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Conjoncture genevoise : un trimestre excellent
La conjoncture genevoise reste excellente au deuxième trimestre 2006 et l'appréciation des acteurs économiques demeure très favorable pour le trimestre à venir.
La progression de la masse salariale se poursuit. Sur le plan du marché du travail dans son ensemble, l'amélioration du premier trimestre se confirme. Le nombre total d'emplois progresse pour le
cinquième trimestre consécutif. Pour sa part, le chômage marque le pas. La reprise de l'embauche
concerne particulièrement des emplois à plein temps dans le secteur secondaire, comme le confirment les milieux de la construction et les industriels. Le nombre de travailleurs venant de l'étranger,
plus orientés vers les emplois tertiaires, progresse également.
Les importations en valeur restent caractérisées par une croissance soutenue, en particulier dans
des marchandises d'importance (biens d'équipements, biens de consommation durables, produits
intermédiaires). Les exportations affirment une tendance dynamique dans des branches phares de
l'économie genevoise, telles l'horlogerie et la chimie, dans un contexte de légère faiblesse du franc
par rapport à l'euro.
La marche des affaires dans l'industrie est jugée très bonne et le degré d'utilisation de la capacité
technique de production est élevé. L'appréciation portée sur les carnets de commande demeure
franchement positive. Les bienfaits de cette bonne conjoncture profitent toutefois toujours plus aux
plus grandes entreprises qu’aux petites, que ce soit dans le commerce de détail ou dans la
construction.
L'hôtellerie continue à connaître une période faste tandis que, dans la restauration, la situation reste
apparemment maussade.
Alors que les perspectives demeurent excellentes pour les trois mois à venir, l'indicateur conjoncturel avancé LEA-Pictet de l'économie genevoise pour les six à neuf mois émet un signal mitigé pour
le début de l’année 2007. Dans un contexte où l’évolution des échanges commerciaux pourrait
perdre de son dynamisme et où les conditions monétaires seraient également moins favorables, un
ralentissement de croissance pourrait se profiler début 2007. Il faut néanmoins attendre le prochain
trimestre pour confirmer un éventuel retournement de tendance à cette période.
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