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MALGRÉ LE RALENTISSEMENT CONJONCTUREL, LA CONFIANCE RESTE DE MISE DANS LE CANTON 
DE GENÈVE EN DÉBUT D’ANNÉE 

Après une année 2022 marquée par un net recul de la 
croissance de l’économie mondiale, la situation s’éclair-
cit quelque peu en début d’année 2023. Bien qu’encore 
très élevée, l’inflation semble toutefois maîtrisée. Les 
craintes d’une pénurie d’énergie se sont en outre dis-
sipées. Si les risques demeurent présents, les perspec-
tives d’une récession généralisée dans les pays déve-
loppés s’éloignent.

En Suisse, comme dans le canton de Genève, l’éco-
nomie n’a pas échappé au refroidissement conjoncturel 
en seconde partie d’année, même si elle a fait preuve 
d’une certaine résilience tout au long de 2022.

Une amélioration de la conjoncture suisse se dessine 
même en début d’année, si l’on en croit notamment 
les divers indicateurs du KOF, qui couvrent la situation 
des affaires, l’emploi ou l’évolution du PIB. De même, 
le climat de consommation s’est notablement redressé 
parmi les ménages suisses en janvier, bien qu’il reste 
encore morose.

Dans le canton de Genève, la situation des affaires 
s’améliore parmi les entreprises en début d’année : elle 
est considérée comme bonne en janvier et février, alors 
qu’elle n’était jugée que satisfaisante lors des derniers 
mois de 2022. En outre, la confiance se renforce parmi 
les entreprises quant à l’évolution attendue pour le pre-
mier semestre 2023. Qui plus est, le taux de chômage 
se situe à un niveau plancher et l’emploi devrait conti-
nuer d’augmenter. Autre indicateur positif, la valeur des 
exportations de marchandises est en forte croissance 
en janvier.
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Indicateur de la situation des affaires dans le canton de Genève (1)

(1)  Cet indicateur représente la moyenne des résultats concernant le jugement porté 
       par les entreprises sur la situation actuelle de leurs affaires dans le cadre des 
       enquêtes de conjoncture. La moyenne est pondérée par le nombre d'emplois de 
       chaque branche.
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RÉTROSPECTIVE 2022

DANS LE MONDE 

Alors qu’à la fin 2021 la croissance donnait déjà quelques 
signes d’essoufflement et que les prix s’orientaient à la 
hausse, l’éclatement de la guerre en Ukraine a accéléré 
le mouvement. Le marché de l’énergie s’est sensiblement 
tendu et les prix ont atteint des niveaux record. La poli-
tique sanitaire restrictive appliquée par la Chine afin de 
contenir la pandémie de Covid-19 a de surcroît bloqué de 
manière intermittente des sites de production ou d’expé-
dition, favorisant les goulets d’étranglement. Par consé-
quent, la croissance s’est notablement affaiblie.

Au final, selon les estimations du Fonds monétaire inter-
national (FMI), émises en janvier 2023, la croissance 
de l’économie mondiale se monte à 3,4 % en 2022, en 
termes réels, contre 6,2 % en 2021.

Grâce à la solidité du marché du travail, qui a notamment 
permis de maintenir à flot la consommation privée, et à la 
vigueur des investissements des entreprises, la détério-
ration de la conjoncture est demeurée finalement limitée 
dans les pays développés. Les aides publiques ont contri-
bué à soutenir la demande. Par ailleurs, l’Europe a pu 
s’adapter en fin de compte à la crise énergétique.

EN SUISSE

Le ralentissement économique s’est également fait sen-
tir en Suisse en cours d’année. Le produit intérieur brut 
(PIB) a d’ailleurs stagné au quatrième trimestre. Pour 
l’année 2022, le PIB progresse de 2,1 % en termes réels, 
selon les estimations du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), diffusées en février 2023. En 2021, la hausse se 
montait à 3,9 %. 

En 2022, le dynamisme de la consommation intérieure 
a stimulé la croissance, d’autant que des effets de rat-
trapage se sont produits après la fin des mesures prises 
contre la pandémie de Covid-19, en particulier dans le 
tourisme et les activités de loisirs.

L’économie suisse a d’autre part bénéficié d’une inflation 
nettement plus contenue que dans la plupart des écono-
mies avancées :  2,8 % en Suisse, en moyenne annuelle, 
contre 8,4 % dans la zone euro, par exemple.

Bien qu’en légère détérioration depuis l’été, la situation 
des affaires est restée satisfaisante dans les entreprises 
actives dans le canton.

Les branches qui pâtissaient encore des mesures prises 
pour lutter contre le Covid-19 à fin 2021 se sont rappro-
chées d’un niveau comparable à celui de 2019, avant la 
survenance de la pandémie.

Ainsi, dans l’hôtellerie genevoise, 2,965 millions de nui-
tées ont été dénombrées, soit presque le double qu’en 
2021. Cependant, ce total reste légèrement inférieur à 
celui réalisé en 2019 (- 7 %).

De même, l’aéroport de Genève a de son côté enregistré 
une nette reprise en 2022, mais le nombre de passagers 
demeure inférieur de 21 % au record observé en 2019.
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Evolution du produit intérieur brut (PIB) (1)

(1) Chiffres corrigés des variations saisonnières.
Source : SECO / CREA / OCSTAT
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DANS LE CANTON DE GENÈVE

A Genève, la progression du PIB est estimée à 2,2 % 
en 2022, selon le Groupe de perspectives économiques.  
Après un premier semestre en hausse, la croissance a 
connu un coup d’arrêt en seconde partie d’année, avec 
un recul du PIB au troisième trimestre (- 0,6 % par rapport 
au trimestre précédent).

L’économie genevoise a fait cependant preuve de rési-
lience en 2022. La valeur des exportations de marchan-
dises est ainsi restée orientée à la hausse. De même, 
l’emploi n’a cessé de s’accroître tout au long de l’année 
à un rythme élevé. Malgré quelques à-coups, la masse 
salariale versée dans le canton s’est également accrue 
en 2022. Après avoir baissé au premier semestre, le chô-
mage est demeuré à un niveau plancher, oscillant entre 
3,7 % et 3,8 % au cours du second semestre.
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SITUATION ACTUELLE À GENÈVE

LE RENCHÉRISSEMENT RESTE ÉLEVÉ 

Depuis le mois de novembre, le cours du franc est plutôt 
stable vis-à-vis de l’euro, en moyenne mensuelle, restant 
proche de la parité. En revanche, dans le même temps, 
le franc s’apprécie par rapport au dollar. En février, il re-
trouve un cours similaire à celui d’il y a un an.

En 2022, les mouvements ont été marqués en matière de 
taux d’intérêt. Après juin et septembre, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a relevé une troisième fois son taux 
directeur en décembre. Le SARON s’est d’autant appré-
cié. Il est stable depuis cette date et s’établit à 0,9 % à 
fin février. Les taux à long terme sont également orientés 
à la hausse depuis le début 2022, mais ils évoluent de 
manière plus décousue. Entre fin novembre 2022 et fin 
février, le rendement des obligations de la Confédération 
à 10 ans s’accroît, passant de 1,1 % à 1,4 %.

Depuis le début 2022, les marchés boursiers suisses 
enchaînent des mouvements opposés. Par rapport aux 
cours plancher de 2022 atteints à fin septembre, tant le 
SPI que le SMI sont en hausse à fin février (respective-
ment + 10 % et + 9 %).

Cours du franc suisse

Par rapport au dollar USPar rapport à l’euro

Source : BNS
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Les prix à la consommation repartent à la hausse en 
janvier et février. Dans le canton de Genève, la variation 
annuelle atteint 3,1 % en février 2023, contre 2,6 % en 
novembre dernier.

Taux d'intérêt en Suisse

Hypothèques à taux variable
Obligations de la Confédération à dix ans
SARON

Source : BNS
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Evolution de l'indice genevois des prix à la consommation
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Variation annuelle du renchérissement sous-jacent (2)

(1) Rapport entre la moyenne des indices des douze derniers mois et la moyenne 
  des indices des douze mois qui les précèdent.
(2) Indice sans prise en compte des prix relatifs aux produits alimentaires frais, aux
 produits saisonniers, à l'énergie et aux carburants.
Source : OCSTAT / OFS
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LA MARCHE DES AFFAIRES S’AMÉLIORE DANS 
LES ENTREPRISES EN DÉBUT D’ANNÉE

Encore jugée satisfaisante en fin d’année 2022, la situa-
tion des affaires dans l’industrie devient bonne depuis le 
mois de janvier. En février, les chefs d’entreprise tablent 
sur une amélioration à court comme à moyen terme.

Au cours des trois derniers mois, la marche des affaires 
s’améliore également dans les services financiers. Elle 
est considérée comme bonne en février. De plus, les fi-
nanciers de la place sont plutôt optimistes quant à l’évo-
lution pour les prochains mois.

Au quatrième trimestre 2022, les hôtels genevois enre-
gistrent un nombre de nuitées particulièrement élevé, re-
présentant même un record pour un quatrième trimestre. 
Il dépasse ainsi de 6 % celui du quatrième trimestre 
2019, soit avant le début de la pandémie. Les hôteliers 
s’attendent à une poursuite de la hausse au début 2023. En février, la situation des affaires dans le commerce de 

détail reste franchement bonne, notamment dans l’ali-
mentaire. Pour les trois à six prochains mois, les pers-
pectives sont plutôt favorables dans l’ensemble de la 
branche.

Dans la restauration, la situation des affaires demeure 
maussade en janvier. Toutefois, au quatrième trimestre 
2022, le volume des ventes et le chiffre d’affaires se sont 
accrus par rapport au trimestre correspondant de 2021. 
Les restaurateurs escomptent une amélioration de la 
marche de leurs affaires au cours du premier semestre.

Considérée comme juste satisfaisante au trimestre précé-
dent, la situation des affaires dans les autres branches 
des services – qui groupent un grand nombre d’entre-
prises et d’emplois dans le canton – s’améliore en janvier. 
Elle est considérée comme bonne. En outre, les perspec-
tives formulées pour les six prochains mois sont positives.

En février, dans la construction, la marche des affaires 
est bonne tant dans le gros œuvre que dans le second 
œuvre. Mais les avis divergent en termes de perspec-
tives : elles sont pessimistes dans le gros œuvre, mais 
favorables dans le second œuvre.

Sur le marché immobilier, au quatrième trimestre 2022, 
la situation est considérée comme bonne. De plus, à un 
horizon de douze mois, la confiance est de mise parmi les 
professionnels de la branche.

Au cours du quatrième trimestre, l’activité en termes de 
transactions immobilières recule de manière significa-
tive : - 21 % pour le nombre d’objets vendus et - 28 % 
pour la valeur totale par rapport au quatrième trimestre 
2021, qui avait atteint des records. Les niveaux observés 
demeurent malgré tout supérieurs à la moyenne des dix 
dernières années.

Appréciation de la situation des affaires par branche d’activité

Industrie
Construction Commerce de détail

Services financiers

Solde mensuel                              Canton de Genève

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT
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Nuitées dans l'hôtellerie genevoise

Nombre                                  Chiffres mensuels

Source : OFS 

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Nuitées brutes
Nuitées désaisonnalisées

100 000

50 000

0
20232020 2021 2022

Appréciation de la situation des affaires par branche d’activité

(1) Hors services immobiliers et services financiers.
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT
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PROGRESSION MARQUÉE DE L’EMPLOI

L’emploi continue de s’accroître à un rythme élevé au 
quatrième trimestre 2022 : + 0,7 % par rapport au tri-
mestre précédent. Pour l’ensemble de l’année, la pro-
gression de l’emploi est ainsi marquée : à fin 2022, le 
nombre d’emplois est supérieur de 3,3 % au total enre-
gistré une année plus tôt. Selon l’indicateur avancé de 
l’emploi, l’expansion devrait se poursuivre au début 2023.

Parallèlement, le nombre de frontaliers étrangers actifs 
dans le canton de Genève est en net accroissement au 
quatrième trimestre 2022 : + 1,9 % par rapport au tri-
mestre précédent. En une année, la progression atteint 
7,6 %.

Dans le même temps, la masse salariale versée dans le 
canton par les employeurs recule de 1,1 % par rapport au 
trimestre précédent. En moyenne sur un an, elle s’accroît 
toutefois de 4,5 %. Compte tenu de la hausse des prix à 
la consommation, la progression annuelle se fixe à 1,9 % 
en termes réels.

(1) Secteurs secondaire et tertiaire (sans le secteur public international ni 
       les services domestiques).
(2) Chiffres corrigés des variations saisonnières.  
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A fin février 2023, le taux de chômage se fixe à 3,8 %. 
Depuis juillet 2022, le taux est presque inchangé, oscil-
lant entre 3,7 % et 3,8 %. Par rapport à février 2022, le 
nombre de chômeurs recule de 13 % et celui de deman-
deurs d’emploi de 14 %. 

Masse salariale versée dans le canton de Genève  (1)

(1) Chiffres corrigés des variations saisonnières.
Source : OCSTAT 
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PERSPECTIVES 2023

DANS LE MONDE

La croissance de l’économie mondiale devrait s’établir à 
2,9 %, en termes réels, en 2023, selon les prévisions du 
FMI, émises en janvier (3,4 %, en 2022). Les économies 
des pays avancés sont particulièrement touchées par le 
ralentissement. En revanche, dans les pays émergents 
et ceux en développement, la croissance a touché son 
plancher en 2022 et elle devrait s’accélérer en 2023.

La faiblesse de la demande plombe la conjoncture dans 
les pays développés, à cause surtout du relèvement des 
taux d’intérêt par les banques centrales. La poursuite de 
la guerre en Ukraine affecte également l’économie, no-
tamment en Europe. Le retour du dynamisme de l’éco-
nomie chinoise devrait partiellement contrebalancer le 
manque d’impulsion.

L’inflation restera importante en 2023, même si elle est 
en train de perdre de sa force, sous les effets conjugués 
du resserrement de la politique monétaire, de la baisse 
des prix de l’énergie et des matières premières ainsi que 
de la fin des goulets d’étranglement en matière d’appro-
visionnement.

EN SUISSE

Dans la foulée de la stagnation du PIB observée au qua-
trième trimestre 2022, l’économie suisse devrait connaître 
une croissance modeste en 2023. Le SECO table sur une 
hausse du PIB de 1,0 %, selon les prévisions émises en 
décembre 2022. 

Evolution annuelle du produit intérieur brut (PIB), en termes réels (1)

(1) 2023 : prévision.

Etats−UnisSuisse Zone euro
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Source : OFS / SECO pour la Suisse ; FMI

Principaux agrégats de l’économie suisse
En %

2021 2022 2023 (1)

Comptes nationaux (2)

Produit intérieur brut (PIB)  3,9  2,1  1,0
Consommation privée  1,7  4,0  1,5
Consommation publique  3,5 - 0,5 - 2,1
Investissements dans la construction - 3,0 - 4,3 - 0,2
Investissements en biens d’équipement  8,1  1,1  1,7
Exportations de biens et services (3)  10,9  4,1  3,5
Importations de biens et services (3)  5,0  5,6  3,9

Autres agrégats
Renchérissement annuel moyen  0,6  2,8  2,2
Emploi (4)  0,5  2,7  0,7
Taux de chômage annuel moyen  3,0  2,2  2,3

(1) Prévision.
(2) Variation annuelle en termes réels.
(3) Sans or non monétaire et objets de valeur.
(4) Variation annuelle moyenne. Exprimé en équivalent plein temps.
Source : OFS / SECO

L’économie suisse est tributaire de la situation éco-
nomique mondiale, notamment européenne. Comme 
ses principaux partenaires commerciaux, mise à part 
la Chine, connaissent une croissance en berne, les 
branches exportatrices seront affectées. Les entreprises 
limiteront donc leurs investissements.

La demande intérieure ne soutiendra pas autant la crois-
sance, comme c’était le cas en 2022. La consommation 
privée sera rognée par la perte de pouvoir d’achat consé-
cutive à l’inflation et à une absence d’indexation complète 
des salaires. Dans un climat mondial toujours incertain, 
les ménages rechigneront à recourir à l’épargne accumu-
lée pendant la période de Covid-19. De plus, les effets 
de rattrapage en matière de consommation, en particulier 
en matière de loisirs et de vacances, se sont désormais 
dissipés. La vigueur du marché du travail ne devrait com-
penser que partiellement les impulsions négatives sur la 
consommation privée.

Le renchérissement ralentira quelque peu et devrait se 
monter à 2,2 % en 2023, en moyenne annuelle, soit un 
niveau à peine supérieur au seuil de ce qui est considéré 
par la Banque nationale suisse comme la stabilité des 
prix, à savoir 2,0 %. Comme en 2022, l’inflation sera donc 
contenue en comparaison internationale.

La situation actuelle est malgré tout meilleure qu’il y a 
quelques mois. Les craintes d’une récession en 2023 se 
sont ainsi éloignées. L’amélioration de la situation est 
confirmée par l’évolution du baromètre conjoncturel du 
KOF, qui anticipe l’évolution du PIB suisse. En baisse 
d’avril à novembre 2022, il s’oriente à la hausse depuis 
décembre. Situé désormais au niveau de sa valeur 
moyenne à moyen terme en février, le baromètre indique 
que les perspectives pour la conjoncture suisse sont 
favorables, contrairement au pessimisme de l’automne 
dernier.
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Quant aux ménages suisses, ils font également preuve, 
en janvier 2023, d’un net regain d’optimisme par rapport 
à octobre dernier face à l’évolution de la conjoncture 
au cours des douze prochains mois. La prudence reste 
néanmoins de mise parmi les ménages, l’indice du cli-
mat de consommation demeurant nettement inférieur à 
sa moyenne de long terme.

DANS LE CANTON DE GENÈVE

Dans le canton, la dynamique conjoncturelle devrait être 
similaire à celle de la Suisse. Le Groupe de perspectives 
économiques prévoit également une progression de 
1,0 % du PIB en 2023.

Les branches générant l’essentiel de la valeur ajoutée 
de l’économie genevoise devraient soutenir l’activité en 
2023 : négoce de matières premières, finance, chimie, 
horlogerie, bijouterie, activités liées à la santé, services 
aux entreprises.

Baromètre conjoncturel de l'économie suisse du KOF (1)

(1) Le baromètre conjoncturel du KOF fournit des informations sur l'évolution 
      prochaine de l'économie suisse en s'appuyant sur une base de données qui  
      comprend plus de 500 indicateurs.

Source : KOF - EPFZ
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Les entreprises sont plutôt confiantes, comme l’indique 
en février le haut niveau de l’indicateur des perspectives 
de la marche des affaires à six mois.

Le marché de l’emploi devrait rester dynamique. Une 
des causes est la demande persistante de main-d’œuvre 
qualifiée, entretenue par le départ à la retraite des « boo-
mers ». Dans le cas du canton de Genève, cela devrait se 
traduire par un large recours aux travailleurs frontaliers, 
comme en 2022.

Commentaires arrêtés le 07.03.2023.

Indicateur des perspectives de la marche des affaires à 6 mois
dans le canton de Genève (1)

(1)   Cet indicateur représente la moyenne des résultats concernant le jugement 
        porté par les entreprises sur les perspectives de la marche de leurs affaires 
        dans le cadre des enquêtes de conjoncture. La moyenne est pondérée par le 
        nombre d'emplois de chaque branche.
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REFLETS CONJONCTURELS
N° 1 – MARS 2023 

08.03.2023

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bulletin statistique mensuel : https://statistique.ge.ch/publications/welcome.asp?collec=collection#2 
Groupe de perspectives économiques : https://www.ge.ch/dossier/perspectives-economiques

Les principales dates de mise à jour des données figurent dans l’agenda de l’OCSTAT : https://statistique.ge.ch/agenda.
asp

MIEUX SUIVRE LA CONJONCTURE GENEVOISE EN CONTINU

• Choix de graphiques
        Sélection des 26 graphiques représentant les indicateurs conjoncturels les plus pertinents et qui sont repris dans les  
        Reflets conjoncturels. Ils sont mis à jour en continu.

• Crises depuis 1970
      Page interactive présentant des graphiques qui mettent en parallèle l’évolution du PIB avec certains indicateurs de 
    référence. On peut ainsi comparer l’ampleur de la crise due au Covid-19 avec les cinq autres qui ont marqué 
       l’économie genevoise depuis 1970.

SÉLECTION D’INDICATEURS CONJONCTURELS POUR LE CANTON DE GENÈVE, EN % (1)
Situation

Mesure ou période Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Produit 
intérieur brut 
(PIB)

Variation trim. 
réelle

Corrigée 
des effets 

saisonniers

2020 /// /// - 2,1 /// /// - 7,4 /// ///  7,5 /// ///  0,6
2021 /// ///  0,4 /// ///  1,9 /// ///  1,7 /// ///  0,1
2022 /// ///  0,6 /// ///  0,2 /// /// - 0,8

Indicateur de 
la situation des 
affaires

Solde mensuel 
ou trimestriel

Moyenne 
mensuelle

2020  4  3 - 2 - 45 - 44 - 43 - 30 - 27 - 25 - 20 - 22 - 21
2021 - 24 - 23 - 23 - 14 - 14 - 13  2  1 - 3  5  3  4
2022  3  3  2  3  3  3  8  8  7 - 1  0  0
2023  11  12

Perspectives 
de la marche 
des affaires à 6 
mois

Solde mensuel 
ou trimestriel

Moyenne 
trimestrielle

2020  18  17  12 - 38 - 33 - 26  9  9  9  6  2  4
2021  8  12  18  22  23  21  24  24  25  33  32  31
2022  12  14  15  17  17  16  9  7  6  4  6  7
2023  20  20

Masse salariale Variation trim. 
nominale

Corrigée 
des effets 

saisonniers

2020 /// /// - 3,1 /// /// - 7,6 /// ///  9,6 /// ///  0,6
2021 /// ///  1,3 /// ///  1,4 /// ///  1,4 /// ///  1,6
2022 /// ///  4,5 /// /// - 3,0 /// ///  0,8 /// ///  1,1

Prix à la 
consommation

Variation 
annuelle 

moyenne
Fin de mois

2020  0,4  0,3  0,2  0,0 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,8
2021 - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,8 - 0,6 - 0,5 - 0,4 - 0,2 - 0,1  0,0  0,2  0,3
2022  0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,8  2,0  2,2  2,3  2,4  2,5
2023  2,7  2,8

Emploi Variation 
trimestrielle

Corrigée 
des effets 

saisonniers

2020 /// /// - 0,6 /// /// - 1,9 /// ///  0,8 /// /// - 0,6
2021 /// /// - 0,6 /// ///  1,5 /// ///  1,2 /// ///  0,8
2022 /// ///  1,0 /// ///  0,8 /// ///  0,8 /// ///  0,7

Frontaliers 
étrangers actifs

Variation 
trimestrielle

Corrigée 
des effets 

saisonniers

2020 /// ///  0,1 /// /// - 0,5 /// ///  0,6 /// /// - 0,3
2021 /// ///  0,7 /// ///  1,4 /// ///  2,5 /// ///  2,5
2022 /// ///  2,8 /// ///  1,1 /// ///  1,6 /// ///  1,9

Chômage     Taux 
mensuel Fin de mois

2020  3,9  3,9  4,5  5,0  5,2  5,0  5,1  5,2  5,2  5,2  5,3  5,4
2021  5,6  5,7  5,5  5,3  5,2  4,9  4,9  4,8  4,8  4,6  4,4  4,4
2022  4,4  4,3  4,1  4,1  3,9  3,6  3,7  3,7  3,8  3,8  3,8  3,7
2023  3,8  3,8

Nuitées Variation 
mensuelle

Corrigée 
des effets 

saisonniers

2020  2,9  1,1 - 71,4 - 64,2 - 15,9  52,1  76,6  32,2 - 20,3 - 5,6 - 23,5  19,9
2021  6,8  4,3 - 13,4  47,0  0,1  4,6  46,5  41,6 - 4,2  15,0  0,3 - 18,5
2022 - 1,7  21,2  8,6  4,3  19,2 - 7,7  5,4 - 0,4  3,1  2,2  3,2  3,2

(1) Sauf pour l’indicateur de la situation des affaires et celui des perspectives de la marche des affaires à 6 mois.

Sources : KOF - EPFZ, CREA, OCSTAT, OFS, SECO


