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Communiqué de presse

La conjoncture genevoise entre expansion et doute pour débuter 2014
En 2013, l’expansion de l’économie du canton se poursuit. Pour autant, la croissance est loin
de se refléter dans l’ensemble des branches d’activité. Le récent recul de l’indicateur avancé
LEA-PICTET-OCSTAT laisse même planer quelques doutes sur le dynamisme conjoncturel du
canton en 2014.
Au mois de mars, le supplément annuel des Reflets conjoncturels élargit l’analyse menée dans le numéro
courant, dévolu, comme chaque trimestre, à l’évolution récente. Après un bref bilan de la situation
économique internationale, la rétrospective 2013 passe en revue l’ensemble des indicateurs disponibles à
l’échelon du canton. Le supplément annuel se termine par une synthèse des perspectives conjoncturelles
émises pour 2014.
En 2013, la valeur des exportations du canton s'accroît, avec une accélération marquée au quatrième
trimestre et en janvier 2014, notamment sous l’influence du rebond des exportations horlogères. Dans
l'industrie genevoise, la marche des affaires est restée mauvaise tout au long de l'année 2013, mais elle
s’améliore en début d’année 2014. Autre secteur d’exportation, dans les hôtels genevois, les nuitées sont
en augmentation en 2013 et la dynamique s’accélère en fin d’année. Les financiers de la place
considèrent quant à eux leur situation comme plutôt insatisfaisante en 2013 et la demande peine à repartir
à la hausse au début 2014.
Sur le marché intérieur, la tendance à l’amélioration est moins marquée durant l’année 2013. Dans la
construction, la marche des affaires se détériore en cours d’année. Il est vrai que le volume des bâtiments
mis en chantier est historiquement bas et que la construction de logements recule. Elle reste cependant
du même ordre de grandeur que la moyenne des dix dernières années. De son côté, le commerce de
détail continue de faire grise mine en 2013. Dans les autres branches des services (transports,
communication, informatique, activités juridiques et comptables, nettoyage, autres services aux
entreprises, santé et action sociale, services personnels et activités récréatives), qui groupent un nombre
élevé d’entreprises et d’emplois dans le canton, la situation des affaires est bonne en 2013, mais
davantage au premier semestre qu’au second.
Les indicateurs globaux restent orientés positivement tout au long de l’année : l'emploi comme la masse
salariale versée dans le canton continuent leur progression et le PIB est également en croissance. Si les
conditions générales demeurent favorables pour 2014, quelques signes négatifs apparaissent. Ainsi,
l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture économique à
Genève pour les six à neuf prochains mois, s'oriente à la baisse en décembre 2013. En outre, les
perspectives émises par les entreprises confirment que la confiance est en général moins marquée à
Genève qu’à l’échelon national.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, numéro trimestriel et supplément annuel 2014, mars 2014 (8 pages chacun).
Ces deux publications sont téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT :
http://www.ge.ch/statistique/publications
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