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Communiqué de presse 

Conjoncture genevoise robuste au troisième trimestr e 2007 
 

Une situation de haute conjoncture continue à carac tériser l'économie genevoise au troisième 
trimestre 2007. Les perspectives, sans annoncer de retournement de tendance, anticipent un 
ralentissement du rythme de croissance. 

L'appréciation portée par les acteurs de l'économie genevoise, à travers les indicateurs conjoncturels 
observés, est bonne voire excellente. Les exportations, moteur de l'économie suisse et genevoise en 
particulier, se maintiennent à un haut niveau pour le troisième trimestre consécutif, dopées par des taux 
de change favorables au franc suisse et par les secteurs de pointe de notre économie. La croissance de 
l'emploi se poursuit ainsi que celle de la masse salariale. Les industriels font état d'une marche des 
affaires dynamique. Le nombre de nuitées dans l'hôtellerie genevoise continue à progresser de façon 
importante tandis que le nombre de passagers de l'Aéroport international de Genève a enregistré une 
hausse record par rapport au troisième trimestre de l’année 2006. 

Deux événements économiques majeurs échappent partiellement à ces indicateurs. Le secteur financier, 
déterminant pour la santé de l'économie genevoise, n'est pas directement pris en compte par ces obser-
vations et les signes de vulnérabilité qui l'atteignent depuis le printemps dernier sont l'objet d'inquiétudes. 
Cependant, les acteurs du secteur, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la Banque nationale 
suisse (BNS) jugent l'économie suisse, soutenue par les acquis de la haute conjoncture actuelle, suffi-
samment forte pour résister à l’impact de la crise.   

Autre événement économique exogène, la hausse des prix des produits pétroliers a une influence déter-
minante pour l'indice des prix à la consommation. Pour l'instant sans effet sur le niveau de la conjoncture 
et du rythme de croissance attendu, ce phénomène, couplé avec une reprise du renchérissement dans la 
zone euro, n'est pas sans risque pour l'économie genevoise. 

L'indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise accuse un fléchisse-
ment qui laisse présager, dans une conjoncture toujours haute, un ralentissement du rythme de 
croissance pour le premier semestre 2008.   

 

 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 

n° 2007-4, décembre 2007, 8 pages. 

Publication téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/reflets/an-rc-2007-4.pdf 
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