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La conjoncture genevoise : vivement 2004 ! 

On a déjà eu l'occasion de le dire dans de précédents Reflets conjoncturels : 
l'économie genevoise a plutôt bien résisté aux avis de tempête conjoncturelle qui se 
sont succédés à partir de mi-2001. Au troisième trimestre 2003, elle fait mieux en 
envoyant quelques signaux supplémentaires de redressement. 

Certes, l'inquiétude de la construction grandit devant l'amenuisement de ses réserves de travail et 
les restaurateurs se désolent de la faiblesse de leur activité. L'industrie, toutes branches 
confondues, traverse encore des remous mais elle commence à entrevoir l'éclaircie avec les 
commandes qui arrivent. Bien que sans commune mesure avec celle de l'été 2002 notamment, la 
fréquentation des hôtels genevois se maintient. Côté commerce de détail, l'amélioration confine au 
retournement de situation  

Quelques indicateurs globaux tardifs restent imprégnés des difficultés éprouvées depuis plusieurs 
trimestres par l'économie genevoise : la production cantonale n'a pas contribué à l'augmentation des 
exportations au troisième trimestre 2003; les importations tendent toujours à la baisse; la masse 
salariale progresse mollement. 

Si le chômage augmente encore à Genève, comme en Suisse d'ailleurs, l'effectif de la main-d'œuvre 
frontalière continue son ascension. Globalement, la baisse de l'emploi s'atténue au troisième 
trimestre dans le canton, tandis qu'elle s'aggrave à l'échelon national. 

Plus intéressant encore et prometteur : l'indice LEA-PICTET s'oriente à nouveau à la hausse, 
confortant cet ensemble d'augmentations petites ou grandes, de reculs qui se tassent, voire 
d'inversions de tendance, observés ici et là. La reprise, espérée et attendue il y a quelques mois 
déjà, pourrait bien se concrétiser enfin au cours de la prochaine année. Les conditions générales, 
déjà pas si mauvaises que cela il y a trois mois, se sont encore bonifiées. La croissance a repris : 
légèrement en Suisse (PIB en augmentation de 1 % en termes réels au troisième trimestre) et dans 
la zone euro, plus vigoureusement en Asie et surtout aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2003/4, Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), décembre 2003, 8 pages. 


