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Communiqué de presse 

L'année 2007 est caractérisée par un dynamisme marq ué, alors que la 
conjoncture genevoise demeure excellente en ce débu t d’année 2008 

Entraînée par une dynamique de croissance, l'économ ie genevoise connaît encore une situa-
tion de haute conjoncture au quatrième trimestre 20 07, exprimée par les acteurs de l'écono-
mie genevoise au travers d'appréciations positives sur leur environnement économique. Les 
perspectives pour le premier trimestre 2008 sont fr anchement bonnes. Nouvellement repré-
sentés, les entrepreneurs des branches des services  émettent des avis dans le même sens.  

Sur la base des excellentes performances du commerce extérieur et de la forte expansion sur le marché 
du travail en 2007, les perspectives sont franchement optimistes pour l'économie genevoise, début 2008, 
malgré la progression du renchérissement. 

Moteur important de la croissance, les exportations poursuivent une forte expansion, encouragées par 
des taux de change favorables au franc suisse et par la puissance commerciale de plus en plus détermi-
nante des économies du continent asiatique.  

Sur le plan de l’emploi, la forte accélération de sa croissance le propulse à son niveau le plus élevé jamais 
observé dans le canton. Simultanément, le taux de chômage diminue encore et s’abaisse à moins de 6 % 
pour la première fois depuis décembre 2002. 

Dans de ce contexte dynamique, l'hôtellerie genevoise et l’Aéroport international de Genève enregistrent, 
respectivement, des records de nuitées et de passagers. 

Ombre au tableau, le retour du renchérissement, plus marqué encore dans la zone euro, accroît les 
risques pour l'économie genevoise. L’évolution de l'indice genevois des prix à la consommation reflète 
non seulement les tensions sur les marchés des matières premières (produits pétroliers et céréales entre 
autres) mais aussi les pressions nouvelles de la demande au plan mondial. 

Les divers indicateurs observés dans les Reflets conjoncturels de l’économie genevoise publiés ce jour ne 
mesurent pas spécifiquement l'impact potentiel de la crise que connaissent les marchés financiers. 
D'aucuns prédisent que toute l'ampleur des conséquences de ces déséquilibres reste à venir alors que 
d'autres jugent les marchés suffisamment forts pour résister, car soutenus par les acquis de la haute 
conjoncture actuelle. 

L'indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise, qui anticipe la 
conjoncture pour les six à neuf mois à venir, amorce un retournement positif et laisse présager la pour-
suite d'une conjoncture robuste mais contenue par un ralentissement du rythme de croissance. 

Pour en savoir plus 

Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) : 
n° 2008-1, mars 2008 (8 pages) et supplément annuel  2008 (4 pages). 

Publications téléchargeables sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch//statistique/publications/an/reflets/reflets_conj.asp 
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