A MBASSADE DE F RANCE EN S UISSE
S ERVICE É CONOMIQUE
Veille de la situation économique et financière
Du 20 janvier au 31 janvier 2020
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FAIT MARQUANT
Transport maritime : L’armateur suisse MSC Croisières signe un contrat de 2 milliards
d’euros avec les Chantiers navals de Saint-Nazaire.
Ce contrat, pour la construction de deux paquebots de type « World Classé » livrables en 2025
et 2027, a été annoncé à l’occasion de la 3 ème édition du sommet Choose France. L’évènement
s’est tenu à Versailles le 20 janvier dernier en présence du Président de la République,
Emmanuel Macron, ainsi que de 200 chefs d’entreprises et investisseurs internationaux. Cette
annonce d’un grand contrat s’est accompagnée de la signature d’un MoU pour l’acquisition
de 4 navires supplémentaires au GNL (plus économes en CO2) et un second sur la construction
de navires à propulsion vélique.
ECONOMIE
Marché des changes : Le franc suisse a atteint 1,0665 franc pour un euro dans la jour née
du 28 janvier, ce qui constitue un record depuis avril 2017.
Cette appréciation du franc suisse face à l’euro s’inscrit dans un contexte d’incertitudes liées
à l’épidémie de coronavirus et ses effets sur l’économie mondiale.
Accord de libre-échange : Le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, Ignazio
Cassis, déclare « possible » un accord commercial avec les Etats-Unis avant les élections
présidentielles américaines de novembre 2020.
Le conseiller fédéral s’est exprimé sur cette en question lors du Forum économique mondial
à Davos. Selon l’ambassadeur américain en Suisse, Edward McMullen, la question agricole
reste le principal point de difficulté entre les deux pays.
OMC : L’UE et seize pays, dont la Suisse, s’accordent sur le fonctionnement d’une cour
d’appel temporaire pour régler leurs litiges commerciaux.
Cette décision intervient pour pallier la paralysie depuis le 11 décembre 2019 de la cour
d’appel de l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC dû au refus d es Etats-Unis
de nommer de nouveaux juges. L’UE et le Canada avait conclu dès juillet 2019 un accord
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bilatéral pour un organe provisoire concernant les appels éventuels de conflits commerciaux.
Lors du Forum économique mondial à Davos, 14 pays ont rejoint cette solution temporaire :
l’Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, la Corée du Sud, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Panama, Singapour, la Suisse et l’Uruguay.
Commerce extérieur : En 2019, la balance commerciale suisse établit un excédent record
de 37 milliards de francs (contre 31 milliards de francs en 2018).
Selon l’Office fédéral des statistiques, les exportations ont augmenté de 3,9% par rapport à
2018, pour un total de 242 milliards de francs. Les importations ont augmenté de 1,6%, pour
un total de 205 milliards de francs. Le secteur de la chimie -pharmacologie est le principal
déterminant de cet excédent commercial helvétique avec un solde positif de 62 milliards de
francs (+10 milliards de francs par rapport à 2018). L’Europe concentre 132 milliards des
exportations (+3,1%), 145 milliards des importations (+0,2%) et reste donc le principal
partenaire de la Confédération. Les exportations horlogères ont augmenté de 2,4% en 2019,
pour un total de 21,7 milliards de francs.
Economie du sport : Selon l’Office fédéral du sport (OFSPO), l’économie du sport
contribue à hauteur de 1,7% du PIB et 2,4% du marché de l’emploi.
Sur la base des données de 2017, l’OFSPO estime que le sport contribue à l’économie Suisse
au même ordre de grandeur que la fabrication de machine (1,8% du PIB) ou la fabrication de
produits métalliques (1,4%). L’économie du sport produit une valeur ajoutée brute de 11,4
milliards de francs et un volume de 97 900 emplois en équivalents plein temps par an.
RELATION UE-SUISSE
Contribution suisse à l’UE : Le programme de contribution suisse à l’élargissement en
faveur de la Bulgarie et de la Roumanie a pris fin.
Ce programme d’une durée de 10 ans, pour un montant total de 257 millions de fra ncs,
participait à la réduction des disparités économiques et sociales des deux pays. Avec la
Roumanie et la Bulgarie, la fin des programmes de contribution de la Suisse à l’élargissement
de l’UE concerne maintenant une liste de douze pays. Seul le program me en faveur de la
Croatie demeure encore actif jusqu’en 2024. Le Parlement fédéral a autorisé en décembre
2019 les crédits pour une deuxième contribution à destination de plusie urs Etats membres de
l’UE mais a lié le versement à la question du renouvellement de l’équivalence boursière aux
bourses suisses par l’UE.
MARCHE DU TRAVAIL
Formation professionnelle : Selon une étude l’OCDE, les adolescents suisses ont des
ambitions professionnelles plus proches des besoins du marché de l’emploi que la
moyenne.
De façon similaire à l’Allemagne ou à l’Autriche, moins de 4/10 des jeunes suisses se
déclarent intéressés par l’une des dix professions les plus évoquées dans l’étude. Les
adolescents suisses seraient intéressés par des secteurs plus représentatifs des tendances du
marché de l’emploi. Ce résultat proviendrait d’un contact plus important des jeunes avec la
diversité du monde du travail dès le plus jeune âge.
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Immigration : Selon l’Office fédéral des statistiques (OFS), l’immigration de
ressortissants de l’UE et de l’AELE en Suisse a augmenté de 1,3% en 2019, soit 97 556
personnes.
La hausse provient principalement de Roumanie et de la Bulgarie, avec lesquels la libre
circulation des personnes est entrée pleinement en vigueur l e 1 er juin 2019. A la fin décembre
2019, plus de 2 millions d’étrangers vivaient en Suisse, dont 136 646 français. Le solde
migratoire total s’établit ainsi à environ 55 000 personnes, en hausse de 0,5% par rapport à
2018.
SECTEUR FINANCIER
Secteur bancaire : Le bénéfice net d’UBS est en baisse de 4,7% pour l’année 2019 .
Les moindres résultats de 2019 (4,3 milliards de dollars) par rapport à 2018 (4,5 milliards de
dollars de bénéfice net) proviennent de la branche gestion privée alors que les autres secteurs
(banque de détail en Suisse, asset management, banque d’investissement) ont dépassé les
objectifs prévus.
Cryptoactifs : Le gestionnaire de fortune suisse Julius Bär lance un service pour les actifs
numériques.
Les clients de Julius Bär, dont la résidence se situe en Suisse, pourront stocker et négocier
des actifs numériques par le biais d’une plateforme développé par le spécialiste suisse en
cryptoactifs, Seba.
Blockchain : Le spécialiste suisse de la blockchain, Wisekey, et l’Institut de recherche
sur la blockchain (BRI) basé au Canada annoncent la création d’un réseau mondial de
pôles d’excellences de la blockchain.
Cette annonce est intervenue lors de la deuxième édition du Geneva Blockchain Congress et
concerne la création de trois hubs mondiaux : Genève, Toronto et Pékin. Cette initiative
cherche à promouvoir l’utilisation de la blockchain au niveau international et favoriser la
collaboration entre les secteurs public, privé et universitaire.
Start-up : Selon le Swiss Venture capital Report 2020, de Startupticker et Swiss Private
Equity & Corporate Association, les start-up suisses ont dépassé les deux milliards de
francs de financement en 2019.
Ce résultat constitue une hausse de 85% par rapport à 2 018. La performance de start-up suisses
provient principalement du secteur des technologies de l’information et de la communication
qui a reçu 1,2 milliard de francs, soit une hausse de 75% par rapport à 2018.
SECTEURS NON FINANCIERS
Aéronautique : Leonardo, industriel italien dans le secteur de l’aéronautique et de la
défense, prévoit le rachat du constructeur suisse d’hélicoptères Kopter d’ici la fin du
premier semestre 2020, pour un montant de 185 millions de dollars.
Leonardo, industriel dans les secteurs aéronautique, spatial et de la défense, est le premier
constructeur mondial d’hélicoptères civils. Kopter, actuellement propriété du fonds suisse
Lynwood, construit notamment l’hélicoptère SH09.
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Energie : Axpo signe un accord d’approvisionnement au Royaume-Uni avec la société
britannique So Energy.
Cet accord conclu par la filiale britannique du groupe suisse, Axpo UK, fournira un accès
d’une durée de trois ans au marché de gros européen pour le gaz naturel et l’électricité à So
Energy.
Energie : Le gestionnaire de fortune suisse Partners Group acquiert une participation
de 80% pour le compte de ses clients dans la société énergétique allemande VSB Group.
VSB Group est actif dans le développement de projets d’énergies renouvelables et int ervient
notamment en France, en Allemagne ou en Italie.
Transport ferroviaire : La fréquentation du Léman Express dépasse les attentes avec
une moyenne de 25 000 passagers par jour après un mois de service.
La société en charge du service, Lémanis, prévoit une fréquentation à terme d’environ 50 000
personnes par jour une fois le RER exploité au maximum de ses capacités. La mise en service
intégrale des 6 lignes du réseau a eu lieu le mercredi 29 janvier.
Transport ferroviaire : En 2019, les commandes de Stadler Rail ont augmenté de 60%,
soit une hausse de plus de 5 milliards de francs.
Stadler Rail annonce ainsi une hausse de ses revenus d’environ 60% par rapport à 2018. Le
chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts se sont cependant révélés
inférieurs aux attentes de l’entreprise. Les investissements importants dans les nouvelles
technologies (dans la traction, les batteries et dans un nouveau modèle de tramway) expliquent
en partie cette moindre performance.
Secteur pharmaceutique : Les résultats de l’année 2019 des entreprises pharmaceutiques
suisses soulignent le dynamisme du secteur.
La branche pharmaceutique de Lonza, Biotech & Nutrition, réalise un chiffre d’affaire de
4,167 milliards de francs, soit une hausse de 11%. Le chiffre d’affaire de Novartis s’établit
quant à lui à 47,45 milliards de dollars, soit une croissance de 6% par rapport à 2018. Enfin,
le chiffre d’affaires de Roche a augmenté de 8%, pour un total de 61,5 milliards de francs.
Industrie médicale : En 2019, les recettes du fabricant suisse de matériel dentaire
Coltene s’établissent à 273,8 millions de francs.
Cette performance (+33% par rapport à 2018) provient notamment de l’apport de l’américain
SciCan et du français Micro-Mega.
Investissement : Nestlé prévoit de racheter au laboratoire américain Allergan son
médicament Zenpep contre les maladies gastro-intestinales.
L’acquisition permet à Nestlé, pour un montant non communiqué par le groupe, de renforcer
la multinationale suisse dans le secteur de la nutrition médicale. En effet, le Zenpep aide les
personnes ne digérant pas correctement les aliments en stimulant la production d’ enzymes du
pancréas.
Investissement : Credit Suisse annonce la fondation d’une filiale, Scale Aviation pour
accompagner ses clients pour le financement d’actifs dans le domaine de l’aviation.
La filiale fournira des services de banque d’affaire pour les clients qui souhaitent investir
dans l’aviation. Scale aviation sera basé à Dublin et proposera différents types de financement
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(fourniture de liquidité, facilitation des cessions d’actifs dans l’aviation) et des produits
financiers adaptés au secteur.
INNOVATION
Robotique : L’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich développe une main robotique
capable de manipuler des objets sans contact.
Cette technologie, issue du projet « No-Touch Robotitcs », pourrait servir à manipuler de
minuscules pièces d’horlogerie ou des puces électroniques. La pince du robot utilise des mini
haut-parleurs pour diffuser des ultrasons et crée ainsi un phénomène de lévitation acoustique
capable de maintenir en l’air de petits objets par la pression des ondes.
AGENDA LEGISLATIF
Accord de libre-échange : Plusieurs organisations suisses en faveur de la protection
environnementale lancent leur campagne pour réunir 50 000 signatures en 100 jours
pour un référendum contre l’accord de libre-échange de l’AELE avec l’Indonésie.
Ce premier référendum contre un accord de libre -échange s’oppose à l’aval du Parlement de
décembre notamment parce que l’accord favoriserait la production d’huile de palme. Les
partis écologistes projettent également de lancer un référendum contre l’accord Suisse Mercosur.
Transport souterrain de marchandises : Une loi sur le transport souterrain est en cours
d’élaboration par le Conseil fédéral en vue d’ une présentation au Parlement d’ici
automne 2020.
La préparation de cette loi sur le « cargo sous terrain » fait suite à la réponse majoritairement
positive de la consultation menée par le Conseil fédéral. L’intérêt suscité par le projet auprès
d’actionnaires suisses du secteur de la logistique a notamment décidé le Conseil à élaborer
cette loi. Les orientations de la loi seront les suivantes :







Une autorisation de construire sera attribuée au niveau de la Confédération avec une
procédure d’approbation des plans semblable à celle des chemins de fer ;
Les cantons seront chargés de déterminer l’emplacement des hubs et les tracés des
installations destinées au transport souterrain de marchandise ;
Les cantons seront associés aux discussions sur les effets environnementaux et sur les
nuisances pour les riverains ;
Les exploitations et installations respecteront le principe de non -discrimination ;
La Confédération ne financera ni la construction, ni l’exploitation ;
Les financements devront être à majorité suisse et les investissements étrangers une
minorité.
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