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Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 73), publication de l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), le climat conjoncturel - tel qu'il ressort des 
indicateurs statistiques à disposition - demeure maussade au quatrième trimestre 
1996, sur le plan de l'activité, mais des prémices positives apparaissent. 

Parmi ces dernières, la principale est sans doute le recul du franc suisse, qui s'est accéléré 
dernièrement. Il profitera aux industries d'exportation, surtout s'il s'accompagne comme 
prévu d'un renforcement de la croissance chez les principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse. Et il profitera aussi au tourisme et au commerce de détail, qui en ont bien besoin. 

De plus, le climat de consommation s'améliore très légèrement, continuant ainsi le mouve
ment amorcé en automne. 

Peu de changements sur le marché de l'emploi à l'échelon cantonal : estimé par l'indice 
ad hoc, l'emploi continue de reculer; et le chômage progresse en fin d'année, partiellement 
pour des raisons saisonnières. Elément d'information nouveau : mesuré par les recense
ments fédéraux des entreprises, le nombre d'emplois dans le canton diminue de 5,8 % entre 
septembre 1991 et septembre 1995 (secteurs secondaire et tertiaire, sans le secteur public 
international). En termes absolus, la baisse est inférieure à 14 000 emplois, alors que l'évo
lution de l'indice trimestriel laissait entendre que la chute était beaucoup plus rude. 

Les exportations s'inscrivent à la baisse en 1996; ce mouvement est imputable pour une 
grande part à l'horlogerie-bijouterie. Mais, selon les résultats du test conjoncturel, cette 
branche est en train de remonter la pente. Elle figure avec la chimie et les arts graphiques 
parmi les branches qui se maintiennent, alors que la situation est plus difficile pour les 
machines et la métallurgie. 

Les maux dont souffre la construction perdurent et rien ne laisse espérer concrètement une 
amélioration. Pour le tourisme, l'année 1996 a été maussade. 

Comme d'habitude en début d'année, ce numéro présente un bilan annuel à fin 1996 ainsi 
que le résumé des prévisions émises à l'échelon national pour 1997. 
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