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Communiqué de presse 

Conjoncture genevoise : toujours dynamique  
malgré le ralentissement de croissance 

Dans un contexte de ralentissement généralisé, l'éc onomie genevoise bénéficie encore d'un 
dynamisme remarquable tant par rapport aux économie s qui l'entourent que par rapport à 
l'ensemble de la Suisse.  

Alors que la récession des années 90 répondait à de profondes mutations, la conjoncture d'aujour-
d'hui évolue dans une économie plus robuste et de structure rénovée. La vigueur conjoncturelle du 
canton peut ainsi s'appuyer à la fois sur des bases plus solides et sur l'impulsion donnée par son rôle 
de pôle régional, qu'il s'agisse de l'agglomération transfrontalière ou du développement de l'Arc 
lémanique.  

Principaux piliers de cette confiance : un franc fort, des taux d'intérêt encore maîtrisés, un marché de 
l'emploi en expansion et un commerce extérieur dynamique. Ainsi, les acteurs de l'économie 
genevoise, dans l'industrie, le commerce ou les branches des services, jugent la situation des 
affaires plutôt bonne. 

En particulier, la croissance du nombre d'emplois se poursuit à un rythme historiquement élevé 
tandis que, simultanément, le taux de chômage baisse encore. 

En outre, de plus en plus nettement ancré dans une vocation régionale élargie, l'Aéroport 
international de Genève enregistre un nombre de passagers toujours en hausse, alors que, dans 
l'hôtellerie, le nombre de nuitées poursuit une ascension record. 

Deuxième place financière de Suisse, le canton de Genève n'est cependant pas épargné par la 
profonde crise générée par l'effondrement du marché des crédits aux États-Unis. Le relatif 
pessimisme sur l'évolution conjoncturelle présente et à venir tient vraisemblablement au fait que les 
effets de la crise financière mondiale continuent à se déployer, notamment au premier trimestre 
2008. 

Enfin, dans un contexte de renchérissement prononcé, en particulier des prix des produits pétroliers 
et des denrées alimentaires, le climat de consommation (indicateur relevé à l'échelon suisse) fléchit 
nettement, bien que toujours supérieur à sa moyenne de long terme.  

L'indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise, qui anticipe la 
conjoncture pour les six à neuf mois à venir, confirme des perspectives de croissance modérée pour 
la suite de l'année 2008.   

Pour en savoir plus 
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 
n° 2008-2, juin 2008, 8 pages. 

Publications téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/reflets/reflets_conj.asp 
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