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Conjoncture économique – Les
entrepreneurs genevois retrouvent la
confiance
Marc Renfer
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Les dirigeants d’entreprises du canton affichent pour 2021
une satisfaction qui atteint des niveaux équivalents à ceux
d’avant la crise sanitaire.
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La CCIG a présenté les résultats de son enquête annuelle
auprès des entrepreneurs genevois.
ENRICO GASTALDELLO
Après les incertitudes engendrées par la pandémie, l’année
2021 a été symbole de reprise pour une partie des entreprises
du canton. Interrogés par la Chambre de commerce, d’industrie
et des services de Genève (CCIG) dans le cadre de son
enquête conjoncturelle annuelle, près de 500 entrepreneurs
genevois ont tiré le bilan de l’année écoulée. Ils sont 40% à
estimer qu’elle a été «bonne» ou «très bonne» pour les affaires,
en particulier dans la finance, le négoce international et
l’horlogerie-bijouterie.
À l’opposé, 34% des répondants ont souffert et vécu l’année
écoulée comme «difficile» ou «très difficile» (11%). Sans
surprise, les activités qui ont le plus tiré la langue se trouvent
essentiellement dans le tourisme, la restauration et la santé.
Mais le secteur économique n’est pas le seul facteur
déterminant. Selon leur taille, les entreprises ne sont pas logées
à la même enseigne. Ainsi, la reprise a été particulièrement
bonne pour les sociétés de 50 à 500 employés, dont le regard
sur 2021 est positif à plus de 60%. Les petites structures (1 à 9
employés) affichent une satisfaction plus limitée, à 34%.
Concernant les volumes d’affaires, la CCIG observe une
situation «encourageante», avec 51% des entrepreneurs qui
annoncent une augmentation. La part de ceux qui enregistrent
une baisse est de 22%. Au niveau de l’emploi, 23% des
entreprises ont augmenté leurs effectifs en 2021, et 13% ont dû
réduire.
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Prudence avec l’Ukraine
Pour Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, cette
vigueur affichée suite au coup d’arrêt de la crise sanitaire
démontre «la résilience et l’agilité» de l’économie genevoise. Il
appelle cependant à une certaine prudence au vu de la guerre
en Ukraine. L’enquête a été menée en partie alors que le conflit
n’avait pas encore éclaté.
Malgré l’agression russe, les prévisions sont optimistes. Plus de
la moitié des personnes interrogées (56%) prévoient une
croissance de leurs affaires en 2022, contre 13% qui craignent
une baisse de volume.
Incontournable cybersécurité
Le sondage s’est également attardé sur les thèmes les plus
préoccupants et qui exigent d’être traités à court terme. Suite à
la multiplication d’attaques d’infrastructures privées et publiques
en Suisse, la cybersécurité est devenue incontournable. Deux
tiers des entreprises ont cité cette crainte.
La peur du black-out informatique est particulièrement présente
parmi les sociétés employant plus de 500 employés. Ces
dernières ont pratiquement toutes mis en avant la cybersécurité
comme inquiétude (94%). En deuxième place se retrouve le
changement climatique, qui préoccupe plus de la moitié des
répondants (52%).
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