Communiqué de presse
Perspectives export des PME au 1er trimestre 2017: les meilleurs marchés export 2017
Zurich, le 17 janvier 2017. La Chine et les Etats-Unis offriront les meilleures perspectives à l’export
en 2017. Ce pronostic est tiré du sondage de Switzerland Global Enterprise (S-GE) sur les attentes
à l’export des PME suisses au premier trimestre 2017. C’est le meilleur score affiché par cet indice
depuis deux ans. Selon le Credit Suisse, les dix marchés export les plus prometteurs se situent
tous en Extrême-Orient à l’exception de la Pologne et de la Norvège. Quant à la demande étrangère de produits suisses, elle présente le tableau le plus réjouissant depuis cinq ans.
Lukas Gehrig, Senior Economist au Credit Suisse: «Nous prévoyons une nette recrudescence de la demande mondiale de produits suisses au premier semestre 2017, compte tenu de la reprise généralisée
des activités industrielles aux États-Unis et dans la zone euro. Mais l’embellie conjoncturelle n’aura qu’un
impact mineur sur les PME exportatrices suisses dont les marges ont été mises sous pression, car la
baisse du franc par rapport à l’euro et au dollar que pronostique le Credit Suisse cette année sera minime.»
Alberto Silini, responsable du conseil chez Switzerland Global Enterprise (S-GE): «De plus en plus de
PME exportatrices retrouvent peu à peu leur compétitivité perdue début 2015 au lendemain de l’abandon
du cours plancher euro/franc. L’heure est venue pour elles d’affermir leur stratégie export pour affronter
l’avenir: en se déployant sur de nouveaux marchés de croissance en dehors de la zone euro, elles pourront augmenter leur chiffre d’affaires tout en se prémunissant contre les fluctuations de change et autres
risques. Les exportateurs ont tout intérêt à développer des activités aux États-Unis, par exemple, ou en
Chine. Selon le ranking du Credit Suisse, d’autres opportunités export s’offrent également à elles dans
des pays qui n’ont pas toujours l’attention qu’ils méritent, comme l’Indonésie ou la Pologne.»

On trouvera des informations détaillées sur les Perspectives export des PME au 1er trimestre 2017
dans la brochure ci-jointe ou en téléchargement à l’adresse: www.s-ge.com/exportperspektiven.
Interviews vidéo de Lukas Gehrig, Senior Economist au Credit Suisse, et d’Alberto Silini, responsable
du conseil chez Switzerland Global Enterprise, (en allemand):
https://www.youtube.com/watch?v=17QqLIgS7WY&list=PLieF8yK8fbXh1ZSz5bGIjbbjeSY5XFv1&index=1
Les Perspectives export des PME au 2e trimestre 2017 seront publiées le 13 avril 2017.
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Baromètre des exportations du Credit Suisse: méthodologie
Le baromètre des exportations du Credit Suisse explore le rapport entre les exportations suisses et la demande des marchés étrangers. Le baromètre se compose d’importants indicateurs avancés dans 28 débouchés de la Suisse. Ces indicateurs donnent généralement des prévisions à 1 ou 2 trimestres. Ces valeurs sont ensuite pondérées avec la part export de
chaque pays. Le baromètre des exportations condense ces informations en un indicateur unique. Puisqu’il s’agit de données standardisées, le baromètre indique des moyennes standardisées. Le seuil de croissance est égal à 0. La croissance
moyenne à long terme (presque 5%) correspond à 1.
Informations complémentaires: Credit Suisse (2009), «Commerce extérieur suisse – faits et tendances», Swiss Issues
Branches, www.credit-suisse.com/research

Attentes à l’export des PME de Switzerland Global Enterprise: méthodologie
Les attentes à l’export des PME sont tirées de sondages trimestriels réalisés auprès d’un panel de plus de 200 PME suisses
représentant les branches pharma/chimie, construction mécanique, biens de consommation, métallurgie, papier, électrotechnique, industrie de précision et services. Les PME ont juste à indiquer si elles tablent pour le trimestre en cours et le
trimestre à venir sur une hausse, une stagnation ou une baisse de leurs exportations. Pour donner son caractère prospectif
à l’indicateur, les exportations attendues pour le trimestre à venir est pondéré à 60%, tandis que les exportations du trimestre en cours pèsent 40%. Les attentes à l’export des PME donnent des valeurs entre 0 et 100; les valeurs comprises
entre 0 et 50 indiquent un recul attendu des exportations, les valeurs entre 50 et 100 une prévision de croissance des exportations. Les entreprises doivent livrer des informations complémentaires comme les raisons du changement de volume à
l’export, les marchés où elles exportent, etc. Ces données permettent d’obtenir un tableau représentatif des activités exportatrices des PME suisses.

En savoir plus:
Credit Suisse AG:
Lukas Gehrig, Senior Economist
Tél. +41 44 333 52 07, lukas.gehrig@credit-suisse.com

Switzerland Global Enterprise:
Sina Pries, Media Relations Manager
Tél. +41 44 365 52 08, spries@s-ge.com
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Switzerland Global Enterprise
Switzerland Global Enterprise (S-GE) opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de la place économique suisse. En tant que centre de compétences en internationalisation, son rôle consiste à promouvoir les exportations et les investissements, à aider les clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place
suisse sur mandat de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO). Switzerland Global Enterprise a recours à un
réseau mondial de conseillers et d’experts et travaille en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gouvernement
suisse. www.s-ge.com

Credit Suisse AG
Credit Suisse Group AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire
de services financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les domaines du private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de
conseil spécialisés, des solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients
privés fortunés du monde entier ainsi qu’aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent
dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque 47’690 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group
AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares
(CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com.
Clause de non-responsabilité / Information importante
Le présent document a été établi par le Credit Suisse et Switzerland Global Enterprise. Les opinions exprimées sont celles du
Credit Suisse et de Switzerland Global Enterprise au moment de la rédaction et peuvent être modifiées à tout moment. Ce
document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation de la part ou pour le compte du Credit Suisse à acquérir ou à vendre des titres. Toute référence à une performance passée
ne constitue en aucun cas une référence pour l’avenir. Les informations et analyses proposées ici proviennent de sources
considérées comme fiables. Toutefois, le Credit Suisse et Switzerland Global Enterprise ne garantissent ni leur fiabilité ni leur
exhaustivité et ne peut être tenu pour responsables des pertes que pourraient occasionner l'utilisation de ces informations. La
présente publication peut être citée à condition d'en mentionner la source.
Copyright © 2017 Credit Suisse AG et Switzerland Global Enterprise. Tous droits réservés.
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