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Communiqué de presse 

Economie genevoise : la récession semble bien appartenir au passé 

Au troisième trimestre 2010, la croissance de l’économie du canton a ralenti, en raison d’un 
secteur financier toujours fragile. Cependant, selon les données les plus récentes, la marche 
des affaires dans les différentes branches économiques est, en général, plutôt bonne. Le 
marché du travail, bien qu'en décalage avec la conjoncture, s'améliore aussi un peu. 

Malgré une appréciation du franc qui s'est intensifiée durant les derniers mois de 2010, et en dépit des 
signes d'insatisfaction émis en février 2011 par les chefs d'entreprises, la marche des affaires dans 
l'industrie a continué d'évoluer assez positivement ces derniers mois. La croissance des exportations du 
canton est restée robuste au quatrième trimestre 2010. Sur l'ensemble de 2010, leur valeur s'approche du 
niveau atteint en 2008, qui reste une année exceptionnelle en matière d'échange commerciaux. Branche 
également exposée à un taux de change défavorable, l'hôtellerie a vu le nombre des nuitées fléchir un 
peu au quatrième trimestre 2010. Ce tassement étant précédé de trois trimestres de fortes hausses, 2010 
se révèle néanmoins proche des excellents « millésimes » 2007 et 2008. 

Le commerce de détail genevois est, pour partie, soumis à la pression des commerces de France voisine, 
qui profitent a priori d’un franc fort. Alors qu’à l’échelon national l’appréciation de la situation des affaires 
est bonne et que le climat de consommation est plutôt détendu, à Genève, dans un contexte de 
concurrence accrue et de renchérissement contenu, la situation est jugée globalement morose par les 
commerçants. Egalement insatisfaits de la marche de leurs affaires, tout en la jugeant moins sévèrement 
qu’auparavant, les restaurateurs déplorent une demande atone et un chiffre d’affaires en léger repli. 

En revanche, dans le secteur de la construction, les entrepreneurs sont toujours satisfaits de la marche de 
leurs affaires au quatrième trimestre 2010, malgré un chiffre d’affaires en recul en glissement annuel. 
Même s’ils restent en retrait par rapport à ceux enregistrés lors des bonnes années de la dernière 
décennie, le nombre, le volume et la valeur du total des bâtiments construits en 2010 sont supérieurs à 
ceux observés en 2008 et 2009. Dans les branches des services, la situation des affaires est aussi 
demeurée bonne. 

Toujours en décalage avec la conjoncture, le marché du travail continue à ne bénéficier que partiellement 
de la reprise conjoncturelle. Bien que les signes de détente soient visibles, le taux de chômage peine à 
décrocher des 7 %. De même, malgré la sensible croissance de la masse salariale versée dans le canton 
durant le second semestre 2010, sur l’ensemble de l'année, l'augmentation est inférieure à celle observée 
au terme de chacune des cinq années précédentes. La progression du nombre d’emplois, amorcée au 
troisième trimestre 2010, s’est poursuivie au quatrième. 

Les perspectives émises par les entreprises pour les trois à six prochains mois sont contrastées selon les 
branches. L’évolution irrégulière de l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT de ces derniers mois 
témoigne d’un manque de visibilité. Cela dit, en l’absence d’orientation claire, aucun retournement de la 
conjoncture n’est prévisible pour les mois à venir. 

Pour en savoir plus 
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise 
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