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Communiqué de presse

La morosité s’installe à Genève
Fort semblable à celle observée au niveau suisse, la conjoncture est morose dans le canton
de Genève. Dans la plupart des secteurs, la marche des affaires des entreprises s’est
dégradée durant les derniers mois. Peu de branches échappent à ce climat défavorable.
Alors qu’elles reculent à l’échelon national, les exportations de marchandises du canton à destination de
l’étranger continuent, malgré la force du franc, de progresser à un rythme soutenu (+ 7 % de mai à juillet
par rapport aux mois correspondants de 2014). Elles sont toutefois tirées à la hausse par la bijouterie,
dont l’impact en termes d’emplois pour l’économie du canton est limité.
Dans l’industrie, la marche des affaires continue de se dégrader. L'hôtellerie genevoise suit une tendance
similaire : au cours du deuxième trimestre, le recul des nuitées s’établit à 2,4 % par rapport au deuxième
trimestre 2014. Dans les services financiers, la situation, qui se détériore quelque peu, n’est plus
satisfaisante. Dans la construction, la marche des affaires est insatisfaisante depuis le début de l’année.
Elle est franchement mauvaise dans la restauration et le commerce de détail.
En revanche, sur le marché immobilier, les affaires restent globalement favorables au deuxième trimestre.
Dans les autres branches des services – qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le
canton –, la situation est même jugée bonne.
Contre toute attente, après le ralentissement observé en début d’année, la croissance de l’emploi est en
nette accélération au deuxième trimestre (+ 1,8 % par rapport au deuxième trimestre 2014). Dans le
même temps, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève progresse fortement. De
son côté, le chômage est stable depuis le début de l’année. En juillet, le taux se situe au même niveau
qu’en avril (5,5 %).
Globalement prudentes, les perspectives émises par les chefs d’entreprises genevois quant à l’évolution
pour les prochains mois laissent penser que la phase de ralentissement conjoncturel touche peut-être à
sa fin. De son côté, l'indicateur synthétique avancé LPO, qui anticipe la conjoncture économique
genevoise pour les six à neuf prochains mois, enchaîne des mouvements mensuels de sens contraire
depuis le début de l’année, ce qui souligne les hésitations de la conjoncture à venir.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), n° 3, septembre 2015.
Téléchargeable à l’adresse : http://www.ge.ch/statistique/conjoncture/welcome.asp
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