
LES PRÉVISIONS
CONJONCTURELLES 2022
Décembre 2021



Prévision

Scénario macro PIB Inflation Taux de chômage

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Suisse 3,5 3,1 0,6 0,6 2,5 2,5

Genève 4,0 3,5 0,6 0,6 4,4 4,4

Zone euro 4,9 3,1 2,4 2,0 7,0 6,4

Etats–Unis 5,5 3,1 4,5 3,1 5,0 4,4

Taux directeur 02.12.21 3 mois 12 mois 18 mois

Suisse -0,75 -0,75 -0,75 -0,75

Zone euro 0 0 0 0

Etats–Unis 0,25 0,15 0,25 0,75

Taux à 10 ans 02.12.21 3 mois 12 mois 18 mois

Suisse -0,23 -0,2 -0,1 0

Zone euro -0,34 -0,2 0 0,1

Etats–Unis 1,44 1,4 1,9 2,1

Devises et pétrole 02.12.21 3 mois 12 mois 18 mois

EUR/CHF 1,04 1,06 1,05 1,04

USD/CHF 0,91 0,90 0,84 0,87

EUR/USD 1,13 1,18 1,25 1,20

Pétrole-Brent (USD/baril) 73 70 65 65

1 

> Modération de la croissance ;
> inflation transitoire ;
> incertitudes sanitaires pesantes. 
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2 

> Croissance soutenue par l'investissement ;
> la manufacture et le commerce international 

en support. 

3 

> Certains secteurs restent en souffrance, 
en particulier hôtels, restaurants et voyages. 

LES PRÉVISIONS CONJONCTURELLES 2022 DE LA BCGE
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> Les principaux secteurs des échanges 
mondiaux sont encore recherchés (matières 
premières, automobile, semi-conducteurs). 
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> Politique monétaire ultra-accommodante ;
> risque d’inflation faible ;
> peu de mouvements attendus sur 

les taux suisses. 
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> Oscillations des devises autour de leur 
valeur fondamentale ;

> pas de grands mouvements justifiés 
(sauf choc politique) ;

> force du franc structurelle se poursuit ;

7  

> Tassement du PIB mondial après un rebond 
historique.



En fin de chaque année, la BCGE fait part de son appréciation de la situation économique dans le monde et à Genève. Elle le fait sur la base des 
données en sa possession, tout en émettant les réserves habituelles liées à cet exercice difficile. Sur la base du scénario conjoncturel esquissé, la 
banque indique sur cette page, à ses clients et partenaires, des pistes de réflexion pour exploiter certaines évolutions ou, au contraire, se protéger 
de l’émergence de nouveaux risques.

OPPORTUNITÉS

> Environnement mondial marqué par le rebond manufacturier.

> Conditions de financement très attractives.

> Profitabilité soutenue malgré la hausse des coûts.

> Megatrends accélérées.

> Mode d’habitat recalibré.

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES

> Défendre sa compétitivité par des investissements productifs, 
une diversification de ses marchés et des canaux de distribution 
alternatifs et digitaux.

> Protéger ses sources d’approvisionnement en diversifiant
ses fournisseurs, créant des stocks tampons et procédant par 
achats à terme.

> Revoir sa stratégie par une adaptation de son business model 
en exploitant les opportunités d’acquisitions d’entreprises.

> Définir pour son entreprise des critères de performance 
énergétique clairs et facilement mesurables.

> Optimiser la gestion financière avec une analyse de son 
portefeuille de dettes, une gestion stricte de ses liquidités
et une couverture adéquate du risque de change.

> Diversifier ses sources de financement et renforcer ses fonds 
propres en procédant avec son banquier à un check-up 360°et 
régulier des options financières disponibles.

> Eviter de s’exposer aux cryptomonnaies privées.

> Renforcer le plan de prévoyance de l’entreprise au-dessus
du minimum légal pour augmenter sa valeur de marché.

CONTRAINTES ET RISQUES

> Taux d’intérêt négatifs sur les excès de cash épargnés.

> Augmentation des dettes privées et publiques.

> Ruptures digitales accélérées.

RECOMMANDATIONS AUX PARTICULIERS

> Optimiser la gestion de son patrimoine immobilier, en
actualisant l’évaluation de ses biens et en profitant au
mieux des taux d’intérêt bas (taux fixes longs).

> Améliorer le bilan carbone de ses bâtiments
en procédant à des rénovations par tranches
annuelles (fiscalité).

> Réaliser annuellement, avec son conseiller,
un check-up financier, pour actualiser son profil de
risque et adapter ses investissements en conséquence.

> Procéder à une analyse patrimoniale, pour augmenter
sa capacité d’épargne, diversifier  ses investissements
et limiter l’excès de liquidité.

> Préparer sa retraite, avec une analyse de prévoyance
détaillée permettant de diversifier ses actifs
de prévoyance.

> Ne pas spéculer sur les cryptomonnaies, l’or ou
les matières premières.

> Sécuriser ses avoirs en vérifiant sa sécurité
informatique et physique en dialogue avec sa banque
(Bastion).

1 La BCGE, se fondant sur son appréciation de la situation économique et son pronostic sur les développements à venir, propose à ses clients quelques recommandations générales visant à se prémunir des risques  
ou, au contraire, de mettre à profit certaines évolutions. Ces recommandations sont formulées à bien plaire et ne sauraient engager la responsabilité de la banque.
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