Communiqué de presse

Sondage documenté: les chiffres du secteur des salons et
de l'événementiel sont alarmants
Berne, le 8 mars 2021 – Ce qui selon toute logique était prévisible est désormais
démontré de manière flagrante par le biais d’une enquête menée au sein de l'industrie
de l’événementiel: un an après que le Covid-19 ait bouleversé la vie en Suisse, le secteur
des salons et de l'événementiel se trouve au bord du gouffre. Le gouvernement fédéral
est donc invité à prendre de toute urgence ses responsabilités et à ancrer dans la loi
Covid un parachute de sécurité pour pallier les annulations liées au coronavirus, et ce
dès la fin de l'été 2021.

Afin de se donner, ainsi qu'aux autorités, un aperçu représentatif de la situation, l'Association
Suisse LiveCom EXPO EVENT, en coopération avec les associations partenaires svtb et
Tectum, a invité ses membres à participer à une enquête détaillée. Les chefs d'entreprise et
les dirigeants de 153 sociétés ont ainsi fourni des informations importantes; sur leur chiffre
d’affaires, la situation de leurs employés, les perspectives de projets, l'acquisition de mesures
auxiliaires et de nombreux autres sujets pertinents.
Au cours de l'année de crise 2020, aussi incroyable que cela puisse paraître, plus de 17’000
projets ont été annulés dans le secteur de l'événementiel. Cela s'est traduit par une baisse
générale de 57% du chiffre d’affaires, ce qui correspond à 3,19 milliards de francs. Près
de 4’460 emplois ont été supprimés en 2020. Réparties sur l'ensemble de la branche un
certain nombre d'entreprises ont cessé leurs activités ou se sont complètement réorientées.
La suppression des foires, événements et congrès a créé un trou de 10 milliards de francs
en valeur ajoutée brute.
Tous les résultats de l'enquête émanent du sondage annexé. Et ils montrent à quel point la
survie de la plupart des entreprises du secteur de l'événementiel dépend de l’ancrage dans la
loi Covid-19 d’un parachute de sécurité pour les annulations liées au coronavirus. Car même
lorsque la pandémie arrivera à son terme, la fin de l’état d’urgence pour de nombreuses
entreprises ne sera pas encore en vue. A titre d’exemple, plus de 70% des membres qui ont
participé à l'enquête ont demandé un prêt Covid 19, qui ne pourra être remboursé qu’après
plusieurs années. A cela s’ajoute le fait que les clients potentiels ne peuvent et ne veulent pas
fournir de certitudes sur les activités futures, ce qui ne manquera pas de prolonger l'incertitude
quant à la planification, qui prévaut depuis déjà un an, jusqu'en 2022.
En raison de la situation épidémiologique et du plan actuel de vaccination suisse, on peut
s’attendre à un nombre effrayant d'annulations en 2021 et 2022. Sans le parachute de sécurité
requis, des milliers d'emplois sont en jeu – ainsi que la compétitivité à court et moyen terme
de la Suisse en tant que lieu d'événements.

Situation actuelle dans le secteur de l’événementiel
Selon une enquête réalisée en janvier 2021, le secteur de l'événementiel compte encore 1’030
entreprises, 18’500 employés, 40’000 bénévoles (indépendants) et a généré un chiffre
d'affaires de 2,37 milliards de francs en 2020 (contre 5,56 milliards de francs l'année
précédente). Après des coupes massives en 2020 et sans soutien financier, le secteur de
l'événementiel est menacé d'une vague de faillites entraînant la perte de nombreux emplois.
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A PROPOS D’EXPO EVENT
L'Association Suisse LiveCom EXPO EVENT est une association sectorielle nationale forte qui
s’engage pour la défense des intérêts des acteurs de la branche Live-Communication. L'association
est née en 2009 de la fusion de l'Association Suisse des Foires (VMS) et de l'EXPO EVENT Swiss
LiveCom Association. Les organisateurs de salons, les fournisseurs et agences, tous les acteurs du
monde de l'événementiel sont ainsi réunis sous l’égide d’une organisation faîtière. Dès lors, EXPO
EVENT est aujourd'hui le porte-parole de la branche Live-Communication. Le but de l'association est
de réseauter plus étroitement ses membres par l’organisation d’événements et de workshops réguliers,
et de mettre en évidence les nouvelles tendances du secteur. Ceci en lien avec les connaissances
professionnelles et les échanges d'informations entre les membres de l’association.
www.expo-event.ch

