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Communiqué de presse 

Economie genevoise : le pire appartient peut-être a u passé 

Quelques signes avant-coureurs de reprise suggèrent  que le pire appartient peut-être au 
passé. Selon l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT,  un redressement pourrait en effet 
poindre à la fin 2009 ou au début 2010. Même s'il c onvient de rester prudent, la confiance est 
un peu plus forte qu’au début du printemps, quelque s signaux positifs étant apparus aux 
échelons international, national et cantonal. Cette  appréciation doit toutefois être tempérée, 
car le marché du travail devrait continuer à subir en 2010 les effets de la crise économique. 

Au deuxième trimestre 2009, le chômage continue de progresser. La croissance de l’emploi s’essouffle et, 
dans son sillage, mais dans une moindre mesure, celle de la masse salariale versée dans le canton. Dans 
le secteur secondaire, l’emploi est en repli. 

De fait, pour l’ensemble des industriels genevois, la situation des affaires est mauvaise. Néanmoins, leurs 
perspectives sont un peu moins maussades que celles émises il y a quelques mois. Du côté des entrepri-
ses fortement exportatrices, notamment horlogères, encore très affectées par la crise – les exportations 
dans cet important secteur sont toujours en fort recul –, les attentes sont même optimistes à six mois. 

Les hôteliers subissent de plein fouet la récession internationale et n’attendent pas d’amélioration pour la 
période estivale. A six mois, cependant, leurs attentes sont un peu moins sombres que celles formulées 
en avril dernier. 

Sous l’angle du marché intérieur, selon les branches d’activité, la situation est contrastée.  

Dans la construction, elle est jugée bonne par les entrepreneurs du gros œuvre, mais juste satisfaisante 
dans le second œuvre. Dans l’ensemble de la branche, l’emploi est stable et les perspectives un peu 
moins maussades qu’au trimestre précédent. 

Les commerçants et les restaurateurs – dont les affaires sont mauvaises – émettent aussi des anticipa-
tions toujours très prudentes, mais un peu moins moroses qu’il y a trois mois.  

Dans les branches des services, la situation s’améliore nettement par rapport au mois d’avril et si les 
perspectives à trois mois ne laissent entrevoir qu’une stabilité des affaires, celles à six mois passent au 
vert. Plus spécifiquement, dans les services immobiliers, la marche des affaires demeure globalement 
bonne. En revanche, les anticipations sont négatives pour le second semestre. 

De manière plus générale, bien que les surfaces vacantes de magasins, d’arcades et d’ateliers soient en 
hausse par rapport à 2008, celles des bureaux sont stables et celles des dépôts fléchissent. 

Dans un contexte de faible renchérissement (hors carburant), la Banque nationale suisse (BNS) maintient 
sa politique de relâchement des conditions monétaires, qui permet la stabilisation relative du cours du 
franc et qui favorise pour partie la baisse des taux d’intérêt, autrement dit, un repli du coût de l'argent. 

Pour en savoir plus 
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 
n° 2009-3, septembre 2009 (8 pages). 

Publication téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/reflets/reflets_conj.asp 
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