analyste(s) ayant 
préparé ce rapport est exclusivement déterminée par les cadres dirigeants du service d’analyse et par la direction d’une entité d’UBS Groupe à laquelle ledit/
lesdits analystes est/sont rattaché(s). Nigeria: UBS Switzerland AG ainsi que ses filiales («UBS») ne sont pas agréées, supervisées ni réglementées au Nigeria 
par la Banque centrale du Nigeria (CBN) ou par la Commission boursière nigériane (SEC) ; elles n’exercent pas d’activités bancaires ou d’activités d’inves-
tissement au Nigeria. Portugal: UBS Switzerland AG n’est pas agréée pour exercer des activités bancaires et financières au Portugal et UBS Switzerland 
AG n’est pas non plus placée sous la surveillance des autorités de réglementation portugaises (Banque du Portugal « Banco de Portugal » et Commission 
des opérations de bourse « Comissão do Mercado de Valores Mobiliários »). 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. Veuillez faire savoir à 
UBS si vous ne souhaitez plus recevoir de communication. Royaume-Uni: approuvé par UBS Switzerland AG, autorisé et réglementé en Suisse par l’Au-
torité fédérale de surveillance des marchés financiers. Au Royaume-Uni, UBS Switzerland AG est autorisée par la Prudential Regulation Authority et sou-
mise à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority. 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 de détail 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: 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 demande de bien vouloir le détruire/supprimer et en informer UBS immédiatement. Les clients d’UBS AG Singapour Branch sont priés de contac-
ter UBS AG Singapore Branch, laquelle est un conseiller financier exempté en vertu du Singapore Financial Act (Cap. 110), une banque de commerce en 
gros autorisée par le Singapore Banking Act (Cap. 19) et une entité réglementée par la Monetary Authority of Singapore, pour toute question liée à, ou 
résultant de, l’analyse ou du rapport. 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.
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