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DEUXIEME 
GENEVE 

LEGER RALENTISSEMENT DE LA CONJONCTURE A 

Au deuxième trimestre de 1986, un léger ralentissement caractérise 
l'évolution du climat conjoncturel de l'économie genevoise, bien que 
la situation de l'emploi s'améliore encore. Le nombre total de chô
meurs recule de près de 10% en un an et les offres d'emploi se main
tiennent au-delà de 2 000. Dans l'industrie, les chefs d'entreprise 
semblent pessimistes en ce qui concerne l'évolution de la demande 
potentielle mais le niveau de production est généralement pl us élevé 
qu'un an auparavant. Pour l'aéroport, les résultats du deuxième 
trimestre indiquent un repli du nombre de passagers (- 12,3 %) par 
rapport au premier trimestre; plus accentué cette année, il pourrait 
être lié à la forte baisse enregistrée dans l'hôtellerie (- 6,6 % 
en un an pour les mois de mars à mai), à la suite de la défection des 
hôtes en provenance des Etats-Unis . Durant les six premiers mois de 
l'année, le · niveau général des prix enregistre une baisse de 0, 3 % 
à Genève et le commerce avec l'étranger est caractérisé par une aug
mentation de 2,1 % des importations et un recul de 7, 7 % des ex
portations. 

Cette analyse du climat conjoncturel à Genève est publiée dans le 
numéro 31 des "Reflets conjoncturels "1). 

La rubrique "fait marquant • de ce bulletin présente les principaux 
résultats du recensement des entreprises de 1985 disponibles à ce 
jour. 

De 1975 à 1985, l'emploi à Genève enregistre une forte croissance 
(+ 19,8 %), avec la création de 40 000 emplois en dix ans, et le nom
bre total d'emplois dans les établissements du canton s'établit à 
241 048 en septembre 1985. La part des femmes atteint 38,9 % du total 
des personnes occupées et la proportion des étrangers, en légère aug
mentation, s'établit à 44,1 %. Le travail à temps partiel progresse 
considérablement (+ 51,4% en 10 ans). Ce type d'activité est plutôt 
féminin : deux emplois sur trois sont occupés par des femmes. 

L'examen de l'évolution des emplois à temps complet depuis 1975 con
firme le redimens ionnement de l'industrie genevoise, la restructura 
tion du commerce de détail et des services personnels traditionnels 
et met en évidence une explosion des services commerciaux, informati
ques et de conseils ainsi qu'un bond en avant des oeuvres sociales. 

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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