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Situation de l’économie suisse 

Aperçu 
Le 4e trimestre 2020 a été marqué par la deuxième vague 
de Covid-19. La reprise a été interrompue dans les sec-
teurs de l’économie particulièrement touchés par les 
mesures de confinement ; dans d’autres secteurs, elle 
s’est poursuivie à un rythme plus lent. La croissance du 
PIB s’est par conséquent ralentie, passant de 7,6 % au tri-
mestre précédent à 0,3 %. L’impact de la seconde vague 
au 4e trimestre a ainsi été beaucoup plus faible que celui 
de la première au printemps passé (graphique 1). En 
comparaison internationale, la Suisse est l’un des pays où 
le dernier trimestre de 2020 a été relativement positif. 
Par rapport aux résultats annuels pour 2020, l’économie 
suisse a jusqu’à présent traversé la crise du Covid-19 en 
restant relativement « indemne ».1 

graphique 1 : PIB en comparaison 
valeurs réelles, désaisonnalisées, niveau : T4 2019 = 100 

 
sources : SECO, Destatis 

Le secteur industriel a été assez peu affecté par la se-
conde vague de pandémie au 4e trimestre. Les perturba-
tions des chaînes d’approvisionnement internationales 
et les fermetures de frontières ont été pratiquement 
inexistantes. Soutenu également par une demande crois-
sante sur d’importants marchés asiatiques, le secteur 
manufacturier a pu renouer avec la croissance, mais dans 

                                                                                              
1 V. également l’encadré « PIB suisse en 2020 – conséquences économiques de la pandémie de coronavirus », page 11. 
2 V. également l’encadré « 2020 année de crise – ni resserrement du crédit ni vague de faillites », page 17. 
3 1er confinement : situation extraordinaire à la semaine 12 ; assouplissement : première étape de l’assouplissement ; réouverture de certaines entreprises 

pendant la semaine 18 ; durcissement : premier durcissement au cours de la deuxième vague de coronavirus à la semaine 43 ; 2e confinement : fermeture 
temporaire des magasins pour des besoins non quotidiens à la semaine 3.  

une mesure moindre qu’au trimestre précédent. Si les ni-
veaux d’avant la crise n’ont certes pas encore été at-
teints, les indicateurs avancés que sont les indices des di-
recteurs des achats (PMI) signalent toutefois, au début 
de 2021, une poursuite de la reprise tant au niveau inter-
national qu’en Suisse. La reprise de l’activité d’investisse-
ment, également soutenue par des conditions de finan-
cement favorables sur les marchés des capitaux et du 
crédit, atteste elle aussi d’une certaine confiance.2 

L’activité économique intérieure a été plus stable au 
4e trimestre que lors de la première vague. Dans l’en-
semble, les mesures de politique sanitaire ont été beau-
coup moins rigoureuses qu’au printemps. De plus, mal-
gré une forte augmentation du nombre des cas de con-
tamination, il n’y a pas eu, en automne, de changement 
dans le comportement de la population qui aurait pu en-
traîner une forte baisse des dépenses de consommation. 

graphique 2 : Activité économique hebdomadaire (AEH) 
et transactions3 
volume des transactions par carte de débit et de crédit, cor-
rigé des effets saisonniers et des valeurs extrêmes

 
sources : SPS Worldline, SECO, OFSP 

L’hôtellerie, la restauration et les secteurs de l’événe-
mentiel, de la culture et du sport ont subi de fortes pertes 
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suite à des restrictions de capacité, voire à des ferme-
tures. Par contre, tous les magasins ont été autorisés à 
rester ouverts jusqu’à la fin de l’année, et le commerce a 
connu une évolution positive. Dans l’ensemble, la baisse 
de la consommation est restée relativement modérée 
par rapport au printemps 2020. 

Mi-janvier, la situation s’est temporairement détériorée 
suite au durcissement des mesures sanitaires, notam-
ment à la fermeture des magasins répondant à des be-
soins non quotidiens. Les indicateurs haute fréquence 
montrent une forte baisse de la consommation et de l’ac-
tivité économique globale (graphique 2). L’indice AEH in-
diquait au début du mois de février une baisse du PIB de 
l’ordre de 2 % par rapport à la même période de l’année 
précédente.

Produit intérieur brut
Production 
La croissance du PIB de 0,3 % au 4e trimestre a été prin-
cipalement tirée par l’industrie et le commerce (v. aussi 
tableau 1 et graphique 19, p. 8). Dans les secteurs de 
l’économie peu concernés par les restrictions liées à la 
seconde vague de la pandémie, la reprise s’est poursuivie 
dans une large mesure, bien qu’à un rythme ralenti. Tou-
tefois, dans de nombreux secteurs, le niveau d’avant la 
crise n’a pas encore été atteint. Par ailleurs, certaines 
branches ont été à nouveau durement éprouvées par les 
mesures de confinement et ont enregistré de fortes 
baisses de la valeur ajoutée. 

Dans l’industrie manufacturière (sans l’industrie chi-
mique et pharmaceutique), la reprise s’est poursuivie au 
4e trimestre. Grâce à la hausse des exportations, la valeur 
ajoutée a augmenté de 2,2 %. Contrairement à ce qui 
s’est passé au printemps 2020, où il y a eu des interrup-
tions dans les chaînes d’approvisionnement et parfois 
des fermetures d’usines, tant au niveau national qu’in-
ternational, le secteur manufacturier n’a guère été af-
fecté par la seconde vague de la pandémie et les nou-
velles mesures de confinement. Néanmoins, malgré la 
reprise en cours, la valeur ajoutée à fin 2020 était encore 
inférieure de près de 5 % au niveau d’avant la crise (gra-
phique 3). Quant à l’industrie chimique et pharmaceu-
tique, qui avait soutenu le PIB de la Suisse durant la pre-
mière phase de la crise du Covid-19, elle a stagné au 
4e trimestre (–0,1 %), mais à un très haut niveau. 

La construction a enregistré une légère hausse de la va-
leur ajoutée (+0,4 %). Les chiffres d’affaires ont pro-
gressé, le chômage partiel a diminué. Dans la branche vo-
latile de l’énergie, la valeur ajoutée a fortement aug-
menté (+6,1 %), mais elle reste inférieure aux niveaux 
d’avant la crise. Dans l’ensemble, le secteur secondaire a 
contribué à la croissance du PIB à hauteur de 0,34 point 
de pourcentage.  

graphique 3 : Valeur ajoutée, divers secteurs industriels 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2014 = 100 

 
source : SECO 

Dans les branches de services, en revanche, la seconde 
vague de Covid-19 et les mesures de confinement se sont 
clairement fait sentir. Après la forte reprise du 3e tri-
mestre, où les taux de croissance ont atteint parfois des 
niveaux sans précédent, le secteur tertiaire dans son en-
semble a de nouveau fourni au 4e trimestre une contri-
bution négative à la croissance du PIB (–0,03 point de 
pourcentage). La situation s’est toutefois avérée très hé-
térogène dans les différents secteurs des services, les 
baisses les plus prononcées étant enregistrées dans les 
secteurs les plus touchés par les restrictions.  

graphique 4 : Valeur ajoutée, secteurs des services 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2014 = 100 

 
source : SECO 
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Après une reprise temporaire durant l’été, la valeur ajou-
tée du secteur de l’hôtellerie et de la restauration a chuté 
de 20,8 % au 4e trimestre. Au niveau cantonal et national, 
de nombreuses contraintes ont été imposées aux restau-
rants, allant des restrictions de capacité au couvre-feu, 
voire à la fermeture. C’est pourquoi, à partir de no-
vembre, on a de nouveau eu recours dans une mesure 
beaucoup plus large à l’indemnité en cas de réduction de 
l’horaire de travail (RHT), qui est l’instrument d’indemni-
sation du chômage partiel. L’emploi a nettement dimi-
nué. Dans la branche hôtelière également, la situation 
s’est fortement détériorée : la majorité des clients inter-
nationaux est restée absente et les nuitées des touristes 
nationaux ont nettement diminué à partir de novembre. 
Dans l’ensemble, la valeur ajoutée dans le secteur de 
l’hôtellerie à fin 2020 était d’environ 40 % inférieure à 
son niveau d’avant la crise (graphique 4). 

La valeur ajoutée a aussi fortement diminué dans le sec-
teur des arts, spectacles et activités récréatives (–7,7 %). 
Les restrictions et les fermetures d’installations spor-
tives, de loisirs et culturelles, ainsi que les interdictions 
de manifestations au niveau cantonal et national, ont en-
traîné des pertes considérables. Le recours au chômage 
partiel a de nouveau considérablement augmenté. 

La valeur ajoutée dans le secteur des transports et des 
communications a accusé globalement une légère baisse 
(–0,5 %). Les évolutions ont cependant été divergentes 
d’une branche à l’autre de ce secteur d’activité : le 
nombre de passagers des transports publics a chuté suite 
à la propagation du Covid-19 et à la recommandation ré-
itérée d’opter pour le travail à domicile. Une forte baisse 
a été enregistrée dans le trafic aérien, dont le niveau était 
déjà très bas. Par contre, le trafic de fret n’a guère été 
affecté au 4e trimestre. Les services postaux et de mes-
sagerie ont même profité de l’essor persistant du com-
merce en ligne. Le secteur des technologies de l’informa-
tion a également connu une évolution favorable. 

Le secteur Santé humaine et action sociale a enregistré 
un léger recul (–0,7 %). Du fait de la forte croissance du 
trimestre précédent, la valeur ajoutée est cependant su-
périeure au niveau d’avant la pandémie. 

En revanche, le commerce de détail a connu au 4e tri-
mestre 2020 une évolution positive et a de nouveau pro-
gressé (+1,5 %). Les ventes de produits alimentaires ont 
profité de la fermeture des restaurants. Exception faite 
des commerces de vêtements et de chaussures, le seg-
ment non alimentaire a également bénéficié d’une évo-
lution favorable. La situation commerciale vers la fin 
2020 a été jugée plus positive qu’elle ne l’avait jamais été 
depuis des années (graphique 5). Dans les autres seg-
ments, à savoir le commerce de gros et celui des véhi-
cules automobiles, la croissance a été tout aussi positive 

(+1,5 %). La valeur ajoutée dans le secteur du commerce 
a ainsi nettement dépassé son niveau d’avant la crise. 

Dans le secteur des services financiers, la légère augmen-
tation (+0,7 %) tient au différentiel des taux d’intérêt et 
à l’augmentation des prêts et dépôts. En revanche, les 
exportations de services financiers ont diminué. 

graphique 5 : Commerce de détail 
chiffres d’affaires : valeurs réelles corrigées des effets calen-
daires, variation sur un an en %, situation des affaires : soldes 
désaisonnalisés 

 
sources : OFS, KOF 

Dans les autres activités de service (+0,6 %) et les services 
aux entreprises (+0,4 %), la reprise s’est poursuivie à un 
rythme très ralenti. Aucune des deux rubriques n’a en-
core atteint le niveau d’avant la crise. Quant à l’adminis-
tration publique, elle a affiché une croissance moyenne 
(+0,3 %).  

Les grands événements sportifs internationaux prévus 
pour 2020, dont la valeur ajoutée aurait été comptabili-
sée en Suisse, ont été reportés à 2021. Le taux de crois-
sance actuel du PIB et celui du PIB corrigé des événe-
ments sportifs sont ainsi pratiquement congruents (gra-
phique 6).  

graphique 6 : PIB et grands événements sportifs  
internationaux 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : SECO 
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Dépenses 
Consommation 
La reprise de la consommation privée (−1,5 %) a été in-
terrompue au 4e trimestre (graphique 7, voir p. 4 s.). 
Suite aux nouvelles mesures de confinement mises en 
place face à la seconde vague du Covid-19, les dépenses 
de consommation ont de nouveau diminué dans divers 
secteurs. Les services le plus fortement affectés par les 
fermetures ont été ceux de la restauration, de l’hôtellerie 
et des loisirs. Les canaux de distribution alternatifs, tels 
que les plats à emporter et les événements en ligne, 
n’ont pas pu empêcher un important déclin. Les dé-
penses en matière de mobilité et de voyages à l’étranger 
ont en outre diminué par rapport au 3e trimestre. 

Certains secteurs de consommation ont en revanche 
profité d’effets de substitution. Les dépenses en matière 
d’alimentation et de boissons ont notamment augmenté 
de façon significative, le nombre des personnes man-
geant à la maison s’étant accru du fait de l’expansion du 
télétravail et de la fermeture des établissements de res-
tauration. Mais certains segments du secteur non ali-
mentaire, comme les équipements de technologie de 
l’information et de la communication et les fournitures 
de ménage et d’ameublement, ont également bénéficié 
d’une demande soutenue. 

graphique 7 : Consommation privée 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Vu la situation épidémiologique et la rigueur accrue des 
mesures de confinement, on peut s’attendre à une nou-
velle baisse des dépenses de consommation pour le dé-
but 2020. Des indices clairs à cet égard sont fournis par 
l’enquête de janvier sur le climat de consommation. Si 
l’indice dans son ensemble n’a été que légèrement infé-
rieur au niveau des deux trimestres précédents4, une 
évaluation basée sur la fréquence hebdomadaire révèle 
cependant une détérioration sensible du climat de con-
sommation au cours de l’enquête (graphique 8). Les ré-
actions à l’annonce de la fermeture des magasins le 

                                                                                              
4 https://www.seco.admin.ch/climat-consommation. 

14 janvier ont notamment été plus négatives qu’au dé-
but du mois. L’évaluation des perspectives économiques 
et la propension à effectuer des achats importants se 
sont sérieusement détériorées. 

graphique 8 : Climat de consommation en janvier 2021 
évaluation hebdomadaire ; nombre d’observations dans les 
différentes semaines : 664, 509, 308 

 
source : SECO 

Dans le proche avenir, l’incertitude économique et les 
perspectives négatives concernant le marché du travail 
pèseront probablement sur la propension à la consom-
mation. Cependant, comme diverses dépenses de con-
sommation étaient parfois restreintes, voire impos-
sibles, certains ménages ont pu épargner davantage en 
2020 que les années précédentes, les revenus des mé-
nages connaissant par ailleurs une évolution assez stable. 
Il existe donc un potentiel de rattrapage pour la consom-
mation privée. 

graphique 9 : Consommation de l’État 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Au 4e trimestre, les dépenses de consommation des ad-
ministrations publiques ont connu une croissance tout à 
fait exceptionnelle (+2,3 %). Cette augmentation massive 
est imputable, d’une part, à la seconde vague de la pan-
démie, qui a entraîné une hausse significative des dé-
penses de la Confédération et des cantons pour les tests 
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de dépistage et le traçage des contacts. L’achat de vac-
cins a eu d’autre part un impact budgétaire, ce qui a éga-
lement fait monter en flèche la consommation publique. 
Le total pour le 4e trimestre est une augmentation sans 
précédent (graphique 9). 

Investissements 
Après une reprise rapide l’été dernier, les investisse-
ments dans la construction (+0,1 %) n’ont pratiquement 
pas augmenté au 4e trimestre 2020 (graphique 10). Tan-
dis que la contribution du génie civil est restée modeste, 
la construction de logements et d’autres bâtiments a 
continué de donner des impulsions positives. 

graphique 10 : Investissements dans la construction 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

En matière d’accession à la propriété du logement, la 
pandémie de Covid-19 a fait s’accroître la demande. Les 
prix de l’immobilier ont ainsi enregistré des hausses con-
sidérables en 2020. En revanche, la tendance sur le mar-
ché de la location est différente : les loyers demandés 
pour les logements locatifs sont en baisse depuis plu-
sieurs années. La crise du Covid-19 a encore accentué 
cette tendance. En plus de la demande accrue de biens 
immobiliers, la pandémie a entraîné une diminution du 
nombre des étrangers immigrant en Suisse. Dans l’en-
semble, la demande de logements locatifs a ainsi légère-
ment diminué l’année dernière. Mais les loyers des bu-
reaux, des locaux commerciaux et des commerces de dé-
tail ont eu tendance à augmenter à partir du milieu de 
l’année (graphique 11). 

Les investissements en biens d’équipement ont aug-
menté de 1,9 % au 4e trimestre. Le niveau atteint n’est 
inférieur que de 3 % à celui de l’année précédente (gra-
phique 12). 

Des impulsions positives sont provenues, au 4e trimestre, 
de la majorité des rubriques, notamment de celles con-
cernant les investissements dans la recherche-dévelop-
pement et les services informatiques. Bénéficiant d’ef-
fets de rattrapage, les investissements dans les véhicules 

automobiles ont nettement dépassé le niveau d’avant la 
crise. En revanche, les secteurs des machines et des 
biens informatiques ont continué de se développer à un 
rythme lent. 

graphique 11 : Loyers 
prix de l’offre, 2011 = 100  

 
source : Wüest Partner 

graphique 12 : Investissements en biens d’équipement 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

graphique 13 : Investissements, indicateurs 
solde, valeurs désaisonnalisées 

 
source : KOF 

De nombreuses entreprises accroissent à nouveau leurs 
investissements après avoir décidé au printemps 2020 de 
les remettre à plus tard. Jusqu’à présent, les indicateurs 
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se poursuivre (graphique 13). L’utilisation des capacités 
dans l’industrie a atteint récemment le niveau de 80 %, 
en conséquence de quoi les entrées de commandes pour 
la production de biens d’équipement se sont nettement 
améliorées. À cet égard, le fait que les entreprises puis-
sent encore obtenir des crédits assez facilement et à peu 
de frais joue lui aussi un rôle stimulateur. L’incertitude 
s’est toutefois accrue à court terme du fait de la situation 
épidémiologique et des nouvelles mesures entrées en vi-
gueur. 

Commerce extérieur 
Le commerce extérieur a apporté au 4e trimestre 2020 
une contribution nette positive à la croissance du PIB  
(v. aussi p.  10). Les exportations ont augmenté et les im-
portations ont diminué. 

Pour le deuxième trimestre consécutif, les exportations 
de marchandises5 (+3,0 % sans les objets de valeur et le 
commerce de transit) ont progressé à un rythme nette-
ment supérieur à la moyenne, compensant largement la 
baisse du 2e trimestre 2020 (graphique 14). 

graphique 14 : Commerce extérieur de marchandises 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2011 = 100 

 
source : SECO 

Comme au trimestre précédent, les exportations de mar-
chandises ont été favorisées par la reprise des principales 
économies asiatiques. Les exportations, notamment vers 
la Chine, ont connu un développement dynamique, sti-
mulé par l’explosion de la demande de montres suisses, 
et ont dépassé de 15 % le niveau de l’année précédente 
(graphique 15). Les exportations vers la zone euro ont 
également continué de se redresser, tandis que les ex-
portations vers les États-Unis ont diminué.  

                                                                                              
5 Ci-après, sauf indication contraire, sont commentées les exportations et importations de marchandises à l’exclusion des objets de valeur et du com-

merce 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 bijou-
terie. 

graphique 15 : Exportations de marchandises,  
divers partenaires commerciaux 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2011 = 100,  
entre parenthèses : quote-part respective en 2020  

 
source : SECO 

La croissance des exportations a été largement soutenue 
dans toutes les rubriques. Outre les exportations de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques, moins sensibles aux 
cycles conjoncturels, d’autres exportations qui avaient 
chuté au 2e trimestre – notamment de machines, de mé-
taux, d’outils, de montres et d’instruments de précision 
– ont fourni une contribution positive à la croissance. Le 
mouvement de rattrapage a toutefois perdu de son élan 
au cours des mois d’automne du fait de l’aggravation de 
la situation épidémiologique et de l’intensification des 
mesures de lutte contre la pandémie mises en place par 
d’importants partenaires commerciaux de la Suisse (gra-
phique 16). Dès lors, l’observation de l’évolution des ex-
portations de machines – et même de montres et d’ins-
truments de précision – se réduisait en fin d’année au 
constat d’un mouvement latéral. 

Après une forte croissance au trimestre précédent, les 
importations de marchandises (sans les objets de valeur) 
ont diminué de 0,4 % au 4e trimestre, s’établissant ainsi 
à un niveau d’environ 5 % inférieur à celui de l’année pré-
cédente. Les importations de véhicules ont continué à 
rattraper leur retard par rapport au trimestre précédent. 
Par contre, de nombreuses catégories d’importations es-
sentielles ont enregistré des baisses modérées corres-
pondant à la faible performance des composantes de la 
demande intérieure.  

Pour les exportations comme pour les importations de 
marchandises, les dernières données disponibles indi-
quent une évolution relativement stable jusqu’en jan-
vier. Aucun indice ne laisse présager une baisse compa-
rable à celle du printemps 2020. 
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graphique 16 : Exportations de marchandises,  
principales rubriques 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2018 = 100,  
entre parenthèses : quote-part respective en 2020  

 
source : SECO 

Les exportations de services n’ont enregistré qu’une 
faible progression au 4e trimestre (+0,4 %) et sont donc 
toujours inférieures de 18 % au niveau d’avant la crise 
(graphique 17). Le tourisme et les services de transport 
de passagers, notamment, continuent de pâtir des res-
trictions imposées aux voyages à cause de la pandémie, 
et le renforcement des mesures de confinement a en-
core pénalisé davantage le tourisme. Le nombre des nui-
tées de visiteurs étrangers a été d’environ 80 % inférieur 
à celui du même trimestre de l’année précédente (gra-
phique 18). Les visiteurs provenant des pays voisins, dont 
certains étaient revenus au cours du 3e trimestre, ont de 
nouveau été largement absents à partir de novembre. 
Toutefois, contrairement au printemps dernier, les fron-
tières de l’espace Schengen sont restées largement ou-
vertes et les fermetures d’entreprises ont été bien moins 
nombreuses. La consommation des travailleurs trans-
frontaliers a ainsi été moins affectée, ce qui fait que le 
déclin s’est avéré plus modéré qu’au printemps dernier. 
Les exportations de licences et de brevets ont connu une 
évolution positive au cours du 4e trimestre, bien qu’à un 
faible niveau du fait des restrictions imposées aux grands 
événements sportifs internationaux. 

Quant aux importations de services, elles ont de nouveau 
légèrement diminué au 4e trimestre (–1,1 %). Le durcis-
sement international des mesures de confinement a 
pesé lourdement sur le tourisme et les services de trans-
port. En outre, les restrictions imposées aux grands évé-
nements, notamment sportifs, pèsent sur les importa-
tions de services personnels, culturels et de loisirs. Les 
autres rubriques des importations de services ont, elles 
aussi, présenté un tableau mitigé, restant bien en des-
sous de leurs niveaux d’avant la crise. 

graphique 17 : Commerce extérieur de services 
valeurs réelles, désaisonnalisées, en milliards de francs  

 
source : SECO 

graphique 18 : Nuitées selon la provenance des touristes 
valeurs désaisonnalisées, moyenne 2019 = 100 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO)  
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tableau 1 : Produit intérieur brut selon l’approche par la production 
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent 

 
 source : SECO 

 

graphique 19 : Contribution des secteurs à la croissance du PIB 
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent 

 
 source : SECO 

 

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 et activités récréatives, Autres activités de service, Noga 90 à 93. 
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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 

 
 source : SECO 

 
 
 
 
 

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

 
 source : SECO 
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Investissements dans la construction
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Importations de biens sans objets de valeur
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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 

 
 source : SECO 

 

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 

 
 source : SECO 
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Encadré : PIB suisse en 2020 – conséquences économiques de la pandémie de coronavirus  

La plus grave récession depuis le milieu des années 1970 
Avec les données du 4e trimestre, on dispose pour la pre-
mière fois des résultats provisoires concernant l’évolution 
du PIB sur l’ensemble de l’année 2020.6 Après une période 
de croissance de dix ans, la pandémie a conduit à la plus 
profonde récession survenue depuis des décennies. Le PIB 
a baissé de 2,6 %, soit davantage qu’en 2009 pendant la 
crise financière (graphique 22) ; une contraction encore 
plus importante n’a été enregistrée qu’en 1975, suite à la 
crise pétrolière.7 

graphique 22 : Croissance du PIB en comparaison 
valeurs réelles, en %, Suisse : corrigé des événements sportifs 

 
sources : OFS, SECO, Destatis, U.S. BEA 

Malgré le marasme sans précédent, l’économie suisse a 
traversé la crise en restant jusqu’à présent relativement 
« indemne ». La baisse du PIB a été moins forte que ce que 
l’on craignait initialement, ce qui témoigne de la capacité 
d’adaptation de l’économie et de l’efficacité des mesures 
de stabilisation de la politique économique. L’absence de 
mesures de confinement aussi restrictives que dans 
d’autres pays européens a également contribué à res-
treindre les pertes économiques. Selon les résultats provi-
soires, l’activité économique a diminué plus fortement 
dans les pays voisins, mais également ailleurs, comme aux 
États-Unis.  

Le secteur des services sévèrement touché 
Si l’on considère la situation d’un point de vue sectoriel, la 
crise liée au coronavirus se distingue nettement des réces-
sions antérieures. En 2009, par exemple, le commerce 
mondial des marchandises et la production industrielle ont 
été affectés par la crise financière dans une mesure dispro-
portionnée. À cette époque, les exportations de marchan-
dises et l’industrie manufacturière ont subi, en Suisse 
aussi, des baisses massives (graphique 23), alors que, dans 

                                                                                              
6 Données : www.seco.admin.ch/pib. 
7 Données historiques sur le PIB à partir de 1948 :  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/produit-interieur-brut.assetdetail.14347493.html. 

le même temps, le secteur des services et la consomma-
tion privée contribuaient à stabiliser l’économie. 

graphique 23 : Contributions à la croissance, secteurs 
valeurs réelles, corrigées des événements sportifs, en points de 
pourcentage 

 
sources : OFS, SECO 

graphique 24 : Contributions à la croissance,  
composantes 
valeurs réelles, sans objets de valeur, en points de pourcentage  

 
sources : OFS, SECO 

La situation en 2020 est bien différente. Au niveau interna-
tional, comme en Suisse, c’est le secteur des services qui a 
le plus souffert de la crise du coronavirus. Les branches 
d’activité impliquant beaucoup de contacts interperson-
nels ont été les plus touchées par les mesures de confine-
ment et ont enregistré des baisses sans précédent de leur 
valeur ajoutée. En Suisse, l’hôtellerie et les transports 
comptent parmi les secteurs les plus touchés. Mais la va-
leur ajoutée a également diminué dans la plupart des 
autres services, tels que les services de santé et d’aide so-
ciale qui ont été entravés par la suspension des traite-
ments médicaux non urgents (graphique 23). 
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Baisse record des dépenses de consommation 
Tant le commerce extérieur des services que les dépenses 
de consommation de la population nationale ont ainsi subi 
une régression plus prononcée qu’à aucun autre moment 
depuis le début de l’enregistrement des données en 1980 
(graphique 24). Dans le cas de la consommation privée, il 
s’agit d’une exception absolue, les dépenses des ménages 
évoluant généralement de manière très régulière et stabi-
lisant ainsi le cours de l’économie. Mais en 2020, certaines 
habitudes de consommation ont été parfois quasiment im-
possibles. De ce fait, les dépenses ont été considérable-
ment réduites et le taux d’épargne a probablement aug-
menté. Si, pour la première fois depuis que les données ont 
commencé à être enregistrées en 1990, la rémunération 
des salariés a baissé, les mesures de stabilisation ont con-
tribué à freiner ce recul. Le recours intensifié à l’indemnité 
de chômage partiel a notamment permis de limiter les 
pertes. 

D’autre part, des transferts se sont produits entre les sec-
teurs de consommation. En raison des fermetures d’entre-
prises, de l’augmentation du travail à domicile et de la di-
minution des voyages, les dépenses en matière de mobi-
lité, de restauration et d’hôtellerie ont sensiblement dimi-
nué, tout comme les dépenses à l’étranger en général. 
Mais les dépenses de consommation se sont en revanche 
considérablement accrues au bénéfice du commerce inté-
rieur. La fréquence accrue des repas à domicile a fait aug-
menter les achats de denrées alimentaires. Mais d’autres 
types de produits, comme les appareils électroniques, ont 
également profité d’une forte demande. Du côté de la pro-
duction, cela se traduit par une croissance du commerce 
nettement supérieure à la moyenne (graphique 23), même 
si cette croissance est très hétérogène d’un secteur à un 
autre de la branche. 

Investissements et exportations de marchandises égale-
ment en recul 
Pour ce qui est des exportations de marchandises et de l’in-
dustrie manufacturière en 2020, les baisses sont restées li-
mitées, du moins si on les compare à la performance large-
ment négative du PIB au niveau national et chez les princi-
paux partenaires commerciaux de la Suisse. Peu sensibles 
aux fluctuations conjoncturelles, les produits chimiques et 
pharmaceutiques, très importants pour la valeur ajoutée 
industrielle et les exportations de marchandises, y ont éga-
lement contribué. Grâce à la forte intensité d’investisse-
ment de certains secteurs, notamment de l’industrie phar-
maceutique peu affectée par la crise, la baisse des investis-
sements a été nettement moindre en 2020 que lors de la 
crise financière. 

                                                                                              
8 Les indemnités de chômage et de chômage partiel ainsi que d’autres mesures d’aide publique aux particuliers et aux entreprises ne sont pas prises en 

compte dans la consommation publique. 
9 Confinement : situation exceptionnelle à partir de la semaine 12 ; assouplissements : début des assouplissements à la semaine 18 ; durcissement : début 

des resserrements à la semaine 43. 

La seule composante des dépenses intérieures ayant for-
tement augmenté est la consommation publique : les can-
tons et la Confédération ont engagé des dépenses supplé-
mentaires considérables pour la lutte contre le Covid-19, 
par exemple pour les tests diagnostiques, le traçage des 
contacts et l’achat de vaccins.8 

Parallèlement à la baisse de la demande intérieure, les im-
portations de biens et de services ont diminué. Bien que le 
secteur des exportations ait également été sévèrement 
touché, le commerce extérieur a apporté une contribution 
globale positive à la croissance du PIB. 

Une combinaison unique de « chocs » économiques 
Les taux de croissance annuels en 2020 masquent la varia-
bilité extraordinaire de l’activité économique au cours de 
l’année. 

Le 16 mars est entré en vigueur le premier confinement, 
qui consista notamment à fermer les établissements de 
restauration, les magasins (à quelques exceptions près) et 
d’autres entreprises de services impliquant beaucoup de 
contacts interpersonnels. L’économie a ainsi subi un choc 
de l’offre sans précédent qui a paralysé une grande partie 
de l’économie nationale et qui s’est traduit par une baisse 
rapide des dépenses de consommation correspondantes, 
comme le montre la chute des retraits d’espèces et des 
transactions par carte (graphique 25). Les autres canaux de 
distribution, notamment le commerce en ligne, n’ont pu 
que partiellement compenser les pertes. 

graphique 25 : Indicateurs hebdomadaires, année 20209 
valeurs désaisonnalisées, corrigées des valeurs aberrantes, en % 
par rapport à la même semaine de l’année précédente ; volume 
des transactions : transactions en personnes par carte de débit 
et de crédit nationales 

 
sources : AFD, SIX, SPS Worldline, OFSP 

Au printemps 2020, le coronavirus s’est propagé simulta-
nément dans les pays qui sont les principaux partenaires 
commerciaux de la Suisse et qui ont mis en œuvre à leur 

-7.5

-6.0

-4.5

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

-75

-60

-45

-30

-15

0

15

30

45

exportations de biens retrait d'espèces (éch. de droite)
volume des transactions

as
so

up
lis

se
m

en
ts

co
nf

in
em

en
t

du
rc

iss
em

en
ts



 

SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE 

                                                          Tendances conjoncturelles SECO │ Printemps 2021 13 

tour des mesures de confinement appropriées. La de-
mande internationale de produits suisses a chuté brutale-
ment, faisant ainsi subir à l’économie un choc additionnel 
de la demande, et les exportations de marchandises ont 
diminué elles aussi de manière significative (graphique 25). 

En conséquence, la Suisse a sombré dans une profonde ré-
cession au cours du premier semestre de l’année. Le PIB du 
2e trimestre a été inférieur de 8 % au niveau de l’année 
précédente, le point le plus bas de l’activité économique 
pouvant être daté du début avril sur la base de l’indice AEH 
(graphique 26). Environ deux tiers de l’effondrement au 
cours du premier semestre 2020 sont vraisemblablement 
imputables à l’évolution du marché intérieur, tandis qu’un 
tiers est probablement dû à l’évolution négative de la de-
mande étrangère. 

graphique 26 : activité économique hebdomadaire et PIB 
PIB : valeurs réelles, corrigées des variations saisonnières et des 
événements sportifs 

 
source : SECO 

Reprise en été 
Suite à l’assouplissement relativement précoce des me-
sures de confinement dès le 27 avril, un fort mouvement 
de rattrapage s’est amorcé sur le marché intérieur. La ré-
ouverture des entreprises a fait monter en flèche la valeur 
ajoutée, même si les niveaux d’avant la crise n’ont pas été 

retrouvés dans la plupart des secteurs. Certains effets de 
rattrapage et la persistance d’un faible niveau d’activité en 
matière de voyages internationaux ont profité notamment 
au commerce, mais aussi à certaines parties de l’industrie 
hôtelière. La plupart des autres secteurs ont également 
progressé. 

Le développement moins dynamique de certains parte-
naires commerciaux importants a toutefois continué de 
peser sur l’économie suisse d’exportation, en particulier 
dans les secteurs sensibles à la conjoncture, tels que ceux 
des machines et des métaux. Dans l’ensemble, et en dépit 
d’une très forte augmentation selon les normes internatio-
nales, le niveau du PIB de l’année précédente n’a pas en-
core été atteint au 3e trimestre (graphique 26). 

Automne : reprise interrompue dans certains secteurs 
Suite à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, les 
mesures de confinement ont été renforcées au cours du 
4e trimestre. L’hôtellerie-restauration et le secteur de 
l’événementiel, de la culture et des sports ont de nouveau 
subi de fortes baisses à la suite de restrictions de capacité, 
voire de fermetures. 

En revanche, tous les magasins ont été autorisés à rester 
ouverts jusqu’à la fin de l’année ; le commerce a connu une 
évolution positive. Globalement, la consommation privée 
a ainsi subi au 4e trimestre un recul moins prononcé qu’au 
1er trimestre, au début de la pandémie (graphique 25). 
Dans le même temps, le secteur industriel a poursuivi son 
redressement, soutenu par une demande croissante de la 
part des principales économies asiatiques. Dans l’en-
semble, le PIB de la Suisse a encore légèrement augmenté 
au dernier trimestre 2020, pour atteindre un niveau d’en-
viron 1,6 % en dessous de celui de l’année précédente (gra-
phique 26). 

 
Rédaction : Felicitas Kemeny (SECO, Conjoncture)
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Marché du travail
En janvier 2021, le chômage a de nouveau légèrement 
augmenté suite au durcissement des mesures de confi-
nement. En données désaisonnalisées, 156 630 per-
sonnes étaient inscrites au chômage et le taux de chô-
mage (selon le SECO) atteignait 3,4 %. Auparavant, le 
nombre des chômeurs, de 108 830 (taux : 2,3 %) à fin fé-
vrier 2020, était passé à 158 650 (taux : 3,4 %) à fin mai 
2020, après quoi il a de nouveau légèrement diminué 
jusqu’à fin décembre 2020. En revanche, le nombre dé-
saisonnalisé de demandeurs d’emploi10 a continué 
d’augmenter légèrement depuis la fin de la première 
phase de confinement. Le taux désaisonnalisé de deman-
deurs d’emploi était à fin janvier 2021 de 5,4 % (gra-
phique 27); au total, 251 100 personnes étaient à la re-
cherche d’un emploi, soit 70 000 de plus qu’à fin février 
2020. 

graphique 27 : Taux de chômage et de demandeurs 
d’emploi11 
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active 

 
source : SECO 

Sur l’ensemble de l’année, les secteurs ont été touchés à 
des degrés divers par la crise du Covid-19. Les secteurs 
qui ont connu les plus fortes hausses du taux de chômage 
entre fin février 2020 et fin janvier 2021 sont indiqués 
dans le graphique 28. 

En points de pourcentage, c’est dans les hôtels et restau-
rants, l’horlogerie, les autres services aux entreprises (y 
compris les agences de voyage et la location de person-
nel) ainsi que la construction que la hausse du taux de 
chômage a été la plus forte. Cette augmentation a égale-
ment été supérieure à la moyenne dans les industries 
MEM, le commerce de gros et de détail, le secteur des 

                                                                                              
10 Les demandeurs d’emploi comprennent les chômeurs inscrits auprès d’un office régional de placement (ORP) et les demandeurs d’emploi non chômeurs. 

Ces derniers comprennent les personnes qui occupent toujours un emploi aux termes d’un contrat ayant fait l’objet d’un préavis de résiliation, qui dispo-
sent d’un revenu intermédiaire, qui participent à une mesure active du marché du travail (p. ex. un programme d’emploi temporaire ou une formation 
complémentaire) ou qui, en raison par exemple d’une maladie, ne sont pas immédiatement disponibles. 

11 Pour l’analyse conjoncturelle, on utilise ici le taux de chômage désaisonnalisé et non corrigé des variations aléatoires. 

arts, des spectacles et des activités récréatives et celui 
des transports (notamment aériens). 

graphique 28 : Taux de chômage par secteur 
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active, entre 
parenthèses : codes Noga des secteurs économiques  

 
source : SECO 

graphique 29 : Taux de chômage, divers secteurs 
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active 

 
source : SECO 

Dans les secteurs qui, entre mars et mai 2020, ont été les 
premiers touchés par les restrictions visant à endiguer la 
propagation du Covid-19 (par ex. les hôtels, les restau-
rants et la construction), la hausse du taux de chômage a 
été plus rapide et plus prononcée (graphique 29). Après 
l’assouplissement des mesures, soit à partir de fin mai, 
leur taux de chômage a enregistré une baisse relative-
ment forte. L’augmentation du taux de chômage a été en 
revanche moins prononcée dans le secteur industriel. 
L’industrie horlogère et l’industrie MEM, en particulier, 
n’ont connu une stabilisation qu’à partir d’août 2020. 
Ces industries ont davantage été freinées par la lenteur 
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de la reprise de la demande étrangère que par des me-
sures réglementaires imposées par les autorités natio-
nales.  

Jusqu’à présent, le secteur de l’hôtellerie et de la restau-
ration est celui qui a le plus pâti des mesures mises en 
œuvre face à la seconde vague du Covid-19, si bien que 
le taux de chômage y a de nouveau considérablement 
augmenté depuis la fin du mois d’octobre 2020. De plus, 
la fermeture d’une grande partie du commerce de détail 
à partir de la mi-janvier pourrait encore entraîner une re-
crudescence du chômage dans ce secteur. 

graphique 30 : Chômage partiel comptabilisé en 2020 
nombre d’employés en millions

 
source : SECO  

Si, au cours des dix derniers mois, le taux de chômage et 
le taux de demandeurs d’emploi n’ont pas enregistré une 
hausse plus forte malgré la baisse massive de la valeur 
ajoutée, c’est essentiellement grâce au recours généra-
lisé au chômage partiel (RHT). Partant d’un niveau très 
bas d’environ 5 000 salariés au chômage partiel en fé-
vrier 2020, ce chiffre est passé à 960 000 en mars et à un 
niveau record d’environ 1,32 million en avril (graphique 
30). Après l’assouplissement des mesures de politique 
sanitaire, le chômage partiel a considérablement dimi-
nué, atteignant 240 000 travailleurs en octobre 2020. 
Suite à la deuxième vague de Covid-19 et aux nouvelles 
mesures de lutte contre la propagation du virus, le 
nombre des personnes au chômage partiel comptabili-
sées a de nouveau sensiblement augmenté, passant à en-
viron 300 000 à la fin du mois de novembre 2020. En rai-
son des décomptes en suspens, ce chiffre est toutefois 
susceptible d’être révisé à la hausse (ordre de grandeur 
+20 %). 

Au dernier trimestre 2020, l’emploi en équivalents plein 
temps est resté constant par rapport au trimestre précé-
dent (graphique 31). Il en résulte ainsi une stagnation 
pour l’ensemble de l’année 2020. Le nombre d’heures 
travaillées a néanmoins fortement diminué car beaucoup 
d’employés ont été mis au chômage partiel. Si l’on con-
vertit en termes d’employés à temps plein les heures de 

travail compensées par les indemnités en cas de réduc-
tion de l’horaire de travail (RHT), on peut estimer la perte 
de travail à quelque 97 000 au 1er trimestre, 458 000 au 
2e trimestre et 125 000 au 3e trimestre, ce qui correspon-
drait respectivement à 2,4 %, 11,5 % et 3,1 % de l’emploi 
en équivalents plein temps. 

graphique 31 : Emploi en équivalents plein temps 
valeurs désaisonnalisées 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

Dans les secteurs secondaire et tertiaire, l’emploi est 
resté à peu près constant au 4e trimestre 2020 (gra-
phique 32). Dans le tertiaire, la forte baisse de l’emploi 
touchant le secteur de la restauration a été compensée 
par la croissance dans d’autres branches. Dans le secon-
daire, tandis que l’industrie MEM, notamment, souffre 
toujours de la faiblesse persistante de la conjoncture in-
ternationale, d’autres branches ont enregistré une crois-
sance positive. 

graphique 32 : Équivalents plein temps, secteurs  
secondaire et tertiaire 
variation en % par rapport au trimestre précédent : valeurs 
désaisonnalisées 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

Les indicateurs avancés du marché du travail font tou-
jours état d’une faible croissance de l’emploi (gra-
phique 33). Toutefois, le sous-indice désaisonnalisé des 
directeurs d’achat de l’industrie (PMI) a continué de dé-
passer largement le seuil de croissance en décembre et 

0.0 0.5 1.0 1.5

mars
avr.
mai
juin
juil.

août
sept.

oct.
nov.

industrie manufacturière (Noga 10-33)
commerce (Noga 45-47)
hébergement et restauration (Noga 55-56)
reste

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

variation en % par rapport au trimestre précédent
emploi en équivalents plein temps, en mio (échelle de droite)

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

secteur secondaire secteur tertiaire



PRIX 

16    Tendances conjoncturelles SECO │ Printemps 2021    

s’est encore élevé pour atteindre 52,2 points en janvier. 
L’indicateur de l’emploi du KOF pour le 1er tri-
mestre 2021 laisse en revanche prévoir une baisse de 
l’emploi dans l’ensemble de l’économie. 

graphique 33 : Perspectives d’emploi 
PMI : moyenne trimestrielle, autres indices : standardisés  

 
sources : Adecco, OFS, KOF, CS/Procure 

 

Prix
Le renchérissement des prix à la consommation reste en 
terrain négatif par rapport à l’année précédente. Au 
cours des derniers mois, il a fluctué entre −0,5 % et 
−0,8 % (graphique 34). Toutefois, par rapport aux ni-
veaux très bas du 2e trimestre 2020, le taux d’inflation 
s’est quelque peu redressé, ce qui tient au ralentisse-
ment de la baisse des prix des biens importés (gra-
phique 35). L’évolution stable du cours de change depuis 
août 2020 y a probablement contribué dans une large 
mesure et, depuis peu, les prix du pétrole sont égale-
ment repartis à la hausse. Quant aux prix des produits 
nationaux, ils ont continué à baisser légèrement. 

graphique 34 : Indice des prix à la consommation (IPC) 
variation sur un an en %, inflation sous-jacente : sans les  
produits frais et saisonniers, l’énergie ni les carburants  

 
source : OFS 

Dans la plupart des catégories de produits, l’inflation 
était négative en janvier 2021. Ce sont les secteurs des 

loisirs et de la culture ainsi que des transports qui ont 
continué d’enregistrer les baisses de prix les plus fortes. 
L’inflation est tombée en terrain négatif dans le secteur 
de l’habillement et des chaussures ainsi que dans l’hôtel-
lerie, qui ont pâti des fermetures de magasins et de l’ab-
sence de touristes d’hiver. Elle a également été très né-
gative en ce qui concerne les produits frais et saisonniers. 
Quant à l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de 
l’énergie, des carburants et des produits frais, elle est 
passée à 0,0 % en janvier, quittant ainsi pour la première 
fois le registre négatif depuis le début de la crise. 

graphique 35 : Contributions à l’inflation 
variation sur un an en points de pourcentage 

 
source : OFS 
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Encadré : 2020 année de crise – ni resserrement du crédit ni vague de faillites

Depuis le début de la crise dite du coronavirus, les entre-
prises ont été exposées au risque de se retrouver face à 
de graves difficultés de financement. Dans certains cas, 
on redoutait même un resserrement du crédit qui freine-
rait l’activité d’investissement. Or aucun signe semblable 
n’a été observé jusqu’à présent, même depuis l’interrup-
tion du programme de crédit Covid. La vague de faillites 
redoutée ne s’est pas encore concrétisée et, pour 2020, 
on constate plutôt une « sous-mortalité » des entre-
prises. 

Les conditions qui règnent sur le marché du crédit de-
meurent favorables, largement inchangées par rapport à 
la situation d’avant la crise. Les taux d’intérêt évoluent 
latéralement à un niveau très bas et les primes de risque 
ont connu récemment une baisse notable, même pour 
les emprunteurs ayant une faible cote de crédit (BBB). 
Les lignes de crédit non utilisées restent globalement éle-
vées. Dans le domaine des prêts hypothécaires, la crois-
sance se maintient en 2020. Pour les autres crédits, les 
banques, depuis le mois de mars, ont même sensible-
ment augmenté leurs prêts aux entreprises (y compris les 
crédits Covid). La croissance des crédits est à son plus 
haut niveau depuis des années (graphique 36).  

graphique 36 : Crédits aux entreprises 
prêts hypothécaires et autres crédits : contributions en points 
de pourcentage 

 
source : BNS 

Diverses enquêtes confirment ce tableau. Selon les en-
quêtes du KOF auprès des entreprises, seules des restric-
tions financières isolées ont été signalées par les entre-
prises comme un obstacle majeur à leurs performances 
en décembre (tableau 4). Par rapport aux valeurs de l’en-
quête de décembre 2019, on constate même une réduc-
tion générale de la proportion des entreprises confron-
tées à d’importants problèmes de financement. Dans le 

                                                                                              
12 La dernière enquête a eu lieu en novembre 2020. Au total, 25 secteurs y ont participé, répartis sur l’ensemble de l’activité économique. Voir 

https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/consequences-du-coronavirus-lhiver-sannonce-difficile. 
13 Voir Bulletin trimestriel complet 4/2020 (snb.ch). 

secteur de la construction, la part des moyennes entre-
prises ayant connu des problèmes de financement a lé-
gèrement augmenté, soit de 12 à 16 % dans le secteur de 
la construction et de 6 à 7 % dans l’industrie manufactu-
rière (de 12 à 14 % pour ce qui est des grandes entre-
prises dans ce même secteur). Dans le secteur des ser-
vices, ce sont les grandes entreprises qui se plaignent de 
difficultés financières un peu plus importantes.  

tableau 4 : Difficultés financières rencontrées par les  
entreprises 
part des entreprises, en %, par secteur et par taille,  
réponse à la question : Les difficultés financières sont-elles  
actuellement un facteur de restriction dans la prestation de 
services ?  

 
source : KOF 

La dernière enquête qui a été effectuée par le SECO et 
economiesuisse12, tout comme celle des délégués régio-
naux de la BNS13, confirme que les problèmes de finan-
cement ont été relativement rares jusqu’au 4e trimestre. 
La dernière enquête auprès des directeurs d’achats de 
l’industrie (PMI) suggère même que les entreprises inter-
rogées s’attendent à une normalisation générale de l’ac-
tivité d’investissement d’ici au 2e trimestre. 

En résumé, il n’y a actuellement aucun signe de resserre-
ment du crédit ou de faiblesse prononcée des investisse-
ments. Cela concorde avec les tendances en matière de 
faillites et d’insolvabilités d’entreprises qui, d’ordinaire, 
augmentent considérablement au cours d’une récession 
en raison de l’intensification des problèmes de liquidité. 
Fin janvier 2021, le nombre des faillites n’a cependant 
pas augmenté de manière significative par rapport aux 
années précédentes (graphique 37). 
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Un examen plus approfondi révèle même une certaine 
« sous-mortalité » des entreprises. C’est un fait particu-
lièrement remarquable par comparaison avec des crises 
économiques de même ampleur. La plus récente a été la 
crise financière de 2008-2009, lorsque l’économie inter-
nationale s’est effondrée à la suite de la faillite de la 
banque Lehman Brothers en septembre 2008. Dans la 
foulée, les faillites en Suisse ont augmenté de manière 
significative par rapport à l’année précédente : au cours 
des 11 mois qui ont suivi, on a enregistré au total 398 
faillites de plus (+36,7 %) qu’entre octobre 2007 et 
août 2008 (graphique 38 et tableau 5). 

graphique 37 : Avis de faillite prévisionnels 
par semaine, en % du nombre d’entreprises, valeur moyenne : 
2012-2019 

 
sources : FOSC, OFS 

graphique 38 : Déclarations de faillite 
nombre cumulé des déclarations de faillite dans les mois sui-
vant l’événement, par rapport à la même période un an plus tôt 

 
source : FOSC 

Les mesures de confinement prises de manière presque 
simultanée dans de nombreux pays en mars 2020 ont 
également causé un effondrement brutal de l’économie 
internationale. L’ampleur et la rapidité de cet effondre-
ment ont même largement dépassé celles de la crise fi-
nancière. Néanmoins, il y a eu 381 faillites de moins entre 

mars 2020 et janvier 2021 qu’à la même période un an 
plus tôt. Au cours des onze mois qui se sont écoulés de-
puis mars 2020, ces chiffres ont été inférieurs de 11 % à 
ceux de la même période de l’année précédente. Cela 
comprend 10 mois de l’année 2019, qui ne se distingue 
ni comme une année de crise ni comme celle d’un boom 
en termes économiques. Les mesures de stabilisation 
adoptées par la Confédération, en particulier l’indemni-
sation du chômage partiel et les prêts Covid, y ont proba-
blement contribué de manière significative. 

Les différents secteurs affichent des degrés variables de 
déclin. Les faillites ont légèrement diminué dans les sec-
teurs du commerce de détail et de l’hôtellerie, bien que 
ces deux industries aient été durement touchées par les 
fermetures d’entreprises (tableau 5). Dans les branches 
des services, moins touchées par la crise, le nombre des 
faillites a été en fait beaucoup plus faible que l’année 
précédente. Ce tableau contraste également avec la ten-
dance observée pendant la crise financière, où le nombre 
des faillites dans les secteurs de la finance et des assu-
rances doubla en dix mois, de même qu’il augmenta dans 
d’autres secteurs industriels durement touchés. 

tableau 5 : Déclarations de faillite par secteur 
total des faillites pendant 10 mois depuis l’événement, par 
rapport à la même période un an plus tôt, en %  

 
sources : SECO, Bisnode 

Avec le deuxième confinement, le risque d’une large exa-
cerbation des problèmes de financement a encore aug-
menté. L’effet qui en résultera sur les faillites et les inves-
tissements dépendra notamment de la durée des me-
sures de restriction ou de l’évolution du scénario épidé-
miologique. Il est toutefois inévitable qu’une récession 
soit suivie d’un certain réajustement structurel. On peut 
donc supposer que le nombre des faillites augmentera 
durant l’année en cours. Si une telle mutation structu-
relle, qui peut être très douloureuse, devait être empê-
chée, ce serait à long terme préjudiciable à l’économie 
dans son ensemble. 

Rédaction : Ronald Indergand  
et Philipp Wegmüller (SECO, Conjoncture) 
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