
communiqué de presse 
CONJONCTURE ECONOMIQUE A GENEVE SATISFAISANTE, MAIS DES ZONES D'OMBRE 

Selon le Service cantonal de statistique (SCS), la conjoncture économique reste dans l'ensemble 

satisfaisante en ce début d'année, même si un certain ralentissement se confirme dans plusieurs 

domaines. 

Durant le premier trimestre de 1987, une légère amélioration de la marche des affaires est 

enregistrée dans l'industrie; l e commerce extérieur (échanges avec l'étranger) affiche des 

résultats très contrastés selon les branches. A relever un recul des exportations dans la 

métallurgie, les machines et la bijouterie (- de 12 % à - 14 % par rapport a u premier trimestre 

de 1986), mais une hausse de 8 % dans la chimie. Le trafic à l'aéroport est en croissance, mais 

dans l'hOtellerie, les résultats du trimestre d'hiver sont moins bons que l'an dernier. Dans le 

domaine de l' emploi, un chômage un peu plus prononcé coexiste avec un volume d'offres 

d'emploi qui reste important. 

Te lles sont, en résumé, les observations du SCS dans son numéro de mai des "Reflets 

conjoncturels"!)· Cette publication, qui passe en revue les statistiques cantonales d'intérêt 

conjoncturel, présente par a illeurs dans son "Fait marquant" les résultats, à 1 'échelle du canton, 

de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique concernant les dépenses pour les constructions 

réalisées en 1986 et celles prévues pour 1987. L'activité du secteur de la construction 

(y compris le génie civil et les rénovations) a augmenté e n 1986 et devrait encore progresser en 

1987. En valeur nominale, les dépenses, qui avaient été prévues en début d'année 1986 à 

2,4 milliards de francs, ont finalement dépassé pour la première fois les deux milliards 

(2,2 milliards de francs). Pour 1987, une nouvell e a ugmentation est attendue, le montant prévu 

se chiffrant à 2, 7 milliards de francs. 

La répartition entre le secteur privé et le secteur public est d'environ deux tiers - un tiers; 

à noter que la croissance des travaux de construction du secteur public (+ 22 %, contre + 7 % 

pour le secteur privé) a joué un rôle moteur en 1986. 

1) Bulletin trimestri el de hui t pages, en vente au Service cantonal de statist ique au prix de 5 
francs (tél. : 87 67 07). 
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