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Aperçu

Situation générale

Économie mondiale

Du fait de la pandémie, l’activité
économique a fortement chuté au
1er trimestre 2020, comme dans
d’autres pays européens.
 page 1

Produit intérieur brut

Le PIB de la Suisse s’est contracté
de 2,6 % au 1er trimestre, après
une croissance de 0,3 % au trimestre précédent. Les chutes les
plus fortes ont été enregistrées
dans le secteur des services.
 page 2

Marché du travail

Au cours du 1er trimestre, l’emploi
a diminué et le chômage a fortement augmenté. Le recours massif
au chômage partiel a évité une
hausse encore plus importante.
 page 13

Prix

Les prix à la consommation ont
connu une baisse généralisée depuis le début de l’année. Depuis
février, l’inflation est négative.
 page 15

Le Groupe d’experts de la Confédération s’attend pour 2020 à un
effondrement sans précédent du
PIB (−6,2 %). L’économie retrouvera en 2021 un taux de croissance de 4,9 %.
 page 22

Prévisions pour la Suisse

Le point le plus bas de l’évolution
du PIB est attendu pour le 2e trimestre. La plupart des mesures
restrictives de la politique sanitaire ont concerné le mois d’avril.
Leur assouplissement a quelque
peu éclairci les perspectives à
court terme.
 page 22

Risques

Le niveau d’incertitude reste très
élevé. Une nouvelle vague de la
pandémie et les mesures qu’elle
impliquerait pourraient avoir des
répercussions plus graves que
prévu sur la conjoncture. D’où un
accroissement des risques touchant la stabilité des marchés financiers et la situation de la dette.
 page 25

Le 1er trimestre 2020 a été marqué
par la propagation pandémique
du Covid-19. Les mesures de confinement adoptées ont causé un
déclin massif de la situation économique internationale. En Chine,
l’effondrement a été particulièrement sévère du fait de l’implication précoce et des mesures
strictes qui ont été imposées. Le
PIB a aussi fortement baissé dans
la zone euro, notamment dans les
grands pays du sud de l’Europe.
Aux États-Unis, le déclin a été
moins brutal.
 page 29

Cadre monétaire

L’inflation a fortement baissé au
niveau international. Les banques
centrales des principaux pays industrialisés ont encore assoupli
leur politique monétaire. L’accent
est mis sur la promotion des prêts
et des achats d’obligations. En
termes réels et pondéré par les
échanges commerciaux, le franc
suisse s’est apprécié depuis le début de l’année 2020.
 page 34

Encadré : Les conséquences de la crise du Covid-19 sur le marché du travail

Depuis la mi-mars, le nombre des demandes d’indemnisation pour chômage partiel a atteint un niveau inimaginable
jusqu’alors. Le taux de chômage a néanmoins fortement augmenté, en particulier dans les secteurs qui ont eu largement recours au chômage partiel.
 page 16

Encadré : Nowcast du PIB au niveau sectoriel à l’aide d’indicateurs haute fréquence

Les divers secteurs ont été touchés de manière très différente par la crise du coronavirus. Le recours à des indicateurs
dont la disponibilité est quotidienne ou hebdomadaire permet d’évaluer rapidement la perte de valeur ajoutée dans
les différents secteurs de l’économie.
 page 19

Encadré : L’économie à la croisée des chemins – deux scénarios pour la Suisse

Compte tenu du degré d’incertitude extraordinairement élevé de la conjoncture actuelle, le SECO complète les prévisions du Groupe d’experts de la Confédération par deux scénarios.
 page 27

SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE

Situation de l’économie suisse
Aperçu
Le PIB de la Suisse s’est fortement réduit (de 2,6 %) au
premier trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises en vue de l’endiguer (graphique 1). L’Allemagne et l’Autriche ont connu une contraction similaire : les autres pays européens ont subi des
replis encore plus importants de leur activité économique au cours du 1er trimestre.
graphique 1 : PIB et écart de production 1
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s’est rapidement détériorée sur fond de mesures d’endiguement comparables. Il s’est ensuivi un choc de la demande pour l’économie suisse. La perturbation des
chaînes d’approvisionnement internationales a encore
entravé l’activité économique dans certains secteurs. La
plupart des secteurs d’exportation ont ainsi connu une
évolution négative, à une notable exception près : l’industrie pharmaceutique qui, peu sujette à l’influence des
cycles économiques, a de nouveau joué le rôle de moteur
de la croissance, tandis que les autres secteurs ont subi
des pertes considérables.
graphique 2 : Indicateurs hebdomadaires à partir de
janvier 2020
utilisation de cartes : en millions de transactions, mouvements
aériens : en 1 000
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Avec les nombreuses fermetures d’entreprises ordonnées à la mi-mars dans le cadre de la « situation extraordinaire » prévue par la loi sur les épidémies 2, l’économie
suisse a connu un choc d’une ampleur historique sur le
plan de l’offre : environ 18 % des entreprises ont dû suspendre temporairement leurs activités 3, d’autres ont dû
les réduire considérablement. Cette situation a touché
divers secteurs axés sur la consommation, notamment
une grande partie du commerce de détail, de l’hôtellerie
et de la restauration, des établissements de divertissement et de loisirs. En conséquence, les dépenses de consommation des ménages privés ont massivement diminué. Un climat de grande incertitude a également pesé
sur la demande intérieure. Parallèlement, la situation
économique d’importants partenaires commerciaux
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Les mesures de politique sanitaire les plus radicales ont
été appliquées de mi-mars à fin avril, c’est-à-dire principalement pendant le deuxième trimestre actuel. On s’attend donc à une nouvelle contraction, encore plus importante, du PIB. Cependant, pour le marché du travail, les
conséquences sont déjà lourdes : bien qu’environ un
tiers des salariés aient fait l’objet de demandes anticipées de chômage partiel pour le mois de mars le taux de
chômage a fortement augmenté. Diverses données

Pour des informations plus détaillées sur l’écart de production au 1er trimestre 2020, voir : https://www.seco.admin.ch/croissance-potentielle.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/history.html.
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises.assetdetail.12927653.html.
1
2
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haute fréquence montrent cependant que la vie économique commence à se normaliser dans certains domaines suite à l’assouplissement des mesures : à titre
d’exemple, l’utilisation de cartes dans le commerce stationnaire est déjà revenue, au cours du mois de mai, au

niveau d’avant la fermeture des magasins (graphique 2).
D’autres domaines de l’économie sont encore loin de la
reprise. Le nombre de mouvements de vols, par exemple,
est resté à un niveau très bas en mai.

Produit intérieur brut
Production

tiers ont été temporairement fermés, ce qui a eu un impact direct sur la valeur ajoutée et s’est accompagné
d’une augmentation du chômage partiel dans le secteur
de la construction. Toutefois, le fléchissement s’est produit à un niveau élevé et l’évolution fondamentalement
positive des chiffres d’affaires montre que la situation
dans le secteur de la construction était tout à fait satisfaisante avant le déclenchement de la pandémie.

La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière a baissé
de 1,3 %. Toutefois, les écarts entre les différents secteurs ont eu tendance à s’accentuer (graphique 3) : alors
que le secteur pharmaceutique a continué de croître, les
autres ont enregistré des baisses nominales de leurs
ventes parfois significatives, notamment dans les rubriques Fabrication de machines et de produits métalliques ainsi qu’Appareils de traitement de données et
montres. À l’exception de
L’industrie manufactula
rubrique
chimierière en déclin, à
pharma, la crise liée à la
l’exception de la pharma
pandémie de Covid-19
place l’industrie dans une
situation difficile : la valeur ajoutée des autres secteurs
de l’industrie manufacturière se caractérise, depuis mi2018 déjà, par une tendance généralement négative : au
1er trimestre 2020, elle est tombée pratiquement aussi
bas que lors de la crise financière. Les données d’enquête
et les statistiques d’exportation du mois d’avril montrent
que le creux de la vague n’a pas encore été atteint : la
demande internationale de produits suisses continue de
baisser.

Dans le secteur de l’énergie, la valeur ajoutée a diminué
de 2,7 % au cours du 1er trimestre. Toutefois, le niveau
de production d’énergie électrique est resté relativement élevé, en particulier dans le secteur de l’hydroélectricité. La tendance mensuelle de la production d’énergie
n’indique pas que la production a été réduite en raison
de la pandémie.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de politique sanitaire qui y sont liées ont pesé rudement sur la plupart
des secteurs de l’économie suisse (voir également le tableau 1 et le graphique 19 en page 9). L’industrie et le
secteur des services ont conjointement contribué à la
baisse – historique – du PIB de 2,6 % au premier trimestre 2020.

graphique 3 : Chiffres d’affaires dans l’industrie
valeurs nominales désaisonnalisées, variation par rapport au
trimestre précédent : vert = positive, rouge = négative
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Les principaux catalyseurs de la baisse du PIB au 1er trimestre ont été les secteurs des services : le secteur
tertiaire a apporté une contribution totale à la croissance
de −1,9 point de pourcentage, soit plusieurs fois le précédent record négatif. Les fermetures d’établissements
ordonnées pour des raisons sanitaires ont directement
pressuré le secteur des services.
graphique 4 : Valeur ajoutée, divers secteurs des
services
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2014 = 100
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source : OFS (désaisonnalisation : SECO)

Dans le secteur de la construction, la valeur ajoutée a fortement reculé (−4,2 %). Dans certains cantons, des chan-
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Ce sont l’hôtellerie et la restauration qui ont subi le plus
fort enfoncement (−23,4 %, graphique 4) : les restaurants ont dû fermer et le compte des nuitées s’est effondré en mars. Le tourisme a été l’un des premiers secteurs
à recevoir la griffe de la crise Covid-19 : le nombre de passagers du transport aérien a chuté à partir de début
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mars, les stations de ski ont dû fermer à la mi-mars et les
demandes de chômage partiel ressortissant à ces secteurs ont grimpé en flèche, plus fortement que dans tout
autre secteur.
Le secteur des arts, spectacles, activités récréatives et
autres activités de service, qui comprend également les
salons de coiffure et les centres de remise en forme, a
également été gravement frappé (−5,4 %). De nombreuses entreprises de ce secteur ont dû cesser leurs activités à partir de la mi-mars. En conséquence, dans ce
secteur également, le chômage partiel a fortement augmenté.
La valeur ajoutée du secteur des transports et des communications a chuté de 5,1 %, ce qui représente un record. Cependant, tous les secteurs qui le composent
n’ont pas été touchés dans la même mesure : par
exemple, en mars, le trafic de passagers a chuté plus fortement que celui des marchandises. Le nombre de passagers dans le trafic aérien a même frôlé le zéro au cours
du mois de mars. En revanche, les services postaux et de
livraison ont pu bénéficier de l’augmentation du commerce en ligne.

de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer tout au long du mois, montrent un effondrement encore plus fort. Tout au moins, la stabilisation du climat
des affaires à bas niveau, en mai, indique que le creux de
la vague a pu être atteint compte tenu de la réouverture
des magasins depuis lors.
La valeur ajoutée a également diminué dans le secteur
des prestataires de services destinés aux entreprises
(−1,9 %), bien que la situation puisse se présenter de façon très hétérogène dans les différents secteurs qui le
composent : si les agences de voyage, par exemple, n’ont
guère pu générer de chiffre d’affaires après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, les activités de recherche et de développement se sont généralement
poursuivies. Dans l’ensemble, cependant, les prestataires de services destinés aux entreprises ressentent les
effets contraires de la conjoncture.
graphique 6 : Produit intérieur brut et grands
événements sportifs internationaux
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au
trimestre précédent
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graphique 5 : Commerce de détail
chiffre d’affaires : valeurs réelles corrigées des effets
calendaires, variation sur un an en %, situation commerciale :
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Dans l’ensemble, le commerce a enregistré un recul important (−4,4 %). Le nombre de nouvelles immatriculations de voitures a fortement baissé. La valeur ajoutée a
également diminué dans
Les chiffres d’affaires
le commerce de détail.
s’effondrent dans les
Les fermetures d’établissecteurs des services
sements, à partir de mimars, ont fait chuter les
chiffres d’affaires réels (graphique 5). Le commerce en
ligne et le fait que les magasins d’alimentation sont restés ouverts ont empêché un déclin encore plus prononcé. Sans surprise, les données pour le mois d’avril, où
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Dans la rubrique Santé humaine et action sociale qui, ordinairement, affiche une croissance relativement continue, la valeur ajoutée a également connu une diminution
significative au 1er trimestre 2020 (−3,9 %). À partir de la
mi-mars, la suppression des examens et interventions qui
n’étaient pas jugés absolument nécessaires a également
entraîné une sous-utilisation des professionnels du secteur de la santé, dont certains ont dû demander un chômage partiel. Dans le secteur Action sociale, la fermeture
partielle des crèches a également entraîné une diminution des prestations fournies. Les établissements médico-sociaux et les foyers pour handicapés, où les prestations n’ont pas été interrompues, ont toutefois empêché
une baisse plus importante de la valeur ajoutée.
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Seuls quelques secteurs ont connu une hausse de la valeur ajoutée au cours du 1er trimestre. Outre l’administration publique (+0,8 %), il s’agit notamment du secteur des
services financiers qui,
Croissance dans le
avec +2,3 %, a réalisé la
secteur des services
plus forte croissance definanciers
puis plus de deux ans. Les
activités de commission à
l’étranger ont été le principal moteur de cette croissance : les exportations de services financiers ont considérablement augmenté dans ce secteur. Il est probable
que cela soit lié à la volatilité des cours sur les marchés

Dépenses

Consommation
Au 1er trimestre, la consommation privée a connu la
baisse la plus forte jamais enregistrée depuis 40 ans :
−3,5 % (graphique 7). 5 Habituellement, cette composante de la demande est très stable : une grande partie
des dépenses de consommation sont planifiées à long
terme ou, pour d’autres raisons, peuvent difficilement
être reportées (p. ex.
Recul sans précédent de
pour le logement et l’alila consommation privée
mentation). En outre, les
stabilisateurs
automatiques, bien développés en Suisse (chômage partiel, assurance-chômage), ont permis de soutenir le pouvoir
d’achat des ménages même en période économique difficile. Toutefois, le printemps 2020 est historiquement un
cas d’exception : certaines dépenses de consommation
n’étaient temporairement plus possibles en raison de la
fermeture des établissements ordonnée par les autorités.
graphique 7 : Consommation privée
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des actions et des capitaux ainsi qu’aux réaffectations de
portefeuille qui en ont résulté.
Les grands événements sportifs internationaux prévus
pour 2020, dont la valeur ajoutée serait comptabilisée en
Suisse, ont été reportés à 2021. De ce fait, les taux actuels de croissance du PIB et du PIB corrigé des effets des
grands événements sportifs 4 sont pratiquement égaux
(graphique 6).

d’hôtellerie et l’achat de vêtements et d’ameublement.
Les transports publics ont été considérablement restreints, les voyages à l’étranger ont été largement interdits et les restaurants, de même qu’une grande partie
des commerces stationnaires, sont restés fermés pendant des semaines. Les canaux de distribution alternatifs,
en particulier le commerce en ligne, ont gagné en importance, mais n’ont pu compenser que dans une certaine
mesure la perte de chiffres d’affaires infligée au commerce de détail stationnaire. Les décisions prises par les
autorités en rapport avec la pandémie de Covid-19 ont
également eu un impact sur l’importante catégorie des
dépenses de santé : certains traitements médicaux ont
été temporairement interdits.
graphique 8 : Climat de consommation

valeurs désaisonnalisées, contributions des indices partiels à la
déviation de la moyenne de l’indice global
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
2016

2017

2018

2019

2020

situation économique à venir
situation financière passée
situation financière à venir
grandes acquisitions
climat consommation (déviation de la moyenne depuis 1972)

source : SECO

En outre, les consommateurs se sont montrés prudents
à l’égard de divers postes de dépenses. Même si le renchérissement des prix à la consommation est revenu en

De fortes baisses sont particulièrement manifestes dans
les dépenses de mobilité, les services de restauration et
Des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans la note technique « Lissage des effets des grandes manifestations sportives dans le PIB suisse »
publiée sur le site Internet du SECO, http://www.seco.admin.ch/pib sous la rubrique Autres.
5 Y c. la consommation des organisations privées sans but lucratif.
4
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territoire négatif, la forte hausse du chômage et du chômage partiel a cependant déjà eu un effet modérateur
sur le pouvoir d’achat des ménages en mars.
En outre, la propension à consommer a été freinée par la
grande incertitude qui règne quant à l’évolution ultérieure de la pandémie et à la conjoncture. En avril, le climat de consommation a chuté à un niveau historiquement bas. En particulier, la question de savoir si le moment était propice à des achats importants (« grandes
acquisitions »), a reçu plus que jamais des réponses négatives (graphique 8).
En revanche, les dépenses de consommation des administrations publiques et des assurances ont continué à
croître fortement au 1er trimestre, ce qui a permis de
contrecarrer la récession (+0,7 % : graphique 9). Une
augmentation sensible de l’emploi dans l’enseignement
a été un facteur particulièrement favorable.
graphique 9 : Consommation de l’État
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs
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graphique 10 : Investissements dans la construction
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Selon l’enquête du KOF sur la construction, en avril, l’utilisation des capacités des machines et des équipements
est tombée en dessous de 67 %, ce qui correspond au niveau le plus bas depuis l’automne 1998. Le climat de confiance s’est assombri en conséquence. Dans le secteur du
bâtiment, où l’activité de construction était modérée
avant même le déclenchement de la crise, l’évaluation du
climat des affaires s’est nettement dégradée. L’évolution
des chiffres d’affaires, au 2e trimestre, devrait s’en trouver d’autant plus modérée (graphique 11).

0.6

19.5

0.3

19.0

graphique 11 : Bâtiment
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Investissements
Les investissements dans la construction ont diminué de
0,4 % au 1er trimestre. Il s’agit de la plus forte baisse jamais enregistrée depuis fin 2006 (graphique 10).
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L’année 2020 a bien commencé pour le secteur de la
construction : l’hiver doux et sec a permis de remplir les
carnets de commandes et d’augmenter les chiffres d’affaires. Cependant, depuis mars, ce secteur ressent les effets de la pandémie de Covid-19. Dans les cantons du
Tessin et de Genève, des chantiers ont été temporairement fermés : pour l’ensemble de la Suisse, le chômage
partiel a été revendiqué en mars dans le secteur de la
construction pour environ 10 % des heures de travail
théoriques.
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Les investissements en biens d’équipement ont chuté de
4,0 % au 1er trimestre, la plus forte baisse depuis le pic de
la crise financière au premier trimestre 2009 (graphique 12). Toutefois, ce déclin ne saurait être imputé directement à l’évolution conjoncturelle : dans la catégorie
Autres véhicules, une compensation s’est opérée après
que la flotte de la compagnie aérienne Swiss a été augmentée de deux grands avions de transport au cours du
trimestre précédent. En revanche, la chute des investissements dans les rubriques Automobile et Services informatiques est bien imputable, quant à elle, à la situation
conjoncturelle. Au cours du premier trimestre, au moins,
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des impulsions positives sont venues des investissements
dans la recherche et le développement et dans les machines ainsi que dans l’informatique et les biens électroniques.
graphique 12 : Investissements en biens d’équipement

valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs
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La propension à investir a fortement chuté à mi-mars en
raison de la pandémie de Covid-19. La crise a entraîné
une détérioration massive de la situation financière de
nombreuses entreprises en peu de temps. L’utilisation
des capacités de production dans l’industrie est encore
relativement élevée. Cependant, les entrées de commandes attendues des producteurs de biens d’équipement sont tombées au niveau le plus bas de ces dix dernières années. En conséquence, de nombreuses entreprises sont susceptibles de reporter les investissements
de remplacement ou d’expansion ou d’y renoncer complètement (graphique 13).
graphique 13 : Indicateurs
solde, valeurs désaisonnalisées
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source : KOF

6

valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2011 = 100
140

120

source : SECO

12

graphique 14 : Commerce extérieur de marchandises

130

variation en % par rapport au trimestre précédent
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Commerce extérieur
Dans l’ensemble, le commerce extérieur a apporté une
contribution positive à la croissance du PIB au 1er trimestre 2020 (v. pages 10 ss.). Cela est dû en particulier à
l’augmentation des exportations de marchandises qui
s’explique principalement par deux facteurs : d’une part,
les exportations de produits pharmaceutiques et le commerce de transit ont connu une très forte croissance au
1er trimestre, d’autre part, l’effondrement induit par la
pandémie de Covid-19 dans les secteurs concernés n’a
commencé qu’à la mi-mars, de sorte que les effets au
premier trimestre ont été limités.
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Les exportations de marchandises (hors objets de valeur
et commerce de transit) ont augmenté de 2,6 % au
1er trimestre, un développement nettement supérieur à
la moyenne (graphique 14). 6 Ce résultat est exclusivement imputable à la catéExportations en fort dégorie des produits chiclin, hormis les produits
miques et pharmaceude la chimie-pharma
tiques, dont les exportations ont connu une croissance fulgurante et ont de nouveau atteint un niveau record. Les autres rubriques, davantage soumises aux fluctuations économiques, ont enregistré des pertes significatives dans l’ensemble. Ainsi, les exportations hors produits chimiques et pharmaceutiques se situaient au
même niveau qu’à fin 2016, lorsque l’industrie exportatrice suisse était aux prises avec les corollaires du choc
du franc suisse et l’environnement international difficile.
Pour de nombreux biens, un déclin important a commencé en mars lorsque les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont introduit des mesures drastiques à l’enseigne de la lutte contre le Covid-19, et le

Ci-après, sauf indication contraire, sont commentées les exportations et importations de marchandises à l’exclusion des objets de valeur et du commerce
de transit. En raison de différences dans les définitions et le mode de déflation, les chiffres présentés ici ne correspondent pas à ceux de l’Administration
fédérale des douanes. Dans les graphiques sont utilisées les formes abrégées suivantes : chimie, pharma : produits de l’industrie chimique et pharmaceutique : machines : machines, appareils et électronique : précision, horlogerie : instruments de précision, horlogerie et bijouterie.

6 Tendances conjoncturelles SECO │ Été 2020

SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE

déclin s’est encore accentué en avril dans le sillage du fléchissement brutal de l’activité économique au niveau international (graphique 15). À l’exception de l’industrie
chimique/pharmaceutique, les principales catégories
d’exportation ont subi de graves revers : en mars et avril,
les exportations de machines, d’appareils, d’équipements électroniques et de métaux se sont effondrées de
plus de 20 %. Dans le cas des instruments de précision,
de l’horlogerie et de la bijouterie, la chute a même été
supérieure à 60 %, si bien que les exportations dans cette
catégorie sont revenues, en avril, au niveau d’avant le
tournant du millénaire.

industrie chimique/pharmaceutique, ont accusé une
baisse significative, revenant ainsi au niveau de 2017.

graphique 15 : Exportations de marchandises,
principales rubriques

De même que pour les exportations de marchandises, le
résultat trimestriel négatif est essentiellement imputable
aux mois de mars et d’avril : toutes les rubriques importatrices ont enregistré une baisse au cours de ces deux
mois, si bien que les importations de marchandises ont
globalement diminué de près d’un quart en deux mois
(graphique 16). Les importations d’instruments de précision, de montres et de bijoux ont été les plus touchées,
de même que les importations de véhicules, qui ont
chuté d’environ deux tiers dans chaque cas, pour atteindre leurs niveaux les plus bas jamais atteints depuis,
respectivement, 15 et 20 ans.

valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2017 = 100, entre
parenthèses : quote-part respective en 2019

graphique 17 : Commerce extérieur de services
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graphique 16 : Importations de marchandises,
principales rubriques
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2017 = 100, entre
parenthèses : quote-part respective en 2019
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Les exportations de services ont chuté de 4,4 % au 1er trimestre 2020 (graphique 17), l’une des plus fortes baisses
de ces dix dernières années. Des contributions négatives
ont été apportées en particulier par les services qui ont
été les plus gravement touchés par les mesures de confinement. Le tourisme a enregistré de loin la plus forte
baisse jamais enregistrée. Le nombre de nuitées des
hôtes étrangers s’est effondré en mars (graphique 18).
Dès le mois de février, les hôtes chinois se rendaient en
Suisse en nombre nettement inférieur. Cela est probablement dû aux restrictions de voyage liées au Covid-19
qu’a imposées la Chine à la fin du mois de janvier. En revanche, les exportations de services financiers et de services dans le domaine R&D ont augmenté.

source : SECO

Les importations de marchandises (hors objets de valeur)
ont diminué de 1,1 % au 1er trimestre (graphique 14). Ici
aussi, la catégorie des produits chimiques et pharmaceutiques a apporté une contribution très positive à la croissance : toutefois, étant donné la pondération plus réduite de cette rubrique dans l’agrégat, cette contribution
a été nettement plus faible que celle des exportations de
marchandises. Les importations de marchandises, hors
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graphique 18 : Nuitées selon l’origine des touristes
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source : OFS (désaisonnalisation : SECO)
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Un tableau similaire a pu être observé pour les importations de services, qui ont chuté de 1,2 % au 1er trimestre.
Le tourisme et les services de transport ont apporté une
contribution clairement négative, tandis que les services
financiers et R&D ont de nouveau évolué positivement.

SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE

tableau 1 : Produit intérieur brut selon l’approche par la production
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent
2019:2

2019:3

2019:4

2020:1

1.3

0.9

0.2

-1.3

-0.1

0.0

0.7

-4.2

Commerce

0.2

0.8

1.2

-4.4

Hébergement, restauration

2.4

-0.3

1.0

-23.4

Industrie manufacturière
Construction

0.8

0.2

0.2

1.5

Services aux entreprises

-0.2

0.0

0.2

-1.9

Administration publique

0.0

0.4

0.6

0.8

Santé, social

0.3

-0.3

0.5

-3.9

Arts, spectacles, activités récréatives

-0.1

-1.3

-0.4

-5.4

Autres

-0.1

1.2

-0.5

-4.3

Produit intérieur brut

0.4

0.4

0.3

-2.6

Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs

0.4

0.4

0.3

-2.6

Finance, assurances

source : SECO

graphique 19 : Contributions des secteurs à la croissance du PIB

valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent
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Industrie manufacturière : Noga 10 à 33 : Construction : Noga 41 à 43 : Commerce : Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45 à 47 :
Hébergement, restauration : Noga 55 à 56 : Finance, assurances : Activités financières et d’assurance, Noga 64 à 66 : Services aux entreprises : Activités
immobilières, Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien, Noga 68 à 82 : Administration publique :
Administration publique et défense, Sécurité sociale obligatoire, Noga 84 : Santé, social : Santé humaine, Action sociale, Noga 86 à 88 : Arts, spectacles,
activités récréatives : Arts, spectacles, activités récréatives, Autres activités de service, Noga 90 à 96.
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tableau 2 : Produit intérieur brut selon l’approche par la dépense

valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent
2019:2

2019:3

2019:4

2020:1

Consommation des ménages

0.3

0.3

0.3

-3.5

Consommation des administrations publiques

0.2

0.7

0.7

0.7

Investissements dans la construction

-0.1

0.4

0.6

-0.4

Investissements en biens d’équipement

-0.5

0.5

2.8

-4.0

0.7

0.8

-0.1

3.4

0.5

1.2

-1.1

2.6

Exportations de services

-2.4

-0.4

0.8

-4.4

Importations de biens sans objets de valeur

-1.7

1.5

-2.3

-1.1

Importations de services

1.8

1.0

-0.8

-1.2

Produit intérieur brut

0.4

0.4

0.3

-2.6

Exportations de biens sans objets de valeur
Exportations de biens sans obj. val. et commerce de transit

source : SECO

tableau 3 : Contributions à la croissance du PIB
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent
2019:2

2019:3

2019:4

2020:1

Demande intérieure finale

0.1

Variation des stocks y compris erreur statistique

0.2

0.3

0.7

-2.4

0.5

-1.3

-1.2

Balance commerciale sans objets de valeur

0.1

-0.3

0.9

1.0

source : SECO
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graphique 20 : Composantes de la demande intérieure finale
contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport
au trimestre précédent, valeurs réelles désaisonnalisées
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graphique 21 : Composantes de la balance commerciale
contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, valeurs réelles
désaisonnalisées, exportations et importations de marchandises sans les objets de valeur
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Tendances conjoncturelles SECO │ Été 2020 11

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

tableau 4 : Emploi en équivalents plein temps, divers secteurs
quotes-parts respectives à l’emploi total au 1er trimestre 2020, variation sur un an en %
quote-part 2020:1

2019:2

2019:3

2019:4

2020:1

25.3

1.5

1.1

1.3

0.6

Industrie pharmaceutique

1.2

1.2

0.2

1.9

2.3

Produits métalliques

2.4

4.8

3.3

4.6

3.0

Traitement de données et montres

2.6

4.3

3.5

0.0

-0.8

Machines

1.9

2.4

1.2

0.2

0.6

Construction

8.3

1.1

0.7

2.2

1.0

SECTEUR 3

74.7

1.1

1.1

1.0

0.3

Commerce

12.8

0.0

0.2

0.2

0.0

Trafic

5.3

1.8

1.5

1.7

0.2

Hébergement et restauration

4.6

1.9

0.5

3.6

-3.2

Finance, assurances

5.2

0.2

0.9

1.1

0.8

Activités spécialisées

9.1

2.8

1.7

1.7

1.3

Administration publique

4.1

-0.2

0.8

0.9

0.9

Enseignement

5.9

-1.2

-0.5

0.7

3.1

13.3

2.6

1.7

1.2

1.3

100.0

1.2

1.1

1.1

0.3

SECTEUR 2

Santé, social
TOTAL

source : OFS

graphique 22 : Évolution de l’emploi au 1er trimestre 2020
équivalents plein temps, variation sur un an en %
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Industrie pharmaceutique : Noga 21 ; Produits métalliques : Fabrication de produits métalliques, Noga 24 à 25 ; Traitement de données et montres : Appareils de traitement de données et montres, Noga 26 ; Machines : Fabrication de machines et équipements n.c.a., Noga 28 ; Construction : Noga 41 à 43 ;
Commerce : Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45 à 47 ; Trafic : Trafic et transports, Noga 49 à 53 ; Hébergement et restauration
: Noga 55 à 56 ; Finance, assurances : Activités financières et d’assurance, Noga 64 à 66 ; Activités spécialisées : Activités spécialisées, scientifiques et
techniques, Noga 69 à 75 ; Administration publique : Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire, Noga 84 ; Enseignement : Noga 85 ;
Santé humaine : Activités pour la santé humaine, Noga 86 ; Social : Action sociale sans hébergement, Noga 88 ; Santé, social : Santé humaine et action
sociale, Noga 86 à 88.
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Marché du travail
Au 1er trimestre 2020, l’emploi a diminué pour la première fois depuis 2017 (−0,2 % : graphique 23), ce qui
s’explique principalement par la tendance à la baisse du
secteur tertiaire. Toutefois, il convient de noter que les
employés en chômage partiel sont comptabilisés en tant
qu’« employés » en raison de leur relation de travail. Il
est donc probable que l’utilisation effective de la maind’œuvre ait connu une évolution beaucoup plus négative
dans divers secteurs à partir de la mi-mars.

valeurs désaisonnalisées
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graphique 23 : Emplois en équivalents plein temps
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graphique 24 : Équivalents plein temps dans les secteurs
secondaire et tertiaire
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source : OFS (désaisonnalisation : SECO)

L’emploi en équivalent plein temps dans le secteur secondaire a augmenté de 0,1 % par rapport au trimestre
précédent et se situe donc encore juste dans la fourchette de croissance positive. En revanche, le secteur tertiaire a enregistré une baisse de l’emploi en équivalent
plein temps de l’ordre de 0,2 % (graphique 24). Cette
baisse est principalement due à la fermeture temporaire
de nombreuses infrastructures d’entreprises ouvertes au
public. Cette mesure a été ordonnée à la mi-mars par le
biais de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter
contre le coronavirus 7. Le nombre de lieux de travail qui
ont fermé le 4 avril 2020 en raison de l’ordonnance 2 COVID-19 est estimé à 124 000. Environ 528 000 employés
ont ainsi été directement touchés par cette mesure. 8
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source : OFS

Au 1er trimestre 2020, les principaux indicateurs du marché du travail signalaient déjà en partie une évolution négative de l’emploi (graphique 25) : le sous-indice PMI
pour l’industrie se situait en dessous du seuil de croissance tandis que les perspectives d’emploi de la Statem
indiquaient une forte baisse de l’emploi. Les données
déjà disponibles relatives à l’indicateur de l’emploi du
KOF au 2e trimestre 2020 confirment la forte baisse mise
en évidence par d’autres indicateurs.
graphique 25 : Perspectives d’emploi
PMI : moyenne trimestrielle, autres indices : standardisés
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source : OFS

L’hiver exceptionnellement doux de 2019/2020 a retardé
le renversement de tendance vers une légère hausse que
l’on attendait en ce qui concerne le nombre de chômeurs
et de demandeurs d’emploi. Le secteur de la construction a, en particulier, enregistré des performances excep-

7
8

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/history.html.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises.assetdetail.12927653.html.
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tionnelles pendant les mois d’hiver. Le choc du coronavirus a frappé le marché du travail à mi-mars. Bien que
l’instrument du chômage partiel amortisse les effets négatifs sur le marché du travail, la situation reste difficile à
prévoir. Néanmoins, une hausse historique du chômage
a été enregistrée.
graphique 26 : Taux de chômage et de demandeurs
d’emploi
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active
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hausses de taux de chômage corrigé des variations saisonnières ont été enregistrées dans les rubriques suivantes : Hôtellerie et restauration (+4,5 points de pourcentage), Construction (+2,7 pp), Autres activités de services administratifs et de soutien (+1,8 pp), Horlogerie
(+1,5 pp), Arts, spectacles, activités récréatives (+1,5 pp).
Certains de ces secteurs ont été directement touchés par
les fermetures d’établissements ordonnées à mi-mars.
Des effets relativement mineurs ont été observés dans
les banques et les compagnies d’assurance (+0,4 pp),
Santé humaine et action sociale (+0,5 pp), Administration
publique et sécurité sociale obligatoire (+0,5 pp). Dans
aucun secteur, le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières n’a diminué.
graphique 28 : Préavis de réduction de l’horaire de
travail
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Entre fin février et fin avril, le nombre désaisonnalisé de
chômeurs a augmenté de 47 700 (+45,0 %) et le nombre
de demandeurs d’emploi de 53 000 (+29,8 %). Fin avril
2020, environ 153 700 personnes étaient enregistrées
comme chômeurs et 230 600 comme demandeurs d’emploi. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières (selon le SECO) était ainsi de 3,4 % et le taux de
demandeurs d’emploi de 5,1 %. (graphique 26).
graphique 27 : Taux de demandeurs d’emploi, sélection
de secteurs
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active
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Les secteurs souffrent à des degrés divers des conséquences de la pandémie (graphique 27). Les plus fortes
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source : SECO
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Les préavis de réduction de l’horaire de travail ont augmenté encore plus fortement que les chiffres du chômage. Par rapport au plancher à long terme d’environ
2 000 à la fin de septembre 2018, ils avaient augmenté
modérément pour atteindre environ 11 000 à la fin de
février 2020. À partir de la mi-mars, ils ont connu un taux
de croissance historique. Au 8 mai 2020, ils ont atteint un
niveau de 1,9 million pour le mois d’avril, ce qui représente 37 % de la population active en Suisse. Il n’est pas
encore possible de dire combien de personnes finiront
par bénéficier du chômage partiel et pour quel pourcentage d’emplois. Toutefois, on peut supposer qu’une
grande partie du chômage partiel requis sera effectivement mis à profit, en particulier dans les secteurs qui ont
été ou sont touchés par des fermetures d’établissements.

SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE

Prix
L’inflation des prix à la consommation a fortement diminué ces derniers mois. Depuis février 2020, le taux d’inflation est en territoire négatif : de −1,1 % en avril, il a atteint son niveau le plus bas depuis le début 2016, lorsque
les prix à la consommation avaient fortement baissé suite
au choc du franc suisse (graphique 29). Près de la moitié
du taux d’inflation négatif est imputable à l’effondrement des prix du pétrole (graphique 30). Toutefois,
d’autres biens importés ont aussi fourni une contribution
nettement négative, ce qui est principalement dû à l’appréciation du franc suisse au cours des derniers mois. En
outre, pour la première fois depuis 2016, les prix des produits indigènes ont également baissé. De ce fait, l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits frais, de
l’énergie et des carburants, a chuté, elle aussi, en terrain
négatif (−0,5 %).

moins chers que l’année précédente. Les plus fortes réductions de prix ont été enregistrées dans les rubriques
des transports (−4,8 %) ainsi que des loisirs et de la culture (−4,5 %). Dans le domaine du transport aérien, les
prix ont même baissé de 25 % par rapport à l’année précédente. Quant aux prix des voyages à forfait à l’étranger, ils ont également connu une très forte baisse. À elles
seules, ces deux rubriques ont contribué pour plus de
0,4 point de pourcentage à la baisse de l’IPC. Cependant,
toutes les rubriques n’ont pas été touchées par la baisse
des prix : entre autres choses, la nourriture, les boissons
alcoolisées et le tabac ont renchéri – des biens pour lesquels la demande est restée intacte malgré la crise du
Covid-19.
graphique 30 : Contributions à l’inflation
variation sur un an en points de pourcentage

graphique 29 : Indice des prix à la consommation
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En avril 2020, la baisse des prix était évidente dans tous
les domaines : les biens et les services sont devenus
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Encadré : Les conséquences de la crise du Covid-19 sur le marché du travail
Suite à la crise du Covid-19, les entreprises ont déposé
depuis la mi-mars une quantité jusqu’alors inconcevable
de demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). C’est lors de la crise financière de
2008−2010 que le chômage partiel avait été pour la dernière fois très fortement sollicité. À l’époque, des demandes d’indemnités en cas de RHT ont été présentées
pour environ 150 000 employés. Dans la crise actuelle, le
nombre de demandes est au moins dix fois supérieur. Le
chômage partiel permet de maintenir les emplois, donc
de modérer la hausse du chômage. Néanmoins, en très
peu de temps celui-ci a également augmenté jusqu’à un
niveau historiquement élevé, ce qui, dans les secteurs
saisonniers (construction, hôtellerie et restauration) notamment, peut être dû au fait que des contrats de travail
ne sont pas reconduits ou que de nouveaux contrats ne
sont pas conclus.
Après l’annonce, par les autorités, des premières mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en Suisse,
le nombre des demandes d’indemnités en cas de RHT a
augmenté à un rythme et dans une mesure sans précédent (graphique 31). Le recours à la RHT a été encouragé
par la simplification de la procédure de demande, par
l’extension du droit à l’indemnité à d’autres rapports de
travail et par la suppression temporaire de la franchise
pour les entreprises (délais d’attente et de carence),
dans le but de prévenir les licenciements, de garantir le
paiement des salaires et d’anticiper les problèmes de liquidité des entreprises.
graphique 31 : Préavis de réduction de l’horaire de
travail
nombre de salariés, en millions, état au 2 juin 2020

source : SECO

L’indemnité en cas de RHT s’élève à 80 % du salaire
assuré auprès de l’assurance-chômage (AC) qui, en
outre, prend en charge les cotisations de l’employeur aux
assurances sociales obligatoires à hauteur de 6,375 % du
salaire brut. Dans certains cas, les entreprises versent un
salaire supplémentaire aux employés pour les heures
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perdues et peuvent ainsi compenser entièrement la
perte de revenus de 20 %. En raison des éventuelles
pertes de salaire, les employés doivent donner leur
accord aux autorités pour le chômage partiel.
Il a fallu plusieurs semaines avant que le grand nombre
de demandes reçues par les cantons ne soient enregistrées et traitées électroniquement. Depuis lors, la
plupart des demandes reçues ont été enregistrées. Au
2 juin 2020, 1,6 million de salariés avaient obtenu une
autorisation cantonale de toucher l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail pour le mois de mars et
1,9 million pour le mois d’avril. En vertu de ces
autorisations, les entreprises peuvent présenter à la fin
de chaque mois un relevé des heures de travail perdues
à une caisse cantonale d’assurance-chômage et demander les indemnités de chômage partiel. Elles disposent de
trois mois pour le faire, et la mesure dans laquelle elles
ont droit à l’indemnité de chômage partiel ne sera
connue qu’après cette période.
En avril, environ 36 % des salariés en Suisse étaient
inscrits au chômage partiel (graphique 32). Un nombre
particulièrement important de préavis a été émis dans
les secteurs directement touchés par les fermetures
ordonnées. Avec un taux de 77 %, le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration comptait la plus forte
proportion de salariés inscrits. La proportion était
également très élevée dans les professsions relevant de
la rubrique Arts, spectacles et activités récréatives (63 %)
et les indemnité en cas de RHT était très demandées dans
le secteur du commerce avec 50 % des salariés. En outre,
la rubrique Transports et entreposage a également été
très fortement touchée, avec un taux supérieur à la
moyenne de 42 %, bien qu’apparaissent de grandes
différences entre les différents secteurs qui la
composent. Alors que pratiquement tous les employés
de l’aviation sont inscrits au chômage partiel, les chiffres
sont nettement inférieurs à la moyenne dans les services
de poste et de courrier.
Parfois, même dans les secteurs qui ne sont pas directement touchés par les fermetures d’usines à l’échelle
nationale, une forte proportion de préavis ont été
déposés. Dans les secteurs de la construction (52 %) et
de l’industrie manufacturière (47 %), la proportion de
demandes d’indemnités en cas de RHT est supérieure à
la moyenne. Les restrictions imposées à l’activité de
construction – en particulier en Suisse romande et au
Tessin – et l’impact négatif de la faiblesse de l’économie
étrangère sur le secteur manufacturier pourraient être
des facteurs prépondérants. En revanche, le nombre de
demandes de RHT déposées dans le secteur public,
l’agriculture et la sylviculture, le secteur des services
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financiers et le secteur de l’éducation a été nettement
inférieur à la moyenne.
L’objectif de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire
de travail est d’éviter les licenciements en cas de baisse
de production inattendue et vraisemblablement temporaire. Une étude qui a porté sur le chômage partiel pendant la crise financière et économique, entre autres, a
montré qu’il a effectivement permis de réfréner la
hausse du chômage. 9
graphique 32 : Préavis de réduction de l’horaire de
travail en avril selon les secteurs 10
nombre de salariés en milliers, en % des actifs occupés
(Statent 2017), état au 2 juin 2020
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Malgré le recours massif à l’instrument de l’indemnité en
cas de RHT, des hausses simultanées et très forte du chômage entre la mi-mars et la fin avril n’ont pu être évitées.
Le taux de chômage désaisonnalisé est passé de 2,3 % à
fin février à environ 3,5 % à fin mai. Compte tenu de l’effet saisonnier, il s’ensuit qu’environ 55 000 personnes
supplémentaires sont au chômage depuis la fin du mois
de février. Jamais, auparavant, le chômage n’avait autant
augmenté en si peu de temps.
Comme le montre le graphique 33, les rubriques comptant un nombre de salariés inscrits au chômage partiel
supérieur à la moyenne sont celles qui ont enregistré les
plus fortes hausses du chômage. Le taux de chômage désaisonnalisé, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, a augmenté de 5,2 points de pourcentage
pour atteindre 10 %, soit presque le double. Dans le secteur de la construction, il a augmenté de 3,0 points de
pourcentage pour atteindre 6,5 % à la fin du mois d’avril.
Avec +2,1 points de pourcentage, les activités de services
administratifs et de soutien ont également enregistré
9

une hausse extraordinairement rapide du taux de chômage. Ce secteur de l’économie comprend les agences
de recrutement de personnel ainsi que les agences de
voyages et les voyagistes, qui ont été durement touchés
par la crise. De l’ordre de 1,8 point de pourcentage, la
croissance du taux de chômage a été un peu plus faible –
mais, là encore, nettement supérieure à la moyenne –
dans la rubrique Arts, spectacles et activités récréatives
qui, avec 63 %, s’est classée au deuxième rang quant au
taux de demandes d’indemnités de RHT.
En revanche, l’augmentation du chômage a été nettement inférieure à la moyenne dans les secteurs sollicitant
moins de chômage partiel tels que l’agriculture, les secteurs étatiques ou para-étatiques et les prestataires de
services financiers et d’assurance.
graphique 33 : Taux de chômage désaisonnalisé
état à fin février et fin avril
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Compte tenu du recours massif à l’indemnité de RHT, il
ne fait aucun doute que celle-ci a permis jusqu’à présent
d’éviter une hausse encore plus forte du chômage telle
qu’on l’a observée, par exemple, aux États-Unis. Le nouveau ralentissement de la hausse du chômage en mai
laisse supposer que cet effet est toujours d’actualité.
Néanmoins, il faut s’attendre dans tous les cas à ce que
la perte de travail ne soit probablement pas compensée.
Une nouvelle augmentation du chômage est par conséquent attendue dans les prochains mois.
En ce qui concerne le chômage partiel, il reste à savoir
dans quelle mesure les préavis de réduction de l’horaire
de travail aboutiront à une indemnisation effective.

Cf. Kopp und Siegenthaler (2018) : https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2018/02/kopp-siegenthaler-03-2018fr/.
Industrie manufacturière : Noga 10 à 33 : Construction : Noga 41 à 43 : Commerce : Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45
à 47 : Trafic : Trafic et transports, Noga 49 à 53 : Hébergement, restauration : Noga 55 à 56 : Communication : Information et communication, Noga
58 à 63 : Finance, assurances : Activités financières et d’assurance, Noga 64-66 : Activités spécialisées : Activités de services administratifs et de soutien, Noga 69 à 75 : Activités de services administratifs : Activités de services administratifs et de soutien, Noga 77 à 82 : Administration publique :
Administration publique et défense, Sécurité sociale obligatoire, Noga 84 : Enseignement : Noga 85 : Santé, social : Santé humaine, Action sociale,
Noga 86 à 88 : Spectacles : Arts, spectacles et activités récréatives, Noga 90 à 93 : Autres activités de services : Noga 94 à 96.

10
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Les chiffres préliminaires sur les indemnités en cas de
RHT versées pour le mois de mars apportent des informations supplémentaires sur le sujet. Au 31 mai, 48 %
des employés pour lesquels l’indemnité a été demandée
ont reçu les prestations. Pendant la crise de 2009, 66 %
des salariés inscrits avaient effectivement perçu, rétroactivement, l’indemnité de RHT (valeur moyenne de janvier
à mai 2009). Dans la situation actuelle, qui se caractérise
par de nombreuses fermetures d’établissements, notamment en mars et avril, le taux de sollicitation pourrait être
encore plus élevé. On peut toutefois s’attendre, cette
fois également, à des préavis de chômage partiel qui ne
porteront pas jusqu’à un recours effectif à l’indemnité.
Des assertions définitives sur les indemnités consécutives aux préavis de RHT du mois de mars ne seront pas
possibles avant juillet 2020, car les entreprises ont trois
mois pour soumettre leurs décomptes.
À partir des règlements effectués jusqu’à présent, il est
également possible de faire une estimation provisoire du
pourcentage d’absences au travail chez les salariés ayant
fait l’objet d’un préavis de chômage partiel. La moyenne
pour l’ensemble du mois de mars était de 40 %. Comme

11

les préavis de chômage partiel n’ont commencé à prendre effet qu’à la mi-mars, la perte effective d’heures de
travail au cours de la seconde moitié du mois de mars
devrait avoir été environ deux fois plus élevée, soit environ 80 %.
On observe des écarts importants selon les secteurs d’activité. Durant la seconde quinzaine du mois de mars, les
salariés en chômage partiel des secteurs économiques
de l’hôtellerie et de la restauration, des spectacles et des
autres services ont été presque totalement absents au
travail. Cela peut s’expliquer par les fermetures de restaurants, d’hôtels, d’installations de sport et de gymnastique ou de salons de coiffure, qui font partie des secteurs économiques précités. Dans la plupart des autres
secteurs économiques, le pourcentage de salariés en
chômage partiel était :plus faible mais tout de même important puisqu’il représentait 36 % du temps de travail
total en mars. 11
Rédaction : Stefan Leist, Bernhard Weber
(SECO, secteur Analyse du marché du travail et politique
sociale)

De même, des pourcentages assez élevés d’absences du travail ont été enregistrés dans les secteurs économiques Administration publique, Santé et
affaires sociales ainsi que Finances et assurances. Toutefois, le nombre élevé d’absences est ici lié à une faible proportion de salariés ayant fait l’objet
d’un préavis de chômage partiel (voir graphique 32).
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Encadré : Nowcast du PIB au niveau sectoriel à l’aide d’indicateurs haute fréquence
La pandémie de Covid-19 et les mesures de politique sanitaire mises en œuvre pour l’endiguer constituent un
événement historique unique pour l’économie suisse :
les lieux de travail ont dû fermer ou restreindre leurs activités sur ordre des autorités. En même temps, les revenus des travailleurs indépendants et des salariés en chômage partiel ont chuté et la demande, tant intérieure
qu’extérieure, a diminué. Cette conjugaison de « chocs »
aura des effets complexes sur l’évolution future de l’économie. Dans une telle situation, l’évaluation la plus précise possible de l’évolution actuelle est la principale prémisse de toute prévision conjoncturelle.
La crise du Covid-19 a touché divers secteurs de manière
très différente : certains secteurs ont principalement
souffert des fermetures obligatoires de commerces et
ont pu se redresser dans une large mesure lors de la réouverture. Bien qu’autorisés à produire en continu,
d’autres secteurs n’avaient pas de demande intérieure
ou étrangère. Au cours de l’année, certains secteurs resteront probablement très limités par le maintien des
règles de distance, tandis que d’autres seront moins touchés.

exemple une image précise de l’activité du commerce de
détail. Dans la crise actuelle, cette approche est toutefois
insuffisante pour plusieurs raisons : premièrement, à la
différence d’autres pays, la Suisse ne dispose pas de statistiques mensuelles facilement accessibles, par exemple
sur la production industrielle. Deuxièmement, seules
quelques enquêtes statisDonnées quotidiennes
tiques sont disponibles
et hebdomadaires
pour le secteur des sernécessaires
vices, qui est gravement
touché. Et troisièmement, dans la situation actuelle, qui évolue rapidement,
même les données mensuelles ne sont pas suffisantes.
C’est donc plutôt à des données dites de haute fréquence
qu’il faut se référer, c’est-à-dire à des indicateurs dont la
disponibilité est quotidienne ou hebdomadaire.
graphique 35 : Transport de marchandises par rail
tonnes-kilomètres nettes, semaine civile 2 = 100
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Compte tenu de ces différences, une analyse de l’évolution actuelle au niveau du secteur est essentielle. Pour
certains secteurs, l’impact direct est patent dans l’ordonnance Covid-19 du Conseil fédéral : les commerces qui
ont dû fermer temporairement et où il n’y a pas ou guère
de possibilités de commerce en ligne (par ex. coiffeurs et
musées) n’ont pu fournir aucun service pendant la période en question.
Cependant, pour une grande partie des secteurs économiques, l’estimation de la perte de production nécessite
des sources d’information supplémentaires. Il serait logique d’utiliser à cette fin des statistiques économiques
accessibles au public. Les ventes au détail donnent par

Un exemple de cet indicateur à haute fréquence est le
trafic sur les autoroutes suisses mesuré par l’Office fédéral des routes (OFROU). Le volume quotidien des voitures
et des camions est relevé dans dix stations de mesure. Le
volume du trafic routier est un indice de la mobilité de la
population et de l’activité économique globale.
Le trafic routier intérieur a fortement diminué dès le
16 mars, date à laquelle le Conseil fédéral a annoncé la
situation extraordinaire. Au cours de la première semaine d’avril, le volume du trafic était inférieur de 55 %
à celui du début du mois de mars. Depuis lors, le trafic
routier a de nouveau augmenté, surtout à partir de la
première phase d’assouplissement des mesures de confinement. Toutefois, au cours de la première semaine de
juin, le trafic était encore inférieur de 20 % au niveau antérieur à la situation extraordinaire (graphique 34). Cela
indique clairement que l’activité économique a, elle
aussi, fortement diminué dans des secteurs qui ne sont
pas directement touchés par les fermetures d’usines.
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cette évaluation, la production économique suisse a atteint son point le plus bas en avril avec un déficit de plus
de 20 %. Suite à l’assouplissement des mesures de politique sanitaire, la production économique a déjà légèrement augmenté en mai. Cette évolution devrait se poursuivre en juin.
graphique 37 : Estimation de la valeur ajoutée, 2020
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graphique 36 : Livraison de colis
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Les marchandises transportées par chemin de fer donnent une indication de l’activité économique dans l’industrie manufacturière et le commerce. À compter du
début du confinement, le transport de marchandises mesuré en tonnes-kiloArrêt de production de
mètres nettes a diminué
20 % pendant le
d’environ 40 %. Dès le
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mois de mai, une part
considérable de la baisse
a pu être compensée (graphique 35). On constate ici que
les données à haute fréquence présentent elles aussi un
problème : le fait qu’elles ne remontent souvent pas très
loin dans le passé rend difficile la correction des effets
liés aux saisons et aux vacances. En termes de tonneskilomètres nettes, par exemple, il y a un net effet de
Pâques, surtout l’année précédente. Les chiffres doivent
donc être interprétés avec une certaine prudence.
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Enfin, il y a aussi des secteurs qui ont pu bénéficier de la
situation actuelle. Le commerce en ligne a connu un véritable essor étant donné la fermeture des magasins de
détail dans les villes et les villages. Les colis envoyés par
la poste en sont une indication. En avril, le volume hebdomadaire des colis était en moyenne de 25 % supérieur
à celui des trois premiers mois de l’année
(graphique 36). 12
En résumé, ces informations et indicateurs permettent
une évaluation rapide de l’évolution au niveau des secteurs économiques. En pondérant les secteurs avec leur
part respective au PIB, on obtient une estimation de la
perte de production pendant la crise du Covid-19. Le graphique 37 montre l’évolution qu’aurait pu suivre la valeur ajoutée sans la crise due au virus Covid-19 13. Selon

Il existe toutefois une grande hétérogénéité entre les différents secteurs. On peut distinguer en l’occurrence l’intensité de l’impact, mesurée par la perte de production
pendant le confinement du mois d’avril, et la perte de valeur ajoutée sur l’ensemble de l’année 2020 (voir tableau 5, vue d’ensemble des secteurs). Le commerce de
détail et les services personnels ont enregistré un net recul du fait des fermetures d’entreprises (ligne bleue du
graphique 38). Tandis que le maintien des épiceries ouvertes et la poursuite du commerce en ligne ont permis
d’éviter un effondrement plus grave du commerce de détail, la valeur ajoutée de certains services personnels
(comme les coiffeurs) s’est complètement effondrée. La
réouverture des magasins après six (ou huit) semaines a
permis à la valeur ajoutée d’augmenter à nouveau de façon spectaculaire.
Dans les secteurs liés au tourisme (gastronomie, hôtellerie, transports aériens et agences de voyages : voir ligne
jaune du graphique 38), la chute a été encore plus forte
et la reprise se fait encore attendre. D’une part, les règles
de distance empêchent la pleine utilisation des capacités : d’autre part, il y a un manque de visiteurs étrangers.
La clientèle suisse ne peut compenser que partiellement
les pertes pendant les vacances d’été et d’automne.

Pour l’analyse sectorielle, on utilise des données à haute fréquence qui ne figurent pas ici : les données sur les échanges de biens fournissent par
exemple, des informations sur la mesure dans laquelle l’industrie manufacturière, le commerce et la demande intérieure sont touchés par la crise du
Covid-19 : le nombre de passagers des transports aériens indique l’évolution du tourisme : les données sur les paiements par carte de crédit et de
débit permettent de tirer des conclusions concernant le commerce de détail : la consommation et la production d’énergie sont un indice de la consommation privée et de l’activité économique globale : l’évolution du chômage partiel renseigne sur un large éventail de secteurs d’activité etc.
13 Les prévisions de décembre 2019 du Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles permettent de mesurer l’évolution
escomptée en l’absence de pandémie et des mesures destinées à l’endiguer.
12
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graphique 38 : Divers secteurs 14 en 2020

L’industrie manufacturière souffre également du fléchissement de la demande étrangère (ligne rouge du graphique 38). Bien que l’effondrement ait été ici moins prononcé – puisqu’il n’y a pas eu d’interdiction de production – la reprise devrait être progressive. Les services liés
aux entreprises (ligne verte du graphique 38) suivent
pour l’essentiel la tendance économique générale. Avec
la reprise progressive de la conjoncture, la demande de
services liés aux entreprises devrait à nouveau augmenter progressivement. Le tableau 5 (vue d’ensemble des
secteurs) présente un aperçu détaillé du secteur.

évolution de la valeur ajoutée dans certaines catégories Noga
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tableau 5 : Degré d’impact sur les divers secteurs
Secteurs

Perte de valeur ajoutée Perte de valeur ajoutée en
2020 due au coronavirus
en avril

Code Noga

Quote-part
au PIB
(2017)
-5% jusqu’à 0%
0.7%

Agriculture, sylviculture et pêche

01-03

-5% jusqu’à 0%

Industries extractives

05-09

-15% jusqu’à -5%

-10% jusqu’à 0%

0.1%

Industrie manufacturière (sans chimie/pharma)

10-33 (sans 19-21)

-40% jusqu’à -25%

-20% jusqu’à -10%

12.4%

Chimie/pharma

19-21

0% jusqu’à 10%

0% jusqu’à 5%

6.5%

Production et distribution d’énergie et d’eau, environnemen 35-39

-10% jusqu’à 0%

-5% jusqu’à 0%

1.6%

-30% jusqu’à -15%

-10% jusqu’à -5%

5.4%
10.4%

Construction

41-43

Commerce de gros, commerce, et rép. auto/moto

45-46

-40% jusqu’à -25%

-15% jusqu’à -5%

Commerce de détail (sans auto/moto)

47

-25% jusqu’à -15%

-10% jusqu’à -5%

3.8%

Transports (sans les transp. aériens) et entreposage

49;50;52

-50% jusqu’à -40%

-20% jusqu’à -10%

3.3%

Transports aériens

51

-100% jusqu’à -90%

-65% jusqu’à -50%

0.5%

Activités de poste et de courrier

53

25% jusqu’à 35%

0% jusqu’à 10%

0.5%

Hébergement

55-56

-95% jusqu’à -80%

-45% jusqu’à -30%

1.7%

Édition, prog. et diffusion, information et communication

58-63

-15% jusqu’à -5%

-5% jusqu’à 0%

4.2%

Services financiers

64

-5% jusqu’à 0%

-5% jusqu’à 0%

4.8%

Assurance

65

-5% jusqu’à 0%

-5% jusqu’à 0%

4.5%

Activités immobilières

68

-20% jusqu’à -5%

-10% jusqu’à 0%

7.6%

Services aux entreprises (sans les agences de voyages)

69-75; 77;78;80-82

-35% jusqu’à -25%

-15% jusqu’à -5%

10.1%

Agences de voyage et autres services de réservation

79

-100% jusqu’à -95%

-60% jusqu’à -45%

0.2%

Administration publique

84

0% jusqu’à 5%

0% jusqu’à 5%

10.7%

Enseignement

85

-25% jusqu’à -15%

-10% jusqu’à -5%

0.6%

Santé humaine et action sociale

86-88

-30% jusqu’à -20%

-10% jusqu’à 0%

8.1%

Arts, spectacles et activités récréatives
Activités des organisations associatives, rép. d’ordinateurs
et de biens personnels et domestiques
Autres services personnels
Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel
domestique

90-93

-100% jusqu’à -90%

-45% jusqu’à -30%

0.6%

94-95
96

-15% jusqu’à -5%
-95% jusqu’à -80%

-10% jusqu’à 0%
-25% jusqu’à -15%

0.9%
0.6%

-5% jusqu’à 0%

-5% jusqu’à 0%

0.4%

97

source : SECO

Rédaction : Andreas Bachmann, Valentino Guggia, Philipp
Wegmüller (SECO, secteur Conjoncture)
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Industrie manufacturière : Noga 10 à 33 : Commerce de détail, services personnels : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (Noga 47), Autres services personnels (Noga 96) : Tourisme : Transports aériens (Noga 51), Hébergement (Noga 55), Restauration (Noga 56),
Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes (Noga 79) : Services aux entreprises (Noga 68 à 82).
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Prévisions conjoncturelles
Situation générale
Confirmant en grande partie son évaluation d’avril, le
Groupe d’experts de la Confédération s’attend pour
2020 à la plus forte baisse du PIB depuis des décennies.
Suite aux mesures de politique sanitaire devenues nécessaires à la mi-mars pour contenir la propagation du virus,
de nombreuses entreprises ont dû restreindre ou interrompre leurs activités commerciales, notamment dans
l’hôtellerie et la restauration, le commerce de détail, le
secteur culturel et celui des loisirs, ce qui a entraîné une
chute brutale du PIB dès le 1er trimestre. Le creux de la

vague sera atteint au 2e trimestre, qui a été encore plus
affecté par les mesures. Les perspectives se sont quelque
peu améliorées, du moins à court terme, grâce à l’assouplissement un peu plus rapide des mesures dès la fin
avril. 15 À condition qu’il n’y ait pas de nouvelle vague de
pandémie assortie de mesures strictes de confinement,
l’économie devrait continuer à se redresser au cours du
second semestre de l’année. Le groupe d’experts prévoit
une baisse du PIB de 6,2 % pour l’ensemble de l’année
2020 et une croissance de 4,9 % en 2021. 16

Prévisions pour la Suisse
Maintenant son évaluation d’avril, le groupe d’experts
prévoit une baisse sans précédent du PIB en 2020 en conséquence de la crise du Covid-19 (− 6,2 % : graphique 39,
tableau 7). À partir de la mi-mars, la croissance du
nombre de cas de Covid-19 en Suisse a nécessité l’adoption de mesures saniPIB 2020 : −6,2 %
taires rigoureuses. De
nombreuses entreprises
ont dû restreindre ou interrompre leurs activités commerciales, par exemple du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration, dans le commerce de détail ainsi que dans
le secteur culturel et celui des loisirs. Cette situation a
entraîné une chute soudaine de la production et des dépenses de consommation privée. Le PIB a ainsi déjà fortement chuté au 1er trimestre. Pour le 2e trimestre, au
cours duquel l’activité économique a été affectée par les
mesures sur une plus longue période, le groupe d’experts
s’attend à une baisse encore plus forte du PIB.
Comparées aux prévisions d’avril, les perspectives à
court terme sont toutefois un peu plus positives, notamment parce qu’une part des mesures d’assouplissement
en Suisse a été mises en œuvre plus rapidement que
prévu. Il s’ensuit une légère révision à la hausse du taux
de croissance annuelle du PIB en 2020 par rapport aux
prévisions d’avril (2020 : +0,5 pp). Divers indicateurs –

par ex. les paiements par carte de crédit – montrent que,
dans de nombreux secteurs touchés, la consommation a
déjà pu redémarrer de manière significative en mai du
fait de l’assouplissement progressif des mesures dès la
fin avril.
graphique 39 : Prévisions du PIB, corrigé des
événements sportifs
valeurs réelles, variation en % sur un an
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sources : OFS, SECO, Groupe d’experts de la Confédération

Toutefois, comme dans les dernières prévisions, le
groupe d’experts ne s’attend, en matière de consommation, qu’à des effets de rattrapage limités pour le reste
de l’année. Si le travail à temps partiel permet certes

C’est également ce que reflète l’analyse du point de vue de la production ; cf. encadré « Nowcast du PIB au niveau sectoriel à l’aide d’indicateurs haute
fréquence ».
16 Cf. https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/konjunkturprognosen.html.
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d’éviter les suppressions d’emplois et de limiter les
pertes de revenus, les ménages seront néanmoins confrontés à une baisse sensible de leurs revenus en raison
de la hausse du chômage et du chômage partiel. La
grande incertitude économique et les mesures de protection visant à prévenir la contamination risquent de
freiner davantage les dépenses de consommation des
ménages privés. Pour l’année 2020, le groupe d’experts
prévoit une baisse de la consommation privée de 7,2 %
(graphique 41).
graphique 40 : Demande mondiale

PIB des principaux partenaires commerciaux de la Suisse,
pondérés par les exportations, valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % sur un an
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sources : offices statistiques respectifs, OECD, FMI, Groupe d’experts de la
Confédération

Parallèlement, le déclenchement et la propagation pandémique du coronavirus ont entraîné l’un des effondrements les plus rapides et les plus profonds jamais
enregistrés dans l’économie mondiale. Depuis le mois
d’avril, la pandémie s’est étendue à presque toutes les
régions du monde, avec des degrés de gravité variables
et
une
propagation
Effondrement sans
échelonnée
dans
le
précédent de l’économie
temps.
Outre
les
mondiale
différences de l’évolution
épidémiologique,
les
mesures prises par les gouvernements pour contenir la
propagation du virus diffèrent de pays en pays. De
nombreux pays européens ont réagi par des
interventions énergiques, au niveau national, dans la vie
sociale et économique. Ces mesures allaient de la
fermeture de frontières, d’entreprises et d’usines
jusqu’aux couvre-feux. Dans les pays qui ont été
particulièrement touchés par la pandémie, comme
l’Italie, l’Espagne et la France, les mesures prises ont été
très strictes et certaines ont même été prolongées à
plusieurs reprises. En conséquence, les retombées
économiques dans ces pays étaient déjà relativement
graves au 1er trimestre. Dans d’autres pays qui ont
également été très fortement touchés par la pandémie,
17

comme les États-Unis, mais aussi le Brésil, la Russie et
l’Inde, les mesures prises par les gouvernements ont été
moins draconiennes en termes de durée ou de portée
régionale. Dans ces pays, néanmoins, la pandémie a
également eu un impact économique majeur. Si la
situation épidémiologique se stabilise dans les prochains
mois, la plupart des pays devraient connaître au cours du
2e semestre une reprise qui, cependant, devrait être
lente. Dans l’ensemble, le groupe d’experts s’attend à ce
que la demande mondiale pondérée par les exportations
diminue de 6,6 % en 2020, puis augmente à nouveau de
5,3 % en 2021 (graphique 40). 17
Le caractère négatif du développement économique
international affecte gravement certains secteurs du
commerce extérieur suisse. Toutefois, la crise du Covid19 se distingue fortement de la crise financière en ce qui
concerne le canal du commerce extérieur. Lors de la crise
financière, la demande de
Commerce de services
biens de consommation
fortement exposé
durables
et,
en
particulier, de biens
d’équipement, dont la production repose sur une forte
interconnexion au niveau mondial, a chuté. Le commerce
mondial de marchandises et l’industrie ont ainsi été
touchés de manière disproportionnée par la crise. Dans
la crise du Covid-19, en revanche, ce sont principalement
les secteurs des services aux personnes qui souffrent,
soit qu’ils ont été directement limités par les mesures des
gouvernements au motif des risques sanitaires, soit qu’ils
sont confrontés à une demande massivement inférieure
due à l’insécurité des consommateurs.
Cela se reflète de manière frappante dans le nombre de
nuitées de visiteurs étrangers en Suisse, lequel n’a
atteint, en avril, que 10 % de son niveau d’avant la crise.
Avec l’ouverture des frontières à de nombreux pays
européens le 15 juin, les touristes européens pourraient
revenir, mais la demande des touristes non européens,
cruciale pour certaines régions, ne devrait se redresser
que lentement. Compte tenu des pertes massives
consécutives aux mesures sanitaire, on ne peut
s’attendre qu’à une reprise très progressive du trafic de
passagers (en particulier dans le transport aérien).
D’autres secteurs d’exportation de services, tels que les
revenus de licences et de brevets, ainsi que le secteur
financier ont été beaucoup moins touchés. Dans l’ensemble, cependant, les exportations de services devraient connaître une chute inégalée en 2020 (−12,3 %).
Les exportations de marchandises sensibles au cycle
conjoncturel (notamment l’horlogerie, les machines et
les métaux) sont elles aussi fortement affectées par la
crise. Toutefois, le développement toujours fructueux de

Pour plus d’informations sur la situation et les perspectives dans les différents pays, voir le chapitre « Environnement international et monétaire ».
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l’industrie pharmaceutique suisse devrait limiter le déclin
global. À la faveur des exportations de produits
pharmaceutiques, les chiffres des exportations de biens
ont même reflété une croissance positive au 1er trimestre, et la baisse au 2e trimestre ne sera probablement
pas aussi forte que pour les exportations de services.
Quant aux exportations de marchandises dans leur
ensemble, le groupe d’experts s’attend à une baisse de
6,9 %, soit inférieure à celle de 2009 (−11,4 %).
graphique 41 : Prévisions, PIB et composantes
valeurs réelles, corrigées des effets des événements sportifs,
contributions des composantes en points de pourcentage,
2020−2021 : prévisions
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sources : OFS, SECO, Groupe d’experts de la Confédération

En tant que composante cyclique, les investissements
réagissent très fortement à la crise du Covid-19. Les
investissements en biens d’équipement, en particulier,
sont en forte baisse (−14 %). D’une part, de nombreuses
entreprises ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires,
au printemps, en raison des mesures de politique
sanitaire, ce qui a entraîné une grave détérioration de
leur situation financière. D’autre part, une grande
incertitude persiste quant à l’évolution future de la
pandémie et aux restrictions et autres interventions de
l’État. En outre, comme l’assouplissement des mesures
est susceptible d’entraîner une reprise de la demande
plus lente que celle de l’offre, le faible niveau d’utilisation
des capacités réduit la nécessité d’investir. Le groupe
d’experts s’attend aussi à une baisse (−1,5 %) des
investissements dans la construction. La demande sur le
marché immobilier s’affaiblit face à l’évolution négative
des revenus. En outre, la crise freine la demande dans le
secteur des biens immobiliers commerciaux.
La forte baisse des exportations, des investissements et
de la consommation a eu un fort impact négatif sur les
importations (−10,1 %). Dans l’ensemble, la contribution
du commerce extérieur est légèrement négative
(−0,4 point de pourcentage). Comme de nombreux
Suisses, cette année, passeront probablement leurs
vacances en Suisse plutôt qu’à l’étranger, on s’attend à
une forte baisse des importations – touristiques et des
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services de transport surtout − en concomitance avec
celle des exportations. Cela devrait soutenir le tourisme
suisse, de sorte que, globalement, il devrait être
beaucoup moins affecté que ce que laisse supposer
l’absence de visiteurs étrangers.
La crise du Covid-19 laisse également une empreinte
importante sur le marché du travail. Grâce à un recours
large et intensif au chômage partiel, une augmentation
massive du chômage,
Hausse rapide du
comme aux États-Unis
chômage
par exemple, a pu être
évitée au cours du
premier semestre 2020. Toutefois, vu la situation difficile
de nombreuses entreprises, le chômage devrait encore
augmenter au cours de l’année. En moyenne annuelle, le
groupe d’experts prévoit un taux de chômage de 3,8 %,
qui se traduirait par une baisse de 1,5 % de l’emploi.
Avec la remontée du prix du pétrole après les creux
atteints en avril, le taux de renchérissement devrait être
à nouveau un peu plus élevé, en comparaison annuelle,
dans les prochains mois. Dans l’ensemble, cependant, ils
restent clairement en terrain négatif. Le groupe
d’experts prévoit un taux d’inflation global de −0,9 %.
(prévision d’avril : −1,0 %).
La reprise de l’économie suisse devrait se poursuivre en
2021. Le groupe d’experts s’attend à une hausse du PIB
de l’ordre de 4,9 % (prévision d’avril : 5,2 %). Cela
présuppose qu’aucun nouveau resserrement des
mesures de politique sanitaire ne survienne, que les
effets économiques de second tour tels que les
licenciements et les faillites d’entreprises restent limités
et que la demande étrangère revienne progressivement
à la normale. Les dépenses intérieures de consommation
et d’investissement devraient ensuite se redresser
progressivement. La situation sur le marché du travail ne
devrait s’améliorer que lentement : le chômage devrait
encore augmenter pour atteindre 4,1 % en 2021 et
l’emploi ne devrait croître que légèrement. Le
renchérissement devrait atteindre −0,3 % en 2021. Enfin,
on peut s’attendre à une augmentation sensible des
revenus des licences et des brevets si les grands
événements sportifs internationaux actuellement
programmés se déroulent comme prévu. Cela accroît la
contribution du commerce extérieur (graphique 41).
Malgré la reprise prévue, le niveau d’avant la crise ne
sera pas atteint avant fin 2021. La baisse des investissements et les répercussions négatives du chômage sur
le taux de participation et l’immigration ont également
un impact négatif sur le potentiel de croissance,
empêchant ainsi que le développement prévu avant
l’éclatement de la crise du Covid-19 soit atteint, même
après la fin de l’horizon prévisionnel.

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES

Risques
La suite de l’évolution conjoncturelle dépend
étroitement de celle de la pandémie. L’incertitude des
prévisions reste donc extrêmement élevée, même si la
disponibilité des premières données « solides » pour
mars et avril a quelque peu réduit l’incertitude concernant la quantification des effets directs des mesures
prises.
D’une part, l’économie pourrait se redresser plus
rapidement que prévu ; ce pourrait être le cas, par
exemple, si l’assouplissement des mesures intervient
plus rapidement, si la consommation indigène est moins
bouleversée par le Covid-19 ou si le mouvement de
rattrapage à l’étranger est plus fort que prévu.
D’autre part, on peut également s’attendre à une
nouvelle vague de la pandémie en Suisse ou chez
d’importants partenaires commerciaux, ce qui
entraînerait des mesures d’endiguement à nouveau plus
strictes. S’ensuivraient un ralentissement de la reprise et
la probabilité accrue d’effets de second tour plus
importants, tels que des vagues de licenciements et de
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faillites. Il faudrait alors s’attendre à d’autres effets
économiques massifs sur l’ensemble de l’horizon
prévisionnel.
Compte tenu des mesures de stabilisation nécessaires,
l’endettement des États et des entreprises s’accroît
rapidement à l’échelle internationale. Cela augmente le
risque de défaut de remboursement des prêts et
d’insolvabilité des entreprises, ce qui pourrait, à terme,
menacer la stabilité du système financier. Il existe un
risque élevé de turbulences sur les marchés financiers et
de nouvelles pressions à la hausse sur le franc.
Le conflit commercial international présente des risques
supplémentaires pour l’économie mondiale. Enfin, le
risque de corrections plus importantes dans le secteur
immobilier reste élevé en Suisse.
En raison du niveau d’incertitude extraordinairement
élevé, le SECO complète les prévisions économiques du
groupe d’experts en présentant deux scénarios
économiques. 18

Voir encadré « L’économie à la croisée des chemins – deux scénarios pour la Suisse ».
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tableau 6 : Conjoncture internationale et cadre monétaire, juin 2020 19
sauf mention contraire, variation en %, valeurs réelles

2018

2019

2020 *

2021 *

États-Unis

2.9

2.3

-5.6 (-6.3)

4.6 (5.3)

Zone euro

1.9

1.2

-8.9 (-8.2)

5.5 (5.2)

1.5

0.6

-6.2 (-7.0)

4.6 (5.2)

Japon

0.3

0.7

-5.3 (-5.4)

3.0 (3.2)

Pays du Bric

5.9

5.0

-0.6 (-0.2)

8.0 (8.0)

6.7

6.1

0.2 (0.8)

9.2 (9.2)

71.0

64.3

37.8 (38.5)

38.3 (40.3)

-0.7

-0.7

-0.7 (-0.7)

-0.7 (-0.7)

0.0

-0.5

-0.5 (-0.5)

-0.4 (-0.4)

-2.4

0.5

2.9 (3.1)

0.0 (0.3)

Produi t i ntéri eur brut, di vers pa ys

Allemagne

Chine
Prix du pétrole (USD / baril de Brent)
Sui s s e
Libor à trois mois (en %)
Obligations de la Confédération à 10 ans (rendement en %)
Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations

sources : offices statistiques respectifs, FMI, U.S. EIA, Intercontinental Exchange, BNS
* hypothèses du Groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions,
corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires, entre parenthèses : hypothèses précédentes

tableau 7 : Conjoncture suisse, juin 2020 20
sauf mention contraire, variation en %, valeurs réelles, contributions à la croissance en points de pourcentage
2020 *

2021 *

2018

2019

Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs

2.3

1.4

-6.2

(-6.7)

4.9

Produit intérieur brut

2.8

1.0

-6.2

(-6.7)

5.3

(5.6)

Consommation privée

1.0

1.2

-7.2

(-7.5)

6.5

(6.5)

Consommation de l'État

0.3

1.3

2.2

(2.0)

0.7

(0.7)

Investissements dans la construction

1.2

0.6

-1.5

(-1.5)

0.0

(0.0)

Investissements en biens d'équipement

1.1

1.0

-14.0

(-16.0)

3.0

(3.0)

Exportations de biens

5.9

4.8

-6.9

(-9.5)

6.2

(9.2)

Exportations de services

1.6

-1.9

-12.3

(-13.2)

9.6

(10.5)

(5.2)

6.2

1.9

-10.9

(-13.2)

5.4

(8.1)

-4.3

1.0

-8.6

(-11.8)

7.3

(9.1)

Demande intérieure finale

0.8

1.0

-5.8

(-6.3)

3.9

(3.9)

Commerce extérieur

1.4

0.8

-0.4

(-0.4)

1.4

(1.7)

Variation des stocks

0.6

-0.8

0.0

(0.0)

0.0

(0.0)

Emplois en équivalents plein temps

1.8

1.2

-1.5

(-1.5)

0.2

(0.2)

Chômage (taux en %)

2.5

2.3

3.8

(3.9)

4.1

(4.1)

Indice des prix à la consommation

0.9

0.4

-0.9

(-1.0)

-0.3

(-0.5)

Importations de biens
Importations de services
Contributions à la croissance du PIB

Marché du travail et prix

sources : OFS, SECO
* prévisions (corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires) du Groupe d'experts de la Confédération,
entre parenthèses : prévisions précédentes

19
20

Bric : PIB agrégé en parité de pouvoir d’achat (FMI) du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine.
Exportations, importations et contribution à la croissance du commerce extérieur : sans les objets de valeur.
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Encadré : L’économie à la croisée des chemins – deux scénarios pour la Suisse
Compte tenu du degré d’incertitude extraordinairement
élevé de la conjoncture actuelle, le SECO complète les
prévisions du Groupe d’experts de la Confédération par
deux scénarios économiques. Si la disponibilité croissante d’indicateurs « concrets » pour mars et avril a
certes réduit l’incertitude en ce qui concerne les effets
immédiats et directs des mesures de politique sanitaire,
les incertitudes restent toutefois extraordinairement élevées quant à l’évolution future. La suite de l’évolution
épidémiologique de la maladie joue ici un rôle primordial.
Par ailleurs, il existe une grande incertitude quant à la rapidité de la reprise. Le graphique 42 illustre des évolutions du BIP compatibles avec les prévisions du groupe
d’experts et les scénarios.
graphique 42 : Prévisions du PIB et scénarios
en milliards de francs, valeurs réelles et corrigées des effets
des événements sportifs
190

la conjoncture industrielle mondiale restent limités, ce
dont l’industrie suisse d’exportation peut elle aussi bénéficier. Grâce à la rapidité de la reprise, la situation financière des entreprises est meilleure que prévu dans les
prévisions du groupe d’experts, ce qui limite certains des
effets de second tour tant redoutés, comme les vagues
de licenciements et de faillites.
Dans ces hypothèses, la baisse du PIB pour l’ensemble de
l’année 2020 sera de l’ordre de 5,0 % et le chômage ne
grimpera « que » jusqu’aux environs de 3,5 %. La rapidité
de la reprise fait escompter pour 2021 une croissance de
l’ordre de 7 %. Par rapport aux prévisions de décembre,
la baisse du PIB d’ici à la fin 2021 sera de l’ordre de 60
milliards de francs (en valeur nominale). Les effets négatifs sur le potentiel de production à moyen terme sont un
peu plus importants que ne le prévoyait le groupe d’experts.

Scénario 2

185
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En Suisse, après la levée ou l’assouplissement des mesures de politique sanitaire, la demande se redresse sensiblement plus vite que ne le prévoyait le groupe d’experts
(graphique 42).
Reprise plus rapide en
D’une part, l’incertitude
Suisse et à l’étranger
des consommateurs se
dissipe,
notamment
grâce à une évolution du marché du travail meilleure que
prévu. D’autre part, une partie de la population a pu se
constituer une épargne depuis le début de la crise, car les
possibilités de consommation étaient très limitées et les
programmes nationaux de chômage partiel et de remplacement du revenu ont limité les pertes de revenus. Cela
signifie que certains achats sont en train d’être rattrapés,
notamment dans la consommation de biens. La progression de la demande des consommateurs accélère aussi la
reprise des investissements.

Au cours de l’année, des foyers régionaux de nouveaux
cas de Covid-19 sont apparus en Suisse. Afin de prévenir
une nouvelle augmentation rapide du nombre des cas,
diverses mesures d’assouMesures pour nouveaux
plissement
précédemfoyers régionaux de
ment adoptées sont abroCovid-19
gées et les réglementations et restrictions en
matière d’hygiène sont renforcées spécifiquement pour
certaines activités commerciales (événements, manifestations, etc.). Dans des cas exceptionnels, on recourt également à des fermetures d’usines. Si une telle « deuxième vague » survient, les premiers affectés seront les
secteurs des arts, spectacles et loisirs, de la restauration,
ainsi que certains secteurs des services impliquant un
contact physique. De nouvelles réglementations en matière de distance (mais pas de fermetures) pourraient
également toucher le
Effets de second tour :
commerce de détail, les
licenciements et défauts
transports et éventuellede paiement
ment d’autres secteurs.
Dans cette hypothèse, la
faiblesse financière de nombreuses entreprises est
propre à augmenter la fréquence des effets de second
tour tels que les faillites d’entreprises et les vagues de
licenciements. La détérioration sur le marché du travail
se répercute à son tour sur les revenus des ménages et
la consommation, notamment de biens durables. En
outre, les investissements restent faibles.

La reprise est également beaucoup plus forte à l’étranger. Cela signifie que les effets de la crise du Covid-19 sur

Comme en Suisse, des foyers régionaux de Covid-19 apparaissent également chez d’importants partenaires

175
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150
2018
2019
2020
2021
PIB
prévision de déc. 2019
prévision de juin 2020
scénario 1
scénario 2
sources : OFS, SECO, Groupe d’experts de la Confédération

Scénario 1
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commerciaux, mais sans que soient mises en œuvre des
mesures restrictives similaires à celles du premier semestre 2020. Les vagues de faillites et de licenciements
à l’étranger pèsent lourdement sur la demande étrangère, ce qui a également un impact important sur l’industrie suisse des exportations. Le protectionnisme croissant
affecte également l’industrie de l’exportation. En outre,
les défauts de remboursement des prêts aux entreprises
tendent à s’accroître et divers pays voient à nouveau leur
solvabilité se détériorer fortement. Cela constitue une
menace croissante pour la stabilité financière. Dans l’ensemble, la reprise, tant au niveau national qu’international, est donc beaucoup plus faible et, à long terme, nous

resterons sensiblement en dessous du niveau qui aurait
été atteint sans la crise du Covid-19.
Dans ces hypothèses, la baisse du PIB pour l’ensemble de
l’année 2020 serait de l’ordre de −7 % et le chômage
grimperait aux environs de 3,9 %. Vu l’extrême faiblesse
de la reprise, il ne faut escompter pour 2021 qu’une modeste croissance positive (+0,4 %). Par rapport aux prévisions de décembre, la perte de PIB cumulée d’ici à la fin
2021 est d’environ 140 milliards de francs (en valeur nominale). Les effets négatifs sur le potentiel de production
à moyen terme apparaissent plus importants que dans
les prévisions de mars.

tableau 8 : Divers valeurs pour les prévisions conjoncturelles de juin 2020 et pour les scénarios
Prévisions de juin
Croissance du PIB en % *
Taux de chômage en %
Perte de valeur ajoutée **

2018
2,3
2,5
−

2019
1,4
2,3
−

2020
-6,2
3,8
57

2021
4,9
4,1
38

Scénario négatif 1
2020
-4,9
3,5
48

Scénario négatif 2

2021
7,1
2,9
12

2020
-7,1
3,9
63

2021
0,4
5,1
76

* valeurs réelles, corrigées des événements sportifs
** valeurs nominales, en milliards de francs, en comparaison avec les prévisions de décembre 2019
sources: OFS, SECO, Groupe d'experts de la Confédération

Rédaction : Caroline Schmidt
(SECO, secteur Conjoncture)

28 Tendances conjoncturelles SECO │ Été 2020

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET MONÉTAIRE

Environnement international et monétaire
Économie mondiale
Le 1er trimestre de 2020 a été marqué par la propagation
pandémique du Covid-19. Des mesures visant à contenir
le virus ont été prises dans toutes les régions du monde,
souvent avec de sévères restrictions touchant la vie publique et économique. L’activité économique a ainsi
connu un déclin massif, particulièrement dans le secteur
des services, qui avait largement contribué à la stabilisation de l’économie ces dernières années, mais aussi dans
le secteur industriel. Les mesures plus strictes, telles que
les fermetures prolongées et les heures de couvre-feu,
ont généralement entraîné des baisses assez importantes du PIB (graphique 43).
graphique 43 : PIB et mesures Covid-19, 1er trimestre

Croissance du PIB réel, 1er trimestre

surface circulaire : décès confirmés du Covid-19 par million
d’habitants
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Zone euro

La crise du Covid-19 a durement frappé la zone euro : la
chute du PIB au 1er trimestre a été beaucoup plus prononcée (−3,6 %) qu’au plus fort de la crise financière et
économique (−3,2 % au 1er trimestre 2009). 22 Le déclin
est également important par rapport aux autres pays industrialisés (graphique 44). L’impulsion négative de loin
la plus importante est veL’économie subit un
nue de la consommation
effondrement sans
privée. Son évolution poprécédent
sitive au cours des dernières années a été interrompue par la plus forte baisse depuis le début de la série
en 1996. En outre, refroidis par la grande incertitude et
le déclin de la demande mondiale, les investissements et
le commerce extérieur ont contribué à la baisse du PIB
(graphique 45). À noter que l’on observe une grande hétérogénéité entre les différents pays de la zone euro.
graphique 44 : Produit intérieur brut, divers pays

80

sources : offices statistiques respectifs, SECO, OxCGRT, Banque mondiale
e

Au 2 trimestre, l’économie mondiale devrait connaître
un affaissement encore plus important. D’une part, le coronavirus s’est davantage répandu, comme par exemple
aux États-Unis qui ont été affectés plus fortement aux
cours du 2e trimestre. De l’autre les mesures de politique
sanitaire sont restées en vigueur en avril, mais dans certains cas aussi jusqu’en juin. Suite à leur assouplissement,
on peut s’attendre à un certain revirement au milieu de
l’année, notamment grâce aux mesures de soutien à
l’économie que de nombreux gouvernements ont mises

21

en œuvre à grande échelle. Les indicateurs avancés pointent également dans cette direction. La rapidité avec laquelle la reprise se produira ensuite dépendra essentiellement de l’évolution de la pandémie. Mais l’incertitude
reste extrêmement élevée en matière de prévisions. 21

valeurs réelles, désaisonnalisées, moyenne de 2011 = 100
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sources : SECO, Eurostat, U.S. BEA, U.K. ONS, CaO Japan

V. aussi le chapitre « Prévisions conjoncturelles ».

22 Sauf indication contraire, les commentaires ci-après se réfèrent, pour tous les pays, aux séries réelles et désaisonnalisées en comparaison avec le trimestre

précédent ainsi qu’aux valeurs désaisonnalisées du marché du travail.
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Parmi les grands pays, l’Allemagne se distingue positivement avec une baisse du PIB de 2,2 % au 1er trimestre
(graphique 46), ce qui est dû partiellement à des mesures de politique sanitaire d’un caractère moins restrictif que dans les grands pays de l’Europe du Sud. En outre,
en Allemagne, la proportion des secteurs qui ont été le
plus touchées par les restrictions, comme le secteur du
tourisme, est relativement faible. En revanche, la France
et l’Italie (−5,3 %) ainsi que l’Espagne (−5,2 %), qui ont imposé des mesures d’endiguement rigoureuses en raison
de la propagation du virus, ont subi des reculs de PIB nettement plus prononcées. 23 L’activité économique a été
considérablement réduite dans de nombreux secteurs,
et l’incertitude a massivement augmenté.
graphique 45 : PIB et composantes de la demande,
zone euro
valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au
trimestre précédent, contributions des composantes en points
de pourcentage
3

c’est-à-dire y compris l’Espagne, sont en récession. Toutefois, la plus forte baisse de la production économique
est attendue au 2e trimestre, car la plupart des mesures
de politique sanitaire ont été instaurées en mars et sont
restées en vigueur pendant une grande partie du 2e trimestre. Les indicateurs économiques suggèrent qu’après
un premier déclin en mars, l’activité économique ne s’est
vraiment effondrée qu’en avril (graphique 47). Le secteur
tertiaire est le plus touché : alors que la confiance des
consommateurs et des producteurs s’est légèrement redressée en mai, elle a de nouveau régressé dans le secteur des services.
graphique 47 : Indicateurs de confiance, zone euro
Sous-composantes de l’Economic Sentiment Indicator, soldes,
valeurs désaisonnalisées et corrigées de la valeur moyenne
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graphique 48 : Chômage, divers pays
taux au sens du BIT, valeurs désaisonnalisées, en %

source : Eurostat

16
14

graphique 46 : PIB, divers pays de la zone euro
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au
trimestre précédent
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Au cours du dernier trimestre de 2019, un contexte international difficile avait provoqué une contraction du
PIB des trois plus grands pays de la zone euro, l’Allemagne, la France et l’Italie. Avec la forte baisse du PIB au
1er trimestre, les quatre principaux pays de la zone euro,
23

12

Avant la crise du Covid-19, les marchés du travail européens étaient particulièrement bien portants : en mars,
le taux de chômage était de 7,1 %, soit au plus bas niveau
jamais atteint et a augmenté de 0,2 points de pourcentage en avril (graphique 48). La hausse modérée du chômage enregistrée jusqu’à présent reflète, entre autres, le
recours massif au chômage partiel dans différents pays
et au recul du taux de participation, comme en France et

Concernant les mesures sanitaires mises en œuvre, voir : https://ig.ft.com/coronavirus-lockdowns/.
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en Italie. Le chômage devrait augmenter de manière significative au cours des mois à venir.

sous l’effet des appels à rester chez soi (« stay at home
orders »).

Pour atténuer les conséquences économiques négatives
de cette crise, des mesures de soutien sans précédent
ont été mises en œuvre par l’Union européenne, la
Banque centrale européenne et certains États membres
visant à fournir des liquidités aux entreprises et à soutenir la demande intérieure. L’aide de l’Union européenne,
d’un montant de 750 milliards d’euros, devrait surtout
bénéficier aux pays de l’Europe du Sud qui ont été particulièrement touchés par la crise du Covid-19 et dont les
économies, avant la pandémie, se trouvaient déjà dans
une situation difficile. La dette publique va fortement
augmenter en raison des mesures prises.

graphique 49 : PIB et composantes de la demande,
États-Unis

Le groupe d’experts table sur un fort recul du PIB de la
zone euro en 2020. Par rapport aux prévisions d’avril, il a
révisé ses attentes à la hausse pour l’Allemagne et à la
baisse pour les autres grands pays de la zone euro. Si la
situation épidémiologique continue à évoluer positivement dans les mois à venir et si les mesures d’endiguement peuvent être encore assouplies, on peut s’attendre
à une reprise progressive au cours du second semestre
de 2020 et en 2021. Toutefois, le groupe d’experts s’attend à ce que le PIB de la zone euro à la fin de 2021 soit
encore inférieur au niveau d’avant la crise.

États-Unis

Fin 2019, aux États-Unis, après une croissance stable de
l’économie américaine, le PIB s’est contracté de 1,3 % au
1er trimestre (graphique 49). Bien qu’aucun confinement
national ni aucune fermeture d’établissement n’ait été
ordonné, les mesures viL’effondrement de la
sant à contenir le coronaconsommation fait
virus ont pesé lourdechuter le PIB
ment sur les dépenses de
consommation privée à
partir de mi-mars (graphique 49). 24 Vers la fin du mois de
mars, pratiquement tous les États ont imposé des mesures de confinement et des restrictions sur les ouvertures d’établissements. 25 Sous l’effet de perspectives négatives, d’une incertitude accrue et de la hausse du chômage, la consommation privée a connu la plus forte
baisse jamais enregistrée depuis 1980. Le climat de consommation a chuté brusquement en mars : en particulier, la propension à effectuer des achats importants s’est
contractée quasiment à son plus bas niveau historique. 26
Au 1er trimestre, le commerce extérieur a apporté une
contribution positive à la croissance du PIB à cause de la
baisse des importations. Les exportations ont diminué,
en particulier celles de services. Pour le 2e trimestre en
cours, on s’attend à une chute encore plus forte du PIB

valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au
trimestre précédent, contributions des composantes en points
de pourcentage
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Sur le marché du travail, l’évolution positive des années
précédentes a été brusquement interrompue : le
nombre des nouvelles inscriptions au chômage est passé
à 6,8 millions au terme de la dernière semaine de mars,
alors qu’il s’élevait à environ 200 000 par semaine au
cours de la période qui a succédé. En mai, le taux de chômage était de 13,3 % (contre 14,7 % le mois précédent),
soit bien supérieur aux 10 % enregistrés suite à la crise
financière et économique de l’automne 2009. Toutefois,
la majorité des nouveaux demandeurs d’emploi déclare
n’être que « temporairement » au chômage et s’attend à
retrouver son ancien emploi après la crise, ce qui peut
être interprété comme un signal encourageant pour la
suite.
En mai, divers indicateurs, dont notamment les indices
des directeurs d’achats (PMI) de l’industrie et des services, se sont légèrement redressés par rapport à la forte
baisse du mois précédent, mais à un niveau inférieur au
seuil de croissance. En outre, l’assouplissement des mesures de confinement, au cours du second semestre de
l’année, laisse présager une certaine reprise de l’activité
économique. Les mesures de stabilisation du secteur public y contribueront également : le Gouvernement américain et la Réserve fédérale ont jusqu’à présent dépensé
un total d’environ 6 000 milliards de dollars pour soutenir l’économie et amortir les effets de la crise. Le groupe
d’experts prévoit une chute marquée du PIB américain
en 2020, avant qu’une reprise ne suive en 2021.

https://www.bea.gov/system/files/papers/BEA-WP2020-5_0.pdf.
https://edition.cnn.com/2020/03/23/us/coronavirus-which-states-stay-at-home-order-trnd/index.html.
26 https://data.sca.isr.umich.edu/fetchdoc.php?docid=65208.
24
25
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Chine

L’économie chinoise a chuté de 9,8 % (graphique 50) au
1er trimestre. Il s’agit du premier résultat trimestriel négatif depuis le début du relevé en 1992.

hésitante, du moins pour le moment. Ces deux indicateurs restent nettement inférieurs au niveau du même
mois de l’année dernière. En mai, les importations de
marchandises ont même encore baissé de près de 17 %
(graphique 51).

graphique 50 : PIB, pays du groupe Bric

valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au
trimestre précédent
4

graphique 51 : Indicateurs, Chine
valeurs nominales, variation sur un an en %
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La première forte vague de propagation du coronavirus
est apparue en Chine. Le Gouvernement chinois a pris
des mesures radicales pour contenir l’épidémie. Hubei, la
septième plus grande province du pays, a été presque
entièrement mise en quarantaine à la fin du mois de janvier et des interdictions de voyager ont été prononcées.
Dans de nombreuses provinces, le Nouvel-An chinois a
été prolongé d’une semaine. Même après les festivités,
en raison de la pénurie de main-d’œuvre, de problèmes
d’approvisionnement et de certains obstacles bureaucratiques, les entreprises ont été très lentes à relancer la
production. L’utilisation des capacités de production des
entreprises industrielles est passée de 77 %, au 4e trimestre 2019, à 67 % au cours des trois premiers mois de
l’année.

Dans l’industrie, les perturbations de l’offre ont été en
grande partie résolues. Les exportations ont ainsi recommencé à augmenter en avril et le climat des affaires
s’améliore : à 50,6 points en mai, le PMI de l’industrie est
resté au-dessus du seuil de croissance, alors qu’il avait
atteint un creux historique de 35,7 points en février.

Suite à la forte diminution du nombre de nouveaux cas,
le gouvernement a pu, à partir du mois de mars, assouplir
progressivement les mesures de confinement. Toutefois,
la Chine a fermé les frontières aux étrangers dès la fin du
mois de mars pour empêcher l’importation de nouveaux
cas. Par ailleurs, le gouvernement met temporairement
et localement les villes en quarantaine dès que de nouveaux cas y sont rapportés, ce qui freine encore plus l’activité économique chinoise.
L’économie intérieure chinoise faiblissait déjà avant la
pandémie de coronavirus. La nette détérioration de la situation sur le marché du travail et de la confiance des
consommateurs est susceptible de ralentir la reprise de
l’économie nationale. Les chiffres d’affaires du commerce de détail et des importations indiquent que la demande de consommation ne se redresse que de manière
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Au 2e trimestre, cependant, la reprise de l’industrie et
des exportations devrait être ralentie par l’effondrement
de la conjoncture mondiale. En mai, la rubrique PMI des
entrées de commandes à l’exportation s’élevait à 35,7 %,
les exportations ayant chuté de 3,3 %. L’économie nationale devrait néanmoins être soutenue par la politique expansionniste du gouvernement. Des dépenses supplémentaires sont prévues pour les investissements en infrastructures dans des projets ciblés tels que le réseau 5G
et les soins de santé. En raison de la détérioration des
perspectives économiques mondiales, le groupe d’experts a de nouveau révisé à la baisse ses prévisions concernant la croissance du PIB chinois en 2020. La croissance devrait rebondir de manière significative en 2021
sous l’effet de la reprise mondiale attendue.

Autres pays

Au 1er trimestre 2020, le PIB du Royaume-Uni a diminué
de 2,0 %, ce qui représente sa plus forte baisse depuis
2008. L’activité économique a fortement diminué, en
particulier en mars. Les mesures sanitaires prises par le
gouvernement pour contenir le coronavirus et
l’incertitude grandissante ont largement pesé sur
l’économie britannique. En particulier, le secteur des
services a enregistré, au 1er trimestre, la plus forte baisse
(−1,9 %) depuis le début du relevé des données (1990).
Ce secteur avait encore soutenu l’économie au cours des
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trimestres qui ont précédé tandis que l’industrie et la
construction ont affiché une tendance instable à
négative au cours des dernières années. L’évolution
positive
de
la
Le secteur des services
consommation privée a
souffre du choc du
également
été
corona
interrompue par une
chute considérable au
1er trimestre. En mars, et jusqu’en avril, le climat de
consommation s’est effondré pour atteindre un niveau
historiquement bas.
Vu la durée prolongée et le caractère relativement strict
des mesures de confinement, une baisse encore plus
prononcée du PIB est prévue pour le 2e trimestre. 27 Divers services qualifiés de « non essentiels » et axés sur les
consommateurs, tels que les restaurants, certains secteurs du commerce de détail et les salons de coiffure,
étaient encore fermés au début du mois de juin. Les dépenses de consommation correspondantes n’étaient
donc guère possibles. Tandis que les investissements des
entreprises sont restés constants au 1er trimestre, la forte
détérioration du climat des affaires 28, au 2e trimestre, indique que la propension à investir est faible.
Pour le Royaume-Uni, l’issue des négociations sur le
Brexit sera également décisive. La solution transitoire actuelle peut être prolongée jusqu’à la fin du mois de juin.
À défaut de prolongation, et si aucun accord de libreéchange n’est négocié avec l’UE avant l’échéance, la reprise économique sera considérablement freinée. Il
existe donc un large éventail de scénarios possibles pour
la suite des événements, même si l’incertitude ne diminuera probablement pas avant 2021. Le groupe d’experts prévoit une baisse significative du PIB en 2020 et
une reprise modérée en 2021.

27
28

Au 1er trimestre 2020, l’économie japonaise s’est contractée de 0,6 %. La consommation privée, en particulier,
est faible depuis deux trimestres. Elle avait déjà diminué
au trimestre précédent du fait d’une hausse de la taxe à
la consommation à partir
Japon : faible évolution
d’octobre 2019. Suite à la
de la consommation
crise du Covid-19, la demande des consommateurs a enregistré de nouveaux fléchissements. Les entreprises également sont sous l’emprise d’un climat
tendu. Très dépendante du commerce extérieur, l’économie nippone souffre notamment de la faiblesse de la
demande extérieure. Afin de stimuler l’économie nationale, le Gouvernement japonais a mis en œuvre un plan
de redressement d’une ampleur sans précédent. Néanmoins, au 2e trimestre, la production économique s’effondrera encore plus qu’au cours des trois premiers mois
de l’année. Le groupe d’experts s’attend par conséquent
à une forte baisse de la croissance du PIB en 2020. Une
lente reprise devrait s’amorcer en 2021.
L’Inde a été touchée relativement tard par la pandémie.
Au 1er trimestre, la croissance du PIB s’élevait encore à
0,7 %. Un couvre-feu strict a toutefois été imposé à la fin
du mois de mars, ce qui a paralysé pratiquement toute
l’économie. Le gouvernement a mis en place un programme d’aide complet et la Banque centrale a réduit de
manière drastique les taux d’intérêt. Le Brésil et la Russie
ont également été touchés relativement tard par la pandémie. Dans les deux pays, le PIB avait déjà chuté au
1er trimestre et tous deux souffrent du faible prix des matières premières. Pour l’ensemble des pays du Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine), le groupe d’experts a de nouveau
revu légèrement à la baisse son hypothèse pour 2020.
Une certaine compensation est probable en 2021.

https://www.gov.uk/government/publications/further-businesses-and-premises-to-close/further-businesses-and-premises-to-close-guidance.
https://www.cbi.org.uk/.
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Cadre monétaire
Prix en comparaison internationale

La pandémie du coronavirus et les mesures prises pour
l’endiguer ont également un impact sur l’évolution du
prix. L’inflation a sensiblement diminué dans certains cas
et n’a souvent été qu’à
Inflation : plus que très
peine positive en avril et
légèrement positive dans
en mai. En particulier, les
de nombreux pays
prix de l’énergie et les prix
de divers biens visés par
les mesures préventives, notamment les services de
transport ainsi que le secteur de l’habillement, ont
baissé. En revanche, les prix des denrées alimentaires ont
augmenté en maints endroits en raison d’une plus forte
demande.
graphique 52 : Pétrole
prix du baril en dollars US

considérablement augmenté, de même que ceux des
services de santé.
L’inflation dans la zone euro est passée de 1,2 %, en février, à 0,1 % en mai. La baisse de l’inflation sous-jacente
a toutefois été beaucoup plus faible (de 1,2 % en février
à 0,9 % en mai), car les prix des services de transport et
de l’habillement ont diminué dans une mesure bien
moindre qu’aux États-Unis. Les prix des denrées alimentaires ont également augmenté de manière significative
dans cette zone monétaire.
L’inflation a également diminué au Japon, en Suisse et au
Royaume-Uni. Outre la baisse du prix du pétrole, les prix
des transports, en particulier, ont contribué négativement à l’évolution de l’inflation. En conséquence, l’inflation sous-jacente a elle aussi diminué. En Suisse, l’appréciation du franc a en outre freiné l’évolution des prix.
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graphique 53 : Inflation, comparaison internationale
variation sur un an en %
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Le prix du pétrole a subi une pression énorme avec le déclenchement de la crise du coronavirus. Alors que le baril
de Brent était encore coté à près de 70 dollars au début
de l’année, le prix du pétrole a chuté dès février en raison
de l’incertitude croissante, puis s’est littéralement effondré avec la chute massive de la demande en mars et avril
(graphique 52). Depuis début mai, les prix se sont
quelque peu redressés, mais, dans l’ensemble, le prix du
pétrole reste à bas niveau.
L’inflation a fortement baissé aux États-Unis. En avril, elle
n’a atteint que 0,3 %, tandis qu’elle s’était établie à 2,3 %
en février (graphique 53). Outre le prix du pétrole, l’effondrement des prix des transports et la baisse significative des prix de l’habillement ont contribué à ce déclin.
L’appréciation du dollar US peut également avoir exercé
une pression sur les prix. Dans l’ensemble, l’inflation
sous-jacente qui, outre les prix de l’énergie, exclut les
prix des denrées alimentaires et du tabac, est passée de
2,4 %, en février, à 1,4 % en avril. D’autre part, les prix
des denrées alimentaires destinées aux ménages ont
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Enfin, en Chine également, l’inflation a fortement diminué. Toutefois, à 3,1 % en avril, elle reste très élevée en
comparaison internationale. Cette différence par rapport
à l’étranger reste imputable aux prix des denrées alimentaires. Le prix du porc a augmenté de façon exponentielle
l’automne dernier suite à l’apparition de la fièvre porcine. Cependant, depuis le mois de mars, il a baissé de
manière significative, contribuant ainsi à la diminution de
l’inflation, à laquelle concourt également le faible prix du
pétrole. L’inflation sous-jacente a en outre diminué, passant de 1,5 %, en janvier, à 1,0 % en avril.

Politique monétaire

Les banques centrales des principaux pays industrialisés
ont encore assoupli leurs politiques monétaires pour
contrer la récession et la faible inflation. Comme les taux
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d’intérêt directeurs sont déjà proches de zéro, voire négatifs (graphique 54), d’autres instruments sont actuellement privilégiés, à savoir les mesures visant à promouvoir le crédit et l’achat
Stimulation par l’achat
d’obligations. La promod’obligations et la
tion du crédit vise à éviter
promotion du crédit
que les entreprises ne se
heurtent à des impasses
financières. L’objectif est de prévenir autant que possible
les faillites et le chômage. Les achats massifs d’obligations signifient que les coûts de financement assumés
par les gouvernements et les entreprises sont maintenus
à un bas niveau.

du programme d’urgence s’ajoutent aux achats d’obligations prévus antérieurement et doivent être effectués
jusqu’à ce que la crise du Covid-19 soit surmontée. La
BCE a également adopté
BCE : programme d’achat
des mesures de protecd’obligations d’une vation contre les pénuries
leur de 1 350 milliards
de liquidités. Elle a également abaissé le taux d’intérêt sur les opérations de refinancement à long terme
afin de mieux soutenir les prêts des banques aux ménages et aux entreprises. Par contre, les taux d’intérêt directeurs sont restés inchangés.
graphique 55 : Avoirs à vue auprès de la BNS en 2020
variation des avoirs moyens par rapport à la semaine
précédente, chaque vendredi, en milliards de francs

graphique 54 : Taux d’intérêt de référence
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En juin 2020, la Réserve fédérale américaine (Fed) a confirmé la politique extrêmement expansive qu’elle avait
adoptée en mars face à la crise du Covid-19. À la fin de
2022, le taux d’intérêt directeur devrait encore se situer
dans la fourchette cible record de 0,0 % à 0,25 %. C’est
ce qu’indiquent les dernières prévisions des membres du
comité de politique monétaire de la Fed. Au cours des
derniers mois, la Fed a mis en place divers programmes
visant à soutenir le flux de crédit aux ménages, aux entreprises, au Gouvernement fédéral et aux gouvernements des États. Depuis le mois de mars, le bilan de la
Fed a ainsi augmenté de près de 3 000 milliards de dollars, mais cette énorme croissance s’est quelque peu ralentie récemment. La Fed a l’intention de poursuivre,
dans les prochains mois, ses achats d’obligations et
d’autres titres du Gouvernement américain, pour un
montant d’au moins 120 milliards de dollars US par mois.

La BNS a également laissé le taux directeur inchangé,
mais a utilisé d’autres instruments pour contrer les effets
économiques de la crise du Covid-19. D’une part, la BNS
a intensifié ses interventions sur le marché des changes
pour contrer la pression à la hausse subie par le franc. En
témoigne l’évolution des dépôts à vue, qui ont augmenté
en moyenne de 6,6 milliards de francs par semaine entre
mars et mai (graphique 55). D’autre part, des mesures
ont été prises pour encourager les prêts. Par exemple, les
banques peuvent obtenir des liquidités de la BNS contre
le dépôt des prêts aux entreprises garantis par la Confédération ou les cantons dans le contexte de la crise du
Covid-19. Pour accroître les possibilités de prêt, la marge
d’exonération en cas de taux d’intérêt négatif a été augmentée et le volant de fonds propres contracyclique a
été désactivé dès le mois de mars.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau intensifié ses mesures de stimulation de la politique monétaire. Le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie lancé en mars 2020 a été porté à 1 350 milliards
d’euros début juin et vise à assurer des conditions de financement favorables sur le marché des capitaux. Les
achats d’obligations d’État et d’entreprises dans le cadre

En mars 2020, la Banque d’Angleterre (BoE) a assoupli sa
politique monétaire par une série de mesures : elle a
abaissé le taux d’intérêt directeur à un plancher sans précédent de 0,10 % et décidé d’acheter des obligations
d’une valeur de 200 milliards de livres sterling. Elle a en
outre annoncé des mesures visant à promouvoir l’octroi
de prêts. Lors de son évaluation de la situation, en mai,
la Banque d’Angleterre a confirmé cette orientation de la
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politique monétaire et l’a jugée appropriée. Selon les médias, d’autres mesures d’assouplissement seront envisagées lors de la réunion de juin.
La Banque du Japon (BoJ) veut stabiliser la courbe des
taux d’intérêt à un bas niveau. La nouvelle augmentation
du programme d’achat d’obligations, l’élargissement du
programme de crédit lancé en mars pour faciliter le financement des entreprises et la nouvelle allocation de
fonds pour le financement des PME donnent une impulsion supplémentaire à la politique monétaire.

graphique 57 : Marchés des actions
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Après la première grande vague d’incertitude en mars,
où ils avaient atteint des niveaux très bas, les marchés
financiers se sont nettement redressés dès la première
semaine de juin. Ils ont été calmés par l’attitude expansive des banques centrales et les mesures d’assouplissement progressif mises en œuvre en Europe et en Amérique. Après avoir atteint à la mi-mars son plus haut niveau jamais enregistré, l’indice de volatilité (VIX) a déjà
pratiquement retrouvé, début juin, son niveau d’avant la
crise (graphique 56).
graphique 56 : Volatilité des marchés financiers et
primes de risque

emprunts : différence de taux d’intérêt par rapport aux emprunts d’État allemands à 10 ans, VIX : indice de volatilité pour
le S&P-500, en points de pourcentage
8

Suisse SMI

2017

2018

Euro Stoxx

2019

USA S&P 500

2020

Chine CSI 300

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

Marchés des capitaux

La confiance sur les marchés financiers et les politiques
monétaires et fiscales proactives ont aussi exercé une influence déterminante sur le développement des marchés
obligataires au printemps 2020. Comme les crédits sécurisés restent très demandés, les rendements des obligations d’État à dix ans en Suisse, en Allemagne et aux
États-Unis ont pratiquement stagné depuis mars, même
si la dette de ces pays augmente également à un rythme
sans précédent (graphique 58).
graphique 58 : Emprunts d’État à dix ans
rendement en %
5

7

4

6

3

5
4

2

3

1

2

0

1

-1

0
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
emprunts d'État italiens

emprunts d'entreprises BBB

VIX

sources : CBOE, Macrobond Financials

En dépit de la faiblesse des fondamentaux macroéconomiques et de la morosité des prévisions conjoncturelles,
l’indice américain S&P 500 a augmenté de 32 % entre son
plancher de mars et la fin mai. Même les troubles survenus à la fin du mois de mai dans certaines métropoles
américaines ne laissent guère de traces. L’Euro Stoxx 50
européen et l’indice suisse SMI ont également enregistré
des hausses de valeur substantielles. Toutefois, l’indice
européen est encore légèrement inférieur au niveau de
ces dernières années (graphique 57).
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La situation s’étant rassérénée, les primes de rendement
des obligations d’État et des obligations d’entreprises à
haut risque ont fortement baissé. Entre, d’une part, les
obligations d’État italiennes et celles des entreprises
ayant une mauvaise notation BBB et, d’autre part, les
titres d’État allemands, le différentiel de taux d’intérêt
est récemment retombé sous la barre de 2,0 % (graphique 56).
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Cours de change

Une incertitude parfois considérable a également été
ressentie sur les marchés des devises. Les monnaies refuges, telles que le franc suisse, le dollar américain et le
yen japonais, étaient très demandées. Cependant, l’annonce d’un plan de relance européen dans la seconde
moitié du mois de mai a récemment provoqué une appréciation sensible de l’euro par rapport au franc suisse
et au dollar américain. La première semaine de juin, le
taux de change franc/euro était redevenu proche de
1,10.
Depuis le début de l’année, le franc suisse s’est néanmoins apprécié, tant en termes réels que pondérés par
les échanges commerciaux. En mai, l’indice des prix à la
consommation (IPC) dépassait de 12 % la moyenne à
long terme. Quant à l’indice basé sur l’IPP, il se maintient
à quelque 5,0 % au-dessus de sa moyenne historique
(graphique 59).

graphique 59 : Indices de cours de change réels
pondérés par les échanges, moyenne historique = 100
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