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Conjoncture économique à Genève: 
une reprise encore ténue, mais qui 
devrait se confirmer 

Selon la dernière édition trimestrielle des Reflets conjoncturels (n° 62), publiés par 
l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), la reprise ne se manifeste que 
timidement à Genève au premier trimestre 1994. Cependant, les perspectives à 
court terme étant dans l'ensemble optimistes, l'amélioration de la conjoncture 
économique devrait se renforcer à l'avenir. 

Sur le front de l'emploi, l'effectif des chômeurs baisse et les offres d'emploi augmentent, 
mais le chômage reste élevé, tandis que le nombre global d'emplois se contracte à nouveau, 
un peu plus dans le secteur tertiaire que dans le secondaire. 

Dans la construction, plusieurs indicateurs enregistrent enfin des variations positives : un 
redressement s'amorce mais, en définitive, il reste modes te , de même que pour les niveaux 
atteints. La marche des affaires dans l'industrie s'est sensiblement améliorée au premier tri
mestre, mais plusieurs branches - la métallurgie, les machines et appareils et les arts graphi
ques notamment ~ restent déprimées par la faiblesse de la demande. 

Quant au commerce extérieur du canton de Genève, les exportations de biens poursuivent 
leur progression, surtout dans les branches traditionnellement exportatrices (chimie, horlo
gerie, bijouterie, joaillerie, machines) et hors d'Europe. Par contre, les importations climi
nuent au premier trimestre, en variation annuelle. Au début de 1994, le mouvement hôte
lier connaît un regain d'activité, sans toutefois retrouver les niveaux de 1992. Le nombre de 
nuitées , ainsi que le taux d'occupation des lits , s'inscrivent à la hausse et, de plus, les 
perspectives sont bien orientées. L'activité à l'aéroport de Cointrin reste soutenue avec une 
croissance ininterrompue du trafic passagers et marchandises depuis plusieurs mois. 

Le renchérissement continue de s'affaiblir au début 1994, alors que le climat de consom
mation en Suisse est plus serein: selon les ménages panicipant à l'enquête trimestrielle de 
l'Office fédéral des questions conjoncturelles, la siruation économique générale est jugée 
meilleure qu'auparavant et elle devrait s'améliorer encore dans les prochains mois. 

Cette édition des Reflets conjoncturels expose aussi les résultats provisoires de l'enquête 
annuelle sur les dépenses de construction faites en 1993 et envisagées pour 1994 dans le 
canton de Genève. Cette enquête est la plus large qui soit menée sur l'activité de la branche 
de la construction. Elle couvre le secteur privé comme le secteur public, saisit aussi bien le 
bâtiment que le génie civil , et porte sur touS les types de travaux, qu'il s'agisse de construc
tions neuves, de transfomlations ou encore de rénovation et d'entretien. _ 
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