REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances

Office cantonal de la statistique

Genève, le 11 juin 2007

Communiqué de presse

Conjoncture genevoise au premier trimestre 2007: stable à un haut niveau
La haute conjoncture qui continue à caractériser l'économie genevoise s'étend, au premier
trimestre 2007, sur l'ensemble des secteurs l'économie et des agents économiques. Les
perspectives restent bonnes pour l'ensemble de l'année.
La croissance reste très soutenue. De fait, dans cette situation toujours meilleure, l'observation des
indicateurs conjoncturels, basée sur des variations relatives, tend à neutraliser l'appréciation positive
exprimée par la grande majorité des acteurs de l'économie interrogés. Dans ce contexte, la stabilité
s'inscrit dans une conjoncture déjà haute.
Dans l'industrie, la production se maintient à de hauts niveaux et les perspectives sont toujours
positives alors que l'emploi progresse particulièrement dans le secteur secondaire.
L'embellie atteint maintenant tant les grandes entreprises que les plus petites.
Les exportations poursuivent une croissance à haut niveau alors que la reprise économique se
répercute également très favorablement sur les importations.
L'ensemble des secteurs d'activité semblent tourner à plein régime. La restauration bénéficie à son tour
des effets de la reprise. Les perspectives optimistes de l'hôtellerie genevoise ne faiblissent pas et le
cap du million de passagers mensuels a été franchi, pour la première fois à l'Aéroport international de
Genève, en mars.
Le climat de consommation, dont la réaction est traditionnellement légèrement retardée par rapport à la
conjoncture, continue à s'améliorer franchement alors que le renchérissement reste maîtrisé.
Sur le plan du marché du travail dans son ensemble, la hausse du nombre total d'emplois est la plus
importante jamais enregistrée ces dernières années. Elle est d'ampleur nettement plus marquée qu'au
niveau suisse dans son ensemble et témoigne du dynamisme du canton en tant que pôle régional.
Le chômage poursuit son recul, plus particulièrement dans l'hôtellerie-restauration, le commerce et la
construction. L'emploi des frontaliers progresse encore.
L'indicateur conjoncturel avancé LEA-Pictet de l'économie genevoise pour les six à neuf mois
n'annonce aucun retournement de tendance et les perspectives sont excellentes.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :
n° 2007-2, juin 2007, 8 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-2007-2.pdf

Communiqué de presse n° 14 – Pour tout complément d’information : Sophie Rossillion, responsable Etudes statistiques,
tél. +41 (22) 388 75 56
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) • Route des Acacias 82 • 1227 Acacias
Tél. +41 (22) 388 75 00 • Fax +41 (22) 388 75 10 • E-mail statistique@etat.ge.ch • www.geneve.ch
Accès trams 15 et 17, bus 21, 43 et D, arrêt P+R Etoile ; train régional, arrêt Lancy-Pont-Rouge

