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La conjoncture genevoise :  
un dynamisme qui s’affirme au quatrième trimestre 2005 

Après un troisième trimestre de reprise encore inégale selon les secteurs d'activité, 
la conjoncture est marquée au quatrième trimestre 2005 par un dynamisme certain et 
plus étendu.  

La masse salariale est en progression par rapport à la période correspondante de l'année précé-
dente. Les exportations augmentent et les importations connaissent une hausse notable. Dans 
l'industrie, la marche des affaires s'améliore nettement et devient franchement bonne en janvier, 
alors que le degré d'utilisation de la capacité technique de production atteint un niveau record au 
quatrième trimestre. Les branches exportatrices bénéficient tout particulièrement de ce climat positif. 
Dans la construction, l'appréciation portée sur la marche des affaires est beaucoup plus nuancée et 
elle s'accompagne d'un recul de l'emploi. Dans l'hôtellerie, l'embellie est franche dès l'été, mais les 
résultats restent maussades dans la restauration. 

Fin 2005, le niveau de l'emploi est plus élevé que celui enregistré une année plus tôt à la même 
période mais il termine l'année en baisse. Le nombre de nouveaux permis frontaliers délivrés est 
également en baisse par rapport au début de l'année. Le marché de l'emploi demeure donc fragile 
et le taux de chômage reste sur une pente ascendante. 

Quant au climat de consommation, il s'améliore au quatrième trimestre, tout en restant prudent. 

L’indicateur avancé LEA-Pictet, qui annonce l'évolution économique à Genève pour les 6 à 9 
prochains mois, enregistre une accélération marquée au quatrième trimestre, ce qui consolide 
avantageusement la tendance positive observée. 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 

− n° 2006-1, mars 2006, 8 pages. 

− Supplément annuel 2006 (Rétrospective 2005 et perspectives 2006), 4 pages. 

 


