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Entre 1990 et 1996, la croissance du
revenu cantonal a été deux fois plus
faible à Genève que dans l'ensemble
des cantons

Avec une hausse de 6,3 % entre 1990 à 1996, le revenu cantonal genevois par
habitant a enregistré la deuxième plus mauvaise performance des cantons suisses
(+ 12,7 % en moyenne nationale). Genève demeure cependant un canton riche:
son revenu cantonal par habitant, qui a atteint 47 896 francs en 1996, est le
cinquième plus élevé de Suisse. Mais son écart par rapport aux cantons plus riches
s'est accru et, inversement, son avance sur ses poursuivants s'est réduite.
Pourquoi l'économie genevoise a-t-elle évolué au ralenti depuis le début des
années nonante? Cette publication tente de répondre à cette question en
analysant les résultats définitifs relatifs aux revenus cantonaux qui viennent d'être
publiés l •
De 1990 à 1996, la croissance annuelle moyenne du revenu cantonal genevois a été de
1,7 %, contre 2,8 % pour le revenu national (en termes nominaux). Ce différentiel est
assez important sur une telle période: avec un taux de croissance annuel identique au taux
suisse, le revenu cantonal genevois serai t de 20,2 milliards de francs en 1996, soit une
différence de 1,2 milliard par rapport au montant effectivement atteint (19,0 milliards).
Compte tenu du renchérissement, le revenu cantonal genevois a même enregistré une
diminution en termes réels entre 1990 et 1996. C'est un signe manifeste de la récession
économique qu ' a subie le canton durant les années nonante.
Les deux plus importants bénéficiaires du revenu cantonal sont les ménages et les sociétés
de capitaux. De 1990 à 1996, tandis que le revenu des sociétés de capitaux a augmenté
sensiblement plus vite à Genève qu'en moyenne nationale, la progression du revenu des
ménages, en revanche, y a été la plus faible des cantons suisses. Cette stagnation est li ée
au recul de l'emploi enregistré dans le canton (- 5,1 % entre 1991 et 1995, selon le
recensement fédéral des entreprises).
Par contre, selon des chiffres encore provisoires, le revenu cantonal genevois par habitant
a progressé de 5,9 % entre 1996 et 1997, soit un rythme supérieur à la moyenne nationale
(+ 3,4 %). L'économie du canton semble donc reprendre du tonus.

1 OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Le revenu cantonal genevois de 1990 à 1996,
Communications statistiques n° 6, septembre 1999 (16 pages).
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