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Conjoncture genevoise au 2e trimestre : activité encore soutenue
et optimisme mesuré

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (n° 91), publication de l’Office
cantonal de la statistique, l’activité économique reste très soutenue à Genève au
deuxième trimestre 2001.

Dans un contexte conjoncturel mondial mitigé, les perspectives dont on dispose pour le canton se
partagent entre optimisme affiché et optimisme terni. Le premier domine dans les perspectives
émises par les milieux économiques, le second dans les anticipations des ménages. Par ailleurs,
l’indicateur avancé LEA-Pictet, qui annonce l’évolution économique à Genève pour les trois à six
prochains mois, indique un ralentissement de la croissance. Après son record du début de l’année,
l’indicateur reste toutefois à un niveau suffisamment élevé pour que son recul actuel ne suscite pas
de réelle inquiétude.

Sur le marché du travail, qui réagit avec retard à l’évolution conjoncturelle, le chômage reste orienté
à la baisse et le nombre de travailleurs étrangers à la hausse.

Le climat de consommation demeure globalement bon en juillet mais la confiance des ménages en
l’avenir s’érode un peu, sans doute sous l’influence d’annonces négatives sur le plan de l’emploi à
l’échelon international.

La marche des affaires reste globalement bonne dans l’industrie, malgré un peu d’essoufflement.
Témoins des commandes passées, les exportations augmentent au deuxième trimestre, notamment
pour ces branches phares que sont l’horlogerie et la chimie. Quant aux perspectives émises par les
industriels, elles sont empreintes de confiance.

La construction est toujours atone et les indicateurs avancés que constituent les autorisations et les
requêtes n’ont pas – pas encore – pris la voie du redressement. Cela n’a pas empêché les prix de la
construction d’augmenter : + 5,7 % entre avril 2000 et avril 2001.

Et pour faire bonne mesure, ajoutons que le taux de vacance des logements s’établit à 0,38 % en
juin 2001, en chute libre depuis 1999. Il est vrai que la population genevoise a augmenté de plus de
10 500 personnes en deux ans (de début 1999 à fin 2000) et que cela semble continuer.

Sur le plan du tourisme, les nuitées de l’hôtellerie et le trafic passagers à l’Aéroport de Genève
demeurent orientés à la hausse au deuxième trimestre.

La marche des affaires reste bonne dans le commerce de détail genevois et il en va de même pour
les perspectives.

Quelques hausses de prix animent le renchérissement ce trimestre, mais il demeure modéré sur
une base annuelle. Quant au franc suisse, il continue de se replier à petits pas sur le marché des
changes entre fin mars et fin juin.
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