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  Genève, le 13 mars 2007 
 

Communiqué de presse 

Conjoncture genevoise :  2006 aura été une année de  forte expansion 

La conjoncture genevoise demeure excellente au quat rième trimestre 2006. Alors que le 
sommet de la vague conjoncturelle semble atteint, l es divers indicateurs laissent présager  
d'une stabilisation progressive de la croissance au  cours du premier semestre 2007. 

Les exportations atteignent des niveaux record alors que la reprise économique se répercute 
favorablement sur les importations de produits intermédiaires et de biens d'équipement. 

Pour sa part, le climat de consommation continue à s'améliorer et le renchérissement reste maîtrisé. 

La marche des affaires demeure globalement porteuse dans les différentes branches d'activité du 
canton. 

Dans l'industrie, la production se maintient à de hauts niveaux et les perspectives demeurent positives. 

Dans la construction, avec des prix en hausse, la marche des affaires est plutôt bonne au quatrième 
trimestre, avec toutefois un bémol pour le gros œuvre du bâtiment. 

La situation générale dans les services immobiliers est également bonne, toujours marquée par la 
récurrence du déséquilibre entre offre et demande de logements. 

La marche des affaires est jugée satisfaisante dans la restauration, de même que dans le commerce de 
détail, branche dans laquelle les petites entreprises voient finalement leur situation bénéficiaire 
augmenter également. 

Le nombre d'emplois total reste en hausse alors que le nombre de demandeurs d’emploi est stable au 
quatrième trimestre.  

La masse salariale demeure en croissance soutenue. 

Pour en savoir plus 

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

− n° 2007-1, mars 2007, 8 pages. 

− supplément annuel 2007, 4 pages. 

Publication téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/reflets/an-rc-2007-1.pdf 
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