
Communiqué de presse 
Conjoncture économique maussade à Genève au 4e trimestre 1992 

Au dernier trimestre de 1992, une nouvelle détérioration de la situation économique se fait sentir 
dans plusieurs domaines à Genève. Le marché du travail est encore et toujours caractérisé par la 
montée du chômage et la contraction de l' emploi. La marche des affaires dans l'industrie s'est 
dégradée au cours du trimestre - même dans les branches, telles que la chimie et l'horlogerie
bijouterie, qui avaient résisté jusqu'alors aux pressions de la récession . Le secteur de la cons
truction, durement touché par la crise, ne donne aucune signe de redémarrage. Le net affaiblisse
ment de la demande se traduit par une baisse prononcée des importations, et la stagnation des 
exportations nous rappelle les difficultés économiques ressenties aussi par plusieurs de nos 

) partenaires commerciaux. 
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L'hôtellerie n'est pas en reste: les hôtes - tant de 
la Suisse que de l'étranger - réduisent la durée 
de leurs séjours et les nuitées enregistrées recu
lent de 17 % par rapport au 4e trimestre 199 1. 
A Cointrin aussi, le trafic passagers et mar
chandises ralentit. Conjoncture économique et 
perspectives moroses, hausse du chômage et 
recul de la masse salariale réelle, l'indicateur du 
climat de consommation reste déprimé. 

L'indice genevois des prix à la consonmlation 
est principalement poussé à la hausse par les 
loyers au quatrième trimestre, mais globalement 
le taux annuel de renchérissement continue de 
recu ler (fin 199 1 5,5 %; septembre 1992: 
3,7 %; fin 1992 : 3,2 %) De même, la décrue 
des taux d'intérêt amorcée à la mi-1 992 se pour
suit. Le ralentissement du renchérissement et le 
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repli des taux d'intérêt constituent des signes 
positifs et devraient, à temle, préparer le terrain 
au rétablissement de la confiance et stimuler les 
investissements. Mais, pour l'instant, les fac
teurs d'incertitude dominent et la reprise semble 
encore bien loin 

Ces éléments d'appréciation sur l'évolution de 
la conjoncture économique à Genève figurent 
dans le dernier numéro trimestriel des Reflets 
conjoncturels publié par le Service cantonal de 
statis fique (SCS) . Ce numéro (nO 57, 4e trimes
tre 1992) contient. en outre. une présentation 
des prévisions pour l'économie suisse en 1993 
selon le point de vue des principaux instituts 
qui établissent des travaux prospectifs dans le 
domaine économique. 
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