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Communiqué de presse

Economie genevoise : cap maintenu
Depuis janvier 2011, la marche des affaires dans le canton est globalement satisfaisante et,
sans être spectaculaires, les évolutions sont positives sur le marché de l'emploi et sur le front
du chômage. Cette bonne conjoncture devrait se poursuivre au moins jusqu'en automne
2011.
Alors que les industriels dont les activités sont orientées sur le marché domestique émettent une appréciation négative sur la situation de leurs affaires, les branches exportatrices enregistrent d'excellentes
performances.
Dynamisée par une économie internationale, certes fragile, mais en croissance, et malgré un cours du
franc toujours défavorable, surtout face au dollar américain, la valeur cumulée des exportations du canton
des quatre premiers mois de 2011 a continué de croître à un rythme particulièrement fort, nettement plus
soutenu qu'à l'échelon suisse. A Genève, la valeur totale des exportations de ce quadrimestre franchit le
plafond atteint durant la période correspondante de 2008. L’hôtellerie genevoise, en tant que branche
exportatrice de services – une large majorité de sa clientèle provient de l’étranger – s’est aussi distinguée
par de bons résultats, contrairement à l'hôtellerie de l'ensemble du pays.
Sur le marché intérieur, la marche des affaires est favorable dans la construction, le secteur immobilier et
les autres branches des services, même si les professionnels sont moins positifs qu'en début d'année. En
revanche, la morosité persiste dans le commerce de détail et dans la restauration.
L'effet d'entraînement de la reprise sur la masse des salaires versés et l'emploi, pour positif qu'il soit, n'est
pas spectaculaire. La progression du nombre d'emplois au premier trimestre 2011, en bonne partie attribuable a un changement de définition de l'emploi dans la statistique fédérale, est néanmoins plus marquée que celle établie au niveau national. En outre, pour la première fois depuis le premier trimestre 2009,
une timide hausse est observée dans le secteur secondaire. Le marché du travail profite aussi de la
reprise conjoncturelle. Entre le pic de février 2010 et mai 2011, le nombre de chômeurs inscrits s'est replié
e
de 19 %. Depuis avril 2011, une partie de la baisse découle de la 4 révision de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage. Le taux de chômage à la fin mai à Genève (6,0 % taux de chômage officiel SECO;
5,4 % taux de chômage effectif estimé) est inférieur à ceux enregistrés en moyenne en 2010 et 2009,
mais toujours plus élevé que celui mesuré en 2008, alors que la récession ne s’était pas encore
répercutée pleinement sur le marché du travail.
L’économie cantonale ne devrait pas changer de cap au cours de ces prochains mois. Les anticipations à
court terme émises par les acteurs économiques sont, sauf exception, majoritairement positives ou stables. La croissance de l'emploi devrait aussi se poursuivre. Compte tenu du mouvement à la hausse de
l’indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT depuis le mois de janvier 2011, une évolution favorable de
l’économie du canton se profile au moins jusqu’en automne 2011, en dépit d’une situation internationale
fragile, et donc incertaine.
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