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Communiqué de presse

L’accélération de la croissance se fait attendre à Genève
Dans le c anton de G enève, s i le P IB a progres s é au premier trimes tre, la c onjonc ture manque
depuis lors de dynamis me. B ien que c ertaines branc hes d’ac tivités montrent des s ignes
d’amélioration, globalement, l’ac c élération de la c rois s anc e s e fait attendre.
La hausse des exportations de marchandises du canton vers l’étranger se poursuit d’avril à août, mais à
un rythme plus mesuré que précédemment. Dans le même temps, la situation des affaires demeure
mauvaise dans l'industrie. Les entrées de commandes, la production ainsi que les carnets de commandes
sont en baisse. De son côté, l’appréciation de la marche des affaires dans les services financiers est
mitigée depuis le début de l’année. Parmi les branches tournées vers le marché extérieur, l’hôtellerie est
l’une des rares en amélioration : la hausse des nuitées enregistrée au deuxième trimestre compense le
recul observé au premier trimestre.
La situation reste contrastée sur le marché intérieur. Dans la construction, la marche des affaires est
bonne depuis le début de l’été et les carnets de commandes sont considérés comme suffisamment
remplis. Toutefois, la construction de bâtiments – notamment de logements – se replie depuis le début de
l’année. L’activité du marché immobilier affiche également une baisse au premier semestre. Les affaires
restent mauvaises dans la restauration et le commerce de détail. En revanche, la situation dans les
branches des services (sans la finance, ni l’immobilier) – qui groupent un nombre élevé d’entreprises et
d’emplois dans le canton – reste bonne au deuxième trimestre.
Signe que l’économie genevoise demeure globalement en expansion, la croissance de l’emploi reprend
de la vigueur au deuxième trimestre, après un léger fléchissement au premier trimestre. La masse
salariale versée dans le canton progresse également. Le chômage reste stable d’avril à août, oscillant
entre 5,4 % et 5,5 %.
L'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture économique de
six à neuf mois, se replie en juin, après avoir légèrement progressé depuis le mois de mars. En
conséquence, on reste dans l’expectative quant à une éventuelle reprise prochaine de l’économie
genevoise. L’absence de tendance affirmée n’étonne guère au vu des évolutions contrastées des divers
secteurs de l’économie cantonale et des atermoiements de la conjoncture internationale.
A l’échelon national, la croissance se poursuit à pas mesuré, comme en témoigne la progression du PIB
suisse pour les deux premiers trimestres de l’année (respectivement + 0,6 % et + 0,5 % en glissement
trimestriel).

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 3, septembre 2013.
Téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l'OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique
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