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Communiqué de presse 

Le ralentissement conjoncturel se fait sentir 

Le coup de froid qui s’est abattu sur l’économie suisse n’a pas épargné le canton de Genève. 
Peut-être parce qu’elle est moins dépendante de l’Union européenne, l’économie genevoise 
fait toutefois montre de résistance. Si plusieurs branches pâtissent de la situation, les 
exportations progressent notablement et l’emploi reste en hausse en début d’année. 

L’hôtellerie affiche un net fléchissement des nuitées au cours du premier trimestre, après une année 2014 
record ; les visiteurs européens se sont faits particulièrement rares en début d’année. La situation est 
insatisfaisante dans l'industrie, la construction et le commerce de détail. Ces trois branches avaient 
entamé un repli dans la seconde partie de l’année 2014, soit avant la fin du cours plancher, le 15 janvier.  

Malgré la force du franc, les exportations de marchandises du canton à destination de l’étranger 
continuent de progresser, à un rythme encore plus soutenu qu’en 2014. Elles sont grandement tirées à la 
hausse par la bijouterie, dont l’impact en termes d’emplois pour l’économie du canton est réduit. 

Dans les services financiers, l'appréciation de la situation des affaires est en nette amélioration en trois 
mois. De même, la situation des affaires continue d'être jugée bonne en avril dans les autres branches 
des services (transports, communication, informatique, activités juridiques et comptables, nettoyage, 
autres services aux entreprises, santé et action sociale, services personnels et activités récréatives). 

Au premier trimestre, la croissance de l’emploi ralentit par rapport à fin 2014 et cette tendance devrait se 
poursuivre au cours de l’année, selon l'indicateur avancé de l'emploi. De son côté, le chômage est stable. 
En avril, le taux se situe au même niveau qu’en janvier (5,5 %). 

A l’échelon national, le produit intérieur brut (PIB) régresse de 0,2 % au premier trimestre 2015. Les 
résultats des enquêtes de conjoncture confirment le climat conjoncturel maussade qui règne en Suisse. 
Les entreprises suisses portent un jugement négatif sur la situation de leurs affaires, bien éloigné de celui 
qui prévalait au tout début de l’année, lorsque le cours plancher du franc était encore en vigueur. 

Dans le canton de Genève, si la situation des entreprises s’est aussi globalement dégradée durant les 
premiers mois de 2015, leurs perspectives sont un peu moins sombres qu’à l’échelon national. A noter 
que l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture économique 
genevoise pour les six à neuf prochains mois, s'oriente à la hausse en mars, après avoir connu une 
baisse marquée depuis novembre 2014. Faut-il y voir le signe d’un ralentissement limité pour l’économie 
genevoise en 2015 ? 

 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 2, juin 2015. 
Téléchargeable à l’adresse : http://www.ge.ch/statistique/conjoncture/welcome.asp 


