Communiqué de presse
SILAN DE L'ÉCONOMIE GENEVOISE EN 1991

Le Service cantonal de statistique (SeS) vient de publier son rapport annuel sur l'économie genevoise.
Les principaux résultats de 1991, maintenant disponibles, sont présentés en 19 chapitres qui vont de
Population à Prix à la consommation en passant par Marché du travail, Logement, Industrie, etc. Ce
rapport de 68 pages, contenant de nombreux graphiques et tableaux statistiques concernant l'évolution
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de l'économie genevoise au cours des six dernières années, peut être obtenu sur demande .
A l'échelon suisse tout d'abord, on peut rappeler que la récession actuelle se traduit: par un recul du
produit intérieur brut (PIS) en 1991 (- 0,7 % en termes réels, chiffre provisoire), alors que ce PIS était
encore en hausse de 2,2 % en 1990; par la montée du chômage (2,3 fois plus de chômeurs en un an);
par l'apparition généralisée de déficits publics; par un renchérissement plus fort que dans la moyenne
des pays industrialisés.
En ce qui concerne le canton de Genève, ce bilan 1991 est marqué par l'évolution préoccupante enregistrée dans deux domaines: emploi et activité de la construction, deux domaines pour lesquels, il est
vrai, la relative abondance des informations chiffrées facilite le diagnostic. En revanche, faute de données précises, il reste toujours aussi difficile de suivre - sur le plan cantonal tout au moins - la marche
des affaires d'importants secteurs tels les banques, les services commerciaux ou le commerce de gros.
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Le volume de l'emploi a reculé de 1,8 % à Genève du 3 e trimestre 1990 au 3 trimestre 1991 (Suisse =
- 0,6 %), et l'effectif total de la main-d'oeuvre étrangère a diminué de 400 unités, alors qu'il augmentait
encore de 4 600 unités une année auparavant. Le nombre de chômeurs est passé de 4 000 à fin 1990 à
6900 à fin 1991 (+ 73 %). En deux ans, ce nombre a plus que triplé, à Genève (+ 245 %) comme sur le
plan suisse (+ 237 %). Toutes les branches, tous les groupes de professions sont plus ou moins touchés et les jeunes, en particulier, ne sont pas épargnés.
C'est dans le secteur de la construction que les chiffres reflètent le mieux les difficultés actuelles: les
dépenses pour la construction ont diminué dans le canton d'environ 24 % entre 1990 et 1991 et le
nombre de logements mis en chantier l'an dernier (1 161) est le plus bas de ces vingt dernières années.
Par ailleurs, la superficie totale des locaux vacants destinés à des activités commerciales, industrielles
ou artisanales est passée de 56 000 à 117000 m2 entre juin 1990 et juin 1991.
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Dans les autres domaines, les résultats ne sont pas toujours mauvais; certains demeurent même satisfaisants. Dans l'industrie, la marche des affaires est restée maussade mais la situation a cessé de se
dégrader. Les résultats du commerce extérieur sont moins bons qu'en 1990 (recul des importations de
9,3 %, des exportations de 8,4 %) mais restent supérieurs à ceux de 1989. Il en va de même dans l'hôtellerie et le trafic aérien - victimes directes, comme le commerce de luxe, des événements de l'an
passé dans le Moyen-Orient - où la baisse des résultats en 1991 présente un caractère visiblement accidentel. Enfin, l'activité du secteur international - qui constitue, dans la conjoncture actuelle, un facteur de stabilité pour l'économie genevoise - reste forte alors que les banques annoncent un exercice
globalement satisfaisant.
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Si le rapport annuel du
sur l'économie genevoise ne contient pas de chapitre relatif aux finances
cantonales, il fournit des indications sur l'évolution de la masse salariale versée par les entreprises genevoises: elle a progressé d'environ 3 % à 4 % en 1991 (contre 10 % environ en 1990), ce qui signifie
en réalité un recul d'environ 2 % en termes réels (compte tenu de l'évolution des prix à la consommation).
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