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Communiqué de presse

Economie genevoise : une évolution positive et robuste
Tel est le principal constat établi par l'édition de décembre 2010 des « Reflets conjoncturels »,
publication qui, par ailleurs, se présente sous un nouvel habillage.
Entrée en récession plus précocement et plus profondément que l’économie suisse, l’économie genevoise
est également sortie de la crise plus rapidement et plus vigoureusement.
Ce dynamisme tient pour beaucoup à la vigueur retrouvée des branches orientées sur les marchés
extérieurs malgré la forte appréciation du franc.
Sur le marché intérieur, la situation est plutôt bonne, seules les branches du commerce de détail et de la
restauration peinent à sortir des difficultés qu’elles rencontrent depuis la fin 2008. Par ailleurs, l’emploi ne
profite que marginalement du redressement conjoncturel.
Les perspectives émises par les entreprises pour les trois ou six prochains mois sont plutôt positives.
Seule la branche de la construction prévoit un ralentissement dans son secteur.
En cela, les anticipations des entrepreneurs rejoignent les perspectives des consommateurs suisses, qui
s’attendent à une baisse de la dynamique conjoncturelle, et celles des analystes en général, qui tablent
sur un tassement de la croissance économique en 2011, en raison en particulier des incertitudes qui
pèsent sur les économies de la zone euro. Toutefois, si le repli de l’indicateur avancé LEA-PICTETOCSTAT au printemps 2010 laisse augurer un essoufflement de la croissance pour l’hiver 2010 / 2011,
son rebond au troisième trimestre rend vraisemblable une nouvelle amélioration au printemps 2011.

Dans le sillage de la réorganisation de ses publications et de la modernisation de leur ligne graphique, l'OCSTAT
propose des « Reflets conjoncturels » sous un nouvel habillage.
La publication s'étend désormais sur quatre pages dans un cadre conjuguant concision et lisibilité :


la première page propose un court résumé de la situation économique accompagné par des graphiques de
synthèse;



aux pages deux et trois, l'analyse est développée, mais le propos reste synthétique;



en page quatre, un tableau statistique concentre les principaux indicateurs conjoncturels de l'économie genevoise
pour l'année en cours et l'année précédente ; une liste des publications de l'OCSTAT à venir dans le domaine de
la conjoncture renseigne les lecteurs intéressés à un suivi continu de la conjoncture.

Enfin, sous forme d'annexe à la publication, vingt-quatre graphiques illustrant l'évolution des indicateurs disponibles
pour le canton (et la Suisse, le cas échéant) sont accessibles uniquement en téléchargement sur le site de l'OCSTAT
à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/statistique/publications/an/reflets_conj.asp.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :
n° 2010-4, décembre 2010 (4 pages) et annexe (4 pages).
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