
Enseignements tirés de la période Covid 2022

Genève est-elle prête  
pour la prochaine crise ?
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• La contraction du PIB suisse de 2.3% en 2020, en lien avec la 
crise du Covid-19, apparaît relativement modérée et d’un niveau 
équivalent à celle induite par la crise des subprimes en 2008. 

• L’affaiblissement de 6.0% du PIB au deuxième trimestre 2020 
est le plus fort jamais enregistré sur un seul trimestre. 

• La disparité entre ces deux données montre que la crise 
a déployé ses effets extrêmement rapidement, mais que 
l’économie a également rebondi de manière rapide, selon un 
schéma dit en “V“. 

• En comparaison avec des cantons aux caractéristiques 
similaires à celles de Genève, on constate que les PIB de Zurich 
et Vaud ont évolué de manière semblable à celui de Genève. Le 
canton de Bâle-Ville, dont les taux de croissance connaissent 
habituellement une amplitude plus importante, n’a pas été 
autant marqué par la crise du Covid-19.

A propos
La 14e édition de l’Etude économique dirigée par la BCGE et la CCIG, 

en partenariat avec l’OCSTAT, a pour objectif d’évaluer l’impact de la 

crise sanitaire sur l’économie genevoise et de formuler des éléments 

de réflexion permettant d’en tirer des enseignements.

Elle documente l’impact de la crise sur les différents aspects  

de l’économie : le PIB, le marché du travail, le commerce, la mobilité, 

mais elle vise également à présenter et à analyser les outils  

à disposition des pouvoirs publics pour relancer l’activité en temps  

de crise. 
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• Entre février et mai 2020, l’augmentation du chômage a été 
plus abrupte que jamais, passant de 3.9 à 5.2%, soit une 
hausse de 33%.

• Durant la crise du Covid-19, le nombre des demandeurs 
d’emploi non-chômeurs est passé de moins de 5’000 au 
mois de mars 2020 à plus de 6’000 à la fin de l’année, soit 
une augmentation supérieure à 20%. Sous cet aspect, la crise 
actuelle s’avère différente des précédentes : la population active 
a démontré une plus grande propension à faire les démarches 
d’inscription dans les ORP. 

• La crise du Covid-19 a engendré une véritable explosion du 
nombre de cas de RHT. Au mois d’avril 2020, plus de 100’000 
travailleurs dans le canton de Genève étaient en situation de 
RHT et donc plus d’un quart des emplois étaient concernés.  
Au plan national, les RHT touchaient près de 1.4 million  
de travailleurs. 

• Durant la deuxième moitié de 2020, les RHT diminuent 
rapidement, mais le chômage continue d’augmenter. Le taux 
de chômage reste plus élevé qu’avant le début de la crise 
dans l’ensemble des secteurs économiques. 
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• Au mois d’avril 2020, le commerce extérieur s’est très nettement 
contracté, les valeurs des importations et des exportations étant 
divisées par trois.

• Deux mois plus tard, les exportations avaient déjà rebondi 
jusqu’au niveau d’avant la crise. 

Commerce



• La crise sanitaire a causé des changements exceptionnels en 
matière de mobilité. 

• Le trafic de l’Aéroport de Genève s’est pratiquement arrêté du 
jour au lendemain : de 1.5 million de passagers en février 2020, 
ce nombre a chuté à 6’000 en avril de la même année. 

• A fin 2021, le nombre de passagers est d’environ 1 million par 
mois, soit d’un tiers inférieur à ce qu’il était avant la crise. 

• Genève semble avoir relativement bien résisté à la crise, 
vraisemblablement grâce à un tissu économique diversifié, avec 
plusieurs secteurs relativement forts (banque et finance, négoce 
de matières premières, pharma, etc.)

• Les conditions-cadres de l’économie genevoise ont sans doute 
également aidé, par exemple les lois relatives à l’équilibre des 
comptes et le frein à l’endettement, qui permettent de soutenir 
l’économie privée en cas de besoin. 

• L’extension des mesures de réduction de l’horaire de travail 
(RHT) décidé par le gouvernement a également contribué à 
contenir les effets de la crise. 

Mobilité

Conclusion

La 14e Etude économique  
de la BCGE et la CCIG  
en collaboration avec l’OCSTAT,  
sera disponible dès 2022 !
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de Genève


