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TROISIEME TRIMESTRE 198 7 MARCHE SATISFAISANTE DE L'ECONOMIE GENEVOISE 

Durant le troisième trimestre 1987, le climat conjoncturel à Genève 
se stabilise à un niveau satisfaisant. Dans l' industrie, la deman
de effective ainsi que la production évoluent favorablement et l'in
dicateur synthétique de la marche des affaires poursuit sa progres
sion. Les résultats du commerce extérieur sont supérieurs à ceux 
e nregistrés il y a un an (importations : + 5,8 %, exportations : 
+ 0 , 5 %) . Dans le domaine de l'emploi, l es principaux indicateurs 

' disponibles sont orientés favorab l ement : indice tri mestr iel de 
l ' emploi (+ 1 , 2 % par rapport à 1986) , main-d'oeuvre étrangère 
(+ 3 521 travailleurs en un an), taux de chômage (stable , à 1,1 %). 
L'aéroport enregistre des résultats records : en moyenne plus de 
400 000 passagers par mois, alors que , pour l 'hôtellerie, le tri
mestre d ' été (juin-août) se solde par des résultats décevants, avec 
un nouveau recul du nombre des nuitées (- 2,7 % par rapport à l'an 
dernier). 

Ces informations résument l'analyse du climat conjoncturel à Genève , 
publiée dans le N° 36 des "Reflets conjoncturels " du Service canto
nal de statistique (SCS). 

Le "Fait marquant" de ce numéro est consacré à la population active 
étrangère, en Suisse et à Genève. Selon les informations disponi
bles à fin août, 12 % des 823 000 travailleurs étrangers actifs en 
Suisse exercent leur ac ti vi té à Genève, soit près de lOO 000 en 
iout. 64,5 % d ' entre eux constituent l a population résidante perma
nente active , 7 ,7 % sont des saisol'lniers et 27,8% d es frontaliers. 
En dix ans , d ' août 1977 à août 1987 , l'accrois sement du nombre des 
travailleurs étrangers es t de 24 405 (32,9 %) à Genève et de 1 72 52 1 
(26,5 %) en Suisse. Pour les douze derniers mois, cette progression 
atteint 3 , 8 % à Genève et 4,5 % en Suisse. 

1) Bulletin trimestriel de huit pages , en vente au Service cantonal 
de statistique au prix de 5 F. - Abonnement annuel : 10 F. 
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