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Communiqué de presse

Fin d’année favorable pour l’économie genevoise
mais inquiétude pour 2015
A Genève, comme dans l’ensemble de la Suisse, l’économie pâtit du climat morose régnant
dans les pays limitrophes. Si les perspectives demeurent malgré tout positives pour 2015, la
forte incertitude entourant l’évolution de la conjoncture mondiale avive l’inquiétude. La
situation actuelle demeure toutefois favorable et les indicateurs globaux, comme l’emploi,
restent orientés positivement.
D’août à octobre, les exportations de marchandises du canton à destination de l’étranger poursuivent leur
progression à un rythme soutenu, grâce surtout à la bijouterie. Par ailleurs, l'hôtellerie genevoise
comptabilise au troisième trimestre son total de nuitées le plus élevé depuis 1985. En outre, dans
l'industrie, après avoir été jugée insatisfaisante durant plusieurs mois consécutifs, la situation des affaires
s’améliore en novembre. Du côté des services financiers, le mouvement est inverse : après l’amélioration
notable enregistrée depuis l’été, la marche des affaires se détériore légèrement en novembre et devient
insatisfaisante.
Dans la construction, la situation des affaires se dégrade également en novembre et elle n’est plus jugée
satisfaisante par les entrepreneurs. C’est également le cas dans le commerce de détail et la restauration,
où les affaires sont mêmes considérées comme mauvaises, et ce depuis plusieurs trimestres. En
revanche, dans les branches des services, qui groupent un nombre élevé d’entreprises et d’emplois dans
le canton (transports, communication, informatique, activités juridiques et comptables, nettoyage, autres
services aux entreprises, santé et action sociale, services personnels et activités récréatives), la situation,
déjà jugée bonne depuis le début de l’année, s'améliore encore.
Au cours du troisième trimestre, l’emploi croît, en raison surtout du développement du temps partiel. Le
nombre total d'emplois augmente de 1,2 % par rapport au troisième trimestre 2013. Selon l'indicateur
avancé de l'emploi, cette progression devrait se poursuivre jusqu’au début 2015.
L’évolution de l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), qui anticipe la conjoncture
économique genevoise de six à neuf mois, est positive durant le troisième trimestre. Elle laisse augurer
une poursuite de la croissance de l’économie genevoise pour la première partie de l’année 2015.
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