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AU TERME DE L'ANNEE 1986, BILAN POSITIF POUR L'ECONOMIE GENEVOISE 

En dépit d • un léger ralentissement conjoncturel par rapport à la 
période 1984-1985, l'économie genevoise enregistre de bons résultats 
en 1986. 

L'activité industrielle ralentit progressivement en 1986, 
consécutivement à un affaiblissement de la demande étrangère 
notamment. Dans la construction, l' activité générale est en recul 
par rapport à 1985 qui fut, on s'en souvient, une année record, mais 
le nombre de logements neufs ( 1 813) mis sur le marché se si tue 
dans la moyenne des cinq dernières années • L'hôtellerie genevoise 
enregistre une baisse annuelle des nuitées approchant 10 %, liée à 
un important recul du tourisme en provenance de l'étranger. A 
l'aéroport, la fréquentation des vols réguliers s'accroît, alors 
que celle dJ:s vols par charter dirni nue, et l'ensemble du trafic 
commercial progresse de 0,5 % par rapport à 1985, avec 5,18 millions 
de passagers. Le taux annuel de renchérissement s'établit à 1, 0 % 
seulement, taux le plus faible enregistré depuis 1978 - l'inflation 
intérieure relativement élevée (+ 3,5 %) es t fortement atténuée par 
la baisse des prix des produits importés (-5,3 %). Les 
importations augmentent de 1,3 % en valeur et l es exportations 
diminuent de 4,3 %. L ' évolution sur le marché du travail est 
posit ive et le nombre de travailleurs étrangers enregistre une 
forte augmentation (+ 3 636). La masse salariale versée durant les 
neuf prerni ers mois de l ' année progresse de 3, 5 % en termes réels, 
contre 2,6 % seulement en 1985. 
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Traditionnellement, la rubrique "fait marquant" du numéro de 
février de ce bulletin est consacrée aux prévisions macroéconomiques 
établies pour la Suisse par divers groupes d'experts. 

Pour 1987, ces experts s'attendent à une évolution plus calme de 
la conjoncture, en rai son d'une moi nd re progression de la demande 
intérieure - consommation privée et investissements en matériel et 
équipement ainsi que d 'une stabil isat ion des exportations. Le 
renchérissement pourrait être à nouveau plus important, alors que la 
croissance de l'emploi se fera plus faible. 

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