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La conjoncture au 2e trimestre : pas de quoi s’inquiéter outre mesure
On le savait : il ne fallait pas s’attendre à un redémarrage en trombe au 2e trimestre 2002.
Si l’activité économique en Suisse se ravivait, ce ne serait que dans la deuxième partie
de l’année. Toutefois, nonobstant certaines difficultés sectorielles ou encore l’évolution
négative de quelques indicateurs, l’économie genevoise poursuit sa croissance, modérément mais sûrement. Et l'évolution de l'indice avancé LEA-PICTET permet d'entretenir
la confiance pour les prochains mois.
L’industrie genevoise illustre assez bien l’évolution lente de l’économie suisse. Après un début 2002
rassurant et même prometteur, voilà de nouveaux signes de tassement : stabilité de la production,
insuffisance de la demande, tendance au repli pour les emplois. Et puis, simultanément, des
perspectives meilleures pour la dernière partie de l’année, notamment avec l’amélioration attendue
des exportations. Il est vrai que la poursuite de la reprise aux Etats-Unis et une expansion économique modérée dans l’Union européenne restent toujours d’actualité.
D’autres pans de l’économie genevoise ne se portent pas si mal que cela en ce moment. Au regard
des derniers chiffres à disposition et souvent à la différence de ce qui se passe à l’échelon national,
tout va plutôt bien pour l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail. Même son de cloche dans
les services immobiliers. Quant aux entrepreneurs de la construction, qui souhaitent plus et mieux,
ils devraient trouver prochainement satisfaction.
Résumant en un chiffre la situation dans le canton, le nombre des emplois a augmenté de 0,8 % en
un trimestre. A défaut d’une série plus longue de résultats pour en apprécier toute la portée, une
simple comparaison entre deux échelons : alors que l’emploi a augmenté à Genève, il stagne pour
l’ensemble de la Suisse.
L’économie réelle genevoise irait donc plutôt bien, vraisemblablement mieux qu’ailleurs en Suisse,
et cela au contraire de la sphère financière, à la différence aussi de ce qu’en dit une partie de
l’opinion.

Pour en savoir plus :
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 95, Office cantonal de la statistique (OCSTAT),
septembre 2002, 8 pages.
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