
communiqué de presse 
CONJONCTURE ECONOMIQUE GENEVOISE CONTRASTEE AU PREMIER TRIMESTRE DE 1985 

L'image que présente la conjoncture genevoise au premier trimestre de 
1985 est contrastée . D'une part, le marché du travail s'améliore, le 
trafic à l ' aéroport est important malgré la fermeture due à la neige. 
L'industrie se rapproche graduellement d'une situation satisfaisante. 
D'autre part, on constate un léger "refroidissement hivernal" dans cer
tains secteurs. L'activité se ralentit dans la construction, dans l'hô
tellerie et en partie dans le commerce extérieur avec l'étranger. Sur 
le front des prix on constate une petite poussée de fièvre principale
uent d'origine météorologique, suivie toutefois dès avril d ' une légère 
Ü minution. 

Cette analyse de la conjoncture à Genève est publiée dans le numéro 26 
des "Reflets conjoncturels"!). 

Dans la rubrique "fait marquant", le service cantonal de statistique 
analyse le processus de formation du prix des produits pétroliers en 
Suisse. Trois composantes sont prises en compte : le prix à la produc
tion (prix de référence, prix spot), le taux de change et les taxes. 

L'évolution à moyen terme dépend de plusieurs facteurs : part et rôle 
de l'OPEP, mise en oeuvre de nouveaux gisements, marche de l'économie 
mondiale, capacité d'économies d'énergie et variati on du dollar. 

L'article met en évidence la sensibilité du prix du mazout et son évo
lution différenciée par rapport au prix de l'essence dont l'augmenta
lion suit d'assez près celle de l'indice des prix à la consommation. 

Cette analyse se termine par le rappel de la chronologie de la fixation 
des prix de référence depuis le deuxième choc pétrolier. 

1) Bulletin de huit pages, en vente au service cantonal de statisti
que au prix de 2 F. Abonnement annuel : 8 F. 
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