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Conjoncture genevoise : pas de signe majeur et clair d’un
redressement de l’économie genevoise à mi-année
Conséquence du marasme qui dure, l'emploi se dégrade toujours davantage. Son recul est
même impressionnant au deuxième trimestre, d'autant plus qu'à l'échelon national, si
l'emploi n'augmente pas, il ne se replie pas. Le tableau se noircit encore avec les
demandeurs d'emploi plus nombreux dans le canton qu'au début de l'année et le taux de
chômage à nouveau en progression. Reflétant ces évolutions, la masse salariale diminue au
deuxième trimestre. Seule lueur à l'horizon : le nombre de places vacantes dans l'économie
genevoise se met à croître.
D'un autre côté, après le rétablissement marqué opéré par l'industrie genevoise au premier trimestre, voilà que sa situation se bonifie franchement, que sa capacité technique se développe et que les
commandes continuent d'arriver, entretenant l'optimisme des industriels pour les mois à venir. Pour
insatisfaits qu'ils restent de la marche de leurs affaires, les entrepreneurs de la construction le sont
un peu moins qu'il y a trois mois. Les commerçants enregistrent des résultats plutôt bons et, si les
restaurateurs font grise mine, les hôteliers estiment s'en tirer assez bien.
A un niveau plus global, les importations jouent au yoyo depuis maintenant plusieurs trimestres,
reflétant les à-coups d'une demande incertaine. Mais le niveau des exportations genevoises
demeure élevé.
Tout n'est donc pas noir dans la situation actuelle ou future de l'économie genevoise. Des branches
d'activité entières se maintiennent avec succès. Comme à l'échelon suisse, on peut même y voir la
consolidation des conditions d'un redressement conjoncturel, l'économie mondiale, à laquelle le
canton participe fortement, restant favorable dans son ensemble. Mais l'orientation, toujours à la
baisse, de l'indicateur LEA-PICTET fait grimacer : le rendez-vous avec une reprise affirmée de la
croissance, qu'au deuxième semestre 2003 on pouvait presque fixer, risque bien d'être, en 2004,
manqué.

Pour en savoir plus :
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2004/3, Office cantonal de la statistique
(OCSTAT), septembre 2004, 8 pages.
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