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Le Groupe d’experts de la Confédération table pour 2020 sur un recul de 3,8 % 

du PIB corrigé des effets des manifestations sportives et sur un taux de 

chômage de 3,2 % en moyenne annuelle. Les perspectives pour 2020 sont ainsi 

moins négatives que celles établies en juin. Par la suite, la dynamique de reprise 

devrait faiblir. 

Dès la fin du mois d’avril, l’économie suisse a enregistré un fort mouvement de reprise 

déclenché par l’assouplissement des mesures de santé publique. Au 2e trimestre, tant la 

consommation que les investissements ont été supérieurs aux attentes ; quant au recours 

au chômage partiel, il a été nettement moindre que ce que l’on redoutait en juin. En résumé, 

durant le premier semestre 2020, l’économie suisse a été moins affectée que ce que les 

prévisions de juin ne l’avaient laissé entrevoir. 

Le groupe d’experts part du principe que le redressement de l’économie suisse s’est poursuivi 

au 3e trimestre. Certaines branches, à l’instar d’une partie de l’hôtellerie et de la restauration, 

ont pu limiter les pertes du fait que la population suisse n’a que très peu voyagé à l’étranger. 

Par contre, d’autres pans de l’économie ont connu une reprise moins forte, soit parce qu’ils 

dépendent davantage de la conjoncture internationale (p. ex. une partie de l’industrie 

manufacturière), soit parce qu’ils ont été plus directement affectés par la pandémie de 

coronavirus et par les mesures visant à la combattre (p. ex. tourisme international et grandes 

manifestations). Par conséquent, la reprise économique demeure limitée et la plupart des 

secteurs n’ont toujours pas renoué avec les chiffres de l’an passé. En septembre, presque 

50 000 personnes de plus qu’un an auparavant étaient au chômage. 

Pour l’ensemble de l’année 2020, le groupe d’experts s’attend à un recul du PIB de 3,8 % 

(prévisions de juin : −6,2 %). Ce serait le plus fort recul du PIB depuis 1975. Côté marché du 

travail, l’emploi devrait également s’inscrire à la baisse, de sorte que le taux de chômage 

atteindra 3,2 % en moyenne annuelle (prévisions de juin : 3,8 %). 

Par la suite, la reprise économique devrait se poursuivre en Suisse, bien qu’à un rythme 

modéré. Le groupe d’experts s’attend à ce que le PIB corrigé des effets des manifestations 

                                                
1 Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le chapitre « Prévisions conjoncturelles » de la 

dernière édition de la publication « Tendances conjoncturelles », disponible (en allemand) sous 
www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles. Le rapport complet paraîtra en français le 22 octobre. 

https://www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles
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sportives atteigne 3,8 % en 2021 (prévisions de juin : 4,9 %) : l’économie renouerait alors 

avec son niveau d’avant la crise vers la fin de l’année 2021, pour autant que ni la Suisse ni 

ses principaux partenaires commerciaux n’instaurent un nouveau confinement à large échelle. 

Si le contexte demeure favorable, les dépenses de consommation privée et d’investissement 

devraient connaître une reprise graduelle, même si elles resteront plombées par les pertes de 

revenu et par la grande incertitude persistante.  

En 2021, la situation à l’échelle internationale devrait différer en fonction des régions : si les 

pays du sud de l’Europe, à vocation éminemment touristique, souffriront particulièrement fort 

de la crise du coronavirus, d’autres pays comme les États-Unis et l’Allemagne devraient 

connaître un redressement plus rapide. D’une manière générale, l’économie mondiale ne 

renouera que progressivement avec son niveau d’avant la crise, ce qui affectera les secteurs 

exportateurs suisse sensibles à la conjoncture. Le marché de l’emploi ne se rétablira que 

lentement : selon les prévisions, le taux de chômage passera à 3,4 % en moyenne annuelle 

(prévisions de juin : 4,1 %) et la croissance de l’emploi sera très faible. 

 

Risques conjoncturels 

Les principaux risques conjoncturels demeurent liés à l’évolution de la pandémie de 

coronavirus et à la manière dont les acteurs économiques et politiques y réagiront.  

Les incertitudes pourraient avoir moins de répercussions négatives sur la consommation et 

les investissements que ne laissent penser les prévisions, voire nettement reculer si des 

vaccins étaient mis sur le marché, par exemple. On pourrait alors tabler sur une reprise 

conjoncturelle nettement plus rapide.  

À l’inverse, la reprise pourrait connaître un coup d’arrêt en cas de réintroduction à large échelle 

des fermetures d’établissements et de frontières. La probabilité d’effets de second tour tels 

que la suppression d’emplois et la faillite d’entreprises en grand nombre s’accroîtrait fortement. 

En outre, une évolution économique morose aggraverait les risques liés à l’augmentation de 

la dette publique et de la dette des entreprises. 

Des conflits commerciaux internationaux constituent un autre facteur de risque pour la 

conjoncture mondiale, qui reste fragile. Cette dernière serait frappée d’un poids 

supplémentaire en cas de Brexit « dur » – scénario dont la probabilité s’est accrue ces derniers 

temps. Quant aux risques de turbulences sur les marchés financiers et d’un renforcement de 

la pression à la hausse sur le franc, ils demeurent élevés. 

Enfin, en Suisse, le risque d’une sévère correction dans le secteur de l’immobilier demeure. 

 

Renseignements : 

Eric Scheidegger, SECO, chef de la Direction de la politique économique, +41 58 462 29 59 

Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique 

économique, +41 58 460 55 58 
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Aperçu
Quelques prévisions pour l’économie suisse

comparaison des prévisions d'octobre 20 et juin 20

variation en % par rapport à l’année précédente, taux

prévisions pour:               2020               2021

date des prévisions: oct. 20 juin 20 oct. 20 juin 20

PIB corrigé des évènements sportifs1 -3.8%   -6.2%   3.8%   4.9%   

PIB1 -3.8%   -6.2%   4.2%   5.3%   

Dépenses de consommation:
Consommation privée et ISBLSM -4.4%   -7.2%   5.3%   6.5%   
Etat 1.8%   2.2%   1.8%   0.7%   

Investissements dans la construction -1.5%   -1.5%   0.0%   0.0%   
Investissements en biens d’équipement -6.0%   -14.0%   3.0%   3.0%   

Exportations2 -6.6%   -8.6%   7.0%   7.2%   

Importations2 -9.9%   -10.1%   7.3%   6.0%   

Emploi (en équivalents plein-temps) -0.4%   -1.5%   0.3%   0.2%   
Taux de chômage 3.2%   3.8%   3.4%   4.1%   
Indice suisse des prix à la consommation -0.7%   -0.9%   -0.1%   -0.3%   

1 prévisions corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires
2 sans objets de valeur

source : groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles

2019 2020 2021

PIB3

USA 2.2% -4.2% 4.2%

Zone Euro 1.2% -8.1% 5.0%

Allemagne 0.6% -5.5% 4.7%

Japon 0.7% -5.3% 2.5%

Pays du BRIC4 5.0% -2.1% 8.4%

Chine 6.1% 1.7% 8.2%

Prix du pétrole ($/fût Brent) 64.3 41.1 41.8

3 2020-2021 : Hypothèses corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires
4 Brésil, Russie, Inde et Chine: PIB agrégé en parité de pouvoir d'achat, données du FMI

source : groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles

2019 2020 2021

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) -0.7% -0.7% -0.8%

Rendement des obligations fédérales (10 ans) -0.5% -0.5% -0.5%

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations 0.7% 4.1% 0.8%

Indice des prix à la consommation 0.4% -0.7% -0.1%

source : groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles

2019 2020 2021

Emploi (en équivalents plein-temps)5 1.6% -0.4% 0.3%

Taux de chômage 2.3% 3.2% 3.4%

5 sans secteur 1

source : groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles

Prévisions marché du travail

Hypothèses exogènes

Hypothèses monétaires
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Évolution du produit intérieur brut, approche par la dépense (SEC 2010)

Millions de francs, réel (aux prix de l'année précédente) 1 Millions de francs, nominal (aux prix courants) 1 Évolution des prix 1

Taux de variations Valeurs en niveaux Taux de variations Valeurs en niveaux Taux de variations

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Dépense de consommation finale 0.8% 1.3% -3.3% 4.6% 447,636 458,392 444,053 462,530 2.0% 1.5% -3.7% 4.7% 452,543 459,238 442,018 462,575 1.1% 0.2% -0.5% 0.0%

Ménages et ISBLSM 2 0.8% 1.4% -4.4% 5.3% 368,311 377,955 361,469 377,963 2.1% 1.4% -5.1% 5.2% 372,830 378,106 358,939 377,585 1.2% 0.0% -0.7% -0.1%

Administrations publiques 2 0.9% 0.9% 1.8% 1.8% 79,325 80,436 82,583 84,567 1.4% 1.8% 2.4% 2.3% 79,713 81,132 83,079 84,990 0.5% 0.9% 0.6% 0.5%

Formation brute de capital fixe 0.8% 1.2% -4.4% 1.9% 181,538 185,218 177,355 180,545 1.6% 1.4% -4.5% 1.9% 182,972 185,491 177,197 180,578 0.8% 0.1% -0.1% 0.0%

Construction 0.0% -0.5% -1.5% 0.0% 66,145 66,135 65,525 65,590 0.5% 0.0% -1.4% -0.3% 66,490 66,522 65,590 65,393 0.5% 0.6% 0.1% -0.3%

Biens d'équipement 1.2% 2.2% -6.0% 3.0% 115,393 119,084 111,830 114,955 2.1% 2.1% -6.2% 3.2% 116,482 118,968 111,607 115,185 0.9% -0.1% -0.2% 0.2%

Demande intérieure finale 0.8% 1.3% -3.6% 3.9% 629,174 643,610 621,408 643,075 1.8% 1.4% -4.0% 3.9% 635,515 644,729 619,215 643,153 1.0% 0.2% -0.4% 0.0%

entre autres variation des stocks 3 0.9% -0.2% -1.3% 0.0% -1,217 -4,140 -14,080 -13,083 -2,982 -4,630 -13,083 -14,018

Demande intérieure 4 1.9% 1.1% -5.1% 3.9% 627,956 639,470 607,328 629,992 2.6% 1.2% -5.3% 3.8% 632,532 640,099 606,132 629,135 0.7% 0.1% -0.2% -0.1%

Exportations 4 5.0% 2.1% -6.6% 7.0% 397,758 415,913 384,831 402,050 7.5% 1.2% -8.8% 7.8% 407,163 411,951 375,711 404,893 2.4% -1.0% -2.4% 0.7%

Biens 4 5.0% 4.8% -3.1% 5.5% 262,847 282,768 268,514 275,178 7.9% 2.6% -5.9% 6.5% 269,921 277,014 260,791 277,767 2.7% -2.0% -2.9% 0.9%

Services 5.0% -3.0% -13.8% 10.4% 134,911 133,146 116,316 126,872 6.8% -1.7% -14.8% 10.6% 137,243 134,938 114,921 127,126 1.7% 1.3% -1.2% 0.2%

Importations 4 3.3% 2.5% -9.9% 7.3% 311,117 327,984 293,088 307,112 6.2% 1.6% -12.0% 7.5% 320,082 325,130 286,267 307,648 2.9% -0.9% -2.3% 0.2%

Biens 4 6.2% 2.8% -8.0% 5.4% 197,055 206,911 188,144 192,553 8.5% 1.6% -10.7% 5.5% 201,327 204,504 182,687 192,745 2.2% -1.2% -2.9% 0.1%

Services -1.5% 2.0% -13.0% 10.6% 114,062 121,073 104,944 114,560 2.6% 1.6% -14.1% 10.9% 118,755 120,626 103,580 114,903 4.1% -0.4% -1.3% 0.3%

PIB 3.0% 1.1% -3.8% 4.2% 714,598 727,400 699,071 724,930 3.7% 1.0% -4.3% 4.4% 719,614 726,921 695,576 726,380 0.7% -0.1% -0.5% 0.2%

1 2018 à 2019 : OFS ; 2020 à 2021 : prévisions corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires (groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles)
2 Concept national
3 Variation des stocks et divergence statistique; contributions à la croissance du PIB
4 Sans objets de valeur


