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La conjoncture genevoise : une fin d’année 2002 en demi-teinte 

Dans un contexte géopolitique incertain, les difficultés s’amplifient dans l’économie gene-
voise à fin 2002 : au dernier trimestre, en moyenne, près de 17 000 demandeurs d’emploi, soit 
3 000 de plus en une année et un millier en trois mois. Parmi eux, presque 12 500 chômeurs. 
Le mouvement s’accélère vers la fin de l’année et la hausse se poursuit en janvier : pas loin 
de 18 000 demandeurs d’emploi et la barre des 13 000 chômeurs dépassée. 

Pourtant, la situation est plus subtile que ne le font croire ces chiffres-chocs. Oui, l’emploi recule 
encore un peu dans le canton au quatrième trimestre : – 0,3 %. Mais, en comparaison strictement 
annuelle (hors de toute variation saisonnière), il augmente de 0,8 %. Autre confrontation au bénéfice 
de Genève : à l’échelon national, l’emploi diminue de 1,2 % en un trimestre et de 0,8 % en une 
année.  

En l’état, on ne peut pas affirmer que la situation conjoncturelle dans le canton soit critique. Le 
volume de l’activité économique est de toute évidence meilleur que ce que mesurent en ce moment 
certains des indicateurs du marché de l’emploi, toujours tardifs par rapport au mouvement effectif 
des affaires. 

Au quatrième trimestre toujours, la construction se met à faire grise mine, tandis que les services 
immobiliers se portent encore bien. Les restaurateurs s’inquiètent franchement et les hôteliers se 
posent des questions. Les commerçants se désolent et les industriels se rassérènent. 

Accélérations et baisses de régime caractérisent en fait l’activité économique genevoise tout au long 
de 2002. Toutefois, si le canton n’a pas pu se mettre à l’abri de difficultés, il s’en tire finalement 
mieux que la Suisse considérée dans son ensemble. La traditionnelle rétrospective statistique qui, 
cette année, est proposée sous forme d’un supplément au dernier numéro des Reflets conjonctu-
rels, en donne une illustration. 

Cette situation 2002, avec ses plus et ses moins, trouvera encore des prolongements en 2003, mais 
peut-être dans la seule première partie de l'année : l’indicateur avancé LEA-PICTET, qui annonce 
l’évolution de l’économie genevoise pour les 6 à 9 mois suivants, se redresse. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2003 / 1, Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), mars 2003, 8 pages. 

Supplément annuel 2003 (Rétrospective 2002 et perspectives 2003), 4 pages. 


