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Prévisions : reprise rapide après l’assouplissement pro-
gressif des mesures liées au coronavirus 

Prévisions conjoncturelles du Groupe d’experts de la Confédération – mars 2021 

Le groupe d’experts confirme pour l’essentiel ses dernières prévisions. Même si 

le PIB devrait reculer au cours du 1er trimestre, l’assouplissement des mesures 

liées au coronavirus devrait ensuite engendrer une reprise rapide. Tout cela 

dans un contexte d’extrême incertitude.  

Depuis la fin de 2020, le renforcement des mesures destinées à enrayer la propagation du 

virus plombent les secteurs touchés. Dans certaines parties du secteur des services, on a 

assisté à un effondrement de l’activité des entreprises. Le groupe d’experts estime donc que 

le PIB reculera fortement en Suisse au cours de ce 1er trimestre. On ne devrait toutefois pas 

assister à un repli de même ampleur que celui survenu au printemps passé. 

Si l’évolution épidémiologique permet l’assouplissement prévu des mesures contre le corona-

virus, l’économie domestique devrait relever très rapidement la tête. Le consommateur aura à 

nouveau accès à plusieurs possibilités de consommer, rendues pratiquement impossibles au 

cours des mois d’hiver, ce qui entraînera une hausse du chiffre d’affaires dans les secteurs 

concernés. Dans le même temps, l’industrie exportatrice devrait profiter de la reprise de la 

demande mondiale. Les capacités de production tourneront à un niveau plus élevé, ce qui se 

traduira positivement sur l’activité d’investissement en Suisse. Pour l’ensemble de l’économie, 

le groupe d’experts table sur une croissance du PIB corrigé des événements sportifs de 

3,0 % pour l’année 2021 (prévision inchangée). La croissance de l’économie serait ainsi su-

périeure à la moyenne historique et le PIB dépasserait vers la fin de 2021 le niveau d’avant la 

crise. Le chômage devrait reculer progressivement et s’établir à 3,3 % en moyenne en 2021 

(prévision inchangée).  

Ces prévisions postulent que la plupart des mesures d’assouplissement visées dès le prin-

temps 2021 pourront être effectivement mises en place et qu’il ne sera plus nécessaire de 

renforcer les mesures d’endiguement du virus, qui ont un impact marqué sur l’économie.  

À ces conditions, la reprise conjoncturelle devrait ensuite gagner en assise. Des secteurs par-

ticulièrement exposés, à l’instar du tourisme international, devraient eux aussi sortir progres-

sivement de la crise actuelle, ce qui conduit le groupe d’experts à chiffrer à 3,3 % la crois-

sance du PIB corrigé des événements sportifs en 2022. Par rapport aux prévisions de 

décembre dernier (3,1 %), le contexte international est un peu plus favorable, ce qui profite 

également au secteur suisse des exportations. Bénéficiant de la reprise, l’emploi devrait pro-

gresser de manière significative et le chômage retomber à 3,0 % en moyenne annuelle (pré-

vision inchangée).  
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Risques conjoncturels 

Les principaux risques conjoncturels demeurent liés à l’évolution de la pandémie du coronavi-

rus, à la manière dont les acteurs économiques et politiques y réagiront, et aux effets écono-

miques de second tour.  

Si, au cours des prochains mois, des mesures d’endiguement de la pandémie très restrictives 

devaient à nouveau être instaurées en Suisse ou chez des partenaires commerciaux impor-

tants, par exemple en raison de retards dans les programmes de vaccination contre le coro-

navirus, la reprise serait sensiblement retardée.  

En outre, il ne saurait être exclu que la pandémie fasse sentir ses effets sur l’évolution de 

l’économie jusqu’en 2022 dans l’hypothèse où des mutants du virus devaient affaiblir l’effica-

cité des vaccins existants. De plus, les effets économiques de second tour pourraient être plus 

importants que prévus par le groupe d’experts et se traduire par la suppression massive d’em-

plois et l’insolvabilité de nombreuses entreprises. Les risques liés à l’augmentation de la dette 

publique et de la dette des entreprises s’aggraveraient eux aussi.  

À l’inverse, la situation liée à la pandémie pourrait évoluer plus favorablement que prévu au 

niveau international du fait, en particulier, de progrès rapides en matière de vaccination. À 

cette condition, la reprise pourrait être plus robuste en 2021 qu’attendue par le groupe d’ex-

perts et être portée notamment par des effets renforcés de rattrapage au niveau des dépenses 

de consommation privée.  

Le conflit commercial international comporte également des risques pour la conjoncture mon-

diale, sans oublier les incertitudes engendrées dans les relations entre la Suisse et l’UE par la 

question de l’accord institutionnel. Enfin, en Suisse, le risque d’une correction sensible dans 

le secteur de l’immobilier demeure. 

 

 

Remarque : 

En raison de la situation très incertaine qui prévaut, le SECO complète les prévisions  

conjoncturelles du groupe d’experts par trois scénarios conjoncturels esquissant les consé-

quences économiques de risques conjoncturels importants. Ces scénarios sont présentés 

dans les « Tendances conjoncturelles, printemps 2021 » à l’adresse suivante :  

www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles.  
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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 
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Prévisions conjoncturelles pour la Suisse

Annexe au communiqué de presse du SECO du 11.03.20211

Prévisions conjoncturelles pour la Suisse

sauf mention contraire, variation en %, contributions en points de pourcentage,

PIB et composantes : valeurs réelles ; commerce extérieur : sans objets de valeur

2019 2020 2021 * 2022 *

Produit intérieur brut (PIB) et composantes

PIB, corrigé des événements sportifs 1.6 -3.0 3.0 (3.0) 3.3 (3.1)

PIB 1.1 -3.0 3.2 (3.2) 3.5 (3.3)

Consommation privée 1.4 -4.5 3.7 (4.1) 3.7 (2.7)

Consommation de l’État 0.9 2.9 4.2 (2.0) -0.8 (0.4)

Investissements dans la construction -0.5 -0.7 1.0 (0.5) 0.2 (0.2)

Investissements en biens d’équipement 2.2 -2.2 4.0 (3.3) 3.5 (3.5)

Exportations de biens 4.9 -1.7 3.7 (3.2) 4.8 (5.9)

Exportations de services -3.0 -17.2 13.9 (5.2) 7.0 (13.5)

Importations de biens 2.8 -7.4 4.0 (4.0) 4.5 (6.0)

Importations de services 2.0 -12.7 12.6 (5.5) 4.8 (10.0)

Contributions à la croissance du PIB

Demande intérieure finale 1.1 -2.4 3.1 (2.9) 2.4 (2.0)

Commerce extérieur 0.1 0.4 0.7 (0.1) 1.1 (1.3)

Marché du travail et prix

Emplois en équivalents plein temps 1.6 0.0 0.3 (0.3) 1.5 (1.5)

Taux de chômage en % 2.3 3.1 3.3 (3.3) 3.0 (3.0)

Indice des prix à la consommation 0.4 -0.7 0.4 (0.1) 0.4 (0.3)

* Prévisions du 11.03.2021 du Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions. Prévisions du 15.12.2020

entre parenthèses.

Environnement international et monétaire

sauf mention contraire, variation en %, PIB et demande mondiale : valeurs réelles

2019 2020 2021 * 2022 *

PIB, comparaison internationale

États-Unis 2.2 -3.5 5.1 (3.4) 3.1 (4.0)

Zone euro 1.3 -6.8 3.7 (3.5) 3.8 (4.2)

Allemagne 0.6 -5.3 3.5 (3.6) 3.9 (4.1)

Royaume-Uni 1.4 -9.9 5.1 (6.0) 5.7 (5.8)

Japon 0.3 -4.9 3.5 (2.7) 2.0 (2.5)

Pays du Bric 4.8 -1.0 8.3 (7.7) 5.3 (5.5)

Chine 6.0 2.3 8.8 (8.1) 5.4 (5.6)

Demande mondiale 1.8 -5.0 4.6 (4.1) 3.8 (4.3)

Prix du pétrole en USD par baril de Brent 64.3 41.8 63.3 (45.2) 65.4 (45.9)

Suisse

Libor à trois mois en % -0.7 -0.7 -0.7 (-0.8) -0.7 (-0.7)

Rendement des emprunts à 10 ans en % -0.5 -0.5 -0.3 (-0.5) -0.3 (-0.5)

Indice réel du cours du franc 0.7 3.9 0.3 (0.1) 0.0 (0.0)

* Hypothèses du 11.03.2021 du Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions. Hypothèses du 15.12.2020

entre parenthèses.

1Données et informations complémentaires : www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles

Note :
Les prévisions détaillées du PIB et des composantes de la demande (niveaux, évolution nominale, déflateurs) sont 
désormais publiées sous forme de fichier Excel sur le site du SECO.
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