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Environnement international et monétaire

Économie mondiale 
Au 4e trimestre de 2019, l’économie mondiale a continué 
sa croissance modérée. Les conflits commerciaux et la 
faiblesse persistante de l’industrie ont pesé sur le com-
merce mondial. Les plus grandes économies de la zone 
euro ont été particulièrement touchées avec un PIB s’ins-
crivant parfois à la baisse. En revanche, les États-Unis ont 
connu une croissance stable. Les marchés du travail se 
portent très bien à l’échelle internationale. La consom-
mation a ainsi soutenu la croissance. Depuis fin 2019, dif-
férents indicateurs ont indiqué une stabilisation (gra-
phique 36). Cependant, l’apparition du nouveau corona-
virus SARS-CoV-2 a fondamentalement changé la donne. 
Fin janvier, la Chine a pris des mesures draconiennes 
pour contenir le virus, paralysant de fait certaines parties 
de l’économie. Alors que la situation en Chine devrait se 
normaliser progressivement dans les mois à venir, le vi-
rus continue de se propager ailleurs. En Europe notam-
ment, des mesures rigoureuses sont prises pour réduire 
la vitesse de propagation du virus et éviter un effondre-
ment des systèmes de santé. Les effets sur l’économie 
seront fortement négatifs durant le premier semestre de 
2020. Sous réserve que la situation épidémiologique se 
stabilise, la conjoncture devrait se redresser progressive-
ment à partir du second semestre. La croissance en 2021 
pourrait ainsi être plus forte que prévu précédemment, 
mais partant d’un niveau plus faible en 2020. 

graphique 36 : PMI international du point de vue de la 
Suisse 
valeurs pondérées par les exportations, désaisonnalisées,  
seuil de croissance = 50 

 
source : SECO 

Zone euro 
Au 4e trimestre, le PIB de la zone euro a augmenté de 
0,1 %, un taux inférieur à la moyenne pour le troisième 
trimestre consécutif (graphique 37) ce qui représente la 
plus faible croissance trimestrielle depuis la crise de la 
dette de 2012-2013. La 
consommation privée a 
connu une croissance 
modérée, soutenue par 
une situation favorable sur le marché du travail et une 
hausse sensible des revenus (graphique 38). Depuis 
quelques mois, le taux de chômage se maintient à des ni-
veaux historiquement très bas (graphique 39) : en jan-
vier, il était de 7,4 % pour le quatrième mois consécutif. 
Abstraction faite de l’évolution en Irlande, dont les don-
nées sur les investissements et les importations sont for-
tement influencées par les activités de sociétés multina-
tionales, on constate également un faible développe-
ment des investissements. 

graphique 37 : Produit intérieur brut, divers pays 
valeurs réelles, désaisonnalisées, moyenne de 2010 = 10

 
sources : SECO, Eurostat, U.S. BEA, U.K. ONS, CaO Japan 

Le contexte international a continué de peser sur les ex-
portations au cours du 4e trimestre. C’est particulière-
ment vrai pour l’Allemagne, dont l’économie est forte-
ment axée sur l’exportation, où la croissance du PIB s’est 
interrompue au 4e trimestre. En outre, des signaux miti-
gés sont venus de l’économie intérieure : la consomma-
tion privée a stagné après un trimestre précédent vigou-
reux, tandis que la consommation publique a légèrement 
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augmenté. La formation brute de capital fixe a enregistré 
une légère baisse, mais celle-ci a été plus que compensée 
par une forte contribution des stocks. Les autres grandes 
économies ont connu un développement encore plus 
faible (graphique 40) : la France (−0,1 %) comme l’Italie 
(−0,3 %) ont enregistré au 4e trimestre un recul du PIB. La 
seule note positive reste l’Espagne, avec une croissance 
du PIB en légère hausse de 0,5 %. 

graphique 38 : PIB et composantes de la demande,  
zone euro 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au  
trimestre précédent, contributions des composantes en points 
de pourcentage

 
source : Eurostat 

graphique 39 : Chômage, divers pays 
taux en % au sens du BIT, valeurs désaisonnalisées 

 
sources : OFS (désaisonn. : SECO), Eurostat, U.S. BLS, U.K. ONS, CaO Japan 

Depuis la fin de l’automne, divers indicateurs écono-
miques annonçaient une reprise économique dans la 
zone euro. Selon l’indicateur ESI, le climat économique 
s’est amélioré vers la fin 
de l’année. Il y a eu des 
signes d’amélioration, no-
tamment dans l’industrie 
(graphique 41). Toute-
fois, la propagation du nouveau coronavirus a changé 
fondamentalement la donne. La croissance économique 
de nombreux pays européens risque d’être gravement 
compromise, du moins temporairement. D’une part, la 
demande étrangère en souffrira. D’autre part, le virus se 

propage de façon alarmante en Europe également. Ainsi, 
en Italie, troisième économie de la zone euro, des restric-
tions massives de l’activité économique ont déjà dû être 
imposées afin de contenir la propagation du virus. Dans 
d’autres pays, le nombre des personnes infectées aug-
mente également et des mesures de politique sanitaire 
ont été prises pour endiguer l’épidémie. Cette évolution 
ralentira énormément l’économie de la zone euro durant 
le premier semestre de l’année. 

graphique 40 : PIB, divers pays de la zone euro 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : Eurostat 

Le groupe d’experts prévoit donc pour 2020 un recul du 
PIB en Allemagne et dans la zone euro. Pour autant que 
la situation épidémiologique se stabilise pendant l’année 
en cours, on pourra alors escompter une reprise progres-
sive. Pour 2021, le groupe d’experts prévoit une reprise 
de la croissance et revoit ses prévisions à la hausse. 

graphique 41 : Indicateurs de confiance, zone euro 
composantes de l’Economic Sentiment Indicator, soldes,  
indices désaisonnalisés et corrigés de la valeur moyenne 

 
source : Commission européenne 
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États-Unis 
Au 4e trimestre 2019, le PIB des États-Unis a connu une 
solide croissance de 0,5 % (graphique 37).18 La consom-
mation privée, soutenue par une nouvelle hausse des sa-
laires réels, y a particulièrement contribué (gra-
phique 42). Dans ce contexte, le climat de consomma-
tion19 s’est maintenu à un 
très haut niveau. En re-
vanche, les investisse-
ments ont légèrement di-
minué pour la troisième 
fois consécutive, ce qui s’est traduit par une forte baisse 
des importations. En conséquence, les investissements 
sur l’ensemble de l’année 2019 ont connu un développe-
ment modeste, bien que leur niveau reste élevé en com-
paraison historique. Néanmoins, sur l’ensemble de l’an-
née 2019, le ralentissement international de la crois-
sance s’observe également aux États-Unis.  

La situation sur le marché du travail aux États-Unis était 
très favorable en début d’année. En février, le taux de 
chômage était de 3,5 % (graphique 39). Entre octobre et 
décembre 2019, le nombre de postes vacants a diminué 
de 938 000 unités pour atteindre environ  
6,5 millions. Bien que cela ait permis de réduire de moitié 
l’excédent de postes vacants en seulement deux mois, 
leur nombre total, en décembre, dépassait encore d’en-
viron 1 million celui des demandeurs d’emploi. 

graphique 42 : PIB et composantes de la demande,  
États-Unis 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au  
trimestre précédent, contributions des composantes en points 
de pourcentage 

 
source : U.S. BEA 

Selon Markit, les indices des directeurs d’achat (PMI) in-
diquaient, en février déjà, un ralentissement de la crois-
sance économique. Celui de l’industrie, en février, était 

                                                                                              
18 Sauf indication contraire, les commentaires ci-après se rapportent aux taux de croissance par rapport au trimestre précédent des agrégats désaisonnali-

sés, en valeurs réelles, ainsi qu’aux données désaisonnalisées du marché du travail. 
19 Mesuré d’après les indices du CBO (Congressional Budget Office) : https://www.conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm et de l’Université 

de Michigan : http://www.sca.isr.umich.edu/. 

légèrement supérieur au seuil de croissance. Dans le sec-
teur des services a été enregistrée, en revanche, une 
baisse massive en dessous du seuil de croissance. L’indice 
global est ainsi tombé à son plus bas niveau depuis le 
« shutdown » du gouvernement en octobre 2013. Les di-
recteurs d’achat interrogés attribuaient ce recul à un af-
faiblissement de la demande, intérieure comme exté-
rieure. La propagation mondiale du coronavirus risque 
d’affecter encore bien davantage la demande extérieure. 
Les États-Unis ont déclaré l’état d’urgence et imposé de 
sévères restrictions à l’entrée sur leur territoire, les-
quelles s’appliquent aussi aux voyageurs provenant de 
l’espace Schengen, soit également à ceux venant de la 
Suisse. En outre, dans diverses régions, la vie quotidienne 
est soumise à de sévères restrictions. Les premiers effets 
se font déjà sentir sur le marché du travail, où les chiffres 
du chômage ont augmenté de 33 % en une semaine. 
Pour atténuer les effets du coronavirus sur l’économie 
réelle, le gouvernement a déjà annoncé un financement 
de plus de 1000 milliards de dollars US. Compte tenu de 
la propagation internationale du coronavirus, le groupe 
d’experts prévoit un fort recul au cours du premier se-
mestre et corrige nettement à la baisse ses estimations 
pour 2020. Au second semestre de 2020, une reprise 
progressive devrait avoir lieu comme dans les autres 
pays, conduisant en 2021 à une croissance plus élevée 
par rapport aux dernières prévisions.  

Chine 
L’économie chinoise a connu au 4e trimestre 2019 une 
croissance de 1,5 %, soit légèrement plus faible que la 
moyenne des cinq dernières années (graphique 43).  

graphique 43 : PIB, pays du groupe Bric 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
sources : NBS Chine, IBGE, Rosstat (désaisonnalisation : SECO), MoS&PI 

L’année 2019 a été marquée par un ralentissement de 
l’économie nationale et par les effets négatifs du conflit 
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commercial avec les États-Unis. La production indus-
trielle, les ventes au détail et les investissements dans les 
infrastructures se sont cependant légèrement redressés 
au tournant de l’année. Depuis l’automne, le plan de re-
lance du gouvernement, qui a soutenu la demande inté-
rieure – donc les importations – y a probablement aussi 
contribué. Ainsi, les importations de biens de la Chine au 
4e trimestre 2019 ont augmenté pour la première fois en 
un an. Les exportations de biens ont également pro-
gressé après deux trimestres légèrement négatifs. 

Si les droits d’importation qui ont été imposés jusqu’à 
présent de part et d’autre restent largement en place, les 
tensions avec les États-Unis dans le conflit commercial se 
sont quelque peu atténuées avec la signature de l’accord 
commercial de la « phase une » au début de l’année. La 
Chine devrait importer 200 milliards de dollars US sup-
plémentaires en biens et services produits aux États-Unis 
d’ici à la fin 2021. L’accord comporte également des dis-
positions relatives à la protection de la propriété intellec-
tuelle. En contrepartie, la Chine se verrait accorder un ac-
cès élargi au marché des États-Unis. 

Cependant, la rapide propagation du coronavirus dès la 
fin janvier a brusquement changé la donne. Le Gouver-
nement chinois a pris des mesures draconiennes pour 
contenir le virus. Hubei, septième province du pays par 
ordre d’importance, a été presque entièrement mis en 
quarantaine et des interdictions de voyager ont été im-
posées. Dans de nombreuses provinces, le Nouvel-An 
chinois a été prolongé d’une semaine. Toutefois, après 
les festivités, les entreprises n’ont pu augmenter leur 
production que très lentement et il est probable que, 
même en mars, l’utilisation des capacités ne retrouve pas 
son niveau antérieur. Le premier trimestre marque ainsi 
pour les entreprises chinoises une chute brutale de leur 
production. En outre, les couvre-feux imposés freinent 
massivement les dépenses de consommation. 

Les conséquences économiques exactes du virus sont en-
core difficiles à évaluer. Ce qui est clair, c’est qu’il a de 
très graves effets négatifs sur certains secteurs de l’éco-
nomie chinoise. En comparaison annuelle, les exporta-
tions de biens ont diminué de 15,9 % et le nombre 
d’achats de voitures neuves a chuté de 77,5 %. Le climat 
économique s’est ainsi assombri et l’indice PMI pour l’in-
dustrie a connu en février la plus forte chute jamais me-
surée, passant de 51,1 à 40,3 points (graphique 44). Le 
PMI du secteur des services a même baissé de 51,8 à 26,5 
points au cours du mois de février. En janvier et février, 
la production industrielle dans son ensemble a chuté de 
13,5 % en comparaison annuelle, et les chiffres d’affaires 
du commerce de détail ont même baissé de 20,5 %. 

                                                                                              
20 Consortium britannique du commerce de détail : https://brc.org.uk/retail-insight/content/retail-sales/retail-sales-monitor/reports/201912_uk_rsm/. 

graphique 44 : Exportations de marchandises et PMI, 
Chine 
exportations : valeurs nominales, variation en % par rapport 
au mois précédent 

 
sources : China General Administration of Customs, Markit 

Le nombre de nouveaux cas ayant fortement baissé en 
Chine depuis fin février, le gouvernement prévoit un re-
tour progressif à la normale. L’économie devrait partiel-
lement se redresser d’ici à la fin mars. Dans cette hypo-
thèse, les effets conjoncturels les plus sévères devraient 
se concentrer sur le premier trimestre et la situation de-
vrait continuer de se normaliser graduellement dans le 
courant de l’année. Le gouvernement est également sus-
ceptible de maintenir sa politique expansionniste (réduc-
tions d’impôts, transferts financiers aux autorités locales 
des régions concernées, etc.), ce qui devrait favoriser le 
retour à la normale. Le groupe d’experts a réduit de ma-
nière significative les prévisions de croissance du PIB chi-
nois pour 2020. En admettant une normalisation pro-
gressive, la croissance augmentera en 2021. 

Autres pays 
L’économie britannique a pratiquement stagné (0,02 % : 
graphique 37) au 4e trimestre 2019, période marquée 
par une grande incertitude concernant le Brexit et les 
nouvelles élections de dé-
cembre. Les investisse-
ments ont diminué pour 
la troisième fois consécu-
tive, de même que la va-
leur ajoutée dans l’industrie. La consommation privée a 
connu une faible évolution, qui s’est accompagnée d’une 
forte baisse des chiffres d’affaires dans le commerce de 
détail. Depuis le début de la collecte de données sur le 
commerce de détail britannique en 1995, l’année 2019 a 
été la première à clôturer avec des chiffres en baisse.20 
Dans l’ensemble, les secteurs de la construction et des 
services ont soutenu la croissance au 4e trimestre.  

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est officiellement 
retiré de l’UE. On ne sait pas encore très bien à quoi res-
sembleront les relations économiques entre ce pays et 
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l’UE après la fin de la période de transition, qui court 
jusqu’à fin 2020. Néanmoins, l’incertitude des directeurs 
d’achats a sensiblement diminué en février et les pers-
pectives ont été jugées plus positives. Le groupe d’ex-
perts suppose que les effets du coronavirus auront de 
lourdes conséquences, au Royaume-Uni également, du-
rant le premier semestre de 2020. La situation devrait se 
détendre peu à peu au cours du second semestre. Une 
nouvelle reprise est attendue pour 2021, d’autant que 
l’incertitude quant aux modalités du Brexit devrait pro-
gressivement s’atténuer.  

Au 4e trimestre 2019, l’économie japonaise s’est contrac-
tée de 1,8 %. C’est la plus forte baisse en plus de cinq ans. 
Entre octobre et décembre, le pays a été frappé par deux 
puissants typhons qui ont provoqué des pertes tempo-
raires de production. En outre, la hausse de la TVA mise 
en œuvre en octobre a freiné la consommation privée et 
les investissements des entreprises ont diminué. La pro-
duction industrielle a diminué en janvier, tout comme les 
importations et les exportations de marchandises. Dans 
l’ensemble, le climat de confiance s’est également dété-
rioré : en février, l’indice des directeur d’achats (PMI) 
pour les secteurs de l’industrie et des services était bien 
inférieur au seuil de croissance. De plus, au Japon comme 

ailleurs, la propagation rapide du coronavirus a forte-
ment assombri les perspectives. La récente appréciation 
du yen, considéré comme une valeur refuge en période 
de forte volatilité des marchés financiers, devrait avoir un 
impact supplémentaire sur les exportations. Le groupe 
d’experts a donc nettement baissé ses prévisions pour 
2020, mais il s’attend à une accélération pour 2021. 

En Inde, la croissance modérée des derniers trimestres 
s’est poursuivie. Malgré les stimulations budgétaires du 
gouvernement et un net assouplissement de la politique 
monétaire en 2019, la croissance n’a pas été à la hauteur 
des attentes. En Russie et au Brésil, en revanche, la crois-
sance économique a été robuste durant le second se-
mestre (graphique 43). La propagation du virus devrait 
également affecter la croissance des autres marchés 
émergents, en particulier au cours du premier semestre 
de l’année. Concernant l’ensemble des pays du groupe 
Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine), le groupe d’experts re-
voit donc nettement à la baisse ses prévisions pour 2020. 
Toutefois, à condition que la situation se stabilise pen-
dant l’année en cours, une certaine compensation de-
vrait se produire en 2021, en conséquence de quoi le 
groupe d’experts corrige légèrement à la hausse ses pro-
nostics de croissance pour l’année à venir. 

Cadre monétaire
Prix en comparaison internationale 
Le prix du pétrole avait augmenté à la fin de l’automne 
dernier, du fait de la légère amélioration du climat des 
affaires au niveau mondial, et se montait, en décembre, 
à environ 68 dollars US le baril de Brent (graphique 45). 
Toutefois, avec l’apparition du coronaavirus en Chine, il 
a baissé depuis le début de l’année, puis chuté en mars. 

graphique 45 : Pétrole 
prix du baril en dollars US  

 
source : Energy Information Administration (EIA) 

Conformément à l’évolution des prix du pétrole, l’infla-
tion, dans la zone euro, est passée de 0,7 % en octobre à 
1,4 % en janvier (graphique 46). Outre les prix de l’éner-
gie qui, en début d’année, dépassaient nettement les ni-
veaux de l’année précédente, la hausse des prix des den-
rées alimentaires a également contribué à l’augmenta-
tion de l’inflation. Le porc, en particulier, est devenu plus 
cher en raison de la peste porcine qui sévit en Chine. En 
revanche, l’inflation sous-jacente est tombée à 1,1 % en 
janvier, après avoir augmenté à 1,3 % en novembre et 
décembre (février : 1,2 %). Toutefois, cette baisse est 
probablement due, en premier lieu, à une réduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée dans les transports publics 
en Allemagne, qui a induit au début de l’année une dimi-
nution de 10 % des prix des voyages longue distance de 
la Deutsche Bahn. En février, le taux d’inflation était de 
1,2 % et celui de l’inflation sous-jacente de 1,2 %. Dans 
l’ensemble, l’inflation sous-jacente, dans la zone euro, 
reste donc bien inférieure aux taux de renchérissement 
visés par la Banque centrale européenne. 

Aux États-Unis, l’inflation a augmenté, passant de 1,8 % 
en octobre à 2,5 % en janvier, principalement sous l’effet 
de la hausse des prix de l’énergie. En février, son niveau 
a baissé à 2,3 %. L’inflation sous-jacente est en revanche 

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019 2020

pétrole



CADRE MONÉTAIRE 

28    Tendances conjoncturelles SECO │ Printemps 2020    

restée stable, de l’ordre de 2,3 %, jusqu’en janvier (fé-
vrier : 2,4 %). Les prix des services médicaux, en particu-
lier, ont augmenté de 5 % en évolution annuelle, soit un 
taux supérieur à la moyenne. Par contre, les effets des 
droits d’importation imposés aux produits chinois n’ont 
guère été ressentis jusqu’à présent, parce que partielle-
ment contrebalancés par l’appréciation du dollar US. 

graphique 46 : Inflation, comparaison internationale 
variation sur un an en % 

 
sources : OFS, Eurostat, U.S. BLS, U.K. ONS, Statistics Japan, NBS China 

Au Japon, en Suisse et au Royaume-Uni, l’inflation s’est 
également quelque peu redressée jusqu’en janvier par 
rapport aux faibles taux enregistrés en automne. En fé-
vrier, les taux ont toutefois quelque peu diminué. Suite à 
l’augmentation de la TVA en octobre, le Japon a égale-
ment enregistré une légère hausse temporaire de l’infla-
tion sous-jacente, qui a été de 0,8 % en janvier (février : 
0,6 %). En Suisse et au Royaume-Uni, l’inflation sous-ja-
cente a légèrement diminué, notamment parce que l’ap-
préciation du franc et celle de la livre sterling ont un peu 
freiné l’évolution des prix.  

En Chine, l’inflation a de nouveau augmenté de manière 
significative pour atteindre 5,4 % en janvier, soit son plus 
haut niveau depuis 2011. La cause de cette hausse reste 
toujours le prix des denrées alimentaires. En raison de la 
fièvre porcine, le prix de la viande de porc a augmenté 
massivement ces derniers mois, si bien qu’en janvier, il 
était plus de deux fois supérieur à celui pratiqué une an-
née auparavant. Toutefois, jusqu’en janvier, l’inflation 
sous-jacente est restée stable, aux environs de 1,5 %. En 
février, le taux d’inflation était de 5,2 % et celui de l’infla-
tion sous-jacente de 1,0 %. 

Politique monétaire 
Les banques centrales des principaux pays industrialisés 
ont réagi rapidement à la menace que le coronavirus fait 
peser sur l’économie mondiale. La fourniture de liquidi-
tés, l’achat d’obligations, la réduction des taux d’intérêt 
et les mesures visant à soulager les banques et à promou-
voir les prêts devraient contribuer à soutenir l’économie 
et à limiter les effets à long terme du grand choc actuel. 

Les dommages et les risques économiques liés au coro-
navirus ont incité la Réserve fédérale américaine (Fed) à 
réagir rapidement et avec fermeté. Les réductions des 
taux d’intérêt à partir de début mars ont été extraordi-
naires à plusieurs égards : d’une part, elles ont été déci-
dées en dehors des réunions de politique monétaire pré-
vues et, d’autre part, le taux d’intérêt directeur a été ré-
duit en quinze jours de 150 points de base pour atteindre 
une fourchette cible record de 0,0 % à 0,25 % (gra-
phique 47). La dernière fois qu’une mesure similaire de 
politique monétaire a été prise fut lors de la crise finan-
cière de 2008. En outre, la Fed a approuvé de nouveaux 
achats d’obligations (mesures dites d’assouplissement 
quantitatif) pour un montant de 700 milliards de dollars 
US ainsi qu’une série de dispositions destinées à soutenir 
le flux de crédit aux ménages et aux entreprises. 

graphique 47 : Taux d’intérêt de référence 
en % 

 
sources : BNS, BCE, Fed, BoE, BoJ 

La Banque d’Angleterre (BoE) a décidé, lors de deux  
réunions extraordinaires, d’abaisser les taux d’intérêt de 
65 points de base au total, soit à un niveau historique-
ment bas de 0,10 %. En outre, des achats d’obligations 
d’une valeur de 200 milliards de livres doivent être effec-
tués. Le programme d’achat est ainsi de la même am-
pleur que pendant la crise financière. La BoE a également 
annoncé des mesures visant à soutenir les prêts, en par-
ticulier aux PME. En plus de fournir une nouvelle source 
de financement, la réserve de capital anticyclique sera 
réduite, libérant ainsi pour les banques un volant de 
fonds propres pouvant atteindre 190 milliards de livres 
sterling susceptibles d’être utilisés pour des prêts. La BoE 
veut ainsi garantir que les prêts se poursuivront sans en-
trave pendant la crise du coronavirus. Cette mesure vise 
à atténuer les dommages économiques à long terme (par 
ex. faillites d’entreprises et chômage). 
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La Banque centrale européenne (BCE) n’a pas baissé les 
taux d’intérêt, mais elle a décidé de prendre d’autres me-
sures pour relever les défis économiques posés par le co-
ronavirus. La BCE accroît ainsi massivement ses achats 
d’obligations : pour l’année en cours, le volume sera aug-
menté d’un total de 
870 milliards d’euros, 
l’achat de titres à court 
terme d’entreprises n’ap-
partenant pas au secteur 
financier et d’obligations grecques étant désormais éga-
lement autorisé. Il s’agit ainsi d’éviter que les entreprises 
ne se heurtent à difficultés de financement. La BCE a dé-
cidé en outre de proposer aux banques des financements 
à long terme de plus grande ampleur et à des conditions 
encore plus favorables, et l’autorité de surveillance ban-
caire de la BCE accorde aux banques des facilités en 
termes d’exigences de fonds propres. Ces mesures visent 
à garantir que les banques accordent des prêts aux mé-
nages et aux entreprises.  

La BNS a également laissé le taux directeur inchangé, 
mais elle est intervenue davantage sur le marché des 
changes pour contrer les pressions à la hausse sur le 
franc suisse et contribuer à stabiliser la situation très in-
certaine. Afin de soulager les banques, les seuils d’exo-
nération pour les intérêts négatifs sont augmentés. La 
BNS se propose en outre d’examiner la possibilité d’as-
souplir le volant anticyclique sur les fonds propres, ce qui 
permettrait de dégager des ressources supplémentaires 
pour les prêts. 

Au Japon également, les objectifs visés en matière de 
taux d’intérêt à court et à long terme restent inchangés. 
Néanmoins, la politique monétaire sera encore assou-
plie : le programme d’achat d’obligations sera renforcé 
et un programme de crédit facilitera le financement des 
entreprises. 

Marchés des actions 
Après un solide second semestre 2019 et un début d’an-
née dynamique, les marchés financiers ont réagi avec 
une grande incertitude et de lourdes pertes à la propa-
gation mondiale du coronavirus.  

Sur les marchés internationaux des actions, l’année 2020 
a commencé dans un climat de confiance. La diminution 
de l’incertitude politique mondiale a eu un effet particu-
lièrement favorable : le léger apaisement du différend 
commercial entre la Chine et les États-Unis et un calen-
drier concret pour les prochaines négociations sur le 

                                                                                              
21 L’indice de volatilité sert à mesurer les attentes implicites du marché, induites par les prix des options, à partir de la marge de fluctuation d’un indice 

boursier sur une période donnée : l’indice VIX mesure la volatilité implicite des actions du S&P500. Fondé sur une analyse de mots clés dans une sélection 
de journaux, l’indice d’incertitude politique est calculé sur la base de la fréquence de parution des articles faisant à la fois référence à l’économie, à la 
politique et au climat d’incertitude. L’indice mondial est une moyenne pondérée de 17 pays au total. Cf. http://www.policyuncertainty.com. 

Brexit ont abouti à ce que l’indice d’incertitude des poli-
tiques économiques (EPU) s’abaisse en janvier à 
235 points, après un pic historique en juin 2019. Fin jan-
vier, cependant, la nervosité sur les marchés financiers 
s’est brusquement accrue. Les marchés ont réagi de plus 
en plus nerveusement aux nouvelles concernant la pro-
pagation du coronavirus ou aux mesures visant à le con-
tenir. L’indice de volatilité (VIX) a soudainement aug-
menté, atteignant à la mi-mars son niveau le plus élevé 
depuis 2008 (graphique 48). 

graphique 48 : Volatilité sur les marchés financiers et  
incertitude21  
volatilité : VIX pour les actions du S&P-500,  
incertitude politique : indice global pondéré du PIB calculé en 
parité de pouvoir d’achat  

 
sources : S&P Dow Jones, Economic Policy Uncertainty 

Depuis lors se sont produites d’importantes pertes de 
change. Suite à la proclamation de l’urgence sanitaire in-
ternationale par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’indice boursier chinois, en particulier, a perdu 
significativement de la va-
leur, si bien que les 
échanges commerciaux 
ont même dû être tempo-
rairement suspendus. 
Pour stabiliser la situation, la Banque centrale chinoise a 
fourni aux banques, le 3 février, des liquidités à court 
terme d’un montant total de 950 milliards de yuans, 
après quoi le marché boursier chinois s’est quelque peu 
redressé. C’est historiquement la plus importante opéra-
tion d’open market de la Banque centrale chinoise. En re-
vanche, les marchés des actions aux États-Unis et en Eu-
rope ont subi d’énormes pertes de valeur à partir de la 
mi-février. Le nombre élevé de nouvelles infections en 
dehors de la Chine et les craintes de récession qui en dé-
coulent ont fait chuter les marchés boursiers. Les pertes 
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depuis le début de l’année étaient, à la mi-mars, nette-
ment supérieures à 20 % pour l’indice européen  
Euro Stoxx 50 et l’indice suisse SMI (graphique 49).  

graphique 49 : Marchés des actions 
moyenne janvier 2016 = 100 

 
sources : SWX, STOXX, S&P Dow Jones, CSI 

Marchés des capitaux 
Au début de 2020, c’est également l’incertitude qui con-
ditionne le développement des marchés obligataires. Les 
obligations sûres étant de plus en plus recherchées, les 
rendements des obligations d’État ont chuté de manière 
significative dans de nombreux pays (graphique 50). 

graphique 50 : Emprunts d’État à dix ans 
en % 

 
source : Macrobond Financial AB 

Avec la propagation du coronavirus dans le monde entier 
et l’introduction généralisée de mesures drastiques pour 
contenir le virus, les rendements sont repartis à la hausse 
dans de nombreux endroits. Les dépenses visant à amor-
tir les effets sur l’économie réelle sont susceptibles de 
causer des problèmes plus importants, en particulier 
pour les pays fortement endettés. Récemment, des 
primes de risque plus élevées ont à nouveau été récla-
mées, notamment pour la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal et l’Irlande 

Cours de change 
Avec l’incertitude accrue, les monnaies refuges telles que 
le franc suisse, le dollar US et le yen japonais sont à nou-
veau plus demandées. En conséquence, la pression sur le 
franc suisse s’est encore intensifiée depuis le début de 
l’année (graphique 51). 

L’appréciation nominale du franc se reflète également 
dans le taux de change réel, pondéré en fonction des 
échanges commerciaux. Mesurée à la fois en termes de 
prix à la consommation (IPC) et de prix à la production 
(IPP), l’appréciation a été de l’ordre de 1,5 % entre dé-
cembre et février. L’indice mesuré par l’IPC était donc à 
nouveau supérieur de 10 % à la moyenne à long terme. 
L’indice basé sur l’IPP, par contre, est resté juste en des-
sous de la moyenne historique (graphique 52). 

graphique 51 : Cours de change nominal 

 
source : BNS 

graphique 52 : Indices de cours de change réels  
pondérés par les échanges, moyenne historique = 100 

 
source : BNS 

 

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018 2019 2020

Suisse SMI Euro Stoxx USA S&P 500 China CSI 300

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2016 2017 2018 2019 2020

Suisse États-Unis Allemagne Chine Italie

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

2016 2017 2018 2019 2020

CHF / EUR CHF / USD EUR / USD CNY / USD

85

90

95

100

105

110

115

2016 2017 2018 2019 2020

basé sur les prix à la production
basé sur les prix à la consommation


	Situation de l’économie suisse
	Prévisions conjoncturelles
	Environnement international et monétaire
	Situation de l’économie suisse
	Aperçu
	Produit intérieur brut
	Production
	Dépenses
	Consommation
	Investissements
	Commerce extérieur


	Marché du travail
	Prix
	Encadré : Croissance du PIB de 0,9 % en 2019
	Encadré : PIB suisse par habitant à un niveau élevé, mais en faible croissance au cours de la  dernière décennie


	Prévisions conjoncturelles
	Situation générale
	Prévisions pour la Suisse
	Risques

	Environnement international et monétaire
	Économie mondiale
	Zone euro
	États-Unis
	Chine
	Autres pays

	Cadre monétaire
	Prix en comparaison internationale
	Politique monétaire
	Marchés des actions
	Marchés des capitaux
	Cours de change


	Page vierge


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




