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Communiqué de presse 

Economie genevoise : une année 2008 paradoxale 

Au faîte d'un cycle économique, 2008 apparaît comme  l'année de performances économiques 
record. Cependant, à partir du quatrième trimestre,  les principaux secteurs de l'économie 
genevoise sont affectés par la crise, qui n'avait j usqu'alors frappé en Suisse que le secteur 
financier. Aucune reprise de l'économie genevoise n 'est envisagée au cours des six à neuf  
mois à venir. 

Si la crise n'est pas inattendue – elle s'inscrit dans un contexte de ralentissement annoncé –, elle se 
caractérise par son étendue, sa force et sa rapidité. Ainsi, dès la fin de l'été 2008, la marche des affaires 
dans l'industrie genevoise commence à s'essouffler et se détériore nettement au quatrième trimestre. 
Dans la construction, la situation au terme de 2008 est contrastée : bonne dans le gros œuvre, en raison 
notamment de la progression d'ouvertures de chantiers durant le second semestre 2008; mauvaise dans 
les travaux d'aménagement du second œuvre. 

En très forte croissance en 2006 et 2007, et bien qu'encore en sensible progression en 2008, les exporta-
tions fléchissent, pour la première fois depuis 2005, au dernier trimestre 2008. Les importations se replient 
aussi au quatrième trimestre, après avoir crû lors des six trimestres précédents. 

Satisfaisante durant le premier semestre 2008, la situation dans le commerce de détail est devenue hési-
tante au troisième trimestre, avant de se dégrader dès novembre. Dans les services immobiliers et les 
autres branches des services (hors secteur financier), la situation est bonne dans l'ensemble, mais une 
légère détérioration est aussi observée au quatrième trimestre. 

Le nombre record de passagers enregistrés en 2008 à l'Aéroport international de Genève masque un 
essoufflement de la dynamique dès septembre. De son côté, l'hôtellerie du canton comptabilise des 
nuitées en recul depuis l'automne, bien que, dans l'ensemble, l'année 2008 n'ait pas à rougir face aux 
exceptionnels exercices 2006 et 2007. 

De manière plus globale, sur le marché du travail, la situation commence aussi à se détériorer en fin 
d'année. Même si le volume d'emplois observé en 2008 est remarquable, il fléchit légèrement entre la fin 
des troisième et quatrième trimestres, et le pessimisme gagne du terrain en matière de sécurité de 
l'emploi. Le taux de chômage, en recul depuis novembre 2007, amorce un redressement dès septembre 
2008. 

Finalement, seule l'évolution soutenue de la masse salariale versée dans le canton reste encore en marge 
du mouvement. Si, en termes réels, son évolution est nettement moins marquée que celle de 2007, cela 
tient au taux de renchérissement, mesuré par l'indice genevois des prix à la consommation, dont la forte 
hausse en 2008 a été principalement conditionnée par celle des produits pétroliers. Depuis fin 2008, 
l'indice est en sensible recul. 

Selon l'indicateur conjoncturel LEA-PICTET-OCSTAT, le repli de l'économie genevoise devrait se 
poursuivre. 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 
n° 2009-1, mars 2009 (8 pages) et supplément annuel  2009 (4 pages). 

Publications téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/reflets/reflets_conj.asp 
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