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La conjoncture genevoise : une année 2004 toute en contrastes
pour l'économie genevoise et pas de vraie réactivation avant la
seconde partie de 2005.
Le quatrième trimestre 2004 reste à l'image des précédents pour l'économie genevoise – un mélange de bonne tenue et de morosité – et les tout premiers résultats
2005 confirment cette situation non dépourvue d'ambiguïté.
Comme à l'échelon suisse, l'industrie genevoise, entraînée par les entreprises tournées vers les
marchés extérieurs, poursuit sa route avec aisance au dernier trimestre 2004. Le niveau des
exportations du canton reflète, en tout cas en partie, l'activité soutenue de certaines branches de
production. Le commerce de détail a vraiment bien négocié le tournant de l’année et sa situation
reste satisfaisante. Bien que ses emplois sur les chantiers se maintiennent, le secteur de la
construction reste inquiet pour la suite, les projets de logement ou d’infrastructure ne constituant pas
un gage d’intense activité. Les services immobiliers envisagent les prochains mois avec une relative
confiance, tandis que l'hôtellerie et la restauration restent enfoncées dans leur maussaderie.
Tout de même, retombée tardive des améliorations conjoncturelles sectorielles observée au cours
de l'année précédente, une certaine stabilisation sur le marché de l'emploi se précise. Si l'emploi
global dans le canton ne témoigne pas d'une franche amélioration, sa chute, déjà ralentie au
troisième trimestre 2004, est stoppée au quatrième. Sur le marché du travail, le taux de chômage
reste très élevé, mais le nombre de demandeurs d'emploi augmente toujours plus faiblement.
Alors ? Ce sont là des signes positifs. Leur caractère ténu demande néanmoins confirmation. Du
temps sera encore nécessaire. Six mois ? A l'échelon national, bien des pronostics vont dans ce
sens. Etant donné l'évolution de l'indice LEA-PICTET au long du dernier trimestre 2004, cela devrait
être valable aussi pour le canton de Genève.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :
− n° 2005-1, mars 2005, 8 pages.
− Supplément annuel 2005 (Rétrospective 2004 et perspectives 2005), 4 pages.
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