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Communiqué de presse 

Début d’année 2015 plombé par la fin du cours plancher pour l’économie 
genevoise 

A la suite de l’annonce de la fin du cours plancher par rapport à l’euro faite le 15 janvier 2015 
par la Banque nationale suisse (BNS), le climat économique est miné par l’appréciation du 
franc, tant en Suisse qu’à Genève, comme en témoignent les résultats des enquêtes 
conjoncturelles menées après cette date. 

Les perspectives concernant l’économie suisse oscillent entre creux conjoncturel et légère récession pour 
l’ensemble de l’année 2015, illustrant le fort degré d’incertitude actuel. Il est toutefois possible que la 
croissance de l’économie du canton, moins tournée vers la zone euro, se démarque quelque peu de celle 
de l’économie suisse, notamment si l’évolution du cours du dollar se différencie de celle de l’euro. Quoi 
qu’il en soit, la dégradation des affaires touche de larges secteurs dans le canton au cours des premiers 
mois de 2015, de l’industrie à la finance, en passant par la construction. 

Au mois de mars, le supplément annuel des Reflets conjoncturels élargit l’analyse menée dans le numéro 
courant, dévolu, comme chaque trimestre, à l’évolution récente de la conjoncture dans le canton. Après 
un bref bilan de la situation économique internationale et nationale, la rétrospective 2014 passe en revue 
l’ensemble des indicateurs disponibles à l’échelon du canton. Le supplément annuel se termine par une 
synthèse des perspectives conjoncturelles émises pour 2015. 

En 2014, le taux de croissance du PIB cantonal est plus élevé que celui observé à l’échelon suisse. Le 
PIB devrait progresser de 2,3 % en 2014. L’économie genevoise a profité de l’appréciation du dollar en 
deuxième partie d’année, notamment en matière d’exportations et de tourisme. Malgré la croissance 
globale de l’économie du canton, l’évolution de la situation dans certaines branches d’activité a été loin 
d’être favorable. Dans l’industrie et les services financiers, la marche des affaires est restée hésitante. 
Dans le commerce de détail et la restauration, elle est demeurée clairement insatisfaisante tout au long de 
l’année. 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels, mars 2015 : 
numéro trimestriel et supplément annuel : rétrospective 2014 et perspectives 2015 (8 pages chacun). 

Ces deux publications sont téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT : 
http://www.ge.ch/statistique/publications 
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