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Conjoncture à Genève au 2e trimestre: 
nuages persistants 

Selon la dernière édition trimestrielle des Reflets conjoncturels nO 67, publication 
de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), des nuages persistants planent sur 
la conjoncture économique telle qu'elle est ressentie à Genève au deuxième tri
mestre. 

Le niveau élevé du franc suisse suscite les plaintes des exportateurs, des hôteliers et des 
commerçants; sur le plan suisse, il semble même assombrir l'humeur des consommateurs, 
qui, alarmés, expriment des avis plus négatifs sur la situation économique à venir. Tant que 
le franc pèsera sur les exportations et tant que les consommateurs n'auront pas regagné un 
peu de confiance, on voit difficilement comment la conjoncture pourrait vraiment reprendre 
des couleurs, ce d'autant plus que la reprise perd de sa vigueur dans les pays qui nous 
entourent. Dans ce contexte, le récent redressement du dollar constitue un signe positif et il 
faut espérer qu'il se maintiendra. 

Les espoirs que l'arrêt de la baisse de l'emploi enregistré au premier trimestre avaient pu 
faire naître se sont refroidis au deuxième: l'emploi se replie par rapport au deuxième 
trimestre 1994. Rappelons que l'indice de l'emploi a tendance à sous-estimer le volume et la 
variation de l'emploi, se montrant ainsi structurellement pessimiste. La masse salariale, elle, 
stagne en valeur nominale, après avoir progressé au trimestre précédent. Le nombre de 
chômeurs diminue fortement, mais cela reflète d'abord et surtout le changement de la 
définition du statut de chômeur par rapport à celui de demandeur d'emploi. Dans les faits, le 
nombre de personnes à la recherche d'un emploi demeure pratiquement au même niveau. 

Les exportations poursuivent leur repli, qui touche en particulier la bijouterie et l'horloge
rie. Dans l'industrie, la marche des affaires s'essouffle un peu, mais elle reste finalement 
relativement tonique compte tenu des craintes suscitées par la hausse du franc. Le degré 
d'utilisation de la capacité technique de production continue de se relever. 

Sous le poids des surfaces vacantes, la construction reste léthargique; la valeur des bâti
ments mis en chantier représente la moitié du chiffre de l'an passé à pareille époque. Seuls 
les projets à long terme en matière de logements expriment un mieux pour le futur. 
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