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TROISIEME TRIMESTRE 1985 CLIMAT CONJONCTUREL FAVORABLE 

Au troisième trimestre 1985, la conjoncture économique à Genève res te 
orientée positivement, malgré quelques signes de ralentissement. L ' évo-
1 uti on de 1 'emploi se caractérise par 1 es résultats con tradi ctoi res 
des deux principaux indicateurs disponibles : effectif de la main
d ' oeuvre étrangère (+ 2 300 en un an) et indice de l'emploi calculé par 
l'OFIAMT (- 800 e mplois en un an) . Inversion de tendance ou accident 
statistique ? les chiffres du prochain trimestre devraient permettre 
une meilleure appréciation. La situation de l'industrie est dans 
l'ensemble favorable. Bons résultats pour l'hôtellerie et pour l'aé
roport de Cointrin, mais la croissance devient moins forte. Les résul
tats du commerce extérieur font apparaître des évolutions très diver
gentes selon les branches; globalement, les résultats des neuf premiers 
mois sont en retrait par rapport à ceux de 1984. Le taux de croissance, 
en termes réels, de la masse salariale versée par les entreprises du 
canton s'établit pour les six premiers mois à 2, 2 %, contre 2, 5 % en 
1984. 

L ' analyse du climat 
dans le No 28 des 
statistique (SCS). 
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L'ob jet du "fait marquant": 1 e test conjoncturel. Cette enquête auprès 
des entreprises industrielles fête son trentième anniversaire au niveau 
suisse. Ell e constitue un instrument d'analyse et de prévision de l'é
volution de l'économie à court terme et complète avantageusement la 
statistique officielle. Introduit en 1977 à Genève, le test conjonctu
rel présente pour l'industrie des informations relativement nombreuses, 
fiables et détaillées . Les résultats de synthèse (marche des affaires) 
ou plus détaillés sont disponibles à l ' échelon des principales bran 
ches; ils sont publiés régulièrement dans les "Reflets conjoncturels". 

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