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Communiqué de presse 

Reprise de l’économie genevoise au deuxième semestre 2010 

Au premier semestre 2010, le redressement de l'économie genevoise entamé à la mi-2009 se 
confirme, notamment grâce à la vigueur retrouvée du secteur financier, malmené en 2008 et 
en 2009. 

Après avoir augmenté de 1,0 % en variation trimestrielle au premier trimestre 2010 en termes réels, le 
produit intérieur brut (PIB) du canton progresse de 1,2 % au deuxième trimestre. La croissance du PIB 
suisse est analogue (respectivement, + 1,0 % et + 0,9 %). Par rapport au deuxième trimestre 2009, la 
hausse du PIB genevois s’élève à 4,0 % (+ 3,4 % à l'échelon suisse). 

PIB, variation trimestrielle réelle, en % (1)
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(1) Données corrigées des v ariations saisonnières.

Source :  Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique
 

Baisse du PIB en 2009 

Les premiers chiffres annuels complets pour 2009 confirment le recul attendu du PIB du canton de 
Genève par rapport à 2008 (- 1,6 %, en termes réels). Il s’agit de la première baisse enregistrée depuis 
1995. Le repli est légèrement plus marqué pour le PIB suisse (- 1,9 %), dont la dernière baisse remonte à 
2003. 

Avec 23,3 %, les activités liées au secteur public et parapublic (enseignement, administration publique, 
santé, social, culture, sport) contribuent le plus largement au PIB du canton de Genève en 2009. En 
raison du recul de ses activités, la contribution du secteur financier passe du premier au deuxième rang, 
avec 20,9 %. Viennent ensuite le commerce de gros et de détail (15,3 %), les services aux entreprises 
(12,3 %) et l’horlogerie (4,1 %). 
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Variation annuelle du PIB, en termes réels, en %
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Source :  Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique
 

Révisions des données 

Les estimations du PIB genevois publiées en septembre 2010 ont été adaptées aux données annuelles 
révisées de la comptabilité nationale de 2007 et 2008 et à la première estimation annuelle 2009 de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS). Par rapport aux résultats trimestriels publiés en juin 2010, le passé récent 
de l’économie genevoise est dès lors apprécié sous un jour meilleur : le fort recul du premier trimestre 
2009 est atténué et le premier trimestre 2010 affiche désormais une hausse au lieu d’un léger repli. 

Pour en savoir plus 

Toutes les données annuelles par branche depuis 1992, ainsi que les principaux chiffres relatifs au PIB 
suisse sont disponibles sur le site Internet de l’OCSTAT (domaine 04 Economie nationale et conjoncture) : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_02/apercu.asp  


