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Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 79), publication de l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), le chômage continue de reculer à Genève au 
deuxième trimestre. A fin juin, il atteint son niveau le plus bas depuis janvier 1993 
(6,0 %). A l'échelon national, la baisse est encore plus accentuée et le taux de 
chômage se fixe à 3,6 %. 

Compte tenu de la sensibilité de l'opinion des ménages face à la situation de l'emploi, cette 
évolution positive se reflète dans le climat de consommation (mesuré à l'échelon national), 
dont l'indicateur continue de se redresser. Sans pour autant espérer une amélioration de 
leur situation budgétaire, les ménages semblent plus disposés à faire de grands achats. Sur 
le plan local, après un petit accroc au premier trimestre, la marche des affaires du 
commerce de détail reprend du tonus au deuxième. 

Les exportations se stabilisent au deuxième trimestre (+ 0,7 %; sans métaux precieux, 
pierres gemmes, objets d'art et antiquités), après leur baisse notable au premier trimestre 
(- 10,7 %), imputable aux conséquences de la crise asiatique sur les ventes d'horlogerie. 
Quant aux importations, après avoir fortement augmenté en 1997 (+ 25,3 %), elles se 
stabilisent aussi au cours des six premiers mois de l'année (- 0,5 %). 

Dans l'industrie, la marches des affaires demeure globalement bonne au deuxième trimestre, 
malgré un léger repli de l'indicateur synthétique. La dynamique des commandes s'affaiblit 
un peu, mais les perspectives restent optimistes. 

Dans la construction, le deuxième trimestre n'a pas tenu toutes les promesse du premier et 
la situation est indécise: hausse de la valeur des bâtiments mis en chantier, mais baisse des 
autorisations. 

L'hôtellerie genevoise continue sur sa lancée et enregistre de nouveau une augmentation 
des nuitées (+ 3,1 % au deuxième trimestre par rapport à la période correspondante de 
1997), due en partie à diverses manifestations. Quant au trafic passagers à l'Aéroport, il 
poursuit lui aussi son redressement (+ 8,0 % au deuxième trimestre) . 

Après une remontée spectaculaire entre mi-1996 et l'automne 1997, l'indicateur avancé 
LEA-Pictet de l'économie genevoise, qui annonce l'évolution économique pour les trois à 
six prochains mois, fluctue sans qu'une tendance nette se dégage. 
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