A MBASSADE DE F RANCE EN S UISSE
S ERVICE É CONOMIQUE
Veille de la situation économique et financière
Du 6 au 17 mai 2019
Marchés
EUR/CHF
USD/CHF
SMI
Taux 10a

17/05
1,1278
1,0107
9.659,08
-0,386 %

Chiffres-clé (g.a.)
-Taux de chômage BIT T1 2019 : 4,7 %

Var vs 3/05
-1 %
-0,6 %
-0,9 %
-10 pb

FAITS MARQUANTS
Bilatéral : Rencontre à Paris entre Martina Hirayama, Secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation et Muriel Pénicaud, Ministre du Travail et Cédric O,
Secrétaire d’Etat chargé du Numérique
A l’occasion d’un déplacement à Paris, Mme Martina Hirayama, a rencontré Mme Muriel
Pénicaud, avec laquelle elle s’est entretenue des échanges entre la France et la Suisse sur le
système de formation dual et des défis de la numérisation dans la formation. Mme Hirayama
a également évoqué la numérisation et l’intelligence artificiell e avec M. Cédric O.
Fiscalité : imposition des bénéfices : nette adoption par référendum de la réforme
supprimant les pratiques dommageables
Le 19 mai, le peuple suisse a adopté, par 66,4 % de votes favorables, la réforme fiscale et du
financement de l’assurance vieillesse (RFFA). Cette réforme de l’imposition des bénéfices
supprime les pratiques dommageables, incompatibles avec les standards minimaux BEPS et
le code de conduite de l’UE, et permet aux cantons de leur substituer, à des fins de
préservation de l’attractivité fiscale de la Suisse, outre une baisse du taux de principe de leur
imposition des bénéfices, des allègements fondés notamment sur la R&D. La réforme fiscale
a été couplée à des mesures visant à garantir le financement de dépenses à impact social.
Défense : le Conseil fédéral pose plusieurs principes pour le programme Air 2030
Suite à la consultation menée en 2018 et aux rapports qui lui ont été remis 1, le Conseil fédéral
a pris plusieurs décisions relatives au programme d’armement Air2030, qui prévoit l’achat
d’avions de combat et d’un système de défense sol -air de longue portée :
- seule l’acquisition d’avions de combat fera l’objet d’un arrêté de planification, préparé
d’ici début septembre 2019. Celle du système de défense sol-air, effectuée en parallèle,
suivra la procédure d’acquisition ordinaire ;
- le volume de financement maximal pour l’achat d’avions de combat est fixé à 6 Mds CHF ;
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les affaires compensatoires ne représenteront plus que 60% (contre 100% auparavant) de
la valeur contractuelle – au minimum 20% d’affaires compensatoires directes et 40%
d’affaires compensatoires indirectes pour la base industrielle et technologique en matière
de sécurité. Le Conseil fédéral renonce aux 40% restants, qui devaient concerner des
entreprises ne relevant pas de la base industrielle et technologique en matière de sécurité,
« en considération du volume contractuel élevé […] de l’absence d’une justification en
matière de politique de sécurité […] et des coûts supplémentaires qu’engendreront
probablement les affaires compensatoires».
ECONOMIE

Négociations commerciales Suisse-Etats-Unis
A l’invitation du Président des Etats Unis, le Président de la Confédération suisse s’est rendu
à Washington le 16 mai. Selon le communique du Département fédéral des finances, lors de
leur entretien, « les deux présidents ont discuté notamment d’un possib le accord de libreéchange entre la Suisse et les États-Unis. Le président Donald Trump a exprimé un avis positif
et donné de bonnes chances à l’approfondissement de cette demande ».
Au cours de la conférence de presse qu’il a donnée à l’Ambassade de Suiss e aux Etats-Unis,
le Président de la Confédération aurait affirmé : « notre engagement commun avec le
président Trump est que nous voulons être plus rapide s que l’Union européenne ».

MARCHE DU TRAVAIL
Libre circulation : Fin des quotas pour les ressortissants roumains et bulgares
La clause de sauvegarde prévue dans le protocole II de l’accord de libre circulation des
personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE cessera de s’appliquer au 31 mai 2019. Cette clause,
permettant à la Suisse de maintenir des contingents d’autorisations de séjour les travailleurs
roumains et bulgares pendant dix ans après l’entrée en vigueur du protocole (2009), avait été
activée par la Suisse en 2017 et en 2018. A partir du 1 er juin 2019, seuls les ressortissants
croates continueront de faire l’objet de restrictions quantitatives à l’accès au marché du travail
suisse en vertu de l’ALCP.
SECTEUR FINANCIER
Gestion d’actifs : Lancement par Vontobel et China Construction Bank d’un indice sur
les actions d’entreprises devant bénéficier de la « Belt and road initiative »
L’indice « Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM » (China Construction Bank
International Asset Management) reflète l’évolution du cours des entreprises « les mieux
placées » pour profiter de la réalisation de l’initiative Belt and Road (« BRI »). Il est
développé et calculé par Bank Vontobel AG.
Le sponsor de l’indice, CCBIAM, est responsable de :
 La composition de l’indice et la pondération de ses composantes : peuvent être
sélectionnés des titres provenant :
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De huit pays concernés par la BRI, sélectionnés par CCBIAM en se fondant
sur des paramètres quantitatifs (développement des marchés financiers le plus
élevé) et qualitatifs (risques d’investissement les plus faibles) ; cette liste de
pays est susceptible d’être modifiée si une nouvelle application des critères de
sélection par CCBIAM fait ressortir des résultats différents ;
o D’entreprises de cinq secteurs qui « devraient particulièrement profiter de la
BRI » : « Communication, Engineering, Diversified and Conglomerate,
Industrial Manufacturing, Technology et Public Utilities » ;
La stratégie de placement et la sélection des actions admises dans l’indice : pour
chacun des secteurs supra, cinq titres sont choisis discrétionnairement par CCBIAM.

Banque : Crédit Suisse ouvre, dans ses locaux à Hong-Kong, une unité dédiée aux
demandes de gestion de fortune des familles chinoises à très haut patrimoine
L’unité développera des véhicules d’investissement pour les familles chinoises et
hongkongaises à très haut patrimoine et fournira des services liés à la gestion des successions
de familles détenant une entreprise.
SECTEURS NON FINANCIERS
Pharmacie : reprise par Novartis du médicament ophtalmique Xiidra
Novartis a conclu un accord avec l’entreprise japonaise Takeda pour la reprise du traitement
oculaire Xiidra. Selon le communiqué publié par Novartis, Takeda recevra un montant initial
de 3,4 Mds USD (auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 1,9 Md USD de versements d’étapes).
L’opération devrait avoir lieu au 2 e semestre 2019.

Télécommunications : partenariat entre Salt et Cellnex
L’opérateur de télécommunications suisse Salt , détenu par Xavier Niel par le biais de sa
holding NJJ C apital, a conclu un accord avec Cellnex, opérateur d’infrastructures de
télécommunications espagnol, pour la cession de 90% de la société gérant ses infrastructures
passives de télécommunications mobiles (Salt Tower Co) pour un montant de 800 MCHF. Salt
et Cellnex conclueront par ailleurs un contrat de services de long terme concernant ces
infrastructures.

Energie : Alpiq se désengage du charbon
L’énergéticien suisse Alpiq a annoncé la vente de ses deux centrales à charbon, situées en
République Tchèque, à l’entreprise énergétique tchèque Sev.en Energy Group pour un
montant de 280 MEUR. La transaction devrait intervenir au 2 e semestre 2019. La cession
permettra à Alpiq de réduire de 60% les émissions de CO2 de son parc de centrales.
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Immigration : Appel d’offres pour les prestations d’encadrement dans les centres pour
requérants d’asile
Le Conseil fédéral a publié un appel d’offres portant sur des prestations d’encadrement dans
les centres fédéraux pour requérants d’asile entre 2020 et 2022 (accessible sur le portail des
marchés publics suisses simap.ch), avec possibilité de renouvellement jusqu’en 2026. L’appel
d’offres comporte 6 lots correspondant aux régions définies pour les procédures d’asile.
Défense : décision de principe du Conseil fédéral sur le développement de l’armée
terrestre suisse
Sur la base d’un rapport du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) présentant 3 options pour le développement des forces
terrestres suisses d’ici le milieu de la décennie 2030, le Conseil fédéral a opté pour l’option
concentrant la défense suisse sur les menaces hybrides. Centrée sur la modularité et la
mobilité des forces terrestres, elle prévoit des dépenses de l’ordre de 5,5 à 6 Mds CHF
(auxquels s’ajouteraient 1,5 Mds CHF pour l’achat d’un système de télécommunications) .
INNOVATION
Recherche et développement : les dépenses de R&D représentent 3,4% du PIB suisse
Selon les chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique, les dépenses de R&D
représentaient 3,4% du PIB suisse en 2017, classant la Suisse au 3 e rang de l’OCDE, derrière
la Corée du Sud et Israël. Ces dépenses sont en croissance continue sur la période récente ,
bien que leur rythme de progression ralentisse (+5% par an entre 2008 et 2012, +3% entre
2012 et 2015 et +1% entre 2015 et 2017). Les entreprises privées en assure nt la majorité
(69%), le secteur de la pharmacie regroupant à lui seul un tiers des dépenses de R&D du
secteur privé.
SUIVI DES REFORMES
Schengen : la reprise de la nouvelle directive européenne sur les armes est approuvée
lors de la votation populaire
La reprise en droit suisse de la législation européenne sur les armes 2, soumise à votation le
19 mai 2019, a été approuvée par 63,7% des votants et 25 cantons (seul le Tessin ayant voté
contre).
Programme économique et financier de la session parlementaire d’été (3 – 21 juin)
Date
03/06
04/06
05/06

Conseil national
Reprise acquis Schengen système
d’entrée/de sortie (EES)
Prodes 2035 infrastructure ferroviaire
Motion libéralisation trafic ferroviaire
Révision loi assurance maladie
Révision loi droit des assurances

Conseil des Etats
Révision loi droit des assurances
Motion brevets
Révision loi péréquation financière

Il s’agit de la directive UE 2017/583, modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de
l’acquisition et de la détention d’armes.
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06/06

Message sur l’armée 2019

11/06

Révision loi sur le contrôle des biens
Initiative cantonale taxe produits sucrés
Révision loi péréquation financière
Révision loi marchés publics
Mise en œuvre recommandations du
forum mondial sur la transparence
Droit de la société anonyme
Initiative parl. dénonciation traités

12/06

13/06

14/06

17/06

Compte d’Etat 2018
Budget 2019 - Supplément

18/06

Initiative parl. doit de véto du Parlement
sur les ordonnances

19/06

Crédits d’engagement trafic d’agglo.
PRODES routes nationales
ALE AELE – Equateur
ALE AELE – Turquie et accord agricole
Suisse- Turquie
Initiative pop. alimentation saine
Initiative pop. interdiction pesticides
Initiative pop. alimentation saine
Initiative pop. interdiction pesticides
Motion ALE Suisse-Etats-Unis
Motion négociations complémentaires
accord institutionnel Suisse-UE
Initiative
cantonale
renforcement
contrôle loi sur les étrangers
Votes finaux

20/06

21/06
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Mise en œuvre recommandations du
forum mondial sur la transparence
Révision loi assistance administrative
fiscale
Révision loi marchés publics
PRODES routes nationales
Compte d’Etat 2018
Budget 2019 - Supplément
Prodes 2035
Crédits d’engagement trafic d’agglo.
Loi frais contrôles annonce postes vacants
Motion importation voitures

Révision loi marchés publics
Mise en œuvre recommandations du forum
mondial sur la transparence
2 e contribution suisse en faveur de
certains Etats membres de l’UE
Motion négociations complémentaires
accord institutionnel Suisse-UE
Motion base constitutionnelle accord
institutionnel Suisse-UE
Modification loi sur l’asile
Motion contrôle des investissements
Motion renforcement économie suisse
Motion concurrence à armes égales
Motion distorsions de concurrence
entreprises publiques
Motion
sécurité
à
long
terme
approvisionnement électrique
Initiative cantonale ilot de cherté
Droit de la société anonyme
Arrangement AELE et UE pour la
participation à l’agence européenne des
systèmes d’information
Motion
domicile
de
notification
plateformes commerciales

Votes finaux

