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Communiqué de presse 

La conjoncture économique du canton continue de s'améliorer 

Au premier trimestre 2010, le rebond de l’économie cantonale, amorcé au deuxième trimestre 
2009, se confirme. 

Selon l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT, cette dynamique positive devrait se maintenir jusqu’en 
automne 2010, donnant ainsi raison aux plus optimistes des prévisionnistes qui, il y a quelques mois, 
tablaient sur une reprise soutenue à court terme. Cependant, les problèmes budgétaires de plusieurs 
Etats du Sud de la zone euro, la sortie de crise lente et difficile de nombreux pays de l’Union européenne 
et les nouvelles incertitudes pesant sur les marchés financiers sont susceptibles de fragiliser la reprise. 

Cela dit, dans l’industrie genevoise, fortement tournée vers les marchés internationaux, et même si les 
industriels jugent la situation insatisfaisante, la marche des affaires se révèle bien meilleure qu’il y a un an 
– la valeur des exportations du canton a ainsi fortement progressé au premier trimestre. Les perspectives 
aussi sont franchement positives. 

Si l’on peut d’ores et déjà évaluer l’impact négatif de l’éruption du volcan islandais sur le trafic à l’Aéroport 
international de Genève en avril, les informations disponibles pour l’hôtellerie du canton, où le tourisme 
d’affaires occupe une bonne place, ne le permettent pas encore. Selon les données arrêtées en mars, le 
nombre de nuitées et le chiffre d’affaires sont en augmentation, confirmant la reprise de la fin 2009. La 
situation contraste avec celle observée dans la restauration, où presque tous les indicateurs sont orientés 
à la baisse. Cependant, dans les deux secteurs, le proche avenir est considéré avec optimisme. 

Dans la construction, alors que la branche avait bien traversé la crise en 2009, la situation se dégrade. 
Elle est jugée mauvaise dans le gros œuvre du bâtiment, notamment à cause des mauvaises conditions 
atmosphériques subies durant l’hiver, et les travaux d’aménagement. Dans le génie civil et les travaux 
d’installations, elle reste bonne. En raison d’ouvertures de chantier importantes, les perspectives dans le 
gros œuvre sont moins pessimistes qu’auparavant. 

Dans les services immobiliers, bien que les résultats d’exploitation soient restés stables au premier 
trimestre, la marche des affaires est bonne dans tous les types de services et les attentes sont positives 
pour les douze prochains mois. Plus globalement, dans les branches des services (hors activités 
financières), l’amélioration enregistrée en janvier 2010 se renforce en avril. 

Dans le commerce de détail, la situation est en revanche toujours jugée insatisfaisante. Néanmoins, les 
commerçants devraient commencer à profiter d’un climat de consommation qui poursuit son embellie, 
d’une masse salariale en progression, d’un renchérissement toujours contenu et d’un taux de chômage en 
léger repli depuis février 2010. 

Le nombre d’emplois, dont l’évolution est en retard sur la conjoncture, est quant à lui stable en un an et en 
léger repli par rapport au quatrième trimestre 2009. Aucune amélioration sensible n’est attendue pour ces 
prochains mois. 
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