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Suivant les recommandations internationales, le Secrétariat d’État à l’économie SECO 

et l’Office fédéral de la statistique OFS ont procédé à une révision « benchmark » des 

séries du PIB. Le SECO publiera désormais des données trimestrielles détaillées rela-

tives à la valeur ajoutée dans l’industrie et le commerce. L’interprétation conjoncturelle 

demeure pratiquement inchangée. 

La révision des séries du PIB confirme qu’au 2e trimestre 2020, le PIB de la Suisse a reculé 

comme jamais auparavant depuis le début des données trimestrielles en 1980, enregistrant 

un repli de 7,3 % (avant la révision : –8,2 %). 

Deux principaux facteurs ont néanmoins contribué à empêcher une chute encore plus mar-

quée du PIB : le fait que les restrictions sanitaires ont été levées relativement tôt, mais aussi 

la structure sectorielle de l’économie suisse, ce que montrent clairement les données trimes-

trielles sur la valeur ajoutée nouvellement publiées par le SECO pour certaines branches. 

Dans le secteur chimique et pharmaceutique, notamment, la valeur ajoutée a en effet aug-

menté de 0,3 % au 2e trimestre, ce qui a permis de stabiliser le résultat global de l’industrie 

manufacturière (–10,3 % , contre –9,0 % avant révision), sans pour autant compenser les 

pertes des branches plus sensibles à la conjoncture. 

La contraction de la demande a été quasi généralisée au 2e trimestre. Les dépenses de con-

sommation privée ont dégringolé (–8,1 % , contre –8,6 % avant révision) dans le sillage de la 

pandémie et des mesures prises pour l’endiguer, et les investissements en biens d’équipement 

se sont également inscrits en fort recul (–10,0 % , contre –11,7 % avant révision). Enfin, le net 

repli de la demande à l’étranger a entraîné un tassement des exportations de marchandises 

(–6,5 % , contre –9,4 % avant révision) et de services (–15,3 % contre –15,9 % avant révision). 

La rémunération des salariés1 a fortement baissé (–4,9 %). En prenant en compte l’indemnité 

en cas de réduction de l’horaire de travail, qui a été utilisée à large échelle, la perte de revenu 

des salariés a toutefois été bien moins importante (−0,3 %). 

1 Rémunération pour le travail effectué. Les transferts (par exemple, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire 
de travail) ne sont pas inclus. 
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La révision « benchmark » sous-tendant ces chiffres est explicitée dans une note technique.2 

Dans certains cas, les données historiques ont été considérablement révisées, en particulier 

en ce qui concerne leurs niveaux absolus. L’évolution dans le temps, elle, est beaucoup moins 

touchée par la révision. L’interprétation conjoncturelle des données reste inchangée à l’issue 

des travaux de révision. 

Point de presse du 28 septembre 2020, 9 h 30, au Centre de presse du Palais fédéral, à 

Berne : La crise est-elle surmontée ?  

Eric Scheidegger, chef de la Direction de la politique économique du SECO, et Philippe Küttel, 

chef de la section Comptes nationaux de l’OFS, commenteront les séries du PIB ainsi que la 

situation conjoncturelle. 

Les questions par téléphone pourront être reçues à l’issue du point de presse, à partir de 11 h 

environ. 

Renseignements : 

Eric Scheidegger, SECO, chef de la Direction de la politique économique, +41 58 462 29 59 

Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique écono-

mique, +41 58 460 55 58 

Antje Baertschi, SECO, cheffe de la Communication, +41 58 463 52 75 

2 « Révision 2020 des comptes nationaux : Principaux changements et impacts », v. www.seco.admin.ch/pib.



Chiffres trimestriels du PIB
Annexe au communiqué de presse du SECO du 28 septembre 20201

graphique 1 : Produit intérieur brut2

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle
en %
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graphique 2 : Contributions à la croissance
valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle
en points de pourcentage

-8.4

-7.2

-6.0

-4.8

-3.6

-2.4

-1.2

0.0

1.2

2016 2017 2018 2019 2020  

secondaire tertiaire autres PIB en %

tableau 1 : Approche par la production 3

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle, en %

19:3 19:4 20:1 20:2

Produit intérieur brut 0.5 0.4 -1.9 -7.3
Industrie manufacturière 0.5 -0.3 -1.8 -10.3
Construction -0.1 0.5 -2.4 -6.8
Commerce 0.9 1.2 -0.8 -1.8
Hébergement, restauration -0.2 0.5 -17.5 -50.4
Finance, assurances 0.1 1.0 0.3 -1.4
Services aux entreprises -0.1 0.3 -2.3 -9.1
Administration publique 0.7 0.8 1.1 0.1
Santé, social -0.1 0.5 -3.6 -8.3
Arts, spectacles, activités récréatrices 0.0 -0.7 -9.1 -38.7
Autres 1.5 -0.1 -2.9 -9.6
Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs 0.5 0.4 -2.0 -7.3

tableau 2 : Approche par la dépense 4

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle en %

19:3 19:4 20:1 20:2

Produit intérieur brut 0.5 0.4 -1.9 -7.3
Consommation privée 0.0 0.5 -4.0 -8.1
Consommation des administrations publiques 0.5 0.6 0.8 0.0
Investissements en biens d’équipement -0.8 7.0 -5.2 -10.0
Investissements dans la construction 0.2 0.4 0.3 -4.3
Exportations de biens sans objets de valeur 0.8 1.3 0.5 -6.5
sans commerce de transit 0.6 -0.5 2.2 -14.2

Exportations de services -1.7 -0.2 -6.3 -15.3
Importations de biens sans objets de valeur 1.2 -2.2 -0.5 -14.7
Importations de services 0.8 0.6 -0.4 -24.6

1 Données et informations complémentaires : www.seco.admin.ch/pib
2 Le SECO publie à titre d’information un PIB « corrigé des événements sportifs », qui comprend les effets des grands événements sportifs,

mais lissés. De plus amples informations se trouvent dans les Tendances conjoncturelles d’Automne 2017 et de Printemps 2018.

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen_herbst_17.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen-fruehjahr-2018.html


tableau 3 : Approche par la production 3

valeurs réelles variation en %

année préc. trimestre de l’année préc.

2018 2019 19:3 19:4 20:1 20:2

Produit intérieur brut 3.0 1.1 1.3 1.6 -0.6 -8.3
Industrie manufacturière 5.5 2.6 3.6 1.3 -0.1 -11.7
Construction 3.0 0.2 -0.7 0.7 -2.3 -8.7
Commerce -2.4 -1.2 -0.1 2.1 1.5 -0.7
Hébergement, restauration 2.6 1.4 1.0 2.9 -16.3 -62.0
Finance, assurances 2.1 1.9 1.5 3.2 2.3 -0.1
Services aux entreprises 4.4 1.3 0.5 0.3 -2.3 -11.0
Administration publique 0.5 1.1 1.3 1.9 2.8 2.7
Santé, social 3.8 3.2 2.9 2.1 -2.7 -11.4
Arts, spectacles, activités récréatrices 47.8 -23.1 -23.9 -14.3 -9.4 -44.6
Autres 3.8 1.4 2.4 1.8 -1.6 -10.9
Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs 2.6 1.5 1.8 1.9 -0.6 -8.4

tableau 4 : Approche par la dépense 4

valeurs réelles, variation en %

année préc. trimestre de l’année préc.

2018 2019 19:3 19:4 20:1 20:2

Produit intérieur brut 3.0 1.1 1.3 1.6 -0.6 -8.3
Consommation privée 0.8 1.4 1.5 1.6 -3.0 -11.1
Consommation des administrations publiques 0.9 0.9 1.0 1.3 2.1 2.0
Investissements en biens d’équipement 1.2 2.2 1.5 8.2 -0.1 -9.6
Investissements dans la construction 0.0 -0.5 -0.8 0.6 1.2 -3.6
Exportations de biens sans objets de valeur 5.0 4.8 11.3 3.2 6.3 -4.2
sans commerce de transit 4.4 4.9 10.4 0.6 4.5 -12.7

Exportations de services 5.0 -3.0 -3.6 -2.9 -10.1 -22.2
Importations de biens sans objets de valeur 6.2 2.8 6.1 2.5 -2.5 -16.1
Importations de services -1.5 2.0 5.0 2.6 5.9 -24.9

3 Industrie manufacturière : Fabrication de biens, 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, Spectacles : Arts, spectacles et activités
récréatives, Noga 90-93, Autres : Agriculture, sylviculture et pêche, Noga 01 à 03, Industries extractives, Noga 05 à 09, Production et
distribution d’énergie et d’eau, assainissement, Noga 35 à 39, Transports et entreposage, Noga 49 à 53, Information et communication,
Noga 58 à 63, Enseignement, Noga 85, Autres activités de service, Noga 94 à 96, Activités des ménages en tant qu’employeurs et pour
usage propre, Noga 97 à 98 ; Impôts et subventions sur les produits.

4 Les objets de valeur comprennent les métaux précieux, pierres précieuses, objets d’art et antiquités, ainsi que l’or non monétaire.


