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 La croissance mondiale devrait ralentir quelque peu au 1er trimestre/printemps: 
impact de la vague de froid aux Etats-Unis, resserrement du crédit en Chine, 
difficultés structurelles parmi les pays émergents. 

 L’amélioration graduelle de la reprise n’est pas remise en question, mais la 
situation est à surveiller en Chine. 

Croissance de l’OCDE 
 



2 

 L’impact de la vague de froid, une correction probable des stocks et le 
contrecoup d’une consommation soutenue fin 2013 limiteront la croissance du 
PIB au 1er trimestre (1.6-1.8%). 

 Une progression raisonnable de l’emploi et des revenus des ménages, une  
confiance plus solide, des taux courts au plancher et une politique budgétaire 
moins contraignante laissent entrevoir un retour vers 3% de croissance. 

Etats-Unis:  
un ralentissement temporaire 
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 Le resserrement budgétaire sera plus modeste en 2014: cela pourrait dynamiser 
de 1% la croissance par rapport à 2013. 

 Les ménages sont moins endettés et profitent d’un effet richesse rassurant 
(hausse des prix de l’immobilier et de la bourse). 

Etats-Unis:  
des facteurs de soutien importants 
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 La politique de la Fed restera très accommodante, taux courts au plancher 
jusqu’au début de 2015, mais moins expansionniste: la perfusion monétaire 
(rachats de créances) se justifie de moins en moins. 

 Malgré une reprise bien ancrée, l’inflation reste contenue. 

Etats-Unis:  
vers une politique monétaire moins souple 
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 Les autorités disposent de moyens pour stabiliser la croissance si celle-ci est 
en danger de rupture. 

 Un tassement supplémentaire n’est pas à écarter du point de vue structurel 
(moindre compétitivité, surendettement entreprises, surinvestissement) et 
cyclique (autorités prudentes, mesures de libéralisation). 

Chine:  
des incertitudes, mais pas de rupture 
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 Les indicateurs conjoncturels militent pour une poursuite de la reprise. 

 Malgré ces perspectives plus rassurantes (emploi plus stable, confiance plus 
élevée, austérité moins prononcée, premiers fruits découlant des réformes 
économiques), la reprise devrait rester modeste. 

Zone euro:  
poursuite d’une reprise modérée 
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 1) croissance insuffisante pour stabiliser l’endettement et diminuer 
substantiellement le chômage. 

 2) Le rebond de l’inflation a conduit la BCE au statu quo en matière de politique 
monétaire, mais le tuyau du crédit reste grippé. 

Zone euro:  
des défis encore importants à relever 

France Zone euro 
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 La croissance helvétique devrait continuer d’accélérer cette année; elle pourrait 
avoisiner 2.4%. 

 Il faudra encore patienter pour que le coup de froid et les incertitudes du 1er 
trimestre/printemps se dissipent. 

Suisse:  
une croissance de bon aloi 
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Suisse:  
une économie bipolaire?   

 Le tassement conjoncturel mondial et la faible croissance de la zone euro 
écornent la dynamique des exportations et de la production industrielle. 

 Belle résistance du marché de l’emploi, modestes progressions salariales et 
taux d’intérêt bas, constituent un environnement qui reste favorable à la 
consommation des ménages. 
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 L’évolution des prix à la consommation reste bien inférieure à la zone de 
confort de la BNS.  

 Celle-ci maintiendra pour plusieurs mois encore son taux directeur au plancher. 

 Une telle politique n’est pas sans risques, à terme.  

Suisse:  
une embellie sans inflation 
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Marchés obligataires:  
quelques tensions sur les taux longs  

• Taux: hausse à 6-12 mois + 

Reprise mondiale plus solide 

Anticipation de normalisation 

des politiques monétaires 

Niveaux inférieurs à la norme 

Anticipations inflationnistes  

(USA?) 

• Taux irréguliers à court terme 

Regain de vigueur graduel 

Hausse lointaine des taux 

courts  

? 
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 La forte diminution de la prime de risque de la zone euro n’a pas profité à la 
monnaie unique: l’économie suisse est bien plus solide que celle de la zone 
euro et le franc pas aussi surévalué qu’escompté. 

 Au-delà de 2014/2015, combien de temps la BNS pourra-t-elle tenir le plancher? 

EUR/CHF:  
quel potentiel d’appréciation? 
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Dollar:  
une évolution encore laborieuse 

 Le différentiel de rendement EUR/USD milite pour un dollar plus élevé, mais, 
pour l’instant, il est handicapé par la politique plus expansionniste de la Fed. 

 Nous attendons, à terme, une appréciation du dollar, mais le mouvement sera 
plus lent que prévu. 
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Scénario économique 2014 
 

• Croissance plus vigoureuse, dans la norme 

– Monde 3.6% vs 3.0% en 2013 

– Pays développés 2.3% vs Pays émergents 4.8% 

– Emploi et confiance plus élevés 

– Taux bas/moindre austérité 

– Désendettement derrière (USA) 

• Pressions inflationnistes contenues 

– Chômage et excédents de capacités 

• Politiques monétaires accommodantes   

– BNS: défense du plancher EURCHF; taux courts inchangés   

– BCE: pressions déflationnistes à contrecarrer 

– Fed: diminution graduelle des injections de liquidités 
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Suisse:  
progression des prêts hypothécaires et du PIB 

 La progression des prêts hypothécaires est très régulièrement supérieure à 
celle du PIB nominal. 

 Ce rythme de hausse continuera d’être source d’inquiétude pour la BNS. 
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Suisse:  
évolution des prêts hypothécaires et du PIB 

 La progression des prêts hypothécaires est très régulièrement supérieure à 
celle du PIB nominal. 

 Ce rythme de hausse continuera d’être source d’inquiétude pour la BNS. 
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Offre – nouveaux logements locatifs 
permis de construire accordés 

sources :  

agrégation BCV de 

sources diverses 

 Historiquement, la production annuelle de logements locatifs a été très inégale: 120 
unités par an en moyenne de 2003 à 2012 (max.  de 220 en 2004; min. 30 en 2008). 

 Au vu des permis de construire accordés, la production pour 2013 à 2014 devrait 
s’élever à environ 40 unités (décroissance constante ces dernières années (110 
unités en 2012, 80 unités en 2013, 10 en 2014).  

 À partir de 2015, vu les faibles volumes construits en 2014, la production de 
logements locatifs devrait s’affirmer. 
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Offre – nouveaux logements en PPE 
permis de construire accordés 

sources :  

agrégation BCV de 

sources diverses 

 La production annuelle de logements en PPE affiche une forte volatilité. Entre 2003 
et 2012, production moyenne de 200 unités (max. 340 en 2004; min. 100 en 2006).  

 Au vu des permis de construire accordés, la production de logements en PPE devrait 
afficher une croissance soutenue; +/- 400 unités prévus en 2013 et 290 2014. 

 Toutefois, inhérent à la votation sur les résidences secondaires, ces productions 
estimées sont à nuancer. À partir de 2015, la production annuelle devrait faiblir. 
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Offre – nouvelles maisons individuelles 
permis de construire accordés 

sources :  

agrégation BCV de 

sources diverses 

 De 2003 à 2007, la construction de maisons individuelles a été soutenue (moyenne 
annuelle de 100 unités).  

 À partir de 2008, production d’environ 70 nouvelles maisons individuelles par an). 

 Au vu des permis de construire accordés, pour la période, la production devrait 
encore faiblir sur 2013 et 2014 (production envisagée à 50 unités par an). 

 Dès 2015, conformément à la volonté de densification et à l’absence de construction 
de résidence secondaire, la production envisagée devrait marquer le pas.  
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Offre – Riviera-Pays-d’Enhaut 
analyse chiffrée 

Sources :  

agrégation BCV de 

sources diverses 
 

Graphique de gauche: 

production de logements 

en valeur absolue par 

année selon segments 
 
Graphique de droite : 

production de logement 

en % de l’effectif par 

année selon segments 

Ø LL: 0.5% 

Ø MI : 1.1% 

Ø PPE : 2.0% 

 

Ø L: 0.9% 

 1992-2012, production moyenne proche de 370 unités par an; 
260 logements pour le marché de la propriété (72%); 110 pour le 
marché locatif (28%).  

 Sensible changement d’affectation ces dernières années: en 
1991, logements en propriété: 37% du parc immobilier résidentiel;  
les logements en location 63%.  

 1992 à 2012, production moyenne de logements de +0.9% (-
1.1% VD); +0.5% pour logements locatifs (-0.6%); +1.1% pour 
maisons individuelles (-1.4%); +2.0% pour PPE (-2.4%).  

 2013 à 2014, production de logements en PPE plus soutenue 
que la production moyenne historique. Les productions devraient 
être inférieures dans les locatifs et les maisons individuelles,  
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Logements en propriété 
une histoire de prix  

Sources : 

indices des 

transactions effectives 

(Wüest & Partner) 
 
-situation avantageuse, 

standard bon – état 

neuf (-5 ans) 
 
-logements en PPE 4 

pièces – 110 m2 de 

SHN 
 
-maison individuelle de 

850 m3 / 600 m2 de 

terrain  

 Trois périodes marquées pour le segment des maisons individuelles et deux 
périodes pour les logements en PPE.  

 Dès juillet 2012 (nouveaux standards en matière de financement hypothécaire), la 
croissance se modère, avec une stagnation pour les prix des maisons individuelles. 

 L’appréciation des prix pour les logements en propriété a été très affirmée entre 
2003 et  2012 (logements en PPE + 113%, maisons individuelles +94%). 

 Conformément aux logements en propriété de référence, les valeurs de marché pour 
le District sont supérieures aux valeurs de marché du Canton de Vaud. Cette 
différence est plus marquée pour le segment des maisons individuelles. 
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Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d'une manière que nous 
estimons fiable, nous prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous 
déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications 
et opinions présentées dans ce document reflètent la situation à la date de sa création et peuvent évoluer à tout moment, notamment pour 
des raisons liées à l'évolution générale des marchés, à l'évolution des taux d'intérêts et des taux de change ou à des modifications 
législatives et/ou réglementaires. Nous excluons toute obligation de mise à jour ou de modification de ce document. 

 

Absence d'offre et recommandation. Ce document a été élaboré dans le but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel d'offre ni 
une offre d'achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée d'investissement. Nous vous proposons de prendre contact avec vos 
conseillers pour un examen spécifique de votre profil de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents avant toute opération, 
notamment en consultant la brochure Swissbanking relative aux risques particuliers dans le négoce de titres disponible à nos guichets ou 
sur notre site internet (http://www.bcv.ch/html/pdf/fr/risques_particuliers.pdf). Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que les 
performances antérieures ne sauraient être prises comme une garantie d'une évolution actuelle ou future et qu'elles ne tiennent pas compte 
des commissions et frais perçus lors de l’émission/achat et du rachat/vente des valeurs. 

 

Intérêts sur certaines valeurs ou auprès de tiers. Il est possible que notre établissement, des sociétés de son groupe et/ou leurs 
administrateurs, directeurs et employés détiennent ou aient détenu des intérêts ou des positions sur certaines valeurs, qu'ils peuvent 
acquérir ou vendre en tout temps, ou aient agi ou négocié en qualité de teneur de marché ("market maker"). Ils ont pu et peuvent avoir des 
relations commerciales avec les émetteurs de certaines valeurs, leur fournir des services de financement d'entreprise ("corporate finance"), 
de marché de capitaux ("capital market") ou tout autre service en matière de financement. 

 

Restriction de diffusion. Certaines opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour 
des personnes dépendantes d'autres ordres juridiques que la Suisse (notamment Allemagne, UK, UE, USA, et "US persons"). La diffusion 
de ce document n'est autorisée que dans les limites de la loi applicable. 

 

Marque et droit d'auteur. Le logo et la marque BCV sont protégés. Ce document est soumis au droit d'auteur et ne peut être reproduit que 
moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l'intégralité des informations juridiques qu'il contient. Une utilisation de ce document 
à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. 

 

Téléphone. Les communications sur les numéros de téléphones indiqués dans ce document peuvent être enregistrées ; lorsque vous nous 
appelez, nous considérons que vous acceptez cette procédure. 

 


