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INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES
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Taux de chômage GE, moyenne annuelle en %
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(1) Variation par rapport à la précédente prévision.

PIB de la Suisse et du canton de Genève,
variation annuelle réelle, en % (1)

Taux de chômage dans le canton de Genève, en %
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(1) 2021, 2022 et 2023 : valeurs prévues.

TAUX D’INTÉRÊT EN SUISSE

Prévisions pour 2021
2020

Juin 21

Sept. 21 (1)

Prévisions pour 2022

Prévisions pour 2023

Juin 21

Sept. 21 (1)

Juin 21

Sept. 21 (1)

Taux interbancaire à trois mois, moyenne annuelle en %

- 0,71

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

Taux interbancaire à trois mois, à la fin décembre en %

- 0,76

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

Oblig. de la Confédération à dix ans, moyenne annuelle en %

- 0,52

- 0,3

- 0,3 

- 0,1

- 0,1 

0,0

0,0 

Oblig. de la Confédération à dix ans, à la fin décembre en %

- 0,53

- 0,1

- 0,1 

0,0

0,0 

0,0

0,0 

(1) Variation par rapport à la précédente prévision.

Définitions
Variation (déduction faite de l'évolution des prix) de la valeur (ajoutée) monétaire des
biens et services produits par les agents économiques en Suisse ou à Genève.

Renchérissement GE, variation annuelle moyenne

Rapport entre la moyenne des indices genevois des prix à la consommation des
12 mois de l'année et la moyenne des indices des 12 mois de l'année précédente.

Taux de chômage GE, moyenne annuelle

Personnes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, qui n'ont pas d'emploi et
sont immédiatement disponibles en vue d'un placement, rapportées au nombre
de personnes actives. Moyenne des 12 taux mensuels de l’année.

Taux interbancaire à trois mois, moyenne annuelle

Moyenne des valeurs en fin de mois des 12 taux de l'année.

Taux interbancaire à trois mois, situation à la fin décembre
Valeur du taux à la fin de l'année.

Obligations de la Confédération à dix ans, moyenne annuelle
Moyenne des valeurs en fin de mois des 12 taux de l'année.

Obligations de la Confédération à dix ans, situation à la fin décembre
Valeur du taux à la fin de l'année.
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PIB, variation annuelle réelle

Taux d'intérêt en Suisse, en %

Oblig. de la Confédération à dix ans, taux observé
Taux interbancaire à trois mois, taux observé
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Taux interbancaire à trois mois, taux prévu, moyenne annuelle

Composé de représentants des collectivités publiques (Etat et Ville de Genève), du milieu bancaire et des principales caisses de compensation du canton, le Groupe de
perspectives économiques a pour mission d'arrêter un choix d'hypothèses économiques pertinentes pour le canton de Genève et de se prononcer sur leur évolution.
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La dynamique conjoncturelle restera soutenue jusqu’en 2022 dans le canton de Genève
Lors de sa séance tenue le 21 septembre 2021, le Groupe de perspectives économiques (GPE) a passé en revue les
prévisions économiques émises récemment par les principaux organismes d’études conjoncturelles de Suisse et pris en
considération les résultats statistiques pertinents à l’échelon cantonal, national et international.

Développements économiques récents
Dans le monde

A Genève

L’économie mondiale poursuit son essor sans ressentir
les effets de pandémie. Les goulets d’étranglement
en matière d’approvisionnement qui existent ici et là
ne remettent pas non plus en cause la dynamique. La
croissance est cependant inégale, les pays ayant accès
à la vaccination contre le Covid-19 affichant les taux de
croissance les plus élevés.

Comme à l’échelon suisse, l’économie genevoise a
connu un début d’année poussif, durant lequel le PIB
a stagné. Au deuxième trimestre, la croissance atteint
1,0 % en termes réels par rapport au trimestre précédent.
La dynamique positive se poursuit depuis lors.

En Suisse
Après le recul du produit intérieur brut (PIB) observé au
premier trimestre 2021 (- 0,4 % en termes réels par rapport
au trimestre précédent), la croissance de l’économie
suisse a nettement repris au deuxième trimestre (+ 1,8 %).
Les impulsions provenant du marché domestique
sont notables. Ainsi, la consommation privée s’oriente
franchement à la hausse après les baisses marquées
lors du semestre d’hiver. Il en va de même, du côté
des entreprises, pour les investissements en biens
d’équipement.
Au cours du deuxième trimestre, par effet de compensation,
de fortes augmentations de valeur ajoutée sont enregistrées dans les services qui ont été les plus touchés
par les mesures de restrictions sanitaires imposées à
fin 2020 : hôtellerie-restauration, commerce de détail ainsi
que les domaines de l’art, du divertissement et des loisirs.
Ces branches demeurent cependant loin de leur niveau
d’avant la crise.

Depuis le mois de juillet, la marche des affaires est
d’ailleurs considérée comme bonne dans les entreprises
genevoises. La forte progression de l’indicateur avancé
de l’économie genevoise (ICO), qui anticipe de quelques
mois la conjoncture, conforte l’optimisme ambiant.
Certaines activités demeurent toutefois touchées par la
pandémie. Les difficultés du tourisme international pèsent
ainsi sur les activités en lien avec l’hôtellerie et l’aéroport.
En outre, sur un plan plus local, diverses restrictions
affectent notamment la restauration et l’événementiel.
Sous l’effet du regain conjoncturel, la hausse de l’emploi
a repris au deuxième trimestre, après deux trimestres
consécutifs de baisse. Le nombre d’emplois augmente de
1,3 % par rapport au trimestre précédent. Dans le même
temps, la masse salariale versée dans le canton par
les employeurs augmente à un rythme soutenu (+ 2,2 %
en termes nominaux par rapport au trimestre précédent).
Autre signe de détente sur le marché du travail, le
chômage se replie : à fin août, il se fixe à 4,8 %, alors qu’il
culminait à 5,7 % en février. En parallèle, le recours aux
préavis d’autorisation de réduction d’horaire de travail
(RHT), plus communément appelés chômage partiel,
poursuit également son reflux. A fin août, selon des
chiffres provisoires, les préavis ont été accordés à 3 200
entreprises dans le canton groupant 32 400 travailleurs.
C’est un quart de moins qu’il y a trois mois.
Les prix à la consommation augmentent depuis le mois
d’avril dans le canton de Genève. En août, la variation
annuelle se monte à 0,6 %. Cela étant, la variation annuelle
moyenne demeure négative, mais elle s’approche du
zéro (- 0,2 %).
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Perspectives
Mise à jour des perspectives

Perspectives pour le canton de Genève

Par rapport à juin dernier, le GPE maintient ses prévisions
de PIB en Suisse et dans le canton de Genève. Le
renchérissement prévu pour 2021 est légèrement
rehaussé, tandis que le taux de chômage est révisé à
la baisse pour l’ensemble des années sous revue. Les
pronostics en matière de taux d’intérêt demeurent quant
à eux inchangés.

Dans le canton, la dynamique conjoncturelle devrait
être un peu plus vigoureuse qu’en Suisse en raison des
liens privilégiés que l’économie cantonale entretient
avec l’Asie et de l’importance de certaines branches en
forte croissance comme le négoce international. Le GPE
prévoit une progression du PIB genevois de 4,0 % en
2021 et de 3,0 % en 2022.

Perspectives pour la Suisse en 2021 et 2022

Le chômage poursuivra son mouvement de baisse.
Le taux devrait atteindre 5,0 % en moyenne pour 2021
et 4,7 % pour 2022.

En trois mois, le scénario conjoncturel ne change pas et
une poursuite de la forte dynamique conjoncturelle est
attendue pour 2021 et 2022. Le GPE table ainsi sur une
hausse du PIB de 3,5 % en 2021 et de 2,5 % en 2022,
des taux supérieurs à la moyenne de long terme.

Le mouvement actuel de hausse des prix restera contenu :
+ 0,4 % en 2021 et + 0,5 % en 2022, en moyenne annuelle.

Les impulsions seront positives tant du côté de la
demande intérieure que de l’étranger.
La consommation privée ainsi que les investissements
des entreprises devraient progresser de manière notable.
En matière de construction, une hausse est également
attendue.
L’économie suisse sera confortée par l’essor attendu de
l’économie mondiale, notamment en Europe.

Diffusion des prochaines perspectives économiques du GPE le 18 janvier 2022
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