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Conjoncture genevoise pleine d’entrain

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (n° 90), publication de l’Office cantonal de
la statistique, les trimestres se suivent et se ressemblent, pour le moment du moins.

En avril, le climat de consommation reste vraiment au beau, même si le sentiment de sécurité en
matière d’emploi se fait moins sûr.

Le marché du travail s’améliore : pour les chômeurs, le mouvement général à la baisse se poursuit;
le taux de chômage continue sa décroissance pour atteindre 4,0 % en avril; simultanément, les
offres d’emploi augmentent et le nombre de frontaliers poursuit son ascension.

La masse salariale 2000 a progressé, reflétant aussi l’évolution positive de la conjoncture
économique.

Dans son ensemble, le commerce de détail tourne à plein régime.

Les exportations du canton poursuivent leur essor.

L’industrie genevoise se porte bien et, selon les prévisions, d’autres évolutions positives sont
attendues pour la suite.

L’hôtellerie progresse encore. Clients et nuitées augmentent depuis maintenant six trimestres
consécutifs. La situation de la restauration est jugée bonne.

Dans la construction, les emplois à l’exploitation ont augmenté, témoignant d’une activité soutenue.
En revanche, les projets à venir, en particulier de logements, sont en panne.

La situation du secteur des services immobiliers reste favorable.

Autres bonnes nouvelles : le taux annuel de renchérissement s’est replié à 1,2 % en mars et à 1,1 %
en avril 2001, à Genève et, si le cours du franc suisse est resté stable par rapport au dollar, il a
reculé par rapport à l’euro.
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