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  Genève, le 20 septembre 2013 

 

Communiqué de presse 

Progression du PIB cantonal au deuxième trimestre 2013 

La croissance de l’économie genevoise se poursuit au deuxième trimestre 2013 : selon les 
estimations du produit intérieur brut (PIB) cantonal, la variation trimestrielle s'établit à + 1,1 % 
en termes réels (corrigée des variations saisonnières). 

Le PIB cantonal croît, au deuxième trimestre 2013, à un rythme similaire à celui du trimestre précédent 
(+ 1,0 %). Depuis le début de l’année, la croissance de l’économie genevoise est supérieure à celle 
observée à l’échelon national. 

 

 
 

Par rapport au deuxième trimestre 2012, le PIB cantonal affiche une hausse de 3,1 % au deuxième 
trimestre 2013. Au niveau suisse, celle-ci s’élève à 2,5 %. 

Hausse du PIB en 2012 

Pour l’ensemble de l’année 2012, le PIB cantonal s’accroît de 1,9 % par rapport à 2011. Cette hausse, 
presque le double de celle observée à l’échelon national, suit la stagnation de la croissance enregistrée 
en 2011 (+ 0,3 % par rapport à 2010). A noter que les chiffres antérieurs à 2012 sont révisés car ils 
s’alignent sur les PIB cantonaux annuels qu’a publiés l’OFS durant l’été. 

./. 

Variation trimestrielle du PIB aux prix du marché, en termes réels,
depuis 2009 (1)

En % Canton de Genève / Suisse

(1) Données corrigées des variations saisonnières.

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique
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Depuis 2008, le commerce de gros et de détail est l’activité économique qui participe le plus au PIB 
cantonal. En 2012, ce secteur représente 22,4 % du PIB genevois. Les activités liées au secteur public et 
parapublic (enseignement, administration publique, santé, social, culture, sport ; sans le secteur public 
international) en représentent 18,8 %. Les autres gros contributeurs au PIB cantonal sont le secteur 
financier et des assurances (16,9 %) et les services aux entreprises (12,6 %). 

Pour en savoir plus 

Plus d'informations concernant les comptes nationaux : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_02  

 

Variation annuelle du PIB aux prix du marché, en termes réels,
depuis 1999

En % Canton de Genève / Suisse

 Source : Office fédéral de la statistique / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique / BCGE
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