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Communiqué de presse

Economie genevoise : Genève n'est pas épargnée par la crise
La crise qui frappe l'économie mondiale n'épargne pas le canton de Genève. Dans le prolongement du reflux de l'activité enregistré à fin 2008, la plupart des indicateurs conjoncturels
sont fortement orientés à la baisse au premier trimestre 2009.
Bien que les résultats les plus récents soient mis en correspondance avec une conjoncture passée
exceptionnelle, la détérioration est marquée.
Miroir de la chute du commerce international, les exportations cantonales de même que les importations
plongent pour atteindre, en valeur nominale, des niveaux analogues à ceux enregistrés en 2005.
La situation des affaires est jugée particulièrement mauvaise par les industriels : la production et les
entrées de commandes sont en net repli.
Amorcé en septembre 2008, le fléchissement du nombre de nuitées dans les hôtels du canton, dont une
bonne part dépend du tourisme d'affaires, s'amplifie aussi au premier trimestre 2009.
Du côté du marché intérieur, sans être aussi sombre – la situation dans la construction est même globalement satisfaisante –, la conjoncture est plutôt morose.
Dans le commerce de détail, le chiffre d'affaires est en baisse en glissement annuel et la fréquentation de
la clientèle en forte diminution.
Pour la première fois depuis juillet 2007 (soit le début de l’enquête à Genève), dans les branches des
services, les répondants qui jugent la marche de leurs affaires mauvaise sont plus nombreux que ceux qui
la considèrent comme bonne. Plus spécifiquement, dans les services immobiliers, la marche des affaires
reste dans l'ensemble positive, mais les signes de ralentissement, apparus fin 2008, se confirment. Par
ailleurs, les restaurateurs font aussi état d'un recul du volume de leurs ventes (repas et boisson).
De manière plus générale, dans un contexte de renchérissement très faible, le climat de consommation se
rafraîchit en Suisse. L'appréciation des ménages sur la sécurité des places de travail s'est détériorée de
façon marquée. De fait, à Genève, l'accélération de la hausse du nombre de chômeurs inscrits, l'augmentation des préavis de réduction d'horaire de travail ainsi que la progression du nombre de personnes
touchées par des licenciements collectifs sont manifestes. Par ailleurs, la croissance du nombre d'emplois
ainsi que celle de la masse salariale se tassent en regard des vigoureuses progressions enregistrées
précédemment.
Selon l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT, une reprise de l’économie genevoise pourrait néanmoins poindre dès fin 2009. Mais une grande prudence reste de mise dans la mesure où le rebond de
l'indicateur pourrait n'être que momentané.
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