04 – ÉCONOMIE NATIONALE

N° 63 – DÉCEMBRE 2013

INFORMATIONS STATISTIQUES
LE PIB GENEVOIS ET SES PRINCIPALES BRANCHES : ÉVOLUTION DE 2008 À 2012
De 2004 à 2007, le produit intérieur brut (PIB) genevois
a connu quatre années consécutives de forte croissance
(+ 4,7 % en moyenne annuelle, en termes réels). Depuis, la progression est beaucoup plus faible : + 0,8 % en
moyenne annuelle entre 2008 et 2012. Elle est aussi plus
chaotique. Cette période est notamment marquée par
une contraction de l’activité économique en 2009 (- 3,4 %
en termes réels), la première depuis que le PIB cantonal
est calculé (1997).

L’activité économique du canton de Genève est dominée par quatre branches qui totalisent, en 2012, 71 %
de la valeur ajoutée cantonale : le commerce (10,3
milliards de francs ; 22 % du PIB), le secteur public et
parapublic (8,1 milliards ; 19 %), les activités financières
et assurances (7,9 milliards ; 17 %) et les services aux
entreprises, R & D et activités informatiques (5,3 milliards ; 13 %).

Valeur ajoutée brute, selon l'activité économique, en francs
constants, depuis 1998

Variation annuelle de la valeur ajoutée brute, selon l'activité
économique, en termes réels, depuis 2003

En milliard de francs de 2007
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Services aux entreprises, R & D, activités informatiques

Secteur public et parapublic (enseignement, administration publique, santé, social, culture, sport)
Commerce (commerce de gros et de détail, réparation)
(1) En 2011 et 2012 : chiffres provisoires.
Source : BCGE / Institut Créa / OCSTAT

Activités financières et assurances

Reste du secteur tertiaire

Entre 2008 et 2012, le secteur public et parapublic a
progressé de 1,6 % par an en moyenne, soit une croissance similaire à celle du commerce (+ 1,7 %), qui se
distingue toutefois par une variabilité beaucoup plus
importante. Parmi les quatre branches qui contribuent
le plus au PIB du canton, la branche des services aux
entreprises, R & D et activités informatiques a été la plus
dynamique (+ 3,2 %). A contrario, la branche des activités
financières et assurances a reculé de 4,2 % par an en
moyenne durant cette même période. La valeur ajoutée
de cette branche pesait encore près de 10 milliards de
francs en 2007, avant la crise financière, et représentait
23 % du PIB genevois.
A noter que l’ensemble du secteur secondaire a progressé trois fois plus vite (+ 2,4 %) que le PIB cantonal au
cours de cette période. L’industrie chimique et pharmaceutique et l’horlogerie affichent des taux de croissance
annuelle moyenne particulièrement élevés (respectivement + 5,2 % et + 5,4 %).

Entre 2008 et 2011, la valeur ajoutée de la branche des
activités financières et assurances a nettement baissé
dans les deux cantons abritant les plus importantes
places financières du pays (Zurich et Genève). Dans les
autres cantons (Berne, Bâle-Ville et Vaud), elle a stagné.
Pour cette raison, les PIB genevois et zurichois affichent
une croissance moyenne plus faible que le PIB suisse ou
que celui des cantons précités.
Valeur ajoutée brute des activités financières et assurances,
pour une sélection de cantons, en francs courants, depuis 2008
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PIB CANTONAUX DE 2008 A 2011
La publication des PIB cantonaux par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) pour les années 2008 à 2011 permet de
comparer le PIB genevois à celui d’autres cantons.
Alors que le seul canton de Zurich contribue pour 22 %
au PIB suisse, soit deux fois plus que le canton de Berne
(11 %), les cantons de Vaud et Genève y contribuent tous
deux à hauteur de 8 %. La contraction de l’activité économique en 2009, qui a particulièrement touché les activités
financières, a été marquée à Genève (- 3,4 % en termes
réels) et faible dans le canton de Vaud (- 0,6 %). Pour
Berne, Zurich et Bâle-Ville, la baisse a été semblable à
celle observée au niveau national (- 1,9 %).
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Variation annuelle du PIB pour une sélection de cantons,
en termes réels, depuis 2009
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Des compléments d’information sur le PIB peuvent être consultés à l’adresse Internet suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_02 : Economie nationale
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