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Suisse – veille économique et financière
Veille Covid-19 - semaine du 6 au 10 juillet
EUR/CHF
USD/CHF
SMI
Taux 10a

Au 09/07
1,0631
0,9383
10 143.38
-0,41

Var vs 02/07
-0,22%
-0,49%
-0,43%
-1pb

Crise du Covid-19
Situation sanitaire au 10 juillet à 10h
Vendredi 10 juillet
Jeudi 9 juillet
Mercredi 8 juillet
Mardi 7 juillet

Cas confirmés source OFSP
32 605
32 501
32 413
32 284

Décès source OFSP
1 685
1 685
1 685
1 685

Port du masque : Les cantons du Jura et de Vaud rendent obligatoire le port du masque
respectivement dans l’ensemble des commerces et ceux accueillant plus de 10 clients.
Mesures sanitaires cantonales : Plusieurs cantons durcissent les restrictions sanitaires dans les
établissements de loisir.
Les cantons du Tessin, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure et d’Argovie ont réintroduit une
limite de 100 personnes (contre 300 dans le reste de la Suisse) dans les discothèques, bars et clubs.
Seuls les établissements ou les événements qui peuvent garantir le respect des distances minimales
d’1m50 et imposent le port du masque pourront encore accueillir 300 personnes.
Mesure de quarantaine : L’Union patronale suisse indique que les employés revenant d’un voyage à
titre privé dans un pays à risque ne seront pas payés durant leur quarantaine (qui est en fait d’une
durée de 10j).
Application de traçage : Après 13 jours de lancement, l’application Swisscovid compte près de 1,4
million de téléchargements.
Pour rappel, l’application mesure anonymement la durée et la distance par rapport aux autres
téléphones portables. Elle enregistre un contact étroit, soit de moins de 1,5 mètre et de plus de 15
minutes. Les utilisateurs qui auront été en contact avec une personne infectée seront avertis pour
autant que ces deux personnes aient téléchargé l'application.
Prêts cautionnés pour les PME : Selon une étude d’UBS, les secteurs de la construction, du commerce
de gros, de l'hôtellerie et de la restauration sont les principaux secteurs à faire appel aux crédits
d'urgence.
Par ailleurs, la Banque nationale suisse a indiqué que presque 130 000 crédits avaient été octroyés et
qu'une PME sur cinq avait contracté un tel emprunt pour un montant moyen d'environ 120 000 francs.

Recours au chômage partiel : L’administration suisse indique que durant le mois d’avril, 20% des actifs
ont bénéficié de l’indemnité de chômage partiel.
Pendant le mois d'avril, les demandes de chômage partiel ont concernés 1,08 millions de personnes,
pour un total d’environ 5 millions d'actifs en Suisse. Le coût du dispositif de chômage partiel au mois
d’avril est ainsi de 2,4 milliards CHF (0,4% du PIB), ce qui est inférieur aux estimations d’avril comprises
entre 5 et 7 milliards CHF (entre 0,7 et 1% du PIB). Les demandes sont restées stables en mai et juin
avec des demandes pour 1,9 millions de personnes, soit 37% des actifs suisses.

Situation économique
Politique sociale : La Suisse connaît une augmentation des demandes d’aide sociale.
La Conférence suisse des institutions d'action sociale (Csias) a observé une augmentation au mois de
mai 2020 de 2,7% en glissement annuel du nombre de dossiers à l'échelle nationale, avec une
progression plus marquée en Suisse romande (+4,3%).
Marché de l’immobilier : En 2019, la pression sur le marché de la location diminue grâce à la baisse de
l’immigration.
En 2019, la croissance de la population étrangère s’élevait à 1,2%, alors que suite à l’introduction de la
libre circulation des personnes des taux de plus de 3% ont pu être observés. Les ménages étrangers,
locataires pour 87 % d'entre eux, ont contribué pour encore un tiers à la croissance du nombre de
ménages en Suisse.
Fiscalité : Entre 2010 et 2018, le niveau d’imposition des personnes physiques a eu tendance à
diminuer à tout niveau de revenus, à l’exception des faibles revenus.
Emissions de CO2 : En 2019, le niveau des émissions liées aux combustibles diminue de 2,5% en
glissement annuel. La baisse cumulée depuis 1990 atteint 30%, notamment grâce à une plus grande
efficacité énergétique des bâtiments ainsi qu'au recours accru aux énergies renouvelables pour le
chauffage. Toutefois, les émissions de CO2 liées aux carburants se situent toujours 2,9% au-dessus de
leur niveau de 1990.
Innovation : La Confédération a dépensé 2,6 milliards de francs pour réaliser ou soutenir des activités
de recherche et développement au cours de l’année 2019.
Par rapport à 2017, dernière année observée, cela représente une augmentation de 279 millions de
francs (+12%). Environ la moitié des dépenses de la Confédération, soit près de 1,3 milliard de francs,
bénéficie aux hautes écoles en Suisse, ainsi qu’au Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS). Ce dernier redistribue les fonds reçus, essentiellement au secteur des hautes écoles
universitaires du pays.
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Secteur financier
Dette souveraine : L'agence de notation Fitch renouvelle sa note maximale « AAA » pour la dette
souveraine de la Suisse.
Secteur bancaire : L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers accorde les premières
autorisations pour deux organismes de surveillance, chargés de surveiller les gestionnaires de fortune
et les trustees.
La FINMA octroie à l’Organisme de Surveillance des Instituts Financiers, dont le siège est à Genève
(OSIF), et à l’Organisation de surveillance financière, établie à Neuchâtel (OSFIN) une autorisation en
tant qu’organismes de surveillance (OS) à partir du 6 juillet 2020. Pour rappel, depuis la mise en œuvre
en 2020 de la réforme sur la régulation des établissements et services financiers, la surveillance des
gestionnaires de fortune et des trustees s’effectuent par des organismes agréés par la FINMA.

Secteurs non financiers
Tourisme : La balance touristique affiche un solde négatif de –798 millions CHF pour l’année 2019.
La population helvétique a dépensé 18,6 milliards de francs lors de ses voyages à l’étranger en 2019,
soit 0,1% de moins qu’en 2018. De leur côté, les voyageurs qui résident à l’étranger et qui ont visité la
Confédération en 2019 ont dépensé 17,8 milliards de francs, soit une hausse de 1,4% par rapport à
2018. Par ailleurs, plus de 50% de ces nuitées ont été générées par des non-résidents.
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