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Rappelons pour commencer que toutes les mesures de restrictions sanitaires sont levées en Suisse.
Le masque est requis dans les seuls transports. À ce stade la crise sanitaire est considérée comme
terminée et le bilan peut en être fait :
PIB : À la fin du troisième trimestre 2021 le pays avait déjà retrouvé son niveau d’avant crise et le
PIB a gagné 1 % depuis, en dépit de la vague Omicron. La France devrait retourner son niveau
d’avant crise en fin de premier semestre 2022. Une petite année de retard.
Exportations : Elles atteignent un niveau record (260 milliards) en croissance de 15.6 %. France,
balance commerciale : 85 milliards de déficit, record historique. La France étant à peu près huit fois
plus peuplée que la Suisse, elle devrait avoir un niveau d’export de 8 x 260 = 2 080 milliards de
Francs suisses d’exports. Elle n’a que 500 millions d’euros, soit 490 millions de francs suisses
environ. On n’est pas légèrement moins bon mais quatre fois moins bon.
Chômage : à 2.3 % avant la crise il est de 2.6. (8.1 % en France).
Inflation : 1.5 % en 2021 contre 5 % dans la zone euro.
Capacité de dépenses des Suisses : identiques à l’avant-crise avec des réserves importantes de
croissance.
Dettes : depuis le début du siècle la dette a été progressivement réduite de façon intelligente
permettant d’agir pendant la crise sans risque de dérapage. La dette brute de la Confédération
s'élevait à quelque 109 milliards de francs à la fin de l'année 2021, ce qui correspond à une
augmentation de 5 milliards par rapport à l'année précédente. NB : la dette de la France a elle
augmenté de 700 milliards d’euros depuis l’arrive d’E. Macron. Pour atteindre quasiment
3 000 milliards d’euros.
La Suisse est, avec le Danemark et la Finlande, le pays qui a le mieux étalé la crise sanitaire et ses
conséquences économiques.
Rappelons que « la Finlande est discrètement parvenue à maintenir des niveaux d'infection cinq fois
inférieurs à la moyenne de l'Union européenne, et un taux de décès parmi les plus faibles du
continent ». 2?329 morts contre 134 000 en France pour une population de 5.5 millions, contre
67 millions en France. Avec le taux des Finlandais nous n’aurions eu que 30 000 morts environ.
On voit l’exploit réalisé par Emmanuel Macron et dans la gestion sanitaire de la crise et dans sa
gestion économique.
Du même tonneau que ses exploits diplomatiques au Liban, au Mali, en Australie et en Ukraine.
Et on nous demande de nous extasier ! Faute de quoi nous serions des esprits chagrins et négatifs.
Banque mondiale : PIB par tête en 2020
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France : 39 030,40 $
Suisse : 87 097,00 $

Voir un problème dans ces chiffres serait, en effet, malvenu

