Conjoncture économique à Genève
au 1er trimestre 1998

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 78), publication de l'Office
cantonal de la statistique, le premier trimestre 1998 se caractérise par la
généralisation des signes de reprise apparus ces derniers temps. A l'exception de
l'horlogerie, qui subit le contrecoup de la crise asiatique, tous les secteurs sous
revue connaissent une amélioration. Ces éclaircies se reflètent dans l'évolution de
l'indicateur avancé LEA-Pictet de l'économie genevoise: après un petit accroc au
trimestre précédent, il reprend sa remontée, laissant ainsi présager une poursuite
de la croissance de l'économie genevoise pour les mois à venir.
La principale bonne nouvelle concerne le marché du travail : le nombre de chômeurs
diminue franchement et le taux de chômage perd ainsi près d'un point de pourcentage entre
décembre 1997 et mars 1998. Et ce recul se poursuit en avril.
Toujours sur le pan général, le climat de consommation s'améliore en avril, après la petite
pause enregistrée en janvier. La disposition des consommateurs à faire de grands achats se
redresse légèrement. A Genève, les chiffres d'affaires du commerce de détail sont orientés à
la hausse et les perspectives sont favorables .
Dans l'industrie, la marche des affaires demeure globalement satisfaisante et les prévisions
sont optimistes. Cela malgré la baisse des exportations, qui touche pour l'essentiel les
ventes de montres en Asie.
Même dans la construction, des éclaircies apparaissent : les dépenses prévues pour 1998
sont supérieures à celles de l'année précédente et les perspectives reprennent quelques
couleurs.
Le tourisme retrouve un peu de tonus. A l'aéroport, le trafic passagers se redresse, malgré
le retrait de vols longs courriers intervenu en hiver 1996/1997.
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