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Conjoncture genevoise au 3e trimestre: toujours favorable 

La machine économique tourne rond dans le canton de Genève, au troisième trimes
tre, et les perspectives restent bonnes. Des conditions très propices soutiennent la 
demande. La production de biens et de services va bon train. Dans cet ensemble, un 
seul bémol: la construction dont l'activité est sur le point de ralentir et où les projets 
s'effilochent. Pour les mois à venir, un indicateur mérite l'attention: l'évolution des 
prix. 

Le climat de consommation, qui est établi à l'échelon national, demeure résolument optimiste au 
troisième trimestre. Dépourvus de crainte quant à leur emploi, les consommateurs évaluent positi· 
vement leur situation budgétaire pour les prochains mois. 

En ce qui concerne le canton de Genève, cela semble tout à fait justifié: la masse salariale y a 
fortement progressé au cours du premier semestre. 

La conjoncture internationale favorise les exportations du canton. Pour la deuxième fois consécu
tive, on observe un accroissement de plus de 20 % par rapport au trimestre correspondant 1999, 
nettement au-delà des 12 % réalisés à l'échelon national. 

Cela est particulièrement bénéfique à l'industrie genevoise. Sous l'effet d'une production accrue, le 
degré d'utilisation de la capacité technique n'a jamais été aussi élevé depuis deux ans. 

Tout va plutôt bien dans le tertiaire: les commerçants restent optimistes, l'hôtellerie affiche un taux 
d'occupation des chambres jamais mesuré jusqu'à maintenant, les restaurateurs se disent encore 
satisfaits; enfin, l'activité reste soutenue dans les entreprises des services immobiliers. 

Globalement, la situation de l'emploi continue de s'améliorer. Bien que toujours, et de loin, le plus 
élevé parmi les cantons suisses, le taux de chômage s'amoindrit un petit peu: 4,1 % en octobre. 
Sectoriellement, la demande de main-d'oeuvre se fait plus forte dans l'industrie. Elle a augmenté 
aussi dans la construction, dans les services immobiliers, dans le commerce de détail. Autre indi
cateur de cette demande accrue de main-d'oeuvre: le nombre des travailleurs frontaliers, qui pour
suit sa franche progression. 

En ce qui concerne les prix, la pression à la hausse se renforce au troisième trimestre. Sous l'effet 
de l'évolution des prix du mazout, le taux annuel de renchérissement atteint 2,5 %, légèrement plus 
qu'à l'échelon national (+ 2,3 %). 

Au deuxième trimestre 2000, le franc suisse s'était redressé. Au troisième, il s'oriente légèrement à 
la baisse, tout en se démarquant de l'euro. 
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