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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SE POURSUIVRA À UN RYTHME SOUTENU EN SUISSE COMME À GENÈVE EN 2022

•

Malgré le ralentissement qui a touché l’économie mondiale en fin d’année, la progression du PIB en 2021 est robuste
en Suisse et à Genève (respectivement + 3,5 % et + 4,0 %).

•

En 2022, la croissance économique demeurera marquée tant en Suisse qu’à Genève (respectivement + 3,0 % et
+ 3,5 %), dans l’hypothèse que la pandémie reste sous contrôle.

•
•

Le chômage poursuivra sa baisse dans le canton de Genève. Le taux devrait atteindre 4,4 % en moyenne en 2022.

•

Le mouvement actuel de hausse des prix restera contenu en 2022 : + 1,0 % en moyenne annuelle dans le canton
de Genève.
Les taux d’intérêt à court terme resteront stables en 2022, tandis que ceux à long terme devraient légèrement remonter.

DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS

Dans le monde
La croissance de l’économie mondiale a ralenti en fin
d’année 2021 en raison principalement de la détérioration
de la situation épidémiologique et des diverses mesures
prises pour l’endiguer. Les goulets d’étranglement en
matière d’approvisionnement pèsent également sur la
conjoncture.
En Suisse
A la suite du fort essor observé aux deuxième et troisième
trimestres 2021 (respectivement + 1,8 % et + 1,7 % en
termes réels par rapport au trimestre précédent), le produit
intérieur brut (PIB) a dépassé son niveau d’avant la crise
sanitaire. En comparaison internationale, l’économie
suisse est moins touchée par le ralentissement de la
croissance durant ce semestre d’hiver. D’une part, elle
subit de manière moins prononcée les effets des goulets
d’étranglement et, d’autre part, les mesures de restriction
instaurées pour lutter contre la pandémie sont restées
dans l’ensemble limitées.
Au final, pour l’ensemble de l’année 2021, le PIB suisse
devrait croître de 3,5 % en termes réels.
A Genève
Dans le canton de Genève, la conjoncture est également
favorable. Le PIB cantonal s’est accru de 1,0 % en termes
réels au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre
précédent. La marche des affaires particulièrement
favorable dans la finance ainsi que dans le commerce

de matières premières tire à la hausse le PIB genevois.
Avec une croissance attendue de 4,0 % en termes réels,
il devrait ainsi être supérieur à celui de la Suisse.
Certaines branches pâtissent cependant des mesures
prises pour lutter contre la résurgence de la pandémie :
restauration, événementiel, transports et tourisme. La
situation n’est toutefois en rien comparable avec celle de
l’hiver dernier.
Au troisième trimestre, l’emploi continue de progresser
fortement : + 1,3 % par rapport au trimestre précédent.
Dans le même temps, la masse salariale versée dans
le canton par les employeurs augmente de manière
notable : + 1,7 % en termes nominaux par rapport au
trimestre précédent.
Depuis qu’il a atteint 5,7 % à fin février 2021, son plus
haut niveau depuis le début de la pandémie, le taux de
chômage est orienté à la baisse. A fin décembre, il se
fixe à 4,4 %.
En parallèle, le recours aux préavis d’autorisation de
réduction d’horaire de travail (RHT), plus communément
appelés chômage partiel, continue également de se
replier : les 13 791 travailleurs concernés en décembre
représentent une baisse de trois quarts par rapport à
février 2021.
Alors que, dans la plupart des pays développés, l’inflation
dépasse les plafonds fixés par les banques centrales, le
renchérissement reste contenu en Suisse. En décembre,
l’indice genevois des prix à la consommation progresse
de 1,2 % par rapport à décembre 2020. En moyenne
annuelle, le renchérissement s’établit à 0,3 % en 2021.

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 (GPE) a pour mission d’arrêter un choix d’hypothèses économiques pertinentes pour la Suisse et
le canton de Genève. A cette fin, le GPE prend en considération les développements économiques récents et passe en revue les perspectives émises par
les principaux organismes d’études conjoncturelles de Suisse.

PERSPECTIVES

Mise à jour des perspectives de septembre

Perspectives pour le canton de Genève en 2022

Les perspectives figurant dans cette synthèse se basent
sur l’hypothèse d’une maîtrise de la pandémie. Elles
écartent notamment l’instauration de nouvelles mesures
de restriction qui pèseraient sur la croissance.

Dans le canton, la dynamique conjoncturelle devrait rester
un peu plus vigoureuse qu’en Suisse. Le GPE prévoit une
progression du PIB genevois de 3,5 % en 2022.

Par rapport à septembre dernier, le GPE maintient ses
prévisions de PIB en Suisse et dans le canton de Genève
pour 2021 et relève celles pour 2022. Le renchérissement
prévu pour 2022 est légèrement rehaussé, tandis que le
taux de chômage est révisé à la baisse. Les pronostics
en matière de taux d’intérêt pour 2022 sont inchangés
pour les taux à court terme et plus élevés pour ceux à
long terme.

Le chômage poursuivra son mouvement de baisse. Le
taux devrait atteindre 4,4 % en moyenne pour 2022.
Les facteurs qui contribuent à la hausse actuelle des prix
devraient perdre en vigueur en cours d’année. Le GPE
s’attend à un renchérissement moyen de 1,0 % en 2022.
Tandis que les taux d’intérêt à court devraient rester
stables en 2022, ceux à long terme vont sans doute
continuer leur remontée, mais à un rythme mesuré.

Perspectives pour la Suisse en 2022
L’économie suisse devrait gagner en dynamisme d’ici
au printemps. Tandis que la pandémie devrait perdre
de sa vigueur, les goulets d’étranglement en matière
d’approvisionnement se résorberont peu à peu. Le GPE
table sur une hausse du PIB de 3,0 % en 2022.
Les impulsions positives proviendront tant du côté de la
demande intérieure que de l’étranger.
La consommation privée devrait bénéficier d’un effet
de rattrapage important. Elle sera en outre soutenue
par la hausse des revenus et par la détente observée
sur le marché de l’emploi. Du côté des investissements
des entreprises, une nette progression est également
attendue. La confiance des entreprises sera renforcée par
le rebond des exportations qui accompagnera la reprise de
l’économie mondiale.

Diffusion des prochaines perspectives économiques du GPE le 1er avril 2022
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INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES
Prévisions pour 2021
2020

Sept. 21

Janv. 22 (1)

Prévisions pour 2022
Sept. 21

Janv. 22 (1)



1,0 
4,4 

PIB suisse, variation annuelle réelle en %

- 2,4

3,5

3,5 

2,5

PIB genevois, variation annuelle réelle en %

- 1,8

4,0

4,0 

3,0

Renchérissement à Genève, var. annuelle moyenne en % (2)

- 0,8

0,4

0,3



0,5

4,9

5,0

5,0 

4,7

Taux de chômage à Genève, moyenne annuelle en % (2)

Prévisions pour 2023
Sept. 21

Janv. 22 (1)

3,0

1,7

1,7 

3,5

1,7

1,7 

0,5

0,5 

4,5

4,3



(1) Variation par rapport à la précédente prévision. (2) En janvier 2022, valeurs observées pour 2021.

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

Taux de chômage dans le canton de Genève, en %

6,0

6,0

4,0

5,5

2,0

5,0

0,0

4,5

- 2,0

4,0

- 4,0

3,5

2019
PIB CH

2020

2021

PIB GE

2022

3,0

2023

PIB CH

janv 19
avr 19
juil 19
oct 19
janv 20
avr 20
juil 20
oct 20
janv 21
avr 21
juil 21
oct 21
janv 22
avr 22
juil 22
oct 22
janv 23
avr 23
juil 23
oct 23
janv 24

- 6,0

PIB GE

Taux mensuel observé
Taux observé, moyenne annuelle
Taux prévu, moyenne annuelle

(1) 2021, 2022 et 2023 : valeurs prévues.

TAUX D’INTÉRÊT EN SUISSE
Prévisions pour 2021

Prévisions pour 2022

Prévisions pour 2023

2020

Sept. 21

Janv. 22 (1) (2)

Sept. 21

Janv. 22 (2)

Sept. 21

Janv. 22 (2)

moyenne annuelle en %

- 0,70

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

à la fin décembre en %

- 0,73

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,7 

- 0,7

- 0,5



moyenne annuelle en %

- 0,52

- 0,3

- 0,2



- 0,1

0,1

0,2

- 0,53

- 0,1

- 0,1 

0,0

0,1




0,0

à la fin décembre en %

0,0

0,3




SARON en fin de journée de négoce :

Obligations de la Confédération à dix ans :

(1) Valeurs observées. (2) 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.

SARON en fin de journée de négoce, moyenne annuelle
Moyenne des valeurs en fin de mois des 12 taux de l'année.

SARON en fin de journée de négoce, 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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Taux d'intérêt en Suisse, en %
1,0
0,5
0,0
- 0,5
- 1,0
- 1,5
janv. 19
avr. 19
juil. 19
oct. 19
janv. 20
avr. 20
juil. 20
oct. 20
janv. 21
avr. 21
juil. 21
oct. 21
janv. 22
avr. 22
juil. 22
oct. 22
janv. 23
avr. 23
juil. 23
oct. 23
janv. 24

Produit intérieur brut (PIB), variation annuelle réelle

Oblig. de la Confédération à dix ans, taux observé
SARON en fin de journée de négoce, taux observé
Oblig. de la Confédération à dix ans, taux prévu en fin de période
SARON en fin de journée de négoce, taux prévu en fin de période
Oblig. de la Confédération à dix ans, taux prévu moyenne annuelle
SARON en fin de journée de négoce, taux prévu moyenne annuelle
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