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Conjoncture économique à Genève au 
2e trimestre 1993 : la récession perdure 
... la reprise tarde 

Selon le dernier numéro trimestriel des "Reflets conjoncturds" (nO 59), publié par 
l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), la conjonctUire genevoise ne se dé
grade plus au deuxième trimestre mais la récession perdure. 

Le marché du travail connaît toujours l'évolution la plus préoccupante: le taux de chô
mage - en progression constante - atteint 7,5 % à Genève au mois de juillet (5,9 % à fin 
1992; 6,5 % en mars 1993) et les offres d'emploi reculent (- Il % du premier au deuxième 
trimestre). Le secteur de la construction s'achemine lentement vers une relative stabilisa
tion - les réserves de travail au 1 er avril 1993 sont au même niveau qu'une année aupara
vant, les livraisons de ciment n'ont diminué que de 3 % et les livraisons de fer ont augmenté 
de 14 % du premier semestre 1992 au premier semestre 1993 - mais la reprise semble en
core lointaine. Bilan morose pour l'industrie au deuxième trimestre: moins d'entrées de 
commandes et des stocks en excédent caractérisent le secteur mais, globalement, la marche 
des affaires ne se dégrade pratiquement plus depuis la fin 1992. Le commerce extérieur 
stagne: l'augmentation des importations (+ 5,2 % au deuxième trimestre en variation 
annuelle) est largement due à des achats d'avions - de caractère ponctuel - et l'évolution 
des exportations (+ 2,1 %), au commerce de pierres gemmes, commerce ayant peu de 
retombées sur les autres secteurs de l'économie. 

Dans l'hôtellerie, la stabilité des arrivées (+ 0,5 % au deuxième trimestre en VarIatIOn 
annuelle) est compensée par les séjours un peu plus longs des hôtes: les nuitées augmen
tent de 1,0 %. Malgré la conjoncture économique défavorable, tant le trafic de passagers 
que le trafic de marchandises à Coin trin enregistrent des hausses au deuxième trimestre et 
consolident une tendance à l'expansion. Quant aux prix à la consommation, leur pro
gression annuelle est de 4,2 % en juillet. Même sans la prise en compte de ce facteur 
- donc en valeur nominale - la masse salariale se replie au 2e trimestre (- 1,4 % par rap
port au 2"trimestre 1992). 

Au niveau national, signalons le climat de consommation toujours morose, mais aussi la 
poursuite de la détente des taux d'intérêts et la revalorisation du franc suisse par rapport 
aux principales monnaies étrangères. 

Le numéro 59 des Reflets conjoncturels, après la présentation des éléments d'appréciation 
disponibles sur la conjoncture économique au deuxième trimestre, expose brièvement les 
princip.ales caractéristiques, et les répercussions sur la statistique cantonale, de la révision 
de l'indice des prix à la consommation et de la refonte de la statistique des loyers au niveau 
fédéral. 
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