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Communiqué de presse

Le manque d’entrain de la croissance mondiale pèse sur
l’économie genevoise
A l’échelon international, les prévisions conjoncturelles s’assombrissent. L’économie
genevoise ne fait pas exception, alors que l’optimisme prévalait encore en juin. Ce
changement de cap est particulièrement manifeste dans les perspectives émises par les
entreprises actives dans le canton. Malgré tout, les indicateurs globaux, comme l’emploi,
restent positivement orientés au cours du deuxième trimestre.
La nette baisse de l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la
conjoncture économique à Genève pour les six à neuf prochains mois, confirme l’attente d’un
ralentissement de la croissance d’ici à la fin de l’année.
Au cours du deuxième trimestre, le nombre d’emplois continue de croître, mais à un rythme moindre qu’au
trimestre précédent. La masse salariale versée dans le canton poursuit quant à elle sa progression.
Depuis le pic observé en janvier 2014, le taux de chômage suit de son côté un mouvement baissier.
De mai à juillet, les exportations de marchandises du canton à destination de l’étranger poursuivent leur
progression, de manière encore plus soutenue que précédemment, grâce surtout à la bijouterie. Dans
l'industrie, la situation des affaires est toutefois globalement insatisfaisante en août. En outre, dans
l’hôtellerie, après quatre trimestres de hausse consécutifs, le nombre de nuitées s’oriente à la baisse au
cours du deuxième trimestre. Du côté des services financiers, le mouvement est inverse et, après
plusieurs mois de morosité, les affaires deviennent favorables durant l’été.
Dans la construction, la situation est jugée satisfaisante, même si la construction de logements peine
toujours à décoller. En parallèle, l'activité du marché immobilier stagne au cours du deuxième trimestre,
comme au premier. Dans les branches des services, qui groupent un nombre élevé d’entreprises et
d’emplois dans le canton (transports, communication, informatique, activités juridiques et comptables,
nettoyage, autres services aux entreprises, santé et action sociale, services personnels et activités
récréatives), la marche des affaires est jugée bonne. Tel n’est pas le cas dans le commerce de détail et la
restauration, où les affaires sont considérées comme mauvaises depuis plusieurs trimestres.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 3, septembre 2014.
Téléchargeable gratuitement à l’adresse : http://www.ge.ch/statistique/conjoncture/welcome.asp
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