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Communiqué de presse

L’économie genevoise en croissance molle
Dans le canton, la conjoncture continue sur la voie d’une croissance molle en début d’année
2013, avec des différences parfois marquées entre les branches. Reflet de l’absence de
tendance affirmée, l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO) est orienté à
la baisse durant le quatrième trimestre 2012, alors qu’il affichait une hausse trois mois plus
tôt. En revanche, les entreprises sont globalement plus optimistes qu’il y a quelques mois.
Entre novembre 2012 et février 2013, la situation des affaires reste mauvaise dans l'industrie genevoise,
même si les commandes repartent à la hausse en début d’année. Les exportations de marchandises sont
certes en progression d’octobre 2012 à janvier 2013, mais cette hausse est essentiellement due à la
bijouterie. Sans cette branche, les exportations du canton sont en repli, notamment en raison des reculs
observés pour les deux autres piliers des exportations genevoises, à savoir l’horlogerie et la chimie.
Dans les services financiers, l’appréciation portée par les banquiers genevois sur la situation de leurs
affaires s’améliore nettement en début d’année, après une année 2012 morose. L’envolée des marchés
boursiers ainsi que la détente sur les marchés financiers y contribuent certainement. Au quatrième
trimestre 2012, le nombre de nuitées enregistrées dans l’hôtellerie genevoise est en baisse de 2,0 % par
rapport au trimestre correspondant de 2011, et le chiffre d’affaires continue de se replier.
Comme au mois d’octobre 2012, la situation des affaires dans les autres branches des services demeure
bonne au mois de janvier 2013. Dans le commerce de détail, les affaires semblent reprendre en début
d’année, après de longs mois de morosité. Dans la construction, les entrepreneurs du gros œuvre
continuent en revanche d’être insatisfaits de la marche de leurs affaires en début d’année. Dans le second
œuvre, la situation est, au contraire, jugée satisfaisante. Dans la restauration, les affaires restent
mauvaises, comme précédemment.
En dépit du ralentissement conjoncturel observé depuis 2011, la croissance de l’emploi reste soutenue au
quatrième trimestre 2012. Cela étant, la dégradation sur le marché du travail se confirme et le taux de
chômage passe de 5,0 % en octobre 2012 à 5,4 % en février 2013.

Le supplément annuel des Reflets conjoncturels
Au mois de mars, le supplément annuel de huit pages élargit l’analyse menée dans le numéro courant
dévolu, comme chaque trimestre, à l’évolution conjoncturelle récente. Le supplément annuel contient une
brève rétrospective de la situation économique dans le monde et en Suisse pour l’année 2012.
Concernant l’économie du canton, cette rétrospective passe en revue l’ensemble des indicateurs
disponibles. Le supplément annuel présente également les perspectives conjoncturelles émises pour
2013 et 2014.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 1, mars 2013 et supplément annuel
2013. Ces publications sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l'OCSTAT :
http://www.ge.ch/statistique
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