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Communiqué de presse

L’économie genevoise entre dans une phase de légère récession
L’affaiblissement de la conjoncture observé depuis le début 2011 s’accentue à la fin de
l’année, à Genève encore plus qu’en Suisse. Ainsi, par rapport aux perspectives d’il y a trois
mois, un scénario pessimiste se dessine. En cause, l’instabilité persistante du contexte
macro-économique international et la dégradation des perspectives de croissance
économique en 2012, en particulier en Europe. A l’aune des dernières données disponibles,
une légère récession se fait sentir dans le canton dès le quatrième trimestre 2011.
Rares sont les branches d’activité qui ne pâtissent pas de cette baisse de régime. Après avoir
sensiblement augmenté jusqu’au troisième trimestre, les exportations genevoises s’orientent à la baisse
au quatrième. Pilier du commerce extérieur genevois, l’horlogerie continue toutefois de voir ses
exportations croître de manière sensible. Dans l’industrie genevoise, la marche des affaires est
insatisfaisante depuis août 2011 et la situation empire en février 2012. Dans la restauration et le
commerce de détail, la marche des affaires est clairement mauvaise.
Quelques branches d’activité se portent mieux. L’hôtellerie genevoise, par exemple, enregistre une
progression de ses nuitées au quatrième trimestre. Dans la construction, la marche des affaires est jugée
satisfaisante par les entrepreneurs, y compris en janvier 2012.
Par ailleurs, au quatrième trimestre 2011, l’emploi continue de progresser dans le canton de Genève. En
glissement annuel, la hausse se fixe à 1,9 %, soit 5 300 emplois de plus qu’il y a un an.
En 2012, la croissance du PIB sera plus affectée à Genève qu’en Suisse. En effet, à Genève, le profil
conjoncturel est plus marqué qu’à l’échelon national, comme le montre la rapide décélération de la
croissance au cours de l’année 2011. L’économie genevoise devrait même traverser une courte phase de
récession entre la fin 2011 et la première partie de l’année 2012, avant d’entamer une phase de reprise.
Pour l’ensemble de l’année 2012, le PIB cantonal devrait croître de manière très mesurée.

Le supplément annuel des Reflets conjoncturels
Au mois de mars, en plus du numéro courant de quatre pages dévolu, comme chaque trimestre, à
l’évolution conjoncturelle des derniers mois, le supplément annuel de huit pages complète l’analyse. Il
contient tout d’abord une rétrospective de la situation économique dans le monde et en Suisse pour
l’année 2011. Concernant Genève, cette rétrospective passe en revue l’évolution des diverses branches
d’activité composant l’économie du canton. Enfin, le supplément annuel présente les perspectives
conjoncturelles attendues en 2012 et 2013, dans le monde, en Suisse et à Genève.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 1, mars 2012 (8 pages) et
supplément annuel (8 pages).
Le numéro courant, l’annexe graphique et le supplément annuel sont téléchargeables gratuitement sur le
site Internet de l'OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique
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