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Communiqué de presse

Genève sort de la récession au deuxième trimestre 2009
Si l'économie genevoise s'est dégradée plus rapidement et plus fortement que l'économie
suisse dès le début 2008, le produit intérieur brut du canton (PIB) progresse à nouveau au
deuxième trimestre 2009 (+ 0,8 % en variation trimestrielle), alors que le PIB de la Suisse
demeure en léger recul (- 0,3 %).
Attendus depuis longtemps, les résultats du produit intérieur brut (PIB) du canton de Genève sont désormais publiés par l’OCSTAT. Le PIB, qui mesure la valeur monétaire des biens et services produits par les
agents économiques sur un territoire donné, reste l’indicateur de référence en matière d’analyse
conjoncturelle.

Résultats trimestriels
Selon les chiffres trimestriels encore provisoires, après avoir connu un second semestre 2007 en demiteinte, l'économie du canton est entrée dans la crise économique dès le premier trimestre 2008, avec un
trimestre d’avance sur l’économie suisse. Jusqu’au premier trimestre 2009, le recul du PIB a été plus prononcé à Genève qu’en Suisse. Cependant, la hausse du PIB cantonal au deuxième trimestre 2009
(+ 0,8 % par rapport au trimestre précédent) semble marquer la fin de la récession, tandis que le PIB de la
Suisse demeure encore en léger recul (- 0,3 %).
L’évolution récente de l’économie du canton est en partie liée aux soubresauts du secteur financier. Après
s’être orienté à la baisse dès le quatrième trimestre 2007, ce secteur a continué à être particulièrement
exposé à la crise financière internationale, qui s'est durcie dès l'été 2008. En enregistrant une baisse de
11 % de sa valeur ajoutée en 2008 (en termes réels), le secteur financier a tiré à la baisse le PIB genevois. Eu égard au poids de la finance, le recul du PIB est resté cependant limité et le rebond s’est amorcé
rapidement, sans doute grâce aux structures saines de l’économie genevoise (pas de bulle immobilière ou
de secteur de production obsolète, par exemple).
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(1) Données corrigées des variations saisonnières.
Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique
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Principaux résultats annuels
En 2008, le PIB du canton de Genève s’élève à 41,7 milliards de francs. Le taux de croissance de 2008
(+ 0,4 %) est nettement inférieur aux taux enregistrés de 2005 à 2007, qui dépassaient 4,0 %.
Les activités financières contribuent le plus largement au PIB du canton de Genève (22,9 % en 2008).
Viennent ensuite, avec 21,2 %, les activités liées au secteur public et parapublic (enseignement, administration publique, santé, social, culture, sport). La contribution du commerce de gros et de détail est de
15,2 %, celle des services aux entreprises de 11,7 % et celle de l’horlogerie de 4,5 %.
Relevons que le PIB se monte à 92 651 francs par habitant pour le canton, contre 70 272 francs pour la
Suisse, bien que cet indicateur ne soit pas très pertinent compte tenu du nombre d'agents économiques
non résidents qui travaillent en Suisse.

Sources et calendrier
Les estimations du PIB du canton de Genève sont le fruit d’une collaboration entre l’Institut Créa de
macroéconomie appliquée, de l’Université de Lausanne, la Banque cantonale de Genève (BCGE) et
l’OCSTAT. Une publication consacrée à la méthode de calcul sera publiée prochainement par l'OCSTAT.
Outre l’estimation des PIB annuels et trimestriels du canton de Genève pour les années écoulées, le Créa
réalise également des prévisions, qui sont publiées par la BCGE.
e

Suivant le même calendrier que les chiffres nationaux, les résultats pour le 3 trimestre 2009 seront diffusés à la fin décembre 2009 et les prochains résultats annuels à la fin septembre 2010.

Pour en savoir plus
Sur le site Internet de l’OCSTAT, domaine Economie nationale et conjoncture, figurent toutes les données
annuelles par branche depuis 1992, ainsi que les principaux chiffres relatifs au PIB suisse :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/04/04_02/apercu.asp
Les données sont également disponibles dans l’Annuaire statistique du canton de Genève et le Bulletin
statistique mensuel.

