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La conjoncture genevoise : attendre, encore attendre …
Les conditions extérieures ne sont pourtant pas mauvaises. L’économie américaine
est prête pour un vrai rebond. L’Union européenne peine mais, si aucun
redressement n’est envisagé, on n’y parle pas pour autant de récession à venir.
Dans un nombre appréciable d’autres pays européens ou asiatiques, l’activité se
développe à un rythme soutenu. La reprise mondiale reste toujours à l’ordre du jour
pour les prochains trimestres.
Ici, quelques signes positifs sont même perceptibles : l’emploi repart à la hausse au deuxième
trimestre, de façon légèrement plus marquée dans le canton qu’à l’échelon national; la baisse des
exportations ralentit; le climat de consommation commence à se rasséréner. Un peu comme si on
finissait par arriver à un point de retournement.
Des secteurs arrivent à maintenir leur activité. Dans son ensemble et malgré des aléas dans
quelques branches, l’industrie genevoise tient la route au deuxième trimestre. Dans la construction,
le gros œuvre et, en particulier, celui du bâtiment, se dit satisfait.
D’autres traversent plus péniblement la période. Le commerce de détail continue à souffrir, tout
comme la restauration. La fréquentation des hôtels genevois diminue et, pour la première fois
depuis plusieurs trimestres, la situation est meilleure dans les autres grandes villes suisses ou
encore à l’échelon national.
Ces difficultés sectorielles ne sont pas sans conséquence sur les effectifs des chômeurs et des
demandeurs d’emploi du canton : en trois mois, les premiers augmentent de 2,5 % et les seconds
de 4,2 %.
Alors, à quand le redémarrage de cette demande qui fait tant défaut ? Malheureusement, non
seulement on n'est pas encore au bout du tunnel, on ne le voit même pas. La résistance de
l'économie genevoise sera encore mise à l'épreuve au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus :
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2003/3, Office cantonal de la statistique
(OCSTAT), septembre 2003, 8 pages.
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