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Communiqué de presse

Croissance molle pour l’économie genevoise
A Genève, la conjoncture est molle, comme l’indiquent les dernières données disponibles,
bien qu’aucune récession ne semble menacer l’économie cantonale. Pour les prochains mois,
la croissance devrait se poursuivre, si l’on en croit notamment l’indicateur avancé LEAPICTET-OCSTAT. Le climat d’incertitude planant sur l’économie mondiale incite toutefois à la
plus grande prudence.
D’avril à juillet 2012, la valeur cumulée des exportations genevoises augmente de 6 % par rapport aux
quatre mois correspondants de 2011, soit une hausse similaire à celle enregistrée au premier trimestre.
L’horlogerie et surtout la bijouterie, qui représentent près des trois quarts de la valeur des exportations du
canton, continuent de jouer un rôle moteur. Globalement, la situation des affaires reste toutefois
insatisfaisante dans l’industrie genevoise.
Dans les services financiers, dont les résultats sont disponibles depuis peu à l’échelon du canton,
l’appréciation portée sur la marche des affaires reste négative en août 2012, mais de manière moins
marquée que lors des mois précédents. Dans les hôtels, la fréquentation reste soutenue au cours du
deuxième trimestre, mais elle chute en juillet.
Sur le marché intérieur, la situation est contrastée. Dans la construction, en juillet 2012, la marche des
affaires reste satisfaisante dans le gros œuvre et elle le devient dans le second œuvre. La situation des
affaires dans les branches des services, déjà bonne en avril dernier, s’améliore légèrement en juillet 2012.
En revanche, dans la restauration et le commerce de détail, les affaires demeurent mauvaises au cours
des derniers mois.
Signe de la bonne santé de l’économie, la croissance de l’emploi se poursuit et la baisse du taux de
chômage, amorcée depuis le début de l’année, continue. Le nombre de chômeurs inscrits dans le canton
de Genève est le plus faible depuis 2002.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 3, septembre 2012 (4 pages).
Le numéro courant et son annexe graphique sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de
l'OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique/
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