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Conjoncture à Genève à fin
1995 : maussade

Selon la dernière édition trimestrielle des Reflets conjoncturels, publiée par l'Office
cantonal de la statistique (OCSTAT), les indicateurs statistiques globaux à
disposition continuent de donner une image maussade de la conjoncture au
quatrième trimestre 1995.
Après deux baisses trimestrielles assez marquées, l'emploi recule encore au dernier trimestre 1995,
quoique de façon plus modérée (- 0,8 % par rapport au trimestre correspondant de 1994). Resté
stable au troisième trimestre, le chômage progresse de nouveau, en partie du moins pour des motifs
salsonmers.
Sur une base annuelle, la masse salariale du canton stagne en valeur nominale en 1995. En termes
réels, c'est-à-dire en tenant compte d'un taux de renchérissement qui doit beaucoup à la TVA, elle
recule de 2,0 %. Le moral des consommateurs baisse de nouveau d'un cran et les effets positifs que
la reprise avaient induits à fin 1994-début 1995 sur le climat de consommation sont maintenant
résorbés.
Le franc suisse fluctue, mais il reste nettement surévalué, prisomlier notamment de son rôle de
monnaie refuge et des turbulences dues à la construction de l'Union monétaire européenne, à ses
pannes, retards, reprises et autres aléas .
En 1995, les exportations du canton ont accusé le coup: - 6,0 % pour l'ensemble des marchandises
(sans compter les métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités). En fait, cette baisse
est surtout imputable à l'horlogerie. Les importations, elles, ont progressé de 1,2 %.
L'augmentation est notable pour les biens d'équipement, mais les achats de biens de consommation
ont stagné.
Dans les secteurs couverts par des indicateurs spécifiques, la conjoncture reste globalement morose.
C'est le cas pour la construction, l'hôtellerie et le commerce de détail. La situation n'est pas non
plus enthousiasmante pour l'industrie; après la revalorisation du franc, l'affaiblissement de la
marche des affaires s'y est bien produit dans les délais attendus. Mais il faut rappeler que l'éclairage
que donne la statistique n'est pas égal sur tous les secteurs. Actuellement, on peut avoir l'impression
que les secteurs sur lesquels on est le mieux renseigné sont aussi ceux qui éprouvent le plus de
difficultés, alors que la marche des affaires est peut-être plus satisfaisante dans des domaines que la
statistique n'observe pas encore de façon suivie.
Ce numéro des Reflets conjoncturels présente une synthèse des prévisions économiques pour la
Suisse en 1996 ainsi que des commentaires portant sur l'ensemble de l'année pour plusieurs
rubriques.
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