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Conjoncture genevoise :  au premier trimestre 2006, le dynamisme 
conjoncturel amorcé en 2005 se confirme  

Les perspectives annoncées au quatrième trimestre 2005, se confirment amplement.  
La conjoncture est haute et les perspectives franchement positives pour le trimestre 
à venir dans l'économie genevoise.  
 
La masse salariale est en progression importante tant par rapport à la période correspondante de 
l'année écoulée que sur l'ensemble des dernières années. La marche des affaires dans l'industrie 
est jugée très bonne tout comme le degré d'utilisation de la capacité technique de production.  

Les importations en valeur restent caractérisées par une croissance soutenue. Les exportations 
affirment une tendance particulièrement dynamique dans des domaines fortement spécialisés et 
dans un contexte de léger recul du franc par rapport à l'Euro. 

L'hôtellerie connaît une conjoncture haute voire euphorique alors que la restauration, restée en 
retrait tout au long de la reprise amorcée en 2005, ébauche des signes d'amélioration. L'appré-
ciation de cette branche reste néanmoins maussade pour le trimestre à venir. 

Dans la construction, selon les domaines d'activité, les appréciations demeurent plus nuancées. Les 
perspectives sont circonspectes et l'embauche en léger recul. 

Sur le plan du marché du travail dans son ensemble, la situation tend à s'améliorer. Le nombre total 
d'emplois progresse pour le deuxième trimestre consécutif, le chômage marque une légère baisse 
alors que le nombre de travailleurs venant de l'étranger progresse. Cette reprise de l'embauche, 
confirmée dans l'industrie, est aussi particulièrement importante dans les banques, le commerce et 
l'hôtellerie-restauration, branches qui ont souffert du ralentissement d'activité de 2002 et 2003. Par 
ailleurs, dans le contexte plus général de l'évolution du marché du travail, à Genève comme en 
Suisse, le nombre d'emplois à temps partiel augmente plus que les emplois à temps plein. 

L'indicateur conjoncturel avancé LEA-Pictet de l'économie genevoise annonce une conjoncture éco-
nomique à Genève franchement positive pour les six à neuf prochains mois. 
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