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Bilan de l'économie genevoise en 1993

Comme chaque année à pareille époque, l'Office cantonal de la statistique
(OCSTAT) vient de publier son Rapport sur l'évolution de l'économie genevoise'.
Les résultats de 1993, commentés et illustrés par de nombreux tableaux et graphiques, sont placés dans la perspective des six années écoulées (période 1988-93),
et le rappel des principales données suisses permet quelques comparaisons avec
l'ensemble du pays.
A l'échelon suisse, le produit intérieur brut (PIE), qui mesure la valeur nette des biens et
services produits, enregistre un second recul en 1993 (- '!.o % en termes réels) , après celu i
de 1992 (- 0,1 %). Des reculs sont également enregistrés dans les domaines des investissements, de l'emploi, de la consommation des ménages. Toutefois, des signes d'amélioration de la conjoncture apparaissent en cours d'année, et 1993 se termine dans un climat plu s
optimiste.

Pour Genève, le bilan de l'année écoulée présente les mêmes contrastes entre, d'une part,
des résultats annuels qui, confirmant ceux de 1992, font état d'une récession très marquée
- qui s'exprime notamment à travers les chiffres de l'emploi, de la masse des salaires versés
dans le canton, des faillites d'entreprises - et, d'autre part, des signes tangibles d'amélioration apparus en cours d'année dans plusieurs domaines: croissance du commerce extérieur
(importations et exportations) et du trafic à l'aéroport, regain d'optimisme dans plusieurs
branches de l'industrie.
Dans le domaine de l'emploi, en deux ans - du 3'trimestre 1991 au 3'trimestre 1993 -, le
canton a perdu quelque 20000 emplois à plein temps. Ce recul se traduit principalement
dans les effectifs de la main-d'œuvre étrangère non résidante (en deux ans, le nombre de
frontaliers baisse de 2 200 unités, celui des saisonniers de 3 400) et dans les statistiques du
chômage : 16310 chômeurs inscrits à fin 1993 , contre 6934 deux ans auparavant (soit
+ 9 400 en deux ans). Mais la progression du chômage est devenue moins forte au fil des
mois et l'on enregistre même, en février puis en mars 1994, une diminution mensuelle du
nombre des chômeurs inscrits dans le canton.
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Parmi les divers secteurs de l'économie genevoise, celui de la constructio/l a été l'un des
plus gravement touchés. Certes, les reculs ont été moins marqués en 1993 qu'en 1992 et
l'on se trouve actuellement dans une phase de stabilisation, mais la construction de
logement s marque le pas (1 602 logements neufs livrés sur le marché et 1 306 mis en
chantier en 1993, contre 2132 et 1 502, respectivement, en 1992) alors que la population
résidante du canton continue de s'accroître annuellement de plus de 2 000 habitants: en
1993, on enregi stre même un gain - assez inattendu - de 4 200 habitants. La détente relative enregistrée sur le marché du logement (2 759 logements vacants en juin 1993 ,
contre 1 7 10 un an plus tôt) pourrait n'être que passagère.

Dans le cOl1lmerce de détail, les chiffres d'affaires enregistrés sur le plan suisse indiquent,
pour 1993, une stagnation en valeur nomi nale, ce qui correspond, en termes réels, à un
repli de l'ord re de 1,5 %. Pour Genève, selon l'enquête annuelle de la Chambre de
commerce et d'industrie de Genève (CCrG), l'évolution des chiffres d'affaires montre que
le bilan est loin d'être uniforme; les commerces ayant constaté une baisse de leur chiffre
d'affaires en 1993 sont cependant plus nombreux (37 % du total) que ceux ayant enregistré une progression (27 % du total) .

Dans l'hôtellerie, le nombre de nuitées diminue pour la troisième année consécutive. Le
recul enregistré en 1993 (- 1,4 % ) est toutefoi s moins important que ceux de 1991
(- 5,1 %) et 1992 (- 8,1 %); de plus, à fin 1993, les perspectives d'évolution à court
terme paraissent meilleures. A l'aéroport, après le coup d'arrêt de 1991 , la croissance du
trafic passagers avait repris en 1992 (+ 3,9 % pour le trafic local); elle se confirme en
1993 (+ 4,2 %) et Cointrin devance d'ailleurs Kloten (+ 3,2 %). Pour les banqlles, les résultats de 1993 ont été bons d'une façon générale. En po sitif : évolution boursière,
produits des commissions, situation favorable des taux. A nuancer par les provisions à
constituer et le rétrécissement des marges d'intérêt.

Enfin, les résultats 1993 du commerce extérieur méritent d'être relevés. Après un début
d'année plutôt hésitant, les échanges du canton de Genève avec l'étranger se sont intensifiés nettement en fin de période. Après trois années d e baisses successives, les importations ont repris en 1993 (+ 3,2 %); la courbe se redresse, mais on est encore loin du
sommet atteint en 1989. Quant à la valeur des exportations, elle fait un bond de
+ 12,0 %. Des principales branches exportatrices du canton, c'est la bijouterie-joaillerie
qui affiche la plus forte progression (+ 36,5 %), devant l'industrie électrique et électronique (+ 9,9 %). La chimie et l'horlogerie se situent autour des 4 % de croissance annuelle.
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