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Graphique 50 : Inflation, comparaison internationale
variation sur un an en %
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Graphique 2 : Activité économique hebdomadaire
PIB : valeurs réelles, corrigées des effets saisonniers et des événements sportifs
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De quoi s’agit-il?
Le groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions  

conjoncturelles publie chaque trimestre ses prévisions de  

l’évolution conjoncturelle de la Suisse, qui s’appuient sur des  

hypothèses concernant la conjoncture internationale et  

l’environnement monétaire1.  

Les prévisions pour l’hiver ont été publiées le 

15 décembre 2020 dans un communiqué de presse du SECO. 

Elles sont également présentées de façon approfondie 

dans une publication du SECO intitulée «Tendances 

conjoncturelles», librement accessible sur Internet:  

www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles.

Dans la présente fiche de travail, iconomix rédige un résumé 

à partir d’extraits de la publication de 36 pages et du  

communiqué de presse du SECO, tout en suivant la structure 

ci-après. Le résumé est complété par des questions et des

propositions de solutions2.

Les questions présentant l’icône      sont des questions

d’approfondissement, qui invitent à la réflexion et font appel

à des connaissances qui ne se trouvent pas dans les extraits

de texte du SECO.

La Suisse est un petit pays ouvert au marché mondial. Elle 

est donc fortement exposée aux influences de la conjoncture 

internationale. C’est pourquoi la première partie du résumé 

d’iconomix est consacrée à la situation économique 
sur le plan mondial et à l’environnement monétaire. Le 

contexte national est analysé dans la deuxième partie, et 

les dernières prévisions conjoncturelles sont exposées 

dans la troisième partie. Enfin, les risques liés à l’évolution 

économique actuelle et future telle qu’elle ressort 

des analyses et des prévisions sont expliqués dans la 

quatrième partie.
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1 Outre le groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles, plusieurs institutions et entreprises publient des prévisions 
conjoncturelles concernant la Suisse, notamment BAK Economics, la Banque cantonale de Zurich (ZKB), la Banque nationale suisse (BNS), le Centre de 
recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), le Credit Suisse (CS), le Fonds monétaire international (FMI), l’Institut CREA de macroéconomie appliquée, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Swiss Life et UBS.

2 Les propositions de solutions sont réservées aux enseignants, qui peuvent y accéder uniquement s’ils possèdent un compte utilisateur auprès d’iconomix.

Jeu de transparents avec graphiques et tableaux
Le module «Tendances conjoncturelles» d’iconomix comprend 

également un jeu de transparents (PDF) qui regroupe 

l’ensemble des graphiques et des tableaux de la publication 

éponyme du SECO: les contributions des différents secteurs 

à la croissance du PIB, l’évolution de l’inflation, ou encore le 

commerce mondial.

Données en temps réel sur le cycle économique 
Le SECO a développé un indice de l’activité économique hebdomadaire en 
Suisse qui a une forte relation statistique avec la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) réel du pays. Cet indice ne remplace pas les calculs 
du PIB, mais complète les données disponibles jusqu’à présent. Les 
données en temps réel permettent d’obtenir rapidement des informations 
sur l’évolution de l’économie suisse. De plus amples informations figurent 
sur le site Web du SECO, mot-clé «activité économique hebdomadaire».
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Questions concernant l’environnement international et monétaire

a. Décrivez l’état actuel de l’économie mondiale.

b. Comment se présente l’évolution monétaire?

c. Compte tenu de la situation actuelle, la politique monétaire des principaux pays industrialisés reste très expansionniste et

a encore été assouplie dans certains cas. Quelles mesures les banques centrales ont-elles prises à cet égard?

d. En 2020, le franc suisse a par moments été soumis à une forte pression à la hausse en raison d’une grande incertitude et

de son rôle de valeur refuge. Comment la Banque nationale suisse (BNS) a-t-elle réagi?

Tendances conjoncturelles, hiver 2020/2021 – Set d’exercices

Environnement international et monétaire

Economie mondiale
Suite à l’assouplissement des dispositifs de politique 

sanitaire mi-2020 et grâce à d’importantes mesures de 

soutien gouvernementales, l’activité économique mondiale 

a repris au 3e trimestre. A cet égard, on constate une 

hétérogénéité considérable entre les économies nationales et 

entre les différents secteurs d’activité. Par exemple, le trafic 

aérien international ne s’est pratiquement pas rétabli, alors 

que d’autres secteurs liés à la consommation, notamment 

le commerce, ont davantage bénéficié de la reprise dans 

de nombreux pays. De nombreux pays ont connu des 

augmentations sans précédent de leur PIB par rapport aux 

niveaux très bas du 2e trimestre. 

Au cours de l’automne, la situation épidémiologique s’est 

détériorée en de nombreux endroits, de sorte que les 

mesures sanitaires sont devenues plus rigoureuses, ce 

qui pèse sur le développement économique. Des signes de 

ralentissement se manifestent notamment dans la zone euro. 

En Chine, la reprise devrait se poursuivre.

Cadre monétaire
Durant l’automne, les taux d’inflation sont restés 

généralement faibles. Les banques centrales des principaux 

pays industrialisés continuent leur politique monétaire 

très expansionniste. Les marchés financiers se montrent 

confiants malgré la deuxième vague de propagation du 

Covid-19.

Elève
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Questions concernant la situation de l’économie suisse

a. Quelle était la situation de l’économie suisse fin 2020?

b. Quelle est la situation sur le marché du travail?

c. Comment a évolué l’inflation à la fin de l’année 2020?

d. Presque toutes les branches ont enregistré un recul de la création de valeur ces derniers mois. Certaines ont été

particulièrement touchées. Donnez quelques exemples.

Situation de l’économie suisse

Conditions générales
Suite à l’assouplissement des mesures de lutte contre le 

Covid-19, l’économie suisse s’est rapidement redressée au 

cours du 3e trimestre. En comparaison internationale, elle a 

jusqu’à présent traversé relativement indemne la crise liée à 

la pandémie. 

Produit intérieur brut
Au 3e trimestre, le PIB de la Suisse s’est nettement redressé, 

compensant ainsi environ les trois quarts de l’effondrement 

massif du premier semestre. Le niveau du PIB reste ainsi de 

bien 2,0% inférieur à celui d’avant la crise, à fin 2019. 

La reprise économique devrait être interrompue au 

4e trimestre 2020. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à un 

effondrement de l’économie.

Marché du travail 
Sur le marché du travail, la situation s’est stabilisée au 

milieu de l’année. Le chômage a légèrement décru et le 

chômage partiel a diminué de manière significative. Fin 

octobre 2020, le taux de chômage s’établissait à 3,3%. A titre 

de comparaison, il était encore de 2,5% en décembre 2019.

Prix
A l’automne 2020, le renchérissement a continué de se

redresser après les creux du 2e trimestre. Il est cependant

resté négatif: son niveau était de −0,6% en octobre.  

En moyenne annuelle, le taux d’inflation devrait s’inscrire à 

–0,7% en 2020.

Tendances conjoncturelles, hiver 2020/2021 – Set d’exercices
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Questions concernant les prévisions conjoncturelles

a. Sur quelle croissance du PIB le groupe d’experts de la Confédération table-t-il pour les années 2020 à 2022?

b. Comment évoluera le chômage?
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Prévisions conjoncturelles

Conditions générales
Au cours du semestre d’hiver 2020/2021, la deuxième 

vague de corona pèse sur l’économie suisse. Le groupe 

d’experts révise donc à la baisse ses prévisions de PIB pour 

l’année à venir. Si la situation épidémiologique s’améliore, 

la croissance devrait par la suite nettement s’accélérer. 

Cependant, l’incertitude reste extraordinairement élevée.

Prévisions pour le PIB
Durant les trois derniers trimestres, l’économie suisse s’en 

est mieux sortie que prévu. Le groupe d’experts prévoit 

donc, pour l’ensemble de l’année 2020, un recul de −3,3% du 

PIB corrigé des effets des événements sportifs (prévision 

d’octobre: −3,8%), le plus fort enregistré depuis 1975. 

La propagation du coronavirus et les mesures d’endiguement 

devraient aussi affecter le début de l’année 2021. Dans ces 

conditions, le groupe d’experts a corrigé ses prévisions pour 

2021 à la baisse: désormais, il s’attend à une croissance 

de 3,0% du PIB corrigé des effets des événements sportifs 

(prévision d’octobre: +3,8 %), un niveau qui est toujours bien 

au-dessus de la moyenne à long terme. Ainsi, la croissance 

devrait nettement s’accélérer dans le courant de 2021, et le 

PIB suisse pourrait retrouver son niveau d’avant la crise d’ici 

fin 2021. 

Ces prévisions reposent sur l’hypothèse d’une amélioration 

progressive de la situation épidémiologique à partir du 

printemps 2021, grâce notamment à la distribution à large 

échelle de vaccins contre le Covid-19. Dans ces conditions, on 

pourrait alors s’attendre temporairement à une croissance du 

PIB supérieure à la moyenne, avec un rattrapage de certaines 

dépenses de consommation et de certains investissements 

qui avaient été reportés; en outre, les exportations de 

marchandises, en particulier, profiteraient sensiblement de la 

reprise de l’économie mondiale. 

La reprise économique devrait ensuite gagner en ampleur 

en Suisse. Pour autant qu’en 2022, il ne soit pratiquement 

plus nécessaire de prendre des mesures pour contenir le 

coronavirus, les secteurs économiques particulièrement 

exposés comme le tourisme international devraient 

également sortir de la crise. Pour 2022, le groupe d’experts 

s’attend à une croissance supérieure à la moyenne de 3,1% 

du PIB corrigé des effets des événements sportifs. 

Marché du travail
Quant au taux de chômage 2020, il devrait s’établir autour 

de 3,2%. Il devrait encore progresser en 2021 pour atteindre 

3,3%, avant de fléchir un peu en 2022 et de s’inscrire à 3,0%.

Tendances conjoncturelles, hiver 2020/2021 – Set d’exercices
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Risques

Incertitude élevée à cause de la pandémie de Covid-19
Les principaux risques pour l’économie restent liés à 

l’évolution de la pandémie et aux réactions qui en découleront

de la part des acteurs économiques et des responsables

politiques.

D’un côté, la deuxième vague de Covid-19 pourrait avoir

un effet économique moins négatif que prévu, en particulier

à l’étranger. Ou les vaccins pourraient être largement

utilisés à un stade plus précoce que prévu, ce qui rendrait

superflues de nouvelles mesures de restriction. On pourrait

alors s’attendre à une reprise économique beaucoup

plus rapide. En outre, étant donné l’évolution relativement

stable des revenus, la reprise de la consommation

pourrait encore être renforcée par des effets de rattrapage

ou de substitution.

D’un autre côté, l’endiguement de la seconde vague de

Covid-19 pourrait s’avérer plus difficile, ou les attentes 

concernant l’efficacité des vaccins pourraient ne pas être

satisfaites. La reprise économique serait à nouveau 

interrompue si, au cours de la période de prévision, devaient

se produire d’autres fortes vagues de pandémie nécessitant

des mesures sanitaires très strictes au niveau national

et international. Plus longue serait la durée de la crise,

plus s’accroîtrait la probabilité d’effets économiques de

second tour, tels que pertes d’emplois et faillites 

d’entreprises à grande échelle. Les risques liés à la nouvelle 

augmentation de la dette souveraine et à l’endettement des

entreprises seraient également amplifiés.

Autres risques
D’autres risques menacent encore l’économie mondiale:

ceux qui découlent du conflit commercial international.

Un Brexit «dur» exercerait une pression supplémentaire

sur une conjoncture déjà fragilisée. Enfin, sur le plan 

intérieur, demeure le risque de corrections importantes dans

le secteur immobilier.

Questions concernant les risques

a. Dans leurs prévisions hivernales, les experts de la Confédération s’appuient sur un scénario relativement optimiste.

Formulez ce dernier avec vos propres mots.

b. Actuellement, l’incertitude est très élevée. Citez les principaux risques négatifs.

c. Il y a aussi des risques positifs (événements incertains ayant des effets favorables). Citez les principaux selon vous.

Tendances conjoncturelles, hiver 2020/2021 – Set d’exercices
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d. Le texte parle d’«effets économiques de second tour» en relation avec les pertes d’emplois et les faillites d’entreprises.

Qu’entend-on par là?
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