
Abo Après le confinement, la crise

La peur du chômage fige les
dépenses des Suisses
La récession atteindra -5,4% cette année prévient EconomieSuisse.
Principale menace: le rouage de la consommation, en mode pause.
Les mois à venir vus par deux spécialistes.
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Le retour dans les boutiques – ici la réouverture générale du centre genevois Balexert, le 11 mai – masque une défiance plus
profonde des ménages face aux grosses dépenses.
KEYSTONE

C’est l’un des éléments clefs de la crise déclenchée par deux mois

d’épidémie de Covid-19: on réfléchit à deux fois avant de passer à la

caisse. Cette déprime du consommateur serait plus marquée que durant

la récession prolongée du début des années 1990, à en croire les

spécialistes. La menace reste pourtant encore largement psychologique,

les licenciements massifs n’ayant pas – ou pas encore – succédé à une

période de chômage partiel durant lesquels l’État a pris en charge une

partie des salaires.

Cette morosité pèsera «aussi longtemps qu’il n’y aura pas de vaccin

disponible à large échelle» a prévenu EconomieSuisse lors de la

présentation de ses prévisions, mardi matin. Aux yeux de la fédération

des entreprises, l’activité dans le pays va mettre au moins deux ans à se

relever. Son chef économiste, Rudolf Minsch, évoque une situation

«comparable à celle de 1975», lorsque le choc pétrolier avait fait plonger

le produit intérieur brut (PIB) de 6,7% (voir chiffres ci-contre).

Plus de 1000 francs? On réfléchit…

Depuis le 27 avril, avec la reprise progressive des secteurs fermés,

l’économie intérieure «se remet relativement rapidement du choc subi»,

admet ce dernier. Mais «il manque toutefois des impulsions pour un

retour à la normale», prévient, en aparté, l’économiste. Toujours en

cause, cette prudence soudaine des consommateurs qui mine la

demande pour «les produits coûteux» ou «les biens de consommation à

caractère d’investissement»: voitures, montres, mais aussi meubles ou

électroménager passent soudain en bas de la liste.

Il manque toujours des
impulsions

Rudolf Minsch, EconomieSuisse

Constat confirmé par la dernière enquête mensuelle sur le «climat de la

consommation» du Secrétariat d’État à l’économie (SECO): sa

composante intitulée «moment favorable pour de grandes acquisitions»

s’était totalement écroulée en avril, du jamais vu. De leur côté, les

concessionnaires réunis au sein d’Auto-Suisse ont encore accusé un

effondrement de 50% des ventes de voitures en mai. Résultat, le SECO

s’attend à un plongeon de 7,5% de la consommation cette année.

«Oui, les ventes de détail étaient inférieures de l’ordre de 20% en avril,

mais le plongeon ne reflète pas uniquement une défiance brutale des

consommateurs face à l’avenir», tempère pourtant Jean-Pascal Baechler,

responsable de l’Observatoire économique de la Banque Cantonale

Vaudoise (BCV). «Si les Suisses ont arrêté de dépenser c’est, plus

simplement… parce que la fermeture des points de vente les empêchait

de le faire», rappelle ce dernier. Au sein d’EconomieSuisse, Rudolf

Minsch note que la période de confinement a été marquée par une

hausse paradoxale des achats réglés par carte de crédit… mais surtout

sur internet. Et il souligne le «fort rebond» des achats de produits usuels,

ce que confirme l’affluence dans les centres-villes de Lausanne ou

Genève, samedi dernier.

Si les boutiques retrouvent des clients, une autre dépense pourrait avoir

perdu sa place dans la liste des priorités des ménages: l’achat d’un

logement. Comme le remarque Jean-Pascal Baechler à la BCV, «difficile

de s’engager sur un prêt immobilier lorsqu’on a des doutes sur l’avenir».

À la radio, dans les journaux, partout: le chômage

Ces doutes sont amplifiés par des nouvelles en continu sur la

dégradation de la situation en Suisse et dans les pays voisins.

L’importance des demandeurs d’emploi a encore augmenté en mai – à

3,4% de la population active – a indiqué mardi le SECO. Dans un canton

comme Genève, il y a désormais un tiers de chômeurs inscrits de plus

qu’il y a une année, apprenait-on hier. Pendant ce temps, Manpower

Group fait état d’intentions d’embauche particulièrement moroses pour

cet été 2020.

Quand on interroge les
ménages sur leur situation

réelle, la réponse est différente
Jean-Pascal Baechler, BCV

Difficile dans un tel contexte de penser à une nouvelle voiture. Jean-

Pascal Baechler, le conseiller économique de la BCV, soulève pourtant un

paradoxe, qui pourrait permettre d’espérer que le climat de la

consommation remonte. De façon générale, «les ménages écoutent les

nouvelles et craignent une forte dégradation de la conjoncture ainsi

qu’une hausse rapide du chômage», reconnaît-il. Mais «quand on les

interroge sur leur situation personnelle réelle, la confiance dans la

solidité de leur emploi ne s’est, en moyenne, que modérément

dégradée».

À raison. Par rapport aux pays voisins – la France se prépare à un

plongeon de 10% de son activité – le choc reste moins marqué. En cause,

des indemnités de chômage partiel payées immédiatement ou le fait que

quatre employeurs sur dix ont versé le complément permettant à leurs

employés de toucher un salaire complet, met en avant la fédération des

entreprises. De quoi ne pas repousser le remplacement du canapé hors

d’âge du salon. Mais en ce qui concerne le break Octavia gris garé devant

la porte…
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Réflexe des Suisses face au virus? Économiser

Selon une enquête réalisée par Comparis, 17% des personnes interrogées
estiment que leur situation financière va se dégrader en juin. Michael Kuhn,
expert en crédit à la consommation, détaille les raisons de ce pessimisme.

- En pleine crise du coronavirus, des propositions de verser de l’argent à
chaque citoyen suisse ont vu le jour. Quel est l'effet de telles mesures?

- La « monnaie hélicoptère» comme disent les Américains peut relancer la
consommation, à l’échelle régionale et nationale. Une autre possibilité reste
de procéder à une baisse temporaire de la TVA, qui bénéficierait à tous [ndlr:
comme en Allemagne]. La conviction que le pire est derrière nous est toutefois
plus importante que ces dons en argent. Seules les personnes qui envisagent
l’avenir avec confiance consomment plus que le strict nécessaire.

- Comment expliquer qu'en dépit de la fin du confinement, les Suisses
rechignent à dépenser?

- Ces dernières semaines, le nombre d’infections a considérablement chuté.
La préoccupation face au danger que représente le virus pour sa propre santé
diminue donc. Par contre, l’incertitude économique demeure notamment
parce que de nombreuses personnes sont au chômage partiel et que de plus
en plus craignent de perdre leur emploi ou l’ont déjà perdu. De plus, de
nombreuses entreprises annoncent des suppressions de postes. Les gens ne
croient pas qu’une reprise économique durable soit au rendez-vous. C’est
pour ça qu’ils préfèrent économiser et repousser les grosses dépenses.

- Votre enquête montre que les 18-35 ans sont davantage prêts à investir
en titres. Qu’est-ce qui explique cette attitude ?

- Nous savons que ce sont les ménages d’une personne et les hauts revenus
qui investissent en titres. La tranche d’âge n’est peut-être pas non plus
étrangère à ce comportement: les personnes de 35 ans et plus ayant en
général fondé une famille, elles sont plus prudentes avec les investissements
à risques. À l’inverse, les jeunes, surtout avec des revenus élevés, ne voient
pas seulement le risque associé aux placements en actions, mais aussi
l’occasion de réaliser une belle performance à court terme, voire sur une
échéance plus longue.

Angelica Zermatten
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Ils ont mille fois raison : il vaut mieux prévenir que guérir. Le chômage va très fortement
s'accentuer ces prochaines années. Les gens n'ont pas envie de se retrouver ensuite au
social. Alors les grandes dépenses et vacances coûteuses ce n'est pas pour le moment.
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