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A fin 1993 : début de la reprise 
économique à Genève? 

Selon la dernière édition trimestrielle des Reflets conjoncturels (nO 61), publié par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), des signes de reprise de la conjoncture économique 
à Genève se manifestent, encore timidement, au quatrième trimestre 1993. 

Tous les secteurs de l'économie ne bénéficient pas encore de cette relative amélioration. Le marché 
du travail reste déprimé en fin d'année. L'écart entre les offres et les demandes d'emploi ne cesse de 
se creuser. Cependant, l'expansion du chômage et la baisse du volume de l'emploi s'atténuent. La 
construction ne connaît pas, elle non plus, la reprise. Plusieurs indicateurs concernant ce secteur 
sont encore orientés à la baisse, tels que le nombre de persOlmes occupées à l'exploitation, la valeur 
des bâtiments autorisés ou encore les livraisons de plâtre. Toutefois, l'évolution des réserves de 
travail du secteur principal de la construction, des livraisons de ciment et des entrées de commandes, 
ainsi que la hausse des bâtiments mis en chantier et des livraisons de fer laissent croire à une stabili
sation pour ce secteur. La reprise reste liée à un accroissement de la demande; or, actuellement, des 
stocks encombrent le marché inmlobilier, en particulier celui des locaux destinés à des activités 
économiques. 

La marche des affaires dans l'industrie s'est améliorée au quatrième trimestre 1993, tout en restant 
encore insatisfaisante. La demande ne diminue pratiquement plus et, pour le début 1994, les pers
pectives sont bonnes. La forte croissance du commerce extérieur signale plus nettement encore une 
hausse de la demande - tant intérieure que de l'étranger -, qui soutiendra la reprise. 

Au quatrième trimestre, le climat est maussade dans l'hôtellerie genevoise. Le nombre total de 
nuitées ne s'accroît que peu par rapport à la période correspondante de 1992. Or, à fin 92, les nui
tées avaient connu un recul sensible. Le taux moyen d'occupation des lits accuse le coup et demeure 
à un niveau insatisfaisant. A Cointrin, l'activité reste soutenue : le trafic passagers et le trafic de 
marchandises s'accroissent toujours . 

L'évolution de la masse salariale traduit encore les tensions sur le marché du travail, alors que les 
indenmités de chômage, non comprises dans la masse salariale, ont connu une forte hausse en 1993 . 
Le renchérissement est en perte de vitesse: la hausse des loyers, qui influence encore passablement 
l'indice des prix à la consommation, est moins marquée qu'auparavant . Enfin, le climat de con
sommation en Suisse s'améliore sensiblement : l'appréciation de la situation économique générale 
passée et à venir, ainsi que celle de la situation budgétaire des ménages, est nettement plus positive 
qu'au cours des derniers trimestres. 

Par ailleurs. celle édition des Reflets conjoncturels contient une présenta/ion des perspectives 
d'évolution de l'économie suisse en J 99-1, selon le poil7l de vue des principaux instituts qui 
établissent des prévisions dans le domaine économique. • 
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