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Regards optimistes sur la reprise économique
Que ce soit en Genevois ou en Haute-Savoie, si la crise sanitaire continue de susciter des doutes concernant la reprise économique, les
spécialistes du secteur comptent sur les nombreux atouts de ces régions pour le maintien et le développement entrepreneurial. Regards.
GENÈVE

L

a crise sanitaire soulève
beaucoup d’inquiétudes
ou de doutes sur la reprise économique. Certains
spécialistes portent un regard
positif sur le grand potentiel
de la région et sa capacité de
résilience ! Explications.

Production locale, agricole,
maraîchère, artisanale
en plein boum
« La période que nous traversons,
depuis bientôt deux ans, nous a fait
prendre conscience de l’importance
des circuits courts » a communiqué Claude Haegi, Président
de la Fondation FEDRE pour
le développement durable
des Régions et programme
Diamant Alpin. Ce qui donne
un autre regard et une nouvelle opportunité aux entrepreneurs et maraîchers du
Grand Genève pour un nouveau marché. « Depuis la crise
du Covid, j’ai trouvé des maraîchers
près de chez moi et je ne les quitterai
pas » témoigne un Genevois.
Reprise certaine dans l’industrie locale
Guy Métral, président de la
Chambre de commerce CCI
Haute-Savoie, est aussi optimiste, il estime que la crise sanitaire et économique n’a pas
eu d’impact trop négatif sur
la création d’entreprises : près
de 1 900 créations en HauteSavoie au premier trimestre
2020 et 1 500 pour les
deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020. Le
président croit à la force de résilience des entreprises bien
que l’industrie locale soit impactée par la hausse des prix
de matières premières, due
aux difficultés persistantes
dans les transports. À l’hori-

Fiche signalétique de la
région transfrontalière

Malgré la crise sanitaire et économique, le secteur de l'apprentissage a connu une hausse du nombre d'apprentis des deux côtés de la frontière,
près de 40 % en France en 2020. DRK

zon 2022, on devrait voir un
retour à la normale avec les
nouveaux enjeux : transformation numérique, transition
environnementale, disparition progressive du moteur
thermique, ce qui va toucher
la filière du décolletage.

Les atouts de la région
Avec un socle industriel
dense, un tissu de PME dynamiques, une activité touristique importante et la proximité de Genève, le Grand Genève présente un socle solide
face aux changements économiques. La flexibilité et le

pragmatisme feront loi, selon Mutations dans les entreprises
les spécialistes.
On a vu l’émergence de nouveaux services, telle la livraiUne région très attractive
son à domicile. Il est difficile
Le Grand Genève (canton de
de savoir si ce sont des modiGenève, district Nyon et Gefications pérennes. « Nous
nevois français) se singularise
profitons encore de l’effet du
par son dynamisme démoconfinement, les habitudes de
graphique avec plus d’un
la clientèle ont changé mais
million d’habitants. On s’atvont-elles se prolonger ? », retend à une progression pouconnaît un gérant de pizzas livant atteindre quelque 1,3
vrées à domicile. « L’exercice
million de résidents en 2040 !
2021 a été notre meilleure anPlus de constructions, plus de
née de tous les temps » a résucommerces,
d’écoles
et
mé de son côté Bracken Dad’équipements divers sont à
rell, président de la direction
prévoir, donc aussi plus
de Logitech, spécialisée en
d’emplois.

périphériques informatiques.

Transition énergétique :
une opportunité ?
Selon Vincent Subilia, président de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie
de Genève, les opérateurs genevois performants en matière de gestion de l’énergie,
pourront s’offrir de nouvelles
parts du marché, tout en
contribuant au développement de la région. L’avenir se
dessine peut-être difficile
mais plein de possibilités !

1 152 communes,
18 869 km2 de superficie,
3 170 235 habitants, 168 habitants /km2.
Nombre d’habitants : Ain :
663 720 / Haute-Savoie :
838 044 / Genève : 506 078 /
Vaud : 814 075 / Valais :
348 318.
Etablissements employeurs :
16 004 (Ain), 25 677 (HauteSavoie), 41 679 (Genève),
61 228 (Vaud), 29 392 (Valais).
Emigration de la population
genevoise vers le Genevois
français, Nyon et la périphérie
genevoise en baisse : près de
20 000 personnes en 2020
(-9 % par rapport à 2015)/
-20,8 % dans le Genevois
français.
Gain de population sur 10 ans
+ 57 828 (Ain) ; +90 079 (HauteSavoie) ; + 88 131 (Vaud).
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Comment la région se réinvente
Pour Vincent Subilia, la reprise est bien là mais pas significatives dans tous les secteurs économiques ! Les activités liées au tourisme et à
l’événementiel sont encore en
difficulté. Les hôtels du canton ont vu leur chiffre d’affaires global baisser de 60 à
90 % depuis le début de la
pandémie. Néanmoins avec
des signes de reprise : Genève
se démarque avec plus de
22,5 % de nuitées par rapport
à septembre 2020.

Pénurie
de main-d’œuvre qualifiée
L’image de la branche hôtellerie est déficitaire, le défi :
rendre le secteur plus attractif
et attirer le client. « Chaque

établissement et chaque destination doivent néanmoins trouver
sa voie pour sortir de la crise, il
n’existe pas de solution
unique ! » a encore souligné
un directeur d’établissement.

Donner une nouvelle impulsion
Le tourisme d’affaires à Genève est en chute libre, il faut
créer de nouveaux concepts :
combiner affaires et loisirs,
rendre les locaux accessibles
au public par l’aménagement
de boutiques ou d’espaces de
« coworking » ou transformer
des chambres en appartements destinés au séjour prolongé. En matière de gestion
durable, il y a encore de
bonnes chances de se positionner en qualité de destina-

tion « boutique » et « MICE »*
lors d’événements de petite
taille, de haute qualité avec
des créateurs de valeur.

Fort potentiel
pour la région genevoise
Les alentours de Genève, restent extrêmement attractifs
pour les activités professionnelles. Les statistiques indiquent que la balance entre
les arrivées et les départs
reste positive à Annemasse,
St-Julien-en-Genevois
et
Saint-Genis-Pouilly, contrairement à Cluses, Hauteville,
Gaillard qui perdent des habitants. On peut donc rester
optimiste !
* acronyme anglais « Meetings,
incentives, conferencing, exhibitions »
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