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Conjoncture genevoise :  
2005 ne se présente pas mal pour l'économie du canton 

Encore que la confirmation de l'orientation prise par certains des indicateurs 
conjoncturels serait bienvenue pour asseoir solidement l'appréciation de la situation 
à mi-année, la perspective d'une amélioration générale dans le cours du deuxième 
semestre se dessine.   

Même les indicateurs du marché de l'emploi, les plus retardés de tous, semblent annoncer la fin du 
marasme : encore que ce soit à un bas niveau, l'emploi se stabilise depuis maintenant quatre 
trimestres; récemment, c'est le nombre de chômeurs qui tend aussi à plafonner, certes à des 
valeurs toujours élevées.  

Ceci expliquant aussi cela, dans certains secteurs, l'activité reste toujours soutenue. Malgré un léger 
fléchissement dans la marche de leurs affaires, les industriels jugent celle-ci satisfaisante dans les 
premiers mois de l'année. Même écho positif dans la branche des services immobiliers. Dans 
l'hôtellerie, la situation tendrait maintenant à s'éclaircir. Ailleurs, en revanche, on se collette toujours 
avec les difficultés : les commerçants comme les entrepreneurs de la construction estiment que 
leurs affaires ne vont pas bien.  

Pourtant, à part la restauration où l'incertitude domine et la construction où les avis divergent, 
l'optimisme est de rigueur parmi les chefs d'entreprise. Les industriels restent confiants quant aux 
commandes à venir et les hôteliers s'attendent à la reprise de leurs affaires. L'évolution de 
l'indicateur LEA-PICTET leur donne raison, qui laisse présager une reprise dans la deuxième partie 
de l'année pour l'ensemble de l'économie genevoise. 

Des premiers mois qui raniment tous les espoirs conjoncturels, on a déjà connu cela en 2004; mais, 
au fur et à mesure que l'on avançait dans l'année, une révision à la baisse a succédé à l'autre. 
Qu'en sera-t-il pour 2005 ? Seule une évolution plus affirmée de certains des indicateurs à 
disposition permettrait de le dire. A l'échelon national, le PIB n'augmente pas au premier trimestre. 
Cet état stationnaire prêche en tout cas pour une lente amélioration de la conjoncture.  

Pour en savoir plus 
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