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Communiqué de presse

Economie genevoise : l'emploi en décalage avec la conjoncture
La conjoncture genevoise se stabilise, voire s'améliore légèrement selon les derniers chiffres
disponibles. En revanche, comme attendu, la situation sur le marché du travail continue de se
dégrader.
Bien que l’économie du canton soit sortie «techniquement» de la récession au deuxième trimestre 2009 –
son produit intérieur brut (PIB) a progressé après quatre trimestres de reculs successifs – et que la masse
salariale versée à Genève soit toujours en augmentation, le marché du travail évolue négativement. Le
nombre d’emplois est désormais en légère baisse et le taux de chômage continue de progresser. L'effectif
des personnes ayant fait l'objet de licenciements collectifs reste élevé. Il en va de même des personnes
concernées par des préavis d’autorisation de réduction d’horaire de travail, même si, en novembre 2009,
leur nombre est en recul par rapport à ceux observés ces derniers mois. Globalement, la situation sur le
marché du travail ne devrait pas s’améliorer sensiblement en 2010.
Les industriels, dont l’activité est fortement orientée vers l’étranger et qui ont procédé à d’importants redimensionnements, estiment que les effectifs vont encore diminuer d’ici à la fin de l’année. Mais, dans
l’ensemble, si les industriels jugent toujours leurs affaires particulièrement mauvaises, leurs perspectives
à trois mois sont mesurées, sans être vraiment maussades, et celles à six mois gagnent en optimisme.
Les chiffres du commerce extérieur (importations / exportations) restent négatifs, de manière toutefois
moins marquée qu’auparavant. Il en va de même du côté de l’hôtellerie genevoise, très dépendante de sa
clientèle étrangère. En septembre 2009, pour la première fois depuis douze mois, une très légère hausse
du nombre de nuitées en glissement annuel est observée.
Sur le marché intérieur, dans la construction, les appréciations, bien que moins positives que celles émises au premier semestre 2009, sont globalement toujours satisfaisantes. En revanche, les chefs
d’entreprises sont pessimistes pour l’avenir. Dans les services immobiliers, les anticipations sont aussi
plutôt maussades. Néanmoins, la marche des affaires est bonne, malgré des résultats d’exploitation toujours en repli.
Plus généralement, dans les branches des services, la situation est satisfaisante et devrait le rester.
Parmi les restaurateurs, l’insatisfaction demeure, mais la situation apparaît moins critique qu’avant et les
perspectives à six mois sont positives.
Dans le commerce de détail, en repli depuis août, la fréquentation de la clientèle se stabilise et le chiffre
d’affaires augmente légèrement en novembre 2009. Les commerçants n’attendent pas d’amélioration à
court terme, mais sont plus confiants à l’horizon des six prochains mois.
Cela dit, même si le climat de consommation (mesuré à l’échelon suisse) se réchauffe un peu, la disposition des ménages à engager des dépenses d’importance semble reportée sine die. L’appréciation positive
que les ménages portent sur la situation économique à venir – qui rejoint les prévisions prudentes des
instituts d’étude conjoncturelle – devrait se traduire plutôt par un surcroît d’épargne que par une hausse
de la consommation.
L’orientation positive de l’indicateur LEA-PICTET-OCSTAT pour l’économie genevoise confirme une
reprise pour la fin 2009 ou le début 2010.
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