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1987, UNE ANNEE SATISFAI SANTE POUR L'ECONOMIE GENEVOISE 

Qu oique contrasté, le bilan de l'économie genevoise est satisfaisant 
au terme de l'année 1987, mais les retombées des événements boursiers 
d'octobre et de la forte chute d u dollar qui a s u ivi sont encore dif
fici l es à éva l uer. 

En 1987, la si tua ti on sur le marché du travai 1 reste bonne : si le 
nombre moyen de chômeurs a progressé de 11,9 % par rapport à 1986 et 
s ' établit à 2 080, celui des offres d'emploi progresse de 16,8 % (on 
compte 2 312 offres d'emploi , dont 405 à temps partiel). 

L'industrie genevoise a connu un début d ' année plus difficile que 
l'industrie suisse et l'indicateur synthétique de la marche des af
faires a faibli légèrement par rapport à l ' année 1986. L'activité de 
la construction a connu un repli dans le domaine des logements 
neufs (1 666 logements ont été construits en 1987, soit 147 de moins 
qu'un an auparavant) mais le nombre de requêtes déposées est élevé 
( 3 183 logements, soit + 57, 9 % en un an). Du côté de l ' aéroport, 
le climat est serein : progression de 7,3 %. du nombre de passagers, 
avec 4 , 94 mi 11 ions de passagers locaux et 0, 61 mi 11 ion de passagers 
en transit, et de 6,1 % du fret (47 900 tonnes). L'hôtellerie gene
voise ne semble pas profiter de l'essor de Coi ntr in : les nui té es 
fléchissent (2 319 milliers en 1987, contre 2 370 milliers en 1986) 
malgré les bons résultats d ' octobre, lesquels sont 1 i és au succès de 
Télécorn. Les nui té es d ' hôtes suisses enregistrent une baisse plus 
sensible que celles des hôtes étrangers. Les échanges de bi ens et 
services s ' accroissent en 1987. A l'exception des produits énergéti
ques, les importations de toutes les catégo ries de biens progres-
sent et les exportations totales augmentent de 2, 3 % : les ventes à 
l ' étranger des produits de l'horlogerie, de la chimie et de la bijou
terie croissent , alors que celles de l'industri e des machines et de 
la métallurgie régressent. Quant au renchér i ssement, il se fixe à 
2,2 % à fin 87, contre 1,0 % e n 1986. 

Cet te ana lyse du cli rna t conjoncturel à 
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Dans sa rubrique "Fait marquant ", le ses présente l es différentes 
prévisions macroéconomiqu es 1988 disponibles pour la Suisse. Etant 
donné l e contexte inte rnational actuel, i 1 n'est pas surprenant de 
voir que la demande intérieure constituera le moteur de l ' é con omie 
suisse en 1988. Les investi ssernents progresseront à un rythme moins 
soutenu qu'en 1987 et les ventes à l ' étranger pourraient encore con
naître une légère hausse. 

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