
 

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) • Route des Acacias 82 • 1227 Acacias 

Tél. +41 22 388 75 00 • Fax +41 22 388 75 10 • E-mail statistique@etat.ge.ch • www.ge.ch/statistique • Twitter @GE_OCSTAT 
Accès tram 15, bus 4, 21, 43, 72, D, arrêt P+R Etoile ; train régional, arrêt Lancy-Pont-Rouge 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 

Office cantonal de la statistique 
 

 
 

 
 

  Genève, le 4 décembre 2015 

 

Communiqué de presse 

Dans un climat mitigé, des signes de redressement apparaissent dans 
l’économie genevoise 

Fortement dépendante de l’étranger, l’économie genevoise continue de souffrir des effets de 
la forte appréciation du franc intervenue en début d’année et du manque de dynamisme de la 
conjoncture mondiale. Les exportations de marchandises sont d’ailleurs en baisse au cours 
du troisième trimestre. Certains signes de redressement apparaissent néanmoins ici et là, 
laissant entrevoir une amélioration de la situation pour les prochains mois. 

Alors qu’elles demeuraient en croissance jusqu’en juillet, les exportations de marchandises du canton à 
destination de l’étranger sont orientées à la baisse depuis le mois d’août. D’août à octobre, leur valeur 
cumulée recule de 4,2 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. 

Après une première partie d’année morose, la marche des affaires tend à s’améliorer dans l’industrie. Elle 
reste toutefois insatisfaisante en novembre. La situation des affaires dans les services financiers genevois 
est quant à elle mitigée depuis le début de l’été. Au cours du troisième trimestre, l'hôtellerie genevoise 
enregistre une hausse des nuitées de 1,6 % par rapport au trimestre correspondant de 2014. Mais la forte 
croissance observée en juillet masque les baisses d’août et septembre. Dans la construction, la marche 
des affaires continue d’être insatisfaisante. Dans le commerce de détail et la restauration, elle demeure 
franchement mauvaise. En revanche, la situation des affaires s'améliore en octobre dans les autres 
branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. 

Au troisième trimestre 2015, la masse salariale versée dans le canton voit son rythme de croissance 
légèrement s’accélérer par rapport au trimestre précédent. Dans le même temps, le nombre de frontaliers 
étrangers actifs dans le canton de Genève progresse fortement. De son côté, le chômage augmente très 
faiblement en trois mois ; en octobre, le taux s’établit à 5,6 %. 

Si la phase de ralentissement conjoncturel semble terminée, la situation peine à s’améliorer. Sera-ce le 
cas lors des prochains mois ? Dans certaines branches, comme l’industrie ou la finance, les perspectives 
émises par les chefs d’entreprise sont plutôt optimistes, alors qu’elles restent sombres ailleurs 
(construction et tourisme, notamment). De manière plus globale, l'indicateur synthétique avancé LEA-
PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture économique genevoise pour les six à neuf prochains 
mois, est en nette croissance tout au long du troisième trimestre 2015. Cette évolution confirme un 
probable regain de dynamisme pour la conjoncture genevoise au début de l'année 2016 

Pour en savoir plus 
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