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Conjoncture économique à Genève au 
3e trimestre: le creux de la vague 

Selon le dernier numéro trimestriel des "Reflets conjoncturels" (nO 60), publié par l'Of
fice cantonal de la statistique (OCSTA 1), la conjoncture économique demeure morose à 
Genève •.. les signes concrets d'un véritable début de reprise font toujours défaut. 

Le marché du travail reste déprimé: volume de l'emploi en baisse, chômage en progression 
continue, main-d'œuvre étrangère toujours en recul. Seules les réductions d'horaire pour motif 
économique semblent être arrivées à un point culminant et anlOrcent un retournement. Dans 
l'industrie, un léger mieux est perceptible mais la demande reste trop faible et, par conséquent, 
l'activité apathique. Bien que ses indicateurs ne baissent plus aussi fortement qu'auparavant, la 
construction n'est pas au bout du tunnel: le génie civil et la construction de logements subissent 
encore des reculs marqués ... seule la construction de bâtiments sans logements soutient l'activité. Le 
commerce extérieur se maintient, les importations à un niveau modeste, les exportations à un 
niveau plus appréciable. A relever toutefois une hausse des importations de biens d'équipement; 
celles-ci avaient fortement diminué depuis 1990, année du début de la crise économique. 

Eté peu animé pour les hôteliers du canton: le recul des nuitées des hôtes de Suisse est compensé 
par les séjours des hôtes étrangers; ainsi le nombre de nuitées stagne. Cependant, l'humeur n'est pas 
uniforme dans la branche: les 4 et 5 étoiles affichent des résultats plus satisfaisants que les 1 à 3 
étoiles. Malgré la conjoncture maussade, le trafic aérien de Genève avec le reste du monde se 
développe: Cointrin comlaît une expansion de son activité. Le recul de la masse salariale, au 
contraire, exprime bien, et de manière globale, la morosité économique ambiante. 

Le recul du renchérissement est lent et irrégulier: ce sont essentiellement les loyers, les services 
publics, ainsi que les produits pétroliers, qui empêchent la tendance de fond des prix de se 
manifester. Les taux d'intérêts, quant à eux, se replient encore et le franc suisse s'apprécie; autant 
d'éléments ressentis comme positifs pour une reprise économique en Suisse et - peut-être avec un 
léger décalage - à Genève. 

Par ailleurs, ce numéro 60 des Reflets conjoncturels, qui marque les 15 ans d'existence de cette 
publication, présente les principaux résultats de l'enquête de l'OCSTAT sur les locaux commer
ciaux, industriels et artisanaux vacants au 1er juin 1993. 

Cette enquête fait état de surfaces vacantes qui atteignent des volumes records en 1993, à la suite 
d'une accumulation de l'offre excédentaire de locaux depuis le début de la récession. Ce ne sont pas 
seulement des constructions récentes qui arrivent sur le marché, mais également beaucoup de locaux 
de construction plus ancieillle. En conséquence de cette offre excédentaire, les loyers ont été 
nettement revus à la baisse. 
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