
Atelier: Où se sont cachés les CHF? Covid et consommation

12 Novembre 2021

Journée d’Economie Politique, Lausanne



Nous sommes

● Veronica Petrencu: Chargée des Projets & Collaboratrice Scientifique, E4S

● Rafael Lalive: Professeur en Economie Politique, UNIL

Et qui êtes vous?

● Enseignant au gymnase?

● Ecole professionnelle?

● Autre?

Présentations initiales



Agenda

Monitoring Consumption

● Avant la crise Covid-19 (5’)

● Pendant la crise Covid-19: travail de groupe (5’)

● Discussion (10’)

● Evidence (5’)

Consommation responsable

● Est-ce qu'elle l'est en Suisse? (5’)

● Qui joue quel rôle: travail de groupe (5’)

● Discussion (10’)

● Quelques notes sur E4S (5’)



La consommation en Suisse:

Avant la crise Covid-19 (2019)
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Issuing & 

Acquiring 

Data

• ¾ of CH debit cards

• ATM, PoS and Domestic 

/ cross-border transactions

• 2/3 of CH payment terminals

• CH cards: Domestic 

transactions

• Foreign cards in CH

• Mobile payments (TWINT, 

Alipay)

• PoS / Ecommerce breakdown

• CH credit cards: 

Domestic & Cross-

border 

Data from 2019-01-01 

until last Sunday

Based on aggregated 

transaction-level data

Grouped by attributes: 

Transaction day; Merchant category; Merchant location; Merchant 

Channel (ATM vs. PoS vs. Ecommerce); Payment instrument (Debit, 

Credit, Mobile Wallet)

Measurements: Turnover amount in CHF & number of transactions

Swiss payment card transactions … per merchant category … cross-border … with weather effects

Monitoring Consumption Switzerland – une initiative commune

https://monitoringconsumption.com/weekly-card-transactions/
https://monitoringconsumption.com/acquiring-data-by-merchant-category/
https://monitoringconsumption.com/acquiring-data-by-cardholder-origin/
https://monitoringconsumption.com/weather-dashboard/


Les catégories de dépenses

MCS classe toute dépense effectuée par carte en les catégories suivantes, et 

dépenses par jour (en environ millions):

● Alimentation: 300 

● Autre vente en détail: 350 

● Stations d'essence 80

● Restaurant (et fast food) 80

● Hotels 60

● Autres transports 30

● Autres services 100



etc.



L'impact du Covid (2020)



Les fermetures/lockdowns au niveau fédéral et régional

Feb-2020 Mar-2020 Apr-2020 May-2020 Jun-2020 … Nov-2020 Dec-2020 Jan-2021 Feb-2021 … Oct-2021
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Lockdown 2021
(11.01. – 28.02.)

First opening of shops 
again

Opening all EU borders 
again

Mask obligation in public transport

Closure of 
universities

Max 4 people in 
restaurants

September: Certification 
requirement

April: Restaurants allowed to open 
terraces

May: Restaurants allowed to 
serve inside

JU, GE, NE, VD: Closure of bars, 
restaurants, etc.

BS, BE: Closure of bars, restaurants, 
etc.

VS: Closure of entertainment 
and recreational facilities

GR, SH, LU: Closure of entertainment 
and recreational facilities

Closure of most skiing areas



Travail de groupe: Où se sont cachés les CHF?

En groupes de 3-4 personnes pour 5 minutes:

● Discutez des impacts potentiels des mesures sur les différentes catégories de 
dépenses.

● Est-ce que les dépenses sont réduites / augmentées?
● Dessinez la courbe pour 2020/2021 pour une catégorie de dépenses qui vous

semble pertinente

Après les discussions:

● Prenez une photo avec votre smartphone et envoyez votre proposition à 
rafael.lalive@unil.ch

● Identifiez une personne qui présentera vos réflexions aux autres

mailto:rafael.lalive@unil.ch


Debriefing (10 minutes)



Où se sont cachés les CHF?

















Résultats régionaux



Suisse Orientale



Région Lémanique



Une consommation responsable?







Travail de groupe: Qui joue quel rôle?

En groupes de 3-4 personnes pour 5 minutes, réflechissez ensemble sur 
qui joue quel rôle:
1. Des consommateurs
2. Des entreprises
3. Des gouvernements

Vous pouvez choissir le groupe qui a la question qui vous interesse.

Après les discussions, identifiez une personne qui présentera vos réflexions 
aux autres.



1. Que devons-nous faire en tant que consommateurs pour 

faire des choix plus responsables?



2.  Que doivent faire les entreprises pour permettre la 

transition vers une consommation responsable ?



3.  Quel est le rôle des gouvernements? Quels types 

d'incitations légales pourraient soutenir et accélérer le 

changement?



Debriefing 

Let’s keep in touch, if you want to contribute to the 

white paper we are currently working on.



1. Education 2. Applied Research Excellence 3. Innovation programs and 

multi-stakeholders engagement

Train the next generation of leaders to 

integrate environmental and societal 

concerns into their business models 

while resolutely exploiting the promises of 

new technologies. 

Inspire economic and social transformation 

by producing, collecting and disseminating 

frontier research and science-backed 

evidence, with a view of helping enterprises 

and society develop practices, strategies and 

policies consistent with rising to the “grand 

challenges”.

Activate change by strengthening the 

local start-up and innovation 

ecosystem, establishing and feeding a 

collaborative network between start-ups, 

SME, large corporations and students.

E4S Vision





Conclusions:

Qu’est-ce que vous retenez 

après nos discussions d’aujourd’hui?

Qu’est-ce que vous pourriez

implementer dans vos cours?



Merci pour votre participation!















Appendix

Restaurants by Greater Region
















