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CONJONCTURE

La 17e Enquête conjoncturelle de la CCIG montre que l’année 2016 a, heureusement, été meilleure que 2015, même si elle n’a pas répondu aux attentes

de tous. La confiance pour 2017 est très présente, mais marquée par une inquiétude quant à la situation économique générale et la concurrence. Le franc

fort n’est pas le souci principal des entreprises genevoises.

Amélioration en 2016 mais la situation
économique générale inquiète

2016 sous de meilleures couleurs
Alors qu’en 2015 une majorité
(42%) des entreprises répondantes
avait jugé l’année difficile à très
difficile, la tendance s’est heureu-
sement inversée en 2016. 38%
ont considéré l’exercice passé bon
à très bon, 29% stable et 33%
seulement l’ont trouvé difficile à
très difficile.

Plusieurs secteurs s’en tirent mieux
que la moyenne : dans l’automobile
et les technologies de l’informa-
tion, une entreprise sur deux a eu
une année 2016 bonne à très
bonne. Ont également mieux per-
formé que la moyenne (de cinq
points ou plus) les RH, l’immobilier
et l’énergie & environnement.

Pour certains secteurs, 2016 a été
plus difficile que pour la moyenne
des entreprises. Cela a été le cas
pour la banque, la chimie, le com-

merce de détail, l’horlogerie, le
tourisme, domaines qui avaient
tous déjà particulièrement souffert
l’an dernier.

Les fortes amplitudes au sein d’un
même secteur, constatées en 2014
et 2015, ont presque complètement
disparu, seul le secteur des médias
et arts graphiques présentant la par-
ticularité de surperformer et de
sous-performer simultanément.

Des secteurs qui ont
le vent en poupe
Si trois quarts des entreprises
répondantes s’attendaient à une
augmentation de leur volume d’af-
faires pour 2016, elles n’ont, au
final, été que 60% à la constater.
A l’inverse, seules 26% d’entre
elles s’étaient préparées à une
diminution, alors qu’elles ont été
40% à en subir une. Même
constat, et dans des proportions

similaires (74% attendu, 61% réa-
lisé), s’agissant de la rentabilité.
Sur les 20 secteurs que répertorie
l’Enquête conjoncturelle de la
CCIG, huit comportent une propor-
tion d’entreprises nettement plus
importante que la moyenne (60%)
ayant connu une augmentation du
volume d’affaires : il s’agit de la
santé (83%), de l’immobilier
(78%), de l’assurance (76%), de
l’enseignement (75%), de l’énergie
& environnement (66%), de la
banque et des technologies de
 l’information (65% chacune), ainsi
que des conseils (64%). Les
mêmes branches s’étaient déjà
détachées de la moyenne l’an der-
nier à  l’exception de l’énergie &
environnement.

A l’inverse, les secteurs suivants
ont davantage souffert que la
moyenne des entreprises (40%) :
l’horlogerie (71%), la chimie
(58%), les commerces (57%), l’au-
tomobile (50%), le tourisme
(47%), les transports et le négoce
(46%).

Dans l’un comme dans l’autre
groupe, on retrouve d’année en
année quasiment les mêmes
domaines. Clairement, la santé,
l’enseignement, les technologies de
l’information et la branche des
conseils ont le vent en poupe, tan-
dis que l’horlogerie et la chimie sont
à la peine. On notera en revanche la
reprise du secteur bancaire.

de ses préoccupations, tandis que
l’horlogerie et le commerce de
détail le situent au deuxième et troi-
sième rang respectivement.

Le négoce, pour sa part, est priori-
tairement inquiet de l’imposition
des entreprises, tandis que pour les
banques et l’immobilier, le souci
no 2 est constitué par les excès de
réglementation.n

L’Enquête a été conduite du 9 jan-
vier au 10 février 2017. Le ques-
tionnaire a été adressé à 2711
entreprises. 1030 entreprises ont
répondu, dont 505 en totalité, soit
un taux de réponse de 19%. La
marge d’erreur est de 3,93%.

Les secteurs sont représentés de
manière relativement homogène
avec une dominante des secteurs
«conseils» (16%) et «bâtiment»
(13% des réponses). À noter éga-
lement que 47% des réponses
proviennent de petites entreprises
de moins de 10 employés et 78%
de sociétés de moins de 50 salariés.

56% des entreprises répondantes
réalisent plus de 90% de leur chif-
fre d’affaires en Suisse ou avec des
clients domiciliés en Suisse, tandis
qu’à l’autre extrémité du spectre,
11% y réalisent moins de 10%.

L’Enquête conjoncturelle
de la CCIG

Indicateur
avancé ICO

Depuis juin 2016, l’indicateur avancé
de l’économie genevoise IREG-CCIG-
OCSTAT (ICO), qui anticipe de
quelques mois la conjoncture écono-
mique à Genève, enchaîne des mou-
vements mensuels de sens contraire.
Il s’affaiblit légèrement au quatrième
trimestre 2016. En l’absence d’une
orientation claire, aucune reprise
économique n’est en vue à Genève
d’ici à l’été 2017.n
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COMPARAISON VOLUME D’AFFAIRES ET RENTABILITÉ :
ESTIMÉ 2016 – RÉEL 2016 – ESTIMÉ 2017

Confiance marquée pour 2017
La vaste majorité des répondants
(82%) s’attendent à une améliora-
tion tant de leur volume d’affaires
que de leur rentabilité, une entre-
prise sur trois prévoyant même une
augmentation supérieure à 5%.

Les secteurs les plus optimistes sont
les assurances, la santé et les tech-
nologies de l’information, déjà opti-
mistes l’an passé. La branche la
plus pessimiste est la chimie, suivie
par le bâtiment, les médias & arts
graphiques et, de manière moins
prononcée, par l’énergie & environ-
nement, les conseils et la banque. 

Au plan des effectifs, les prévisions
pour 2017 sont plutôt optimistes,
avec une entreprise sur quatre
(26%) qui prévoit d’engager.

Préoccupations principales :
le niveau du franc pas
dans le trio de tête
Pour la première fois, il a été
demandé aux entreprises de choisir,
dans une liste, leurs trois préoccu-
pations principales. Le trio de tête
est composé de la situation écono-
mique générale (65%), de la
concurrence (46%) et de la
recherche de nouveaux clients
(37%). Le niveau du franc suisse
n’arrive qu’en quatrième position et
est surtout cité par les répondants
ayant fait une année 2016 difficile
ou très difficile. Seule l’industrie
classe le franc fort au premier rang

%
                                Total   Assurances   Banques   Conseils   Enseignement    Médias         Ressources   Santé   IT             Tourisme        Bâtiment        Chimie         Commerces    Horlogerie    Immobilier    Industrie   Négoce           Transports et
                                                              Finances                  Formation         Arts              humaines                 Commu-   Hôtellerie       Construction   Pharmacie                         Bijouterie                                         international    logistique
                                                                                                                      graphiques                                   nication    Restauration   
Situation
économique
générale                     

65          67             61          67              36                 69               44          45         46             69                65               67               83               94              62             62              42                 67

Concurrence               46          33             27          27              43                 63               33          45         38             62                74               33               53               19              38             54              42                 57
Recherche de
nouveaux clients         37          33             52          52              36                 19               56          55         50             46                27               17               23               31              26             15               0                  38

Niveau du
franc suisse                 22           0              15          15              29                 31               22           0          19             35                 9                33               43               50              12             69              42                 33

Excès de
réglementations          20          33             55          19              29                  0                11           0           4              12                12               17               10                6               38              8               42                 43

Difficulté à
recruter                       13          33              0           17               0                   0                22          64         27             12                12                0                 7                 0               18              8                0                  19

Manque de
liquidités                     12           0               3           15              21                 44               22           0          23              8                 12                0                10               19               3              15               0                   5

Imposition des
entreprises                  11          17              6           11              29                  6                 0            0           0               8                 12                0                10               13              18             15              50                  0

Paiements
des débiteurs              10           0               3           15              14                 19               11           9          12              8                 12               33                3                13               6               0                0                  10

Obtention de
crédits bancaires          8            0               3            4                7                   6                11          18         27              8                  6                 0                 7                 0               21              0                8                   5

Développement
d’une clientèle
à l’étranger                  

7            0              21          11               0                   0                11          18          4               0                  3                17                7                13               3              23               0                   5

Limitation de
l’immigration               5            0               3            9                7                   0                 0            9           4               8                  2                 0                 0                13               9               8                0                   0

Prix des matières
premières                     5            0               0            0                0                   0                 0            0           0              15                 3                67                3                19               3               8               33                  5

Evolution des
charges sociales           4            0               3            3                0                   0                 0            9           0               8                  8                17                7                 0                0               0                0                   0

Baisse du niveau de
formation à l’entrée
en apprentissage         

1            0               0            0               14                  0                 0            9           0               0                  0                 0                 0                 0                0               0                0                   0
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