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Communiqué de presse

Conjoncture genevoise en automne 2008 :
une croissance positive, à un rythme cependant en ralentissement.
Les perspectives s'assombrissent
La plupart des acteurs de l'économie genevoise s'accordent à apprécier positivement la
marche des affaires mais notent un dynamisme moins marqué qu'en début d'année et,
surtout, émettent des avis réservés sur les perspectives à court terme.
Grâce à des assises solides et pérennes, l'économie genevoise semble en mesure d'absorber les chocs
conjoncturels attendus. Encore au bénéfice de l'impulsion donnée par la très haute conjoncture de 2007, il
est vraisemblable que l'économie genevoise connaisse des difficultés avec un certain retard par rapport à
ses voisins européens. L'inquiétude qui caractérise les acteurs du marché dépend en grande partie des
incertitudes qui découlent de la crise financière et surtout de ses conséquences sur la demande mondiale.
De nouvelles interventions pour stabiliser les marchés financiers, dans le cadre d'une coopération internationale renforcée, n'étant pas à exclure.
Ainsi, indicateur historiquement retardé sur la conjoncture, l'emploi enregistre une nouvelle progression,
au troisième trimestre 2008, et ce, de façon ininterrompue depuis deux ans. Le nombre de chômeurs, qui
était orienté à la baisse depuis début 2006, augmente légèrement.
Les exportations, qui jouent un rôle fondamental de moteur de croissance, continuent de progresser à un
rythme soutenu mais en ralentissement, notamment à destination de l'Europe, alors que leur part, à destination de l'Asie, progresse. Les industriels du canton jugent leur position concurrentielle meilleure sur le
marché intérieur que sur le marché international.
Le renchérissement chute notamment à cause du recul des prix des produits pétroliers mais le climat de
consommation, indicateur traditionnellement avancé sur la conjoncture, continue à s'assombrir en Suisse.
De même, les activités de l'aéroport de Genève et de l'hôtellerie sont plus vulnérables à la décélération de
l'économie mondiale. Certes le nombre de passagers de l'aéroport va largement franchir un nouveau
record historique cette année, mais le rythme de croissance élevé enregistré au premier semestre
s'essouffle un peu au troisième trimestre. Dans l'hôtellerie, le nombre de nuitées est en baisse au début
de l'automne.
Selon l'indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise, le ralentissement
de croissance va se poursuivre, au moins jusqu'à mi-2009. Par définition toutefois, il ne permet pas de se
prononcer quant à une éventuelle récession de l'économie genevoise.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :
n° 2008-4, décembre 2008, 8 pages.
Publications téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/reflets/reflets_conj.asp
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