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Selon le nouvel indicateur de la conjoncture économique genevoise l , qui annonce
l'évolution pour les trois à six prochains mois, la situation économique s'est très
nettement améliorée entre les troisièmes trimestres 1996 et 1997. Un petit accroc
est observé au quatrième trimestre, mais son ampleur est loin de remettre en
question le chemin parcouru auparavant.
Ce diagnostic est établi par l'Office cantonal de la statistique (OCSTA T ) dans la derniere
édition des Reflets conjoncturels (nO 77, 40 trimestre 1997). Plus concrètement, des e'·olutions positives sont enregistrées pour le commerce extérieur, l'industrie, le commerce de
détaiL
La croissance des exportations et celle des importations demeurent vigoureuses au quatrième trimestre, et l'année se clôt sur un bilan largement positif, en particulier sur le plan
des ventes de montres et bijoux à l'étranger. Dans l'industrie, la marche des affaires, encore
morose en début d'année 1997, s'est continuellement améliorée au fil du temps, les premières à en profiter étant les branches exportatrices.
Après des années difficiles, le commerce de détail retrouve meilleure mine et les perspectives émises en fin d'année sont optimistes. A l'échelon national, l'indicateur du climat de
consommation reste stable au quatrième trimestre, après avoir sensiblement augmente . Sur
le plan du tourisme, 1997 est une année de faible croissance. Les affaires vont dans le bon
sens, mais le niveau atteint demeure loin de celui des bonnes années .
Tous ces facteurs positifs ne se répercutent pas (encore) sur l'emploi . Le nombre de
demandeurs d'emploi reste pratiquement stable au cours de 1997.
Enfin, la situation de la construction reste le point noir de la conjoncture La baisse semble
enrayée, mais aucun signe de reprise n'est visible .
Comme d'habitude en début d'année, ce numéro présente un bilan annuel à fin 1997 ainsi
que le résumé des prévisions macro-économiques émises à l'échelon national pour 1998 .

1 Indicateur avancé développé par le Laboratoire d'économie appliquée (LEA) de l'Université de Genève , avec le
soutien financier de Pictet & Cie,
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