A MBASSADE DE F RANCE EN S UISSE
S ERVICE É CONOMIQUE
Veille de la situation économique et financière
Du 7 au 20 octobre 2019

Marchés
EUR/CHF
USD/CHF
SMI
Taux 10a

Au 17/10
1,1013
0,9931
10.008,94
-0,60%

Var vs 4/10
+0,77%
-0,23%
+1,84%
+18 pb
FAITS MARQUANTS

Elections fédérales : une progression « historique » des Verts
Dimanche 20 octobre, les élections fédérales ont été le t émoin d’une forte progression des
Verts : en remportant 13,2% des voix, ils gagnent 17 sièges et deviennent le 4 ème parti avec
un total de 28 sièges (soit 14% des 200 sièges du Conseil National) . L'autre formation
gagnante de ces élections est celle des Vert'libéraux (centre) , qui, avec 16 sièges (+9), devient
la sixième force politique du Conseil National . Bien qu’affaiblis, les principaux partis restent
l’UDC (avec 26,5% des sièges, soit 53 sièges, 12 de moins qu’en 2015), le PS (19,5%, soit
39 sièges) et le PLR (14,5%, soit 29 sièges).
L’association Libra dépose ses statuts à Genève.
L’association Libra, qui a vocation à gérer le projet de monnaie virtuelle du réseau social
américain Facebook, a déposé officiellement ses statuts lundi 14 octobre à Genève. Son
secrétaire général, Bernard Perez, a annoncé que, malgré les défections de Paypal, Visa,
Mastercard et Ebay, 21 entreprises sont devenues membres fondateurs (dont le groupe de
télécommunication Vodafone, les plateformes Uber, Spotify et l’entreprise de paiement en
ligne PayU). L’association a annoncé que le lancement de la monnaie numérique était prévu
pour le courant de l’année 2020.
ECONOMIE
Commerce extérieur : Les produits chimiques et pharmaceutiques, visés
l’administration américaine, portent les exportations suisses au 3 ème trimestre

par

Au 3e trimestre 2019, l’excédent commercial suisse s’est établit à 5,9 milliards de francs
suisses. Tant les exportations (+0,9%) que les importations (+1,8%) ont progressé. La
croissance des exportations s’explique notamment par le bond des produits chimiques et
pharmaceutiques (+2,7%).
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En 2018, les produits pharmaceutiques représentaient 60% des exportations vers le continent
nord-américain (or exclu). Dans ce contexte, l’administration américaine, qui considère à
présent le déficit commercial américain avec la Suisse comme « une priorité », envisage
l’augmentation des tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques.
L’indice des prix à l’importation recule de 4% (g.a.) en septembre 2019
Par rapport au mois précédent, le recul a été de -0,6%, notamment en raison de la baisse de
prix des produits pétroliers.
FISCALITE
Imposition des bénéfices : le Conseil des Affaires Economiques et Financières de l’Union
Européenne retire la Suisse de la liste grise
Les ministres des finances et de l’économie des Etats membres de l’Union Européenne, réunis
jeudi 10 octobre, ont retiré la Suisse (ainsi que l’Ile Maurice et les Emirats Arabes Unis) de
la liste grise sur les pays s’étant engagés à supprimer certaines pra tiques fiscales. Cette
décision prend acte des réformes adoptées par référendum en mai 2019 qui prévoient la
suppression, au 1 er janvier 2020, des cinq régimes d’imposition des bénéfices incompatibles
avec le code de conduite de l’UE, dont 4 sont qualifiés de pratiques dommageables au sens
de BEPS.
Echanges automatiques de renseignements fiscaux (EAR) : la Suisse en communication
avec 75 Etats
Après un premier échange effectué en 2018 par l’Administration fédérale des contributions
(AFC) dans le cadre de la norme mondiale sur l’échange automatique de renseignements
fiscaux, la Suisse a envoyé cette année des renseignements sur environ 3,1 millions de
comptes financiers aux Etats partenaires (principalement l’Allemagne). Les renseignements
échangés comprennent des données d'identification, des données de comp tes et des données
financières. La mise en œuvre de l’EAR fera, à partir de 2020, l’ objet d'un examen mené par
le Forum mondial sur la transparence et l'échange de rensei gnements à des fins fiscales de
l’OCDE.
SECTEUR FINANCIER
La banque Crédit Suisse menacée de poursuite aux Etats-Unis pour un montant de 1,4
milliards de dollars
Les procédures concernent des titres adossés à des hypothèques résidentielles (RMBS),
catégorie de titres à l’origine de la crise des subprimes. La banque suisse pensait avoir résolu
ce litige en 2016 après avoir accepté de payer une pénalité de 5,3 milliards de dollars. Mais
selon le Financial Times, une douzaine d’investisseurs menaceraient de porter plaint e contre
Crédit Suisse. Un premier procès est déjà prévu en janvier à New York et concerne trois trusts,
qui représentent les intérêts de fonds spéculatifs. Crédit Suisse réfute ces allégations. Fin
2018, la banque affichait des provisions pour litiges de 681 millions de dollars.
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SECTEURS NON FINANCIERS
Transport : La France homologue les trains suisses du Léman Express
À deux mois de la mise en service du réseau régional transfrontalier Léman Express,
l’ensemble des trains, suisses (23 Flirt) et français (17 Regiolis), est désormais homologué
dans les deux pays, la procédure ayant abouti le mercredi 16 octobre. A présent, les 270
mécaniciens suisses et français doivent être formés sur les deux types de trains avant le
lancement du projet le 15 décembre.
Agriculture : Les revenus agricoles en hausse en 2018
Selon Agroscope, en 2018, le revenu agricole a progressé de 4,1 % par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation tient essentiellement aux bonnes récoltes fruitières et
viticoles ainsi qu’à la reprise du prix du lait et la légère augmentation de la production laitière
qui ont compensé les pertes de rendements dans les grandes cultures et les cultures fourragères
liées aux conditions météorologiques.
Télécommunications : Une initiative populaire lancée contre la 5G
Une initiative populaire, demandant que les valeurs limites fixées par l’ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant ne soit pas relevées, a été lancée le mardi 15
octobre. Ils ont jusqu’au 15 avril 2021 pour récolter les 100 000 signatures nécessaires.
Malgré les nombreuses oppositions contre la 5G (mesures de précaution de certains cantons
romands), les opérateurs suisses ont commencé à déployer leur réseau en vue d'une couverture
quasiment intégrale du territoire helvétique.
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