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Conjonç:ture économique à Genève au 
3e trimestre 1994 : 
les hésitations de la reprise 

Selon la dernière édition trimestrielle des Reflets conjoncturels (nO 64), publiée par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTA T), la reprise reste hésitante à Genève au troisième 
trimestre 1994. Certains indicateurs de l'activité économique connaissent des évolutions 
très positives, mais la marche des affaires est éncore peu satisfaisante dans plusieurs 
secteurs. 

Le marché de l'emploi se caractérise au troisième trimestre par une stabilisation quasi géné
raie: si le nombre de chômeurs est en recul par rapport à la situation d'il y a un an 
(- 2,3 % en variation annuelle), il varie peu depuis le mois d'avril (le taux de chômage se 
maintient à 7,5 %); l'effectif des travailleurs étrangers (internationaux non compris) se 
stabilise à 98 000-99 000 personnes; enfin le volume de l'emploi est toujours en recul 
(- 0,7 % de variation annuelle au troisième trimestre), mais ce recul est nettement moins 
marqué qu'un an auparavant (- 6,7 % au troisième trimestre 1993). 

Au troisième trimestre 1994, les exportations de biens n'atteignent pas les valeurs élevées 
des trois trimestres précédents, mais elles dépassent encore de 2 % celles enregistrées il y a 
un an. Parmi les branches traditionnellement exportatrices (horlogerie-bijouterie, chimie, 
etc.), seules les machines et appareils enregistrent une baisse - en variation annuelle - de la 
valeur de leurs ventes à l'étranger. Les importations restent en deçà des exportations et se 
caractérisent, ce trimestre, par l'augmentation des achats à l'étranger de produits destinés à 
la production (matières premières et demi-produits, biens d'équipement). Brusque rechute 
de l'indicateur synthétique de la marche des affaires dans l'industrie : ce secteur connaît un 
essoufflement - passager, on peut l'espérer -, après une amélioration notable au premier 
semestre de cette année. Toutes les branches - sauf la métallurgie - ressentent cette dégra
dation de la marche de leurs affaires. L'activité s'est par contre fortement accrue dans le 
secteur de la construction: la remontée qui s'est amorcée en 1993 se confirme, se conso
lide et s'amplifie au fil de l'année 1994. A plus long terme, toutefois, les projets de cons
truction restent limités. 

La stabilité des nuitées dans l'hôtellerie genevoise au troisième trimestre est largement 
tributaire de l'embellie due aux Fêtes de Genève (+ 7 % en août, en variation annuelle). 
L'élan est toutefois rapidement retombé et les perspectives pour la fin de l'année sont plutôt 
négatives. Par contre, le trafic à ('aéroport international de Genève est toujours en forte 

6 décembre 1994 

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 

Renseignements: tél. 7876747 

Office cantonal de la statistique 

8. rue du 31 -0écembre 
Case postale 6255 1211 Geneve 6 

Tél. 787 67 07 Télécopieur 7362945 'i 1 \l ISTI{)1 1 



OCSTAT - C~NEVE - 2 -

augmentation: + 5,0 % de passagers et + 13,9 % de marchandises au troisième trimestre, 
par rapport à l'an dernier. La marche des affaires reste globalement négative dans le com
merce de détail, ainsi que dans le secteur des services immobiliers, où les résultats d'ex
ploitation s'affaiblissent et la trésorerie globale ne s'améliore guère. 

Le renchérissement reste faible au troisième trimestre et en octobre. L'indicateur du 
climat de consommation en Suisse, après s'être vigoureusement repris entre juillet 1993 et 
avril 1994, marque une pause: les ménages s'inquiètent pour leur situation financière, bien 
que la situation économique générale leur paraisse s'éclaircir. Le franc suisse continue de 
s'apprécier, témoignant de l'éradication des tendances inflationnistes et de la confiance dans 
l'évolution future de l'économie sutisse. • 
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