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Communiqué de presse

Stagnation de l’économie genevoise au début 2012
L’économie genevoise montre des signes de fléchissement au cours des premiers mois de
2012. La situation actuelle est mitigée dans la plupart des branches et les perspectives sont
prudentes. La confiance des acteurs économiques genevois est sans doute ébranlée par
l’annonce de la fermeture du site genevois de Merck Serono et par les menaces successives
touchant la place financière ainsi que le négoce international des matières premières.
Rares sont les branches d’activité qui ne sont pas affectées par les turbulences printanières. Bien que
s’orientant à la hausse lors des trois premiers mois de l’année, les exportations genevoises subissent un
sérieux coup d’arrêt en avril. La timide embellie observée dans l’industrie genevoise en mars et avril fait
long feu en mai. Malgré un record en termes de nuitées au premier trimestre, le chiffre d’affaires de
l’hôtellerie se replie. Dans la construction, la marche des affaires reste satisfaisante selon les
entrepreneurs du gros œuvre, mais elle devient maussade dans le second œuvre. Enfin, la restauration et
le commerce de détail, deux des branches parmi les plus déprimées de l’économie cantonale depuis de
longs mois, ne voient toujours pas d’éclaircies.
D’autres branches, notamment dans les services, se portent mieux. En fin de compte, l’heure n’est pas à
la récession. La croissance de l’emploi se poursuit d’ailleurs au premier trimestre 2012 et le chômage est
orienté à la baisse de janvier à mai sans interruption. A noter que les frontaliers participent
substantiellement à la croissance de l’emploi dans le canton.
Tandis qu’en Suisse, l’indice reflétant le climat de consommation s’améliore de manière sensible en avril
2012, à Genève, on ne perçoit guère de regain de confiance. Les enquêtes de conjoncture font en général
état d’une grande prudence quant à l’évolution pour les prochains mois. D’autre part, l'indicateur
synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT, qui anticipe la conjoncture économique à Genève pour les six
à neuf prochains mois, est en légère baisse tout au long du premier trimestre. De même, selon l'indicateur
avancé de l'emploi, une détérioration est attendue en la matière dans le canton à partir de l’été.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 2, juin 2012 (4 pages).
Le numéro courant et son annexe graphique sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de
l'OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique/
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