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débUT d’ANNéE 2015 PLOMbé PAR LA FIN dU cOURS PLANcHER POUR L’écONOMIE GENEVOISE

L’économie mondiale poursuit sa croissance à un rythme 
similaire depuis plusieurs trimestres. En Europe, la 
relance se confirme. Très tournée vers l’extérieur, l’éco-
nomie suisse ne profite cependant pas de ces conditions 
en théorie propices. Elle subit de plein fouet l’appréciation 
du franc consécutive à la fin du cours plancher par rap-
port à l’euro, annoncée le 15 janvier 2015 par la Banque 
nationale suisse (BNS).

Dans le canton de Genève, le ralentissement conjonc-
turel commence déjà à se faire sentir. Le climat 
économique est d’ores et déjà miné par la hausse du 
franc. La fin d’année 2014 avait pourtant été globalement 
favorable pour l’économie genevoise.

Evolution des exportations, en valeur (1) (2)

(1) Moyenne mobile sur 3 mois.
(2) Sans les métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

Source : AFD 
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HAUSSE dU FRANc ET ESSOUFFLEMENT dES 
EXPORTATIONS GENEVOISES

Le 15 janvier 2015, à la suite de l’annonce de la fin du 
cours plancher du franc par rapport à l’euro, le cours du 
franc s’est brutalement redressé vis-à-vis de l’ensemble 
des devises. Depuis les sommets atteints à cette occa-
sion, le cours du franc s’est quelque peu déprécié, mais il 
reste nettement supérieur à celui observé en fin d’année 
2014.

La décision de la BNS a eu d’autres répercussions immé-
diates. D’une part, les taux d’intérêt ont notablement 
reculé : ceux à court terme sont désormais négatifs, tan-
dis que les taux à long terme flirtent avec le zéro. D’autre 
part, le marché boursier suisse a subi une sévère correc-
tion. Toutefois, à fin février, les indices boursiers avaient 
comblé la plus grande partie de leurs pertes.

Les exportations de marchandises du canton à des-
tination de l’étranger ralentissent leur progression. De 
novembre 2014 à janvier 2015, leur valeur cumulée 
croît de 7,4 % par rapport à la période correspondante 
de l’année précédente (hors métaux précieux, pierres 
gemmes, objets d’art et antiquités). La hausse se fixait 
à 14,8 % lors des trois mois précédents (août à octobre). 
Les ventes à l’étranger sont clairement tirées à la hausse 
par la bijouterie (+ 22 % de novembre à janvier), dont 
l’impact en termes d’emplois pour l’économie du canton 
est réduit. Hors bijouterie, les exportations du canton ont 
en effet tendance à stagner, comme c’est également le 
cas à l’échelon suisse.

déGRAdATION TOUS AZIMUTS dES AFFAIRES

Dans l’industrie, la situation est insatisfaisante de 
décembre à février. La production et les carnets de com-
mandes – toujours jugés insuffisamment remplis – sont 
en baisse en février. De leur côté, les entrées de com-
mandes sont stables. Sans surprise, les perspectives 
pour les prochains mois deviennent maussades.

Au cours du quatrième trimestre, les nuitées poursuivent 
leur progression dans l’hôtellerie, bien qu’à un rythme 
réduit (+ 1,4 % par rapport au quatrième trimestre 2013, 
contre + 5,7 % trois mois plus tôt). Dans le même temps, 
le chiffre d’affaires progresse légèrement, alors que la 
situation bénéficiaire s’altère sensiblement.

Dans les services financiers, la situation des affaires 
se détériore et devient maussade en février. Pour les six 
prochains mois, les financiers de la place s’attendent en 
outre à une dégradation de la marche de leurs affaires.

Dans la construction, la situation des affaires se dégrade 
depuis le début de l’année et n’est plus du tout jugée 
satisfaisante par les entrepreneurs, comme c’était le cas 
à fin 2014. La demande est orientée à la baisse et devrait 
continuer à décroître lors des prochains mois. A six mois, 
les perspectives sont également moroses.

en parallèle, la valeur et le volume des bâtiments en 
cours de construction à la fin du quatrième trimestre sont 
stables en trois mois. Stabilité également pour les loge-
ments en construction, dont le nombre demeure à un 
niveau historiquement élevé.

L’activité du marché immobilier continue à un rythme 
modéré. Au quatrième trimestre, si le nombre de tran-
sactions réalisées est relativement élevé, leur valeur, en 
revanche, est faible. Dans le même temps, la marche 
des affaires devient satisfaisante dans le courtage et la 
promotion, après avoir été jugée mauvaise. elle demeure 
bonne dans la gérance. Pour les douze prochains mois, 
les professionnels de l’immobilier sont globalement plutôt 
optimistes.

La situation reste largement insatisfaisante dans le com-
merce de détail. Par rapport à février 2014, la fréquen-
tation des magasins est en recul et le chiffre d’affaires se 
replie. Pour les trois prochains mois, les détaillants sont 
pessimistes.

Dans la restauration, la situation des affaires demeure 
mauvaise au quatrième trimestre 2014. Le volume des 
ventes et le chiffre d’affaires accusent un repli, entraînant 
dans leur sillage une nette dégradation de la situation 
bénéficiaire.

Dans les autres branches de services – qui groupent un 
nombre élevé d’entreprises et d’emplois dans le canton –, 
la situation, déjà jugée bonne depuis le début 2014, conti-
nue de s’améliorer au quatrième trimestre. La demande 
de prestations progresse et devrait poursuivre dans cette 
voie à court terme.

Genève Suisse

Situation et évolution récente des affaires par branche d’activité

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

En février 2015                                Chiffres mensuels
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Note : la majorité des réponses ont été fournies avant le 15 janvier.

PROGRESSION dU NOMbRE d’EMPLOIS

Après avoir ralenti au cours des deux trimestres précé-
dents, la croissance de l’emploi se renforce au quatrième 
trimestre. Le nombre total d’emplois exprimés en équiva-
lents plein temps augmente en effet de 1,2 % par rapport 
au quatrième trimestre 2013. Selon l’indicateur avancé 
de l’emploi, ce mouvement devrait toutefois s’essouffler 
au cours du premier semestre 2015.

Au quatrième trimestre, la masse salariale versée dans 
le canton de Genève se replie. en variation annuelle 
moyenne, la baisse – la première enregistrée depuis 
2004 – s’établit à 0,6 %, en termes nominaux.

De son côté, le chômage s’oriente à la hausse au cours 
des trois derniers mois, passant de 5,3 % en novembre à 
5,5 % en janvier.

en matière de prix, la stabilité prévaut toujours. en jan-
vier et en février, la variation annuelle moyenne de l’indice 
genevois des prix à la consommation est nulle.

NET ASSOMbRISSEMENT dES PERSPEcTIVES EN 
SUISSE ET À GENÈVE

a l’échelon national, le produit intérieur brut (PIb) croît 
au quatrième trimestre 2014, mais les perspectives se 
dégradent pour les prochains mois. Ainsi, le baromètre 
conjoncturel du Kof, qui anticipe l’évolution de l’écono-
mie suisse, déjà orienté à la baisse en janvier, accélère 
son recul en février.

Plus généralement, dans le sillage de la décision de la 
BNS du 15 janvier, les attentes des entreprises et des 
ménages suisses se sont nettement assombries, comme 
en témoignent les résultats des enquêtes conjoncturelles 
menées après cette date.

L’inquiétude prévaut évidemment aussi pour les acteurs 
de l’économie du canton. Les perspectives émises par 
les entreprises après le 15 janvier illustrent cette perte 
de confiance. A noter que l’évolution de l’indicateur 
synthétique avancé LEA-PIcTET-OcSTAT (LPO), qui 
anticipe la conjoncture économique genevoise de six à 
neuf mois, augurait déjà, selon les résultats de décembre, 
un essoufflement de l’activité économique, même si les 
données utilisées pour son calcul ont été récoltées avant 
l’annonce de la fin du cours plancher.

Publication trimestrielle : commentaires arrêtés le 05.03.2015

Genève Suisse

Situation et évolution récente des affaires par branche d’activité

(1) Hors services financiers. A Genève, hors services immobiliers.  
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

En janvier 2015                              Chiffres trimestriels
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LA cONJONcTURE EN 24 GRAPHIqUES

Evolution du produit intérieur brut (PIB) (1)

(1) Données corrigées des variations saisonnières.

Source : SECO / CREA / OCSTAT

Variation trimestrielle réelle, en %                           Chiffres trimestriels
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Evolution de la masse salariale versée dans le canton de Genève (1) 

(1) Les résultats des trois premiers trimestres 2012 ne sont pas disponibles.
(2) Variation entre les quatre derniers trimestres et les quatre trimestres qui  
     les précèdent.

Source : OCSTAT 
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Variation, en %                              Chiffres mensuels

− 2

− 1

0

1

2

3

4

Indice nominal du cours du franc suisse

Total
Par rapport à l’euro
Par rapport au dollar US

Source : BNS

Indice (janvier 1999 = 100)                   Moyennes mensuelles

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'intérêt en Suisse

Hypothèques à taux variable
Obligations de la Confédération à 10 ans

Libor à trois mois

Source : BNS

En fin de mois, en %                           Chiffres mensuels

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
− 1

0

1

2

3

4

INdIcATEURS GéNéRAUX



5
RefLeTS coNjoNcTuReLS

n° 1 –  mars 2015

EMPLOI ET MARcHé dU TRAVAIL

Indice SPI (1er juin 1987 = 1 000)
Indice SMI (30 juin 1988 = 1 500)

Source : BNS 

Indices suisses des actions
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Genève Suisse

Evolution de l'emploi exprimé en équivalents plein temps (1)
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SITUATION dES AFFAIRES SELON LA bRANcHE écONOMIqUE

Travailleurs (échelle de droite)
Entreprises (échelle de gauche)

Source : OCE 

Réduction d'horaire de travail dans le canton de Genève, par mois

Entreprises                                           Travailleurs

0

100

200

300

400

500

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des exportations, en valeur (1) (2)

(1) Moyenne mobile sur 3 mois.
(2) Sans les métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

Source : AFD 
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SITUATION dES AFFAIRES SELON LA bRANcHE écONOMIqUE (suite)

Genève Suisse

Situation et évolution récente des affaires par branche d’activité

(1) Hors services financiers. A Genève, hors services immobiliers.  
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

En janvier 2015                              Chiffres trimestriels
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Perspectives de la marche des affaires à 6 mois par branche
d’activité

(1) Chiffres trimestriels pour l'industrie et le commerce de détail.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT
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Perspectives de la marche des affaires à 6 mois par branche
d’activité

(1) Hors services financiers. A Genève, hors services immobiliers.
(2) Perspectives à 12 mois.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT
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Logements neufs en construction dans le canton de Genève

Source : OCSTAT  
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 06.03.2015 

SéLEcTION d’INdIcATEURS cONJONcTURELS POUR LE cANTON dE GENÈVE, EN %
situation

mesure ou période année janv. fév. mars Avril mai juin juil. Août sept. oct. Nov. Déc.

Produit intérieur 
brut (PIb)

Variation trim. 
réelle Total trimestriel

2012 /// ///  1,1 /// ///  0,0 /// ///  1,2 /// ///  0,0
2013 /// ///  0,4 /// ///  1,4 /// ///  0,7 /// ///  0,7
2014 /// ///  0,2 /// ///  0,4 /// ///  0,7 /// ///

Indicateur avancé 
LPO

Variation 
mensuelle Fin de mois

2012 - 0,2  0,1 - 0,1 - 0,0  0,2  1,5 - 0,1  0,7  0,7 - 1,4  0,3 - 1,3
2013  0,7 - 1,3  0,3 - 0,1  0,5 - 0,5  1,0  1,5  0,1  0,2 - 1,2 - 1,2
2014  1,1  0,5 - 0,0  0,3 - 0,9 - 0,7  0,9  2,2 - 0,3  1,0 - 0,2 - 0,6

Masse salariale (1) Variation ann. 
nominale

moyenne     
annuelle

2012 /// /// … /// /// … /// /// … /// ///  3,0
2013 /// ///  2,4 /// ///  2,3 /// ///  1,9 /// ///  3,4
2014 /// ///  2,6 /// ///  2,7 /// ///  2,5 /// /// - 0,6

Prix à la 
consommation

Variation ann. 
moyenne Fin de mois

2012  0,2  0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,4
2013 - 0,4 - 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,1  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1
2014  0,1  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1
2015  0,0

Emploi en 
équivalents plein 
temps

Variation 
annuelle Fin de trimestre

2012 /// ///  1,3 /// ///  0,7 /// ///  1,1 /// ///  1,1
2013 /// ///  1,0 /// ///  1,8 /// ///  1,3 /// ///  1,3
2014 /// ///  1,6 /// ///  0,6 /// ///  0,6 /// ///  1,2

Frontaliers 
étrangers actifs

Variation 
annuelle Fin de trimestre

2012 /// ///  5,2 /// ///  5,7 /// ///  5,4 /// ///  6,9
2013 /// ///  6,1 /// ///  7,4 /// ///  6,4 /// ///  4,5
2014 /// ///  5,2 /// ///  4,0 /// ///  3,4 /// ///

chômage     Taux Fin de mois

2012  5,2  5,2  5,0  4,9  4,8  4,8  4,7  4,8  4,7  5,0  5,2  5,3
2013  5,5  5,4  5,3  5,5  5,5  5,4  5,4  5,4  5,5  5,5  5,5  5,6
2014  5,7  5,6  5,6  5,5  5,5  5,4  5,4  5,4  5,5  5,3  5,3  5,4
2015  5,5

Exportations (2) Variation ann. 
nominale

 moyenne mobile 
sur 3 mois

2012  2,1  9,7  9,6  4,7  6,6  5,9  16,1  15,8  4,3  4,2  1,9  7,3
2013  0,0 - 2,9  3,7  5,5  5,8  3,8  1,8 - 1,3  4,8  3,8  11,1  6,3
2014  11,8  7,4  2,5  5,6  6,5  11,5  10,4  18,7  12,6  14,8  7,8  14,4
2015  7,4

Nuitées Variation 
annuelle Total mensuel

2012  3,2  2,0  0,3 - 4,3 - 2,1  3,8 - 10,3  11,1 - 5,2  3,7 - 6,7 - 3,1
2013  2,2 - 14,1 - 1,3  9,3  4,4  1,9 - 3,1  12,5  3,4  5,9  5,4  4,7
2014  0,7  9,0  4,0 - 0,7 - 2,3 - 6,3 - 1,0  10,9  7,1  0,8 - 0,0  3,7

(1) en raison d’une révision de l’enquête, les résultats des trois premiers trimestres 2012 ne sont pas disponibles.
(2) Sans les métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.

Sources : AFD, CREA / OCSTAT, LEA - UNIGE, OCSTAT, OFS, SECO

24 GRAPHIqUES POUR SUIVRE LA cONJONcTURE GENEVOISE EN cONTINU

Afin de suivre au plus près la conjoncture genevoise, les 24 graphiques figurant dans les Reflets conjoncturels, qui repré-
sentent les indicateurs conjoncturels les plus pertinents à l'échelon du canton, sont mis à jour en continu sur le site Internet 
de l’ocSTAT. Pour en prendre connaissance, il suffit de se rendre dans le dossier thématique Conjoncture genevoise, 
situé dans la colonne de gauche du site Internet de l’ocSTAT (www.ge.ch/statistique), ou à l’adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/conjoncture/welcome.asp

Les principales dates de mise à jour des données figurent dans l’agenda de l’ocSTAT :
http://www.ge.ch/statistique/agenda.asp

INFORMATIONS cOMPLéMENTAIRES

Dossier Conjoncture genevoise : http://www.ge.ch/statistique/conjoncture/welcome.asp 
Bulletin statistique mensuel : http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=collection#2 
Groupe de perspectives économiques : http://www.ge.ch/gpe/synthese.asp

http://

