Crise du coronavirus

Fiche de travail MP/GYM

P

Prénom Nom

Exercice 1 – Mesures sanitaires
a. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a décrété la «situation extraordinaire» en Suisse en raison de la pandémie
de coronavirus. Dans ce cadre, diverses mesures sanitaires ont été décidées. Regardez à ce sujet la première
vidéo intitulée «Le Conseil fédéral décrète des mesures exceptionnelles face au coronavirus».
Voir la vidéo

b. 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

x

Fermeture des magasins non alimentaires

□

Blocage des axes autoroutiers

x
x

Fermeture des frontières
Interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes

□

x

Mesures de confinement entre 20 heures et 6 heures
Fermeture des restaurants

□

Fermeture des pharmacies

x

□

x

Limitation des envois postaux
Fermeture des écoles et des universités

c. Quel objectif premier la Confédération a-t-elle poursuivi par ces mesures sanitaires? Dans votre réponse, référezvous au graphique suivant.
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d. Quelles répercussions ces mesures ont-elles eues sur votre vie quotidienne? Dans votre réponse, abordez en particulier votre rôle de consommateur et estimez la variation en pourcentage de vos dépenses (baisse ou hausse). Référezvous au graphique ci-dessous. Il présente l’évolution des dépenses de consommation des clients PostFinance entre
mi-mars et mi-avril 2020.
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Exercice 2 – Choc de l’offre et de la demande
a. La plupart des gens ont dépensé moins pendant la crise. Citez trois raisons plausibles expliquant ce phénomène.

b.

La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires se sont caractérisées par un impact tant au niveau de l’offre qu’à
celui de la demande. Dans le tableau ci-après, citez trois raisons ayant entraîné un choc de l’offre et trois autres ayant
entraîné un choc de la demande. Vous pouvez réutiliser les points énumérés sous a. et les classer correctement.
Choc de l’offre

Choc de la demande

Exercice 3 – Politique budgétaire: aide économique
Le coronavirus et les mesures sanitaires ont fortement impacté l’économie. Diverses mesures de politique économique
ont été adoptées afin d’atténuer les répercussions négatives sur les entreprises et les particuliers.
a. Pendant la première vague (qui a duré jusqu’à fin 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».
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b. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont justes. 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».
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.

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

□ 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 4 – Politique fiscale: 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 êtes propriétaire d’un restaurant que vous avez dû
fermer en raison de la situation actuelle. Vous avez cependant la possibilité de livrer un menu du jour à quelques
clients fidèles. Vous employez cinq collaborateurs; en situation normale, chacun travaille à 100% et touche un salaire Voir la vidéo
de 4 000 francs par mois. Vos cinq employés aimeraient continuer à travailler, mais votre service de livraison vous
permet uniquement de fournir du travail et de payer les salaires à raison d’un taux d’occupation de 40% par
collaborateur. 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.»
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b. Le graphique ci-dessous montre le mode de fonctionnement du chômage partiel. Complétez-y les pourcentages
manquants et calculez ensuite la somme perçue par les collaborateurs. Indiquez combien celle-ci représente en % de
leur salaire habituel.

c.

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.

d.

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 5 – Politique monétaire
Dans la lutte contre les répercussions négatives de la crise du coronavirus, la politique fiscale a été la plus
sollicitée. Mais la politique monétaire a également réagi à cette crise. Regardez la troisième vidéo intitulée
«Coronavirus: How to tackle the economic crisis» du Financial Times. La politique monétaire y est abordée
entre 01:42 et 03:05.

Voir la vidéo

a. Citez les trois mesures mentionnées dans la vidéo prises par les banques centrales dans le monde entier et expliquez
brièvement l’effet recherché.

b. La Banque nationale suisse (BNS) a elle aussi réagi à la crise du coronavirus. A cet égard, elle poursuit essentiellement les objectifs suivants:
1. Faire en sorte que les conditions monétaires soient appropriées pour les entreprises suisses.
2. Mettre suffisamment de liquidités à disposition afin de pouvoir accorder des crédits aux entreprises avec le
concours des banques.
Reliez les quatre mesures suivantes à l’objectif qu’elles poursuivent. Si vous hésitez, vous pouvez vous reporter à
l’Examen du 19 mars 2020 de la situation économique et monétaire et au Communiqué de presse du 25 mars.

- Les banques peuvent, moyennant la remise de titres des crédits garantis
par la Confédération, obtenir des liquidités auprès de la Banque nationale.

- La Banque nationale laisse inchangés à –0,75% son taux directeur et le
taux d’intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS.

- La Banque nationale intervient davantage sur le marché des changes afin
de contrer la pression à la hausse sur le franc.
-

La Banque nationale accroît le montant exonéré du taux d’intérêt négatif
pour les banques afin de réduire la charge que celui-ci représente pour le
système bancaire.

Veuillez choisir

Veuillez choisir

Veuillez choisir

Veuillez choisir

c. Pourquoi la BNS essaie-t-elle d’empêcher l’appréciation du franc? Expliquez pourquoi les entreprises dépendantes
des marchés d’exportation souffrent de la force du franc.
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Exercice 6 – Identifier les connexions
Les exercices 1 à 5 vous ont permis de vous pencher sur les différents aspects de la crise du coronavirus. Le schéma ci-dessous présente un aperçu des connexions qui
existent entre les différents thèmes. Attribuez les lettres aux termes correctes afin de créer des liens significatifs et appropriés.
Remarque: toutes les mesures décrites ne sont pas restées en vigueur toute l’année 2020 et elles n’ont pas déployé leurs effets en permanence.

Crise du coronavirus:
le grand confinement

Absence/diminution de la
demande étrangère

Effets sur la
demande globale

A: Absence des
touristes étangers

Mesures d'endiguement

Fermeture des frontières /
Ordre de quarantaine

Mesures en vue de lutter
contre la crise économique

Freiner/empêcher
l'appréciation du franc

E: Approvisionnement

Politique
monétaire

Financement des
mesures

Distribution du bénéfice
de la BNS &

en liquidités

Absence/diminution de la
demande intérieure
Demande de services
aux personnes

B: Demande de
biens

Ordre du télétravail

Répercussions sur
l'offre globale

Pertes de productivité dues
au télétravail, à la garde des
enfants, etc.

C: Les restaurants, les magasins
non alimentaires sont fermés;
les évènements sont annulés

Liquidités pour les
banques

D: Fermeture des écoles
Interdiction d'évènements,
fermeture des commerces de
détail non alimentaires et des
restaurants par les autorités

Crédits d'urgence
Aides pour les cas
de rigueur

Manque de prestations
préalables/matières premières:
les chaînes
d'approvisionnement mondiales
et nationales se rompent

Politique
fiscale-

A

Les restaurants, les magasins
non alimentaires sont fermés;
les évènements sont annulés

A

Absence des
touristes étangers

A

Endettement de l'Etat 
 Futurs impôts 

A

Fermeture des écoles

A

Approvisionnement
en liquidités

A

Chômage partiel

A

Demande de biens

G: Endettement de l'Etat &
 Futurs impôts &

F: Chômage partiel

Chômage
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Exercice 7 – Répercussions de la crise du coronavirus
a. Regardez les graphiques ci-après. Chacun représente une répercussion économique de la crise du coronavirus.
Pour chaque graphique notez les affirmations clés qui peuvent en être déduites.
Conseil: dans un premier temps, décrivez ce que vous pouvez déduire directement des graphiques. Ensuite,
interprétez ces informations en vous basant sur des comparaisons et en tenant compte de l’évolution observée.
1. Activité économique (Source: SECO)

2. Demandeurs d’emploi (Source: NZZ)
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3. Personnes touchées selon la branche et la situation professionnelle (Source: 6. SRG Monitor)
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b. Dépenses publiques: étudiez attentivement le tableau «Répercussions sur les dépenses fédérales»1.
1.

Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont justes. Lorsqu’une affirmation est fausse, justifiez
votre réponse en une phrase.
Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail s’élèvent à près de 11 milliards de francs et
représentent le poste le plus important des dépenses de 2020 liées à la crise du coronavirus.

Les dépenses de santé dues au coronavirus ont été beaucoup plus élevées que les dépenses de
prévoyance sociale.

Environ la moitié des ressources approuvées pour l’année 2020 ont été effectivement dépensées.

En 2020, la Confédération a pris des cautionnements solidaires liés au COVID-19 pour un montant de 40 milliards
de francs en faveur des entreprises.

2.

Veuillez noter le chiffre du tableau «Dépenses de 2020 liées à la crise du coronavirus» qui vous a le plus
étonné(e).

Imprimer le set d’exercices
1

Enregistrer le set d’exercices

Source: Covid-19: répercussions sur les finances fédérales (admin.ch).
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