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Communiqué de presse 

L’économie genevoise en expansion 

Dans le canton de Genève, l’économie est en expansion depuis le début de l’année et 
l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT mise sur un dynamisme plus accentué pour le 
début 2014. Cependant, l’amélioration globale de la conjoncture est loin de se refléter dans 
l’ensemble des secteurs économiques. Pour la plupart d’entre eux, l’évolution récente de la 
situation n’est pas positive et, souvent, la prudence l’emporte en matière de perspectives. 

La croissance des exportations du canton se poursuit à un rythme mesuré. Si la bijouterie reste le 
principal moteur des ventes à l’étranger, les exportations horlogères s’orientent à la hausse après avoir 
stagné pendant la première partie de l’année. Cependant, en novembre, la situation des affaires dans 
l'industrie genevoise demeure mauvaise, mais, à un horizon de trois mois, les perspectives sont bonnes. 
De son côté, l'appréciation de la situation des affaires dans les services financiers est mitigée, sans grand 
changement depuis le début de l’année. Ici aussi, les prévisions sont plutôt optimistes. Autre branche 
tournée vers le marché extérieur, l’hôtellerie poursuit sa progression au troisième trimestre, confirmant le 
revirement opéré au trimestre précédent. 

Dans la construction, la marche des affaires continue d’être jugée bonne en novembre. Toutefois, les 
carnets de commandes ne sont plus considérés comme suffisamment remplis et la prudence prédomine 
pour le début de l’année 2014. En parallèle, la construction de bâtiments poursuit son repli au cours du 
troisième trimestre. 

Encore bonne durant la première partie de l’année 2013, la situation se péjore quelque peu en octobre 
dans les autres branches des services – qui groupent un nombre élevé d’entreprises et d’emplois dans le 
canton. Les affaires restent toutefois globalement satisfaisantes et la demande devrait augmenter durant 
les prochains mois. La restauration et le commerce de détail continuent d’afficher un bilan négatif. 

Signe que l’économie genevoise demeure globalement en expansion, l’essor de l’emploi se poursuit au 
troisième trimestre (+ 1,0 % par rapport au trimestre correspondant de l’an passé). La masse salariale 
versée dans le canton progresse également et le chômage reste stable, oscillant entre 5,4 % et 5,5 % de 
juillet à octobre. 

A l’échelon national, la progression du produit intérieur brut (PIB) se poursuit au troisième trimestre 2013, 
atteignant 0,5 % en glissement trimestriel en termes réels, comme au deuxième trimestre. La tendance à 
la hausse du baromètre conjoncturel du KOF, qui anticipe l’évolution de l’économie suisse, s’étant 
renforcée durant les derniers mois, une accélération de la croissance du PIB est attendue. 

Pour en savoir plus 
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