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Conjoncture genevoise : une situation économique toujours mi-figue,
mi-raisin
Le troisième trimestre 2004 s'inscrit dans la lignée des précédents : un mélange
d'évolutions positives et de reculs fâcheux. Une chose est sûre : une reprise
généralisée et vigoureuse entr'aperçue à fin 2003-début 2004 a fait long feu. Si les
exportations sont favorisées par la croissance de l'économie mondiale, la
consommation privée ne fait pas bon ménage avec les craintes qui pèsent sur
l'emploi. L'année 2005 ne s'annonce pas sous de mauvais auspices pour l'économie
genevoise; les premiers mois resteront néanmoins en demi-teinte.
On observe de surprenants contrastes d'une branche d'activités à l'autre, au troisième trimestre 2004.
L'industrie genevoise, tout comme l'industrie suisse, produit allègrement et engrange les commandes.
Tout va particulièrement bien pour l'horlogerie, qui dope d'ailleurs les exportations genevoises, ou
encore pour le secteur des équipements électriques et électroniques. Le commerce de détail ne se
plaint pas non plus. Et puis, il y a les autres : la morosité est de mise dans l'hôtellerie ou la restauration; la construction fait encore pâle figure même si les entrepreneurs commencent à entrevoir
quelques touches un peu moins sombres.
Les indicateurs de l'emploi genevois ne sont pas bons. Un nouveau recul important est évité, mais,
en comparaison annuelle, le nombre d'emplois diminue encore fortement. Cette évolution tranche
d'autant plus qu'à l'échelon suisse, la situation s'améliore légèrement, de même d'ailleurs que chez
les voisins vaudois. A Genève, le nombre de demandeurs d'emploi ne faiblit pas et le taux de
chômage continue son ascension, renforcé en automne par des jeunes à la recherche de leur
premier travail. Et, malheureusement, l'infléchissement de ces indicateurs n'aura lieu que lorsque
tous les autres auront traduit une franche amélioration de l'ensemble de la situation économique du
canton puisque l'emploi suit toujours avec retard.
Tout n'est pas noir dans le tableau qu'offrent les indicateurs conjoncturels à disposition. Pour les mois
à venir, si l'indicateur LEA-PICTET ne témoigne pas de lendemains flamboyants, il n'annonce plus de
dégradation de l'économie genevoise. Le contexte général relativement positif conforte cette appréciation. La croissance de l'économie suisse se poursuit au troisième trimestre, comme en atteste
l'augmentation du PIB, et on s'attend à son essor en 2005. Quant à l'économie mondiale, les
quelques signes de ralentissement ne brident pas les attentes empreintes d'optimisme pour 2005.

Pour en savoir plus :
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2004/4, Office cantonal de la statistique (OCSTAT),
décembre 2004, 8 pages.
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