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Communiqué de presse

Retour sur 40 ans d’observation conjoncturelle à Genève
Entre 1970 et 2009, la hausse de l’emploi devance l'extension du parc de logements, ellemême plus forte que la croissance de la population. Le nombre de chômeurs passe de 9 à
16 000 personnes, tandis que le nombre de titulaires d’un permis frontalier et celui de passagers à l’aéroport de Cointrin sont multipliés par quatre et celui des voitures en circulation par
deux.

Une publication retraçant 40 ans d’évolution économique à Genève
A l’aide d’une quarantaine de graphiques, la dernière publication de l’OCSTAT retrace l’évolution
l’économie genevoise, ses cycles économiques et ses mutations structurelles, de 1970 à nos jours,
moyen d'indicateurs statistiques qui ont traversé cette période. L’évolution de l’économie suisse sert
point de référence. Outre le champ strictement économique, l’analyse couvre les principales données
cadrage, comme la population ou le nombre de logements.
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En matière de conjoncture, l’intérêt se focalise sur le court terme. En mettant en perspective 40 années
d’évolution économique, cette publication permet de mieux comprendre les évolutions en cours, donc de
relativiser le passé récent et l’avenir proche et de contrebalancer certaines assertions formulées de
manière parfois un peu précipitée. La vision sur une longue période met également en évidence les changements structurels parfois masqués par les fluctuations conjoncturelles.

Le premier choc pétrolier comme détonateur de l’observation conjoncturelle
Rétrospectivement, la crise du milieu des années 1970 reste la plus forte. La chute du produit intérieur
brut (PIB) observée dans tous les pays occidentaux mit alors un terme aux trente glorieuses, longue
période de croissance économique depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. A cette occasion,
l’appareil statistique conjoncturel se développe en Suisse. A Genève, l’OCSTAT, alors Service cantonal
de la statistique, devient le principal pourvoyeur de données statistiques conjoncturelles à caractère local.

Les années nonante, période sinistrée pour l’économie genevoise
En termes d’emplois, la crise de la première moitié des années 1990 est la plus destructrice, surtout en
raison de sa durée : entre janvier 1990 et janvier 1995, le nombre de chômeurs est multiplié par huit, passant de 2 100 à 16 100 personnes. Le canton de Genève est plus durement touché que l’ensemble de la
Suisse. Outre les effets directs de l’éclatement de la bulle immobilière, la structure même de l’économie
genevoise est secouée. Des fleurons de l'industrie sont pris dans la tourmente, les banques cantonales
doivent fusionner et les finances publiques se détériorent.
En regard de ces deux crises, les turbulences du début des années 2000 (bulle Internet ou technologique)
et de la fin de la décennie actuelle (crise financière) ont des effets limités sur l'économie locale.

Pour en savoir plus
1970-2009 : 40 ans d’observation conjoncturelle à Genève, OCSTAT, Etudes et documents n° 51, Genève,
juin 2010, 48 pages (prix : 35 francs). Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet :

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2010/analyses/etudes/an-ed-2010-51.pdf
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