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Communiqué de presse 

Economie genevoise : bilan positif mais ralentissement en vue 

Sous la pression de l’exceptionnellement forte et rapide appréciation du franc, les branches 
exportatrices ainsi que le commerce de détail marquent un peu le pas depuis l’été 2011, alors 
que le reste de l’économie locale continue sur sa lancée. Sur le marché du travail, où les 
évolutions sont traditionnellement retardées par rapport au cycle conjoncturel, les indicateurs 
restent au vert. Très sensible aux aléas des marchés internationaux en proie à de grandes 
difficultés, la croissance de l'économie genevoise devrait ralentir dès l’automne 2011. 

Satisfaisante, voire bonne, jusqu’en juillet 2011, la situation des affaires dans l’industrie genevoise montre 
des signes de faiblesse en août 2011. Stable sur le marché intérieur, la position concurrentielle des 
entreprises s’est dégradée sur les marchés étrangers en proie à d’importantes difficultés conjoncturelles 
et structurelles. Ces problèmes se sont traduits, en juillet et en août 2011, par des paniques boursières à 
répétition et une envolée du franc suisse, jouant le rôle de valeur refuge : l’étonnante vigueur des 
branches exportatrices de biens ou de services commence ainsi à s’épuiser. 

Sur le marché intérieur, c'est le statu quo pour le bon – la construction et les services – et le moins bon  
– la restauration et le commerce de détail, mis notamment sous pression par les accès de faiblesse de 
l'euro vis-à-vis du franc. 

Traditionnellement retardé par rapport au cycle conjoncturel, le marché du travail est au bénéfice de la 
reprise entamée au printemps 2009. Au terme des six premiers mois de 2011, la croissance de la masse 
salariale atteint le taux le plus élevé observé depuis quatre semestres. Le nombre d’emplois à plein temps 
évolue positivement en un an selon un rythme un peu supérieur à celui du premier trimestre 2011 et le 
repli du chômage, amorcé en août 2010, s’amplifie continûment mois après mois. 

A un horizon de six mois, les perspectives émises par les entreprises durant l’été sont contrastées : 
optimistes dans les branches des services ainsi que dans la construction et l’industrie; maussades dans 
l’hôtellerie, la restauration et le commerce de détail.  

Malgré les atouts dont dispose le canton, les grandes difficultés qui pénalisent la croissance économique 
internationale devraient peser sur la conjoncture genevoise de ces prochains mois : le net repli de 
l’indicateur LEA-PICTET-OCSTAT depuis avril 2011 laisse augurer un tassement dès l’automne et, selon 
l’indicateur avancé de l’emploi, le volume de l’emploi devrait suivre le même mouvement. 

 

Pour en savoir plus 
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise 
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