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Communiqué de presse 

L’évolution de la conjoncture hésitante à Genève 

Dans le canton de Genève, l’évolution de la conjoncture est hésitante depuis le début de 
l’année 2013 et la prudence prévaut pour les prochains mois. La poursuite d’une croissance 
molle est le scénario le plus probable. 

La hausse des exportations de marchandises observée durant l’année 2012 se poursuit de janvier à avril 
2013, surtout grâce à l’impulsion de la bijouterie. Cependant, dans la plupart des branches tournées vers 
l’étranger, la situation est très mitigée. En mai 2013, la marche des affaires est mauvaise dans l'industrie, 
comme lors des mois précédents. En outre, l’appréciation de la situation dans les services financiers se 
dégrade légèrement en avril et mai, après s’être nettement améliorée en janvier et en février. Enfin, le 
nombre de nuitées enregistrées dans l’hôtellerie genevoise est en recul au cours du premier trimestre 
2013, suivant la tendance observée en 2012. 

Dans les branches tournées vers le marché intérieur, la situation est variable durant les premiers mois 
2013. Dans la construction, les entrepreneurs du gros œuvre continuent d’être insatisfaits de la marche de 
leurs affaires, alors que la satisfaction l’emporte dans le second œuvre. Il est vrai que la croissance de la 
valeur et du volume des bâtiments mis en chantier dans le canton donnent des signes d’affaiblissement 
depuis un an. Dans les services immobiliers, les avis sont également partagés : l’appréciation est bonne 
dans la gérance, satisfaisante dans la promotion et maussade dans le courtage. Dans les branches des 
services (sans la finance, ni l’immobilier), les affaires demeurent favorables au mois d’avril 2013. Au 
contraire, elles sont mauvaises depuis le début de l’année dans la restauration et le commerce de détail. 

Signe que l’économie genevoise demeure globalement en expansion, même légère, l’emploi poursuit sa 
hausse au premier trimestre 2013. Il en va de même pour la masse salariale versée dans le canton de 
Genève. Pour ces deux indicateurs, le rythme de croissance est toutefois moins soutenu qu'auparavant. 

L'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture économique à 
Genève pour les six à neuf prochains mois, s’inscrit en légère hausse en mars, après avoir été en baisse 
d’octobre 2012 à février 2013. Ce revirement est toutefois, en l’état, insuffisant pour annoncer une reprise 
de l'économie genevoise d'ici à la fin de l’année. 

A l’échelon national, le PIB progresse de 0,6 % au premier trimestre 2013 par rapport au trimestre 
précédent. Une légère accélération de la croissance de l’économie suisse est attendue pour les prochains 
mois. 

Pour en savoir plus 
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