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Conséquences à Genève – Sanctions
visant la Russie: le canton s’inquiète
pour son économie
Marc Bretton
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Un groupe de travail comportant des représentants de
l’économie et la conseillère d’État Fabienne Fischer tente de
cerner les conséquences de la guerre en Ukraine pour
Genève.
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Des containers prêts à l’embarquement.
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Quelles seront les répercussions de la guerre en Ukraine sur
l’économie genevoise? Elles ne devraient pas être négligeables.
Nos «principales craintes, résume le Département de l’économie
et de l’emploi (DEE) dans un communiqué, concernent l’inflation:
une hausse des prix des matières premières et en particulier des
carburants. Ces augmentations de prix vont directement impacter
les secteurs du transport ou de la construction, de même que tous
les consommateurs, entreprises comme particuliers. À cette
hausse des prix des carburants, il faut ajouter celle des céréales.»
«Les conséquences du conflit pour Genève et la Suisse
dépendront bien sûr de sa durée.»
Département de l’économie et de l’emploi (DEE)
Preuve de l’enjeu, le DEE, présidé par Fabienne Fischer, a réuni
jeudi matin des représentants de l’économie sur le modèle de ce
qui s’est fait durant la crise Covid. Le panel, qui comprend
notamment la Fédération des entreprises romandes (FER), le
groupement des entreprises multinationales (GEM), la Chambre
de commerce, l’Union industrielle, l’association du secteur du
commerce et du transport maritime (STSA) et Genève place
financière, est chargé «d’évaluer et d’anticiper les conséquences
de la crise sur la place économique et financière genevoise».
Durée incertaine

«Les problèmes posés à Genève par le blocus visant la Russie
sont nombreux et complexes, explique le directeur de la CCIG,
Vincent Subilia. 80% des matières premières russes sont en effet
commercialisées depuis Genève. Or depuis les sanctions, plus un
seul flux monétaire ne quitte ou n’arrive en Russie, plus une seule
cargaison non plus. Celles-ci affecteront aussi directement le
pouvoir d’achat, avec un effet inflationniste (lié au renchérissement
des matières premières) et un risque avéré de récession à terme.»
Pour être clair, aucune sanction ne vise pour l’instant le gaz, le
pétrole, les céréales ou les minerais, mais la guerre dissuade les
bateaux de venir s’approvisionner en mer Noire et les banques de
les assurer.
«Les conséquences du conflit pour Genève et la Suisse
dépendront bien sûr de sa durée», écrit le département, qui
souligne que le groupe de travail se réunira régulièrement pour
«anticiper au mieux les conséquences et faire des propositions
dans le cadre de ses compétences et dans la mesure de ses
moyens».
Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé
au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et
économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004.
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