« Journal du coronavirus » des analystes conjoncturels du Seco (extraits)
Janvier : une maladie pulmonaire mystérieuse en Chine
7.1. Chine. Mystérieuse maladie pulmonaire dans la province du Hubei.
La cause semble être un nouveau coronavirus.
22.1. Berne. Première réflexion : risque conjoncturel. Une deuxième
épidémie de Sras est-elle imminente ? En 2003, l’économie mondiale
s’était rapidement remise de l’épidémie.
23.1. Wuhan, Chine. Les transports publics sont arrêtés, des mesures de
quarantaine sont introduites dans plusieurs villes chinoises. Quel sera
le recul de la production ?
30.1. Genève. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare l’état
d’urgence sanitaire international. Le virus se propagera-t-il partout
cette fois-ci, contrairement au Sras ?

20.3. Berne. Les besoins d’information sont importants, mais les
données font défaut. La recherche de données à haute fréquence et
rapidement disponibles pour observer la situation conjoncturelle
s’intensifie.
20.3. Berne. Le Conseil fédéral renforce une nouvelle fois les mesures. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits
dans l’espace public. Aide financière de 32 milliards de francs à
l’économie.
22.3. Berlin. Le gouvernement allemand élargit les mesures de limitation des contacts. Les secteurs de la gastronomie et du commerce
doivent fermer.

Avril : des chiffres rouge vif
22.2. Rome. Confinement dans 12 communes du nord de l’Italie.
25.2. Lugano. Premier cas de Covid-19 confirmé en Suisse par un
laboratoire.
27.2. Berne. Analyse de la situation conjoncturelle : le tourisme pâtit de
l’absence des clients chinois.
28.2. Berne. Le Conseil fédéral décrète
l’état de « situation particulière » au sens
de la loi sur les épidémies. Les manifestations de plus de 1000 participants sont
interdites.

Mars : tout s’accélère
4.3. – 6.3. Berne. Préparation des
prévisions conjoncturelles. Les données ne comportent encore aucun
signe d’une crise du coronavirus. Mais les perspectives s’assombrissent.
9.3. Berne. Séance du Groupe d’experts : établissement des prévisions
conjoncturelles. Forte révision à la baisse, grande incertitude.
9.3. Rome. Le gouvernement italien étend le confinement à l’ensemble
du territoire national.
11.3. Genève. L’OMS qualifie désormais l’épidémie de Covid-19 de
« pandémie ». Les bourses s’affolent.
13.3. Berne. Le Conseil fédéral renforce les mesures : les manifestations
de plus de 100 personnes sont interdites, les restaurants ne peuvent
pas accueillir plus de 50 personnes. Analyse conjoncturelle : un impact
nettement plus fort sur l’hôtellerie-restauration et le secteur du
divertissement et des sports transparaît.
16.3. Berne. Le Conseil fédéral décrète l’état de « situation extraordinaire ». Les magasins, restaurants et entreprises de services impliquant
des contacts physiques doivent fermer jusqu’au 19 avril. Les prévisions
conjoncturelles doivent être remaniées. Les données sont incertaines.
Quelle sera l’ampleur de la crise ?
17.3. Paris. Confinement à l’échelle de tout le pays.
19.3. Berne. Pour la première fois depuis la crise financière, le Groupe
d’experts de la Confédération prévoit une récession. Les prévisions
sont inférieures de 2,8 points de pourcentage à celles de décembre.
Une telle correction est sans précédent !

1.4. Berne. Les indicateurs de tendance révèlent progressivement les
indices d’une crise du coronavirus. Mais la plupart des données ont
été collectées avant le décret de l’état de situation extraordinaire.
Cependant, diverses données à haute fréquence nouvellement
relevées indiquent clairement que l’activité économique est en forte
baisse dans de nombreuses branches depuis mi-mars.
3.4. Berne. Les mesures d’urgence en faveur de l’économie sont
relevées de 20 milliards de francs.
7.4. Berne. Le taux de chômage progresse fortement. Les annonces
de réduction de l’horaire de travail augmentent rapidement.
8.4. Wuhan. Fin du confinement. Lent retour à la normalité. À quel
rythme l’économie reprendra-t-elle ?
8.4. Berne. La situation extraordinaire est prolongée jusqu’au
26 avril. Conjoncture : l’économie perd actuellement chaque jour
500 millions de francs de valeur ajoutée. Nous pourrions basculer dans
la plus forte récession de l’après-guerre. La rapidité du rétablissement
de l’économie dépendra de la propagation du virus et des mesures
correspondantes. Le Seco complète les prévisions conjoncturelles par
deux scénarios.
15.4. Berne. Les données provisoires indiquent que le climat de consommation en Suisse s’est effondré. Des valeurs aussi basses n’ont jamais
été enregistrées, mis à part durant la crise immobilière des années 1990.
16.4. Berne. Le Conseil fédéral dévoile son plan d’assouplissement
progressif des mesures de protection. Le secteur du tourisme et les
grandes manifestations pourraient demeurer durablement exclus des
assouplissements.
17.4. Berne. Vidéoconférence du Groupe d’experts : actualisation non
planifiée des prévisions. Une récession mondiale est attendue.
23.4. Berne. Le Groupe d’experts prévoit le plus fort recul du PIB depuis
1975 (–6,7 %).
27.4. Berne. Première étape de l’assouplissement. Les magasins de
bricolage, les jardineries et les salons de coiffure ouvrent. En France, en
Allemagne et en Italie également, des mesures d’assouplissement sont
prévues pour les prochaines semaines.
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Février : le virus atteint la Suisse

