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Conjoncture économique à Genève
au 3e trimestre 1997

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 76), publication de l'Office
cantonal de la statistique, le climat conjoncturel tel qu'il peut être perçu à travers
les indicateurs statistiques à disposition continue de se réchauffer au troisième
trimestre.
Ce réchauffement se manifeste avant tout pour les activités tournées vers les marchés
étrangers. Ainsi, la croissance des exportations se consolide au troisième trimestre, et cette
évolution se reflète sur la marche des affaires des industries exportatrices, horIogeriebijouterie et chimie en tête. La fréquentation touristique reprend du tonus, le troisième
trimestre venant compenser un premier semestre un peu mou. Le trafic aérien, en net
redressement, participe aussi à ce réchauffement
Si la baisse du franc suisse intervenue pour l'essentiel l'an passé a largement contribué à
ces évolutions positives, il n'en reste pas moins que son évolution future constitue pour la
conjoncture un facteur de risque non négligeable (turbulences possibles autour de l'Euro).
D'autres évolutions positives sont observées au troisième trimestre. Le climat de consommation poursuit son amélioration: les ménages suisses pensent que la situation économique va s'améliorer; ils n'osent cependant pas encore espérer que cela se répercute clairement sur leurs revenus, et leur disposition à faire de grands achats reste modérée. Le
commerce de détail genevois connaît un petit creux en août et septembre, mais la
confiance gagne du terrain dans les perspectives.
Le chômage reste stable au cours de la période sous revue, avant de descendre d'un cran
en octobre.
Au risque de se répéter : la construction demeure le point nOIr de la conjoncture à
Genève . . . et aucun signe d'amélioration ne se profile à l'horizon.
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