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Communiqué de presse

Conjoncture genevoise : une évolution toujours positive
dans un contexte de ralentissement de la croissance
La conjoncture genevoise reste caractérisée par une évolution positive malgré le ralentissement de sa croissance. Dans un contexte de climat mondial morose, ce fléchissement est
toutefois moins marqué qu'en Suisse.
La vigueur économique du canton s'appuie sur des bases robustes, sur le dynamisme de son pôle
régional et sur un commerce extérieur florissant. Moteur important de la croissance, les exportations
enregistrent une nouvelle progression, emmenées, tant par l'horlogerie, qui en représente presque la
moitié, que par l'importance prise par l'Asie, notamment la Chine.
L'emploi progresse pour le quinzième trimestre consécutif. Cette progression atteint même, au
deuxième trimestre 2008, en glissement annuel, une ampleur exceptionnelle. Toutefois, dans son
rôle d'indicateur, l'emploi réagit de façon retardée sur la conjoncture. Le chômage poursuit son recul,
bien qu'à un rythme moins soutenu.
Dans l'industrie, la construction, les services immobiliers comme dans les services en général,
l'appréciation des professionnels reste globalement positive, mais toutefois tempérée par un
essoufflement de la marche des affaires.
Les résultats de l'hôtellerie et de l'aéroport de Genève, nettement inscrits dans une vocation
régionale élargie, restent florissants. En particulier, le nombre de passagers de l'aéroport est en
croissance continue depuis six ans.
Dans un contexte de renchérissement désormais prononcé, le climat de consommation (indicateur
relevé à l'échelon suisse) fléchit nettement. Bien que ralentissement ne signifie pas récession, un
relatif pessimisme marque les perspectives conjoncturelles à court terme. Deuxième place financière
de Suisse, Genève n'échappe pas aux incertitudes liées aux effets que peut encore déployer la crise
financière mondiale.
Selon l'indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise, le ralentissement de croissance va se poursuivre, au moins jusqu'à la fin de l'année 2008.

Pour en savoir plus
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise, Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :
n° 2008-3, septembre 2008, 8 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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