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Exercice 1 

a. Commencez par lire les exercices b., c. et d. Visionnez ensuite l’extrait du journal télévisé du 16 mars 2020,
intitulé «Le Conseil fédéral décrète des mesures exceptionnelles face au coronavirus».

b. Pour limiter la propagation du coronavirus, la Confédération a pris des mesures sanitaires. Elles visaient à ce que les
individus maintiennent une certaine distance entre eux. Dans le tableau ci-après, cochez les mesures qui ont été
adoptées en mars 2020.

Remarque: les mesures ont été adaptées depuis lors. Visionnez la vidéo et faites appel à votre mémoire.

Mesure 

Interdiction des manifestations 

Fermeture du tunnel du Gothard 

Fermeture des magasins non alimentaires 

Blocage des axes autoroutiers 

Fermeture des frontières 

Interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes 

Mesures de confinement entre 20 heures et 6 heures 

Fermeture des restaurants 

Fermeture des pharmacies 

Limitation des envois postaux 

Fermeture des écoles et des universités 

c. Les mesures ont été prises dans le but d’éviter une surcharge du système de santé. Dans le graphique ci-après, l’axe
des abscisses (horizontal) représente le temps, celui des ordonnées (vertical), le nombre de personnes infectées par

le coronavirus. La distanciation sociale implique d’avoir le moins de contacts directs possible avec d’autres personnes
et de minimiser la durée de ces contacts.

Voir la vidéo

https://www.nanoo.tv/link/n/RfcmCADe
https://www.nanoo.tv/link/n/RfcmCADe
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d. Les affirmations ci-dessous relatives au graphique sont-elles justes ou fausses? Cochez la réponse correspondante.

Affirmation Vrai Faux 

Dans le cas de la courbe rouge, le nombre de personnes malades est temporairement supérieur 

à celui des lits d’hôpitaux. 

Dans le cas de la courbe rouge, le nombre de lits en soins intensifs est toujours suffisant pour 
accueillir les malades. 

La courbe verte décrit la situation où une distanciation physique entre personnes est observée. 

La courbe verte est plus dangereuse pour les hôpitaux, car ils devront s’occuper des patients 
pendant plus longtemps. 

Dans le cas de la courbe rouge, le nombre de personnes décédant du coronavirus devrait être 

plus élevé. 

Dans le cas de la courbe verte, la pandémie durera vraisemblablement moins longtemps. 

Si les gens tombent malades successivement, les médecins et le personnel soignant pourront 
mieux s’en occuper. 

Exercice 2 

a. Votre entreprise a-t-elle été affectée en 2020 par les mesures sanitaires évoquées dans la vidéo? Réfléchissez un
instant et voyez si, lors de la pandémie de coronavirus, vous avez travaillé plus ou moins qu’auparavant. Enumérez

ensuite les causes ayant entraîné ce changement dans votre taux d’occupation.
Remarque: veuillez faire une distinction entre la première vague (printemps), l’été puis la deuxième vague (automne –
hiver).

Période Taux d’occupation Causes 
Première vague au 
printemps  

Eté 

Deuxième vague en 
automne et en hiver 
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Comparez votre résultat au graphique ci-dessous. Il présente l’évolution des dépenses de consommation des clients
PostFinance entre mi-mars et mi-avril 2020.

b. Lors de la pandémie, avez-vous dépensé plus ou moins d’argent que d’habitude? Réfléchissez à vos dépenses
hebdomadaires moyennes et estimez leur variation en pourcentage (baisse ou hausse).
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Exercice 3 – Circuit économique 

a. Observez le circuit économique représenté ci-dessous. Remémorez-vous les réponses que vous avez données aux
exercices 2a. et 2b.
Dans le circuit économique, marquez les quatre flux qui ont sûrement été affectés par vos changements d’habitudes.

Voici un exemple pour vous montrer de quoi il en retourne: vous étiez malade ou votre entreprise est/était fermée. Il 
vous est/était donc impossible de vous rendre au travail comme à votre habitude. Vous cochez donc le flux de biens 
«travail» entre les ménages et les entreprises.  
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b. Quelles sont les répercussions exercées par vos changements d’habitudes de travail et de consommation sur les
autres acteurs du cycle économique? Veuillez (aussi) vous remémorer le graphique de l’exercice 2. Complétez les
tableaux ci-dessous en vous basant sur les réflexions faites auparavant!
Conseil: Suivez les flèches en partant des passages mis en évidence dans le circuit économique.

Changement des habitudes de travail (voir réponse 2a.)

Acteurs économiques Répercussions 

Entreprise (ici: la vôtre) 

Ménages 

Etat 

Banques commerciales 

Changement d’habitudes de consommation (voir réponse 2b.) 

Acteurs économiques Répercussion 

Entreprises (ici: les autres entreprises) 

Ménages 

Etat 

Banques commerciales 

Exercice 4 – Aide économique en faveur des entreprises 

Le Conseil fédéral a décidé un vaste train de mesures pour 2020, mettant à disposition un montant de plus de 70 milliards 

de francs pour atténuer les conséquences économiques liées à la propagation du coronavirus. Les mesures avaient pour 

but d’éviter des licenciements, de maintenir l’emploi, d’assurer les salaires et de soutenir les indépendants. 

a. Pendant la première vague (qui a duré jusqu’en juillet 2020), les entreprises ont pu solliciter des crédits
COVID-19 qui leur ont permis de faire face à leur manque de liquidités. Commencez par lire l’exercice b.
puis visionnez la vidéo intitulée «Les entreprises obtiennent leurs crédits à taux nul».

Voir la vidéo

https://www.nanoo.tv/link/n/oUGHYAVu
https://www.nanoo.tv/link/n/oUGHYAVu
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b. Indiquez si les affirmations suivantes sont justes ou fausses. Lorsqu’une affirmation est fausse, justifiez votre
réponse en une phrase.

□ Les entreprises concernées ont reçu au moins un demi-million de francs.

Les prêts ont été traités par l’intermédiaire des banques commerciales (banques domestiques).

□ Si l’entreprise n’est pas en mesure de rembourser le crédit à l’avenir, la Banque nationale s’en chargera.

c. Pendant la deuxième vague (automne/hiver 2020), la Confédération a surtout eu recours aux mesures pour
les cas de rigueur. Dans un premier temps, lisez l’énoncé de l’exercice d. puis cliquez sur le lien
«Ordonnance sur les cas de rigueur». (Etat le 13 janvier 2021)

d. Cochez les conditions qu’une entreprise devait remplir en janvier 2021 pour pouvoir prétendre à l’aide aux cas de
rigueur. Lorsqu’une affirmation est fausse, justifiez votre réponse en une phrase.

L’entreprise devait avoir été fondée avant le 1er mars 2020.

□ Si la Migros a décidé de fermer un magasin d’alimentation pendant 40 jours, elle a droit à l’aide aux cas de rigueur.

Exercice 5 – Indemnités de chômage partiel 

Regardez la vidéo «Crise du coronavirus: Le Conseil fédéral prend des mesures en faveur des chômeurs» qui 
aborde, entre autres, la notion de chômage partiel. Imaginez que vous être propriétaire d’un restaurant qui a dû 
fermer en raison de la situation actuelle. Du jour au lendemain, vous n’avez quasiment plus aucuns revenus.  
Vous avez cependant la possibilité de livrer un menu du jour à quelques clients fidèles. Vos employés peuvent 

ainsi continuer leur activité à hauteur de 40%. En revanche, vous ne pouvez plus continuer à payer leur salaire 
complet à hauteur de 4 000 francs, mais seulement 40% de ce dernier. Vous recourez donc au chômage partiel. 

a. Lisez tout d’abord attentivement la définition suivante:

«Par chômage partiel on entend la réduction temporaire (partielle ou totale) du travail au sein d’une 
exploitation. Il permet aux entreprises d’éviter de licencier du personnel en cas de réduction temporaire 
des activités. Le chômage partiel est donc une mesure politique permettant de maintenir les emplois. 

Les salariés perçoivent des indemnités de chômage partiel afin de compenser le manque de travail. 
Versées par l’assurance-chômage aux employeurs (entreprises), ces indemnités représentent 80% de 
la perte de revenu». 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 devait impérativement avoir reculé de plus de 60%.

Voir la vidéo

https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2021/01/seco_aenderungen_haertefallverordnung_FR.pdf
https://www.nanoo.tv/link/n/dyicbsrt
https://www.nanoo.tv/link/n/dyicbsrt
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b. Dans le graphique ci-après, certains pourcentages n'apparaissent pas. Veuillez-les compléter, en admettant que vous
soyez le gérant du restaurant.

c. Veuillez compléter le tableau ci-dessous afin de montrer à vos collaborateurs le salaire auquel ils peuvent s’attendre.

Situation Calcul du salaire Salaire en francs 

Avant la pandémie 
Travail habituel à 100% 

100% du salaire versé par l’employeur 

Pendant la pandémie 
Travail habituel à 40% 

 du salaire versé par l’employeur 

Pendant la pandémie 
Chômage partiel 60% 

 des d’indemnités de chômage 

partiel 

d. Surtout lors de la crise financière et économique de 2008/2009, le chômage partiel s’est révélé être un moyen
efficace de maintenir l’emploi en Suisse. Les chômeurs ordinaires ont également la possibilité de demander une

indemnité de chômage. Citez deux avantages du chômage partiel pour les salariés.

e. Et quels sont les avantages pour les employeurs? Ils pourraient se contenter de licencier tous les salariés et de les

engager à nouveau après la crise! Citez au moins un avantage du point de vue des employeurs.
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Exercice 6 – Répercussions de la crise du coronavirus sur l’économie suisse 

Comment l’économie suisse s’est-elle comportée durant la crise du coronavirus? Des données en temps réel, qui reflètent 
l’évolution du PIB (produit intérieur brut), nous permettent de nous faire une image de la situation au long de 2020. 

a. Regardez le graphique ci-après. Il montre la variation, par rapport à 2019, de l’activité économique hebdomadaire (AEH)
de la Suisse.

b. Les affirmations ci-dessous relatives au graphique sont-elles justes ou fausses? Cochez les bonnes réponses.

Affirmation Vrai Faux 

En avril 2020, lors du premier confinement, l’activité économique hebdomadaire a reculé de près 

de 10% par rapport à son niveau d’avant la crise. 

Après la réouverture, le 11 mai, des écoles, des commerces et des établissements du secteur de 
la restauration, l’activité économique hebdomadaire a retrouvé son niveau de l’année précédente. 

La baisse de l’activité économique hebdomadaire a été plus forte lors de la première vague au 

printemps que lors de la deuxième vague en automne/hiver 2020. 

Le durcissement des mesures décidé par le Conseil fédéral le 29 octobre n’a pas eu d’effet  
significatif sur l’activité économique hebdomadaire en hiver 2020. 

Après la décision d’ordonner un deuxième confinement à partir du 18 janvier 2021, il faut  
s’attendre à un nouveau recul de l’activité économique hebdomadaire au printemps 2021. 
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