A MBASSADE DE F RANCE EN S UISSE
S ERVICE É CONOMIQUE
Veille de la situation économique et financière
Du 15 avril au 3 mai 2019
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Taux 10a

Chiffres-clé (g.a.)
- Inflation (IPCH) avril : +1,1 %
- Taux d’activité 15-64 ans 2018 : 84,2%
(+0,2 pt vs 2017 et +2,9 pt vs 2010)
- Part des femmes actives occupées
travaillant à temps partiel : 58 %

Au 03/05 Var vs 12/04
1,1387
+0,5 %
1,0166
+1,4 %
9.741,99
+2,7 %
-0,29 %
-2 pb

ECONOMIE
Pouvoir d’achat : léger recul des salaires réels en Suisse en 2018 en raison de la sousestimation de l’inflation lors de l’adoption des décisions de revalorisation salariale
En 2018 :
-

-

L’indice suisse des salaires nominaux a progressé de 0,5 % en glissement annuel, un
rythme de progression proche de celui obser vé au cours des années précédentes ;
L’inflation (hausse de l’indice des prix à la consommation) a été de 0,9 % , un niveau plus
élevé que les années précédentes et qu’anticipé au moment de la prise de décisions de
revalorisation salariale (fin 2017, l’inflation était attendue à 0,2 % en 2018) ;
En conséquence, les salaires réels ont diminué de 0,4 % en 2018 selon cet indicateur.

Route de la soie : signature d’un protocole d’entente entre la Suisse et la Chine
Le protocole d’entente signé entre la Suisse et la Chine en marge du 2 e forum sur la Belt and
Road Initiative (BRI) vise à développer la collaboration entre les deux pays en matière de
commerce, d’investissements et de financement dans les pays tiers situés le long de la BRI.
Non contraignant, il pose plusieurs principes à la collaboration entre les deux pays (projets
basés sur le marché, viabilité économique des projets, développement durable, transparence
des procédures, prise en compte des effets sociaux). Le protocole prévoit la création d’espaces
de discussion pour faciliter les échanges entre les entreprises chinoises et suisses , d’un groupe
de travail de mise en œuvre du protocole ainsi que d’une plateforme de compétences BRI en
Suisse.
SECTEUR FINANCIER
Banque : Crédit Suisse obtient une licence bancaire complète en Arabie Saoudite
Le Ministre des finances de l’Arabie Saoudite a déclaré que son pays octroiera au groupe
Crédit Suisse une licence bancaire complète en Arabie Saoudite, ce q ui lui permettra de mener
diverses activités bancaires dans ce pays.
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Banque : Crédit Suisse prévoit de devenir majoritaire dans sa co-entreprise de banque
d’investissement en Chine
Crédit Suisse s’est accordé avec Founder Securities pour porter sa part da ns leur co-entreprise
dénommée Credit Suisse Founder Securities de 33,3 % à 51 % ; l’achèvement de cette
opération requiert l’obtention d’approbations réglementaires.
Pour mémoire, Credit Suisse détient par ailleurs, également en Chine, une co -entreprise de
gestion d’actifs dénommée ICBC Credit Suisse Asset Management ; selon Crédit Suisse, les
actifs sous gestion de cette co-entreprise s’élevaient à 194 Mds CHF fin 2018.
SECTEURS NON FINANCIERS

Energie : Axpo se lance sur le marché du solaire à l’international
Axpo, principal producteur d’électricité en Suisse, a finalisé le contrat pour le rachat de
l’entreprise française Urbasolar, spécialisée dans la construction, la commercialisation et
l’exploitation d’installations photovoltaïques. L’acquisition permettra à Axpo de se
développer sur le marché du solaire à l’international . La transaction est conditionnée à
l’approbation des autorités compétentes ; le prix n’a pas été divulgué.
Télécommunications : lancement de la 5G par Swisscom en Suisse
Swisscom, l’un des principaux opérateurs de télécommunications suisses, a annoncé la mise
en service son réseau 5G (fourni par Ericsson) dans 54 localités suisses. Il devrait couvrir
l’ensemble du pays d’ici la fin de l’année 2019.
Plusieurs cantons ont décidé de geler provisoirement les projets d’extension du réseau 5G, en
attendant les résultats de l’étude de l’Office fédéral de l’environnement.
Défense : publication de trois rapports supplémentaires sur l’acquisition d’avions de
combat et d’un système de défense sol-air
Le Conseil fédéral a publié trois rapports complémentaires sur le projet d’acquisition d e
moyens de protection de l’espace aérien :
- Un rapport sur l’état de la menace, concluant que la situation n’a pas évolué sensiblement
et que «de nouveaux moyens sont nécessaires pour assurer une protection et une défense
efficaces de l’espace aérien » ;
- Un avis sur le rapport du groupe d’experts, qui recommande que le seul projet
d’acquisition d’avions de combat fasse l’objet d’un arrêté de planification, soumis à
référendum, et soutient l’option de remplacer la flotte actuelle par une quarantaine
d’avions;
- Un rapport sur les affaires compensatoires, qui affirme qu’une compensation à 100% est
« difficilement réalisable » et recommande des affaires compensatoires directes de l’ordre
de 20 % et des affaires compensatoires indirectes de l’ordre de 40 % destinées à la
technologie et à l’industrie de sécurité.
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INNOVATION

Propriété intellectuelle : baisse des coûts des brevets en Suisse
Le Conseil fédéral a approuvé la modification de l’ordonnance de l’Institut fédéral de
propriété intellectuelle sur les taxes. A partir du 1 er juillet 2019, le montant des annuités pour
les brevets déposés en Suisse sera plus faible jusqu’à la 18 e année suivant le dépôt, permettant
d’économiser jusqu’à 1.440 CHF.
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