
) 

) 

communiqué de presse 
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE À GENÈVE, AU TROISIÈME TRIMESTRE 1991 

Selon le dernier numéro trimestriel des "Reflets conjoncturels" (n' 52) élaboré par le Service cantonal de 
statistique (SCS), l'économie genevoise hésite. La majorité des indicateurs montrent qu'elle est sous le 
coup de la récession, mais quelques signes de reprise laissent espérer une amélioration prochaine. 

La situation sur le marché du travail ne cesse de se dégrader: le nombre de chômeurs passe de 4000 en 
décembre 1990 à 5 000 en mars 1991, et atteint 5 879 en octobre. Le volume des offres d'emploi reste faible. 
L'indice de J'emploi recule pour le troisième trimestre consécutif, entraîné par la baisse de J'emploi dans les 
secteurs secondaire (- 4,1 % en un an) et tertiaire (- 1,3 %). La masse salariale s'en ressent: - 2,6 % en 
termes réels du premier semestre 1990 au premier semestre 1991. 

Le climat de consommation en Suisse s'est encore détérioré: son indicateur atteint un minimum historique 
en octobre, reflétant J'inquiétude des ménages. Les difficultés rencontrées par les entreprises à Genève se 
ressentent, quant à elles, dans l'augmentation du nombre moyen de faillites délinitives (sans les successions 
répudiées) en 1991. 

Le secteur de la construction à Genève se situe toujours dans un creux. De plus, les indicateurs de l'activité à 
venir sont presque tous orientés à la baisse, parfois dans des proportions importantes. Le redémarrage n'est 
donc pas encore là, car les problèmes majeurs restent: taux d'intérêt élevés, finances publiques dans les 
chiffres rouges. 

La situation dans l'industrie est encore maussade au troisième trimestre, mais J'indicateur synthétique de la 
marche des affaires semble arriver au terme de sa chute. Pour plusieurs branches, c'est le statu quo ce 
trimestre. Le commerce extérieur donne des signes de reprise, surtout en ce qui concerne les exportations 
(+ 2,7 % du troisième trimestre 1990 au troisième trimestre 1991), évolution qui va dans le sens de celle 
enregistrée dans J'industrie. 

Après les résultats médiocres dans l'hôtellerie genevoise au troisième trimestre (- 5,9 % de nuitées en un an), 
un regain d'activité pourrait avoir lieu: exposition 'Télécom" en octobre, amélioration générale de la situation 
attendue par les professionnels de la branche au quatrième trimestre. Baisse du volume d'activité à Cointi'in : 
moins de passagers et moins de fret d'avril-septembre 1990 à avril-septembre 1991. Une reprise a eu lieu par 
rapport à la fin 1990 - début 1991 (crise du Golfe), mais pas dans les proportions attendues. 

Le taux annuel de renchérissement, en recul depuis août 1991, s'établit à 5,0 % en octobre. Mais ce 
fléchissement est surtout dû à un effet de base, effet qui s'affaiblit en novembre: le taux annuel de 
renchérissement remonte à 5,8 %. 

Enfin, l'enquête annuelle du Service cantonal de statistique sur les locaux commerciaux, industriels et 
artisanaux vacants fait l'objet d'une analyse particulière: davantage de locaux vacants, oui, mais les années 
passées une certaine pénurie existait. Une analyse du chômage et des réductions d'horaire selon la branche 
économique clôt ce numéro des Reflets conjoncturels. 
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