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Troisième trimestre 2001 : la conjoncture genevoise accuse
momentanément le coup

C’est vrai, les événements de septembre ont contribué à accentuer l’évolution néga-
tive de certains indicateurs et assombri brusquement les jugements portés sur les
perspectives. Toutefois, au vu de l’ensemble des observations disponibles (dénom-
brements effectifs, mais aussi perceptions des décideurs sur la marche à venir de
leurs affaires) ainsi que des premiers résultats du mois d’octobre, l’économie gene-
voise ne semble pas entrer dans une phase de ralentissement marqué et durable.

Née avec l’annonce de la récession aux Etats-Unis, l’inquiétude s’est brusquement cristallisée vers
la fin du troisième trimestre dans les branches d’activité tournées vers l’extérieur. Sont particulière-
ment concernées des industries comme l’horlogerie, la chimie, les équipements électriques et élec-
troniques, etc. Certes, à ce jour, l’optimisme n’y est pas revenu et pourtant, lorsque leur regard se
porte un peu plus loin dans le temps, les industriels n’envisagent pas une dégradation encore
accrue de leur situation.

Les conditions de la demande intérieure restent plutôt bonnes. Sous le coup de l’émotion, les
consommateurs ont exprimé, en octobre, un pessimisme noir sur la situation économique du
moment et son évolution; en revanche, ils ne manifestent guère de crainte pour leur situation
budgétaire. De fait, le commerce de détail genevois, qui voit aussi s’approcher les fêtes de fin
d’année, envisage avec optimisme son activité pour les prochains mois. Dans les services immobi-
liers, les perspectives restent globalement positives. Seule la construction, dont l’activité est soute-
nue, se tracasse pour le remplissage de ses carnets de commande.

Bien sûr, il y a les chiffres du chômage. Le nombre de chômeurs augmente à nouveau, entraînant à
la hausse le taux de chômage, qui passe de 4,2 % à fin septembre à 4,4 % à fin octobre. Toutefois,
sur le marché du travail, la demande reste encore vive, comme en témoigne la croissance du
nombre des frontaliers en octobre.

Les derniers chiffres (troisième trimestre et, éventuellement, octobre 2001) des séries statistiques
choisies par l’Office cantonal de la statistique pour observer la conjoncture genevoise sont fournis et
commentés dans le n° 92 des Reflets conjoncturels, qui vient de paraître.
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