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Conjoncture économique à Genève au 
3e trimestre 

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 72), publication de l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), au troisième trimestre, le climat conjoncturel 
- tel qu'il ressort des indicateurs statistiques à disposition - est morose et ne change 
que peu par rapport au trimestre précédent. 

L'emploi ne cesse d'hésiter entre stabilisation et recul, comme le chômage entre hausse et 
stabilisation. Sur les neuf premiers mois de l'année, la masse salariale demeure stable en 
termes réels. 

L'indicateur du climat de consommation reste stablé, lui aussi, et demeure négatif, mais ses 
composantes évoluent de manière paradoxale. En effet, l'insécurité des places de travail 
s'accroît tandis que les appréciations des ménages sur la situation économique à venir et sur 
leur situation budgétaire deviennent moins pessimistes 1 

Heureuse nouvelle sur le front des changes : le franc suisse est · orienté dans la bonne direc~ 
tion - à la baisse. La vraie bonne rioùvelle serait qu'il se stabilise à un niveau plus favorable 
aux exportations, mais les aléas de l'instauration de la monnaie unique européenne rendent 
les changes extrêmement nerveux et cette situation-ci durera encore deux ans au moins: 

-
Les exportations subissent une notable baisse de tonus au troisième trimestre, imputable en 
premier lieu à l'horlogerie-bijouterie. L'industrie continue d'essuyer un coup de froid et l'in
dicateur synthétique de la marche des affaires atteint un niveau proche de celui du creux de ..•. 
l'hiver 1992/93. Les perspectives formulées par les industriels laissent cependant espérer 
une amélioration. 

La construction semble toujours loin de voir le bout du tunnel. Le commerce de détail ··· 
compte mollement sur les fêtes de fin d'année pour tempérer le marasme dans lequel il se 
débat. Quant aux nuitées enregistrées par l'hôtellerie genevoise, elles continuent de reculèr. ; 

Sur le front des prix à la consommation, le calme règne, à l'exception des produits pétro
liers, dont la hausse peut fort bien n'être .que passagère. L'indice suisse des prix de l'offre 
totale, lui, recule sensiblement. 
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