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Berne, le 24 juillet 2020

Suisse – veille économique et financière
Veille Covid-19 - semaine du 20 au 24 juillet
EUR/CHF
USD/CHF
SMI
Taux 10a

Au 23/07
1,0755
0,9281
10 383,38
-0,47 %

Var vs 15/07
+0,19 %
-1,13 %
-0,73 %
-4 pb

Crise du Covid-19
Situation sanitaire au 24 juillet à 16h
Vendredi 24 juillet
Jeudi 23 juillet
Mercredi 22 juillet
Mardi 21 juillet

Cas confirmés source OFSP
34 154
34 000
33 883
33 742

Décès source OFSP
1 700
1 694
1 693
1 691

Mesure de quarantaine : Depuis le 6 juillet, toute personne franchissant la frontière depuis certains pays
ou régions considérés à risque doit se mettre en quarantaine durant 10 jours et s’annoncer auprès des
autorités cantonales. Cette liste1 a été mise à jour le 23 juillet, faisant passer de 29 à 42 ce nombre de
pays, incluant maintenant notamment le Luxembourg, le Monténégro ou le Mexique.
Face au non-respect de cette obligation d’annonce auprès des autorités locales malgré une amende
pouvant aller jusqu’à 10 000 francs, la Confédération va effectuer des contrôles aléatoires des passagers
des avions atterrissant en Suisse.
Masques de protection : Les institutions de surveillance du marché, le Bureau de prévention des
accidents (BPA) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), ont engagé des
procédures administratives contre des importateurs et distributeurs de masques « filtering facepiece »
(FFP) et appellent à la prudence face aux masques ne provenant pas de distributeurs spécialisés ou
reconnus. Environ 60% des 60 masques FFP testés offrent une protection insuffisante.
Apprentissage : Le canton du Tessin soutiendra les sociétés formant des apprentis en leur accordant
2000 CHF (30% du salaire mensuel médian suisse) par contrat d’apprentissage jusqu’au 31 octobre 2020.

Situation économique
Commerce extérieur : Au 2e trimestre 2020, les importations et les exportations suisses ont connu une
baisse de respectivement 16% et 11,5% en glissement trimestriel et de 22,6% et 14,3% en glissement
annuel en prix courant. La baisse des importations ayant été nettement plus forte que celle des
exportations, l’excédent commercial augmente largement : +56% en glissement annuel.
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Liste complète : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Secteur financier
Secteur bancaire : UBS réalise un bénéfice net de 2,83 Mds de dollars au premier semestre 2020, soit
une augmentation de 12% par rapport au premier semestre 2020, notamment en raison de la hausse
des revenus et commissions.

Secteurs non financiers
Construction : Les investissements dans le secteur de la construction ont dans l’ensemble stagné en
2019. Au sein du secteur, les investissements dans le génie civil ont progressé (+3,9% en valeur).
Agroalimentaire : La Suisse fait face à une pénurie de beurre à cause d’une production insuffisante. Après
une demande de hausse de 1000 tonnes des contingents tarifaires applicables aux importations de
beurre, une nouvelle demande de hausse des contingents (cette fois de 1.800 tonnes) a été formulée
auprès des autorités, à l’initiative des commerçants de détail et avec l’aval de l’interprofession du lait..
Transport / Electricité : La société ABB a annoncé investir 30 millions de dollars dans son centre italien
pour la production de chargeurs pour batteries de voitures électriques, autant pour un usage
domestique que pour des installations publiques (e.g. stations de recharge).
Santé : Le chiffre d’affaires et le bénéfice de la société Roche ont baissé au premier semestre 2020 de
respectivement 4% et 5% en glissement annuel. La société maintient néanmoins sa prévision de
croissance entre 1 et 5% pour l’ensemble de l’année 2020.
Santé : Malgré des difficultés au second trimestre, la société Novartis enregistre une augmentation de
son chiffre d’affaires et de son résultat net au premier semestre 2020 de respectivement 3% et 2% en
glissement annuel.
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