
communiqué de presse 
1985 un bilan très positif pour l'économie genevoise. 

A Genève, comme dans l'ensemble du pays, l'année 1985 se termine dans 
un bon climat conjoncturel. Le quatrième trimestre confirme la ten
dance observée précédemment. 

Le marché du travail est caractérisé par une amélioration sensible 
du rapport offres d'emploi / chômeurs : le nombre total de chômeurs 
baisse (en fin d ' année, il passe de 2 526 en 1984 à 1 946 en 1985) et 
celui des offres d'emploi augmente (passant de 1 586 à 1 722). Dans 
l'industrie, les résultats du test conjoncturel traduisent une si
tuation toujours plus favorable. En matière de construction, le nom
bre de logements neufs a progressé sensiblement par rapport à 1984 
(2 146 en 1985, soit + 20,1 %). Plus de cinq millions de passagers du 
trafic commercial ont été dénombrés à l'aéroport de Genève, mais la 
progression du fret ralentit. Le sommet Reagan-Gorbatchev a marqué 
1 'évolution de 1 'hôtellerie au mois de novembre ( + 66, 2 % pour les 
hôtes en provenance des USA, + 90,3% pour les hôtes soviétiques avec 
2 683 nuitées). Le taux annuel de renchérissement s'inscrit dans la 
moyenne des cinq dernières années. Les résultats du commerce exté
rieur sont bons, quoiqu'inférieurs à ceux de 1984, en raison d'une 
croissance extrême cette année-là. Pour la première fois à Genève, le 
niveau des exportations dépasse celui des importations. 

Ce sont là les grandes lignes de l'analyse de la conjoncture à Genève 
publiée dans le No 29 des " Reflets conjoncturels"l) du service can
tonal de statistique (SCS). 

La rubrique "fait marquant" présente brièvement les différentes pers
pectives conjoncturelles établies pour l'économie suisse en 1986. En 
raison d ' une décélération du commerce mondial et d'une appréciation 
du franc suisse, la progression du produit intérieur brut devrait 
ralentir en 1986. L'affaiblissement de l'impulsion en provenance de 
l'étranger ne pourra en effet pas être compensé par l'évolution de la 
demande intérieure. Néanmoins, l'environnement économique reste favo
rable, 1986 faisant suite à une année excellente. 

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