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Conjoncture genevoise : cette fois, c'est toute l'économie
qui tient peut-être le bon bout
Au cours du deuxième trimestre 2005, en effet, les signes d'une amélioration pour
l'automne et le tournant de l'année se sont faits plus nombreux et insistants.
L'indicateur avancé de la conjoncture LEA-PICTET qui, à fin mars, ne laissait que présager une
reprise générale, autorise maintenant un optimisme plus affirmé par sa ferme orientation à la
hausse. Pleine d'intérêt aussi, l'évolution de l'emploi dans le canton : cet indicateur, retardé entre
tous, affiche brusquement des valeurs nettement positives au deuxième trimestre. Simultanément,
la masse salariale qui en découle, augmente sensiblement.
Dans cette croissance des emplois genevois, l'industrie, dont l'activité avait repris vigoureusement
dès les premiers mois de 2004, joue d'ailleurs un rôle moteur. Au début du deuxième semestre
2005, sa situation reste satisfaisante et la plupart des industriels font état de perspectives
favorables. Les exportations genevoises, tirées par l'horlogerie, reprennent le chemin de la hausse.
Il n'est pas jusqu'à la construction qui ne commence à voir l'avenir quelque peu teinté de rose. En
revanche, des hésitations et des incertitudes perdurent dans le secteur tertiaire qui, en définitive, ne
contribue que modérément à l'augmentation de l'emploi dans le canton. Une illustration : si la
marche des affaires dans les services immobiliers, qui s'était ravivée sur la fin de 2004, continue sa
progression, les restaurateurs et plus encore les hôteliers ne se réjouissent guère de la leur, les
premiers entrevoyant tout de même une certaine amélioration, les seconds restant foncièrement
pessimistes quant à la suite.
Quelques indicateurs sont donc encore à la traîne. Mais, à moins que les nuages qui s'accumulent
sur les prix du pétrole ne viennent peser lourdement sur les conditions cadre et alors jouer les
trouble-fêtes, l'activité économique du canton dans son ensemble devrait retrouver ses couleurs au
cours des prochains mois.
Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT),
n° 2005-3, septembre 2005, 8 pages.
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