REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances

Office cantonal de la statistique

Genève, le 7 décembre 2012

Communiqué de presse

L’économie genevoise à la peine à fin 2012
De manière encore plus sensible qu’à l’échelon national, l’évolution économique a nettement
marqué le pas à Genève en cours d’année, comme en témoigne le léger recul du PIB au
deuxième trimestre. Durant la seconde partie de l’année 2012, l’économie genevoise reste à la
peine, sans pour autant entrer en récession. La situation peut différer sensiblement entre les
branches. La conjoncture pourrait cependant s’améliorer en 2013 selon l’indicateur avancé
LEA-PICTET-OCSTAT.
Dans les branches tournées vers l’extérieur, la situation demeure plutôt morose. Depuis juillet, la situation
des affaires est mauvaise dans l'industrie genevoise, même si quelques signes d’amélioration
apparaissent en novembre. Dans les services financiers, l’appréciation de la marche des affaires reste
également maussade. Là aussi, la situation s’améliore quelque peu en novembre et la demande tend à
progresser. Au troisième trimestre 2012, le nombre de nuitées enregistrées dans l’hôtellerie genevoise est
en baisse de 3,4 % par rapport au trimestre correspondant de 2011, mais il reste à un niveau élevé.
Sur le marché intérieur, la situation reste contrastée. Dans la construction, la marche des affaires n’est
pas satisfaisante en octobre dans le gros œuvre, mais elle le demeure dans le second œuvre. Dans la
restauration, les affaires sont mauvaises, comme précédemment, et une nouvelle dégradation est
attendue pour les prochains mois. En novembre, la situation dans le commerce de détail reste morose,
mais les commerçants misent toutefois sur une prochaine augmentation de leur chiffre d’affaires. Enfin,
dans les autres branches des services, le climat des affaires est favorable au mois d’octobre, mais de
manière moins marquée qu’en juillet.
Cela étant, malgré le net ralentissement de la conjoncture observé depuis le début de l’année, la
croissance de l’emploi ne faiblit pas dans le canton au cours du troisième trimestre : + 1,5 %, en
glissement annuel. Selon l'indicateur avancé de l'emploi, la hausse devrait se poursuivre durant les
prochains mois, mais à un rythme ralenti.
Les perspectives pour 2013 sont plutôt favorables : l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT
(LPO), qui anticipe la conjoncture économique pour les six à neuf prochains mois, est franchement à la
hausse depuis juin. Une reprise de l'économie genevoise semble donc se profiler. Toutefois, compte tenu
du contexte économique mondial, la prudence reste de mise quant à un tel scénario.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 4, décembre 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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