
communiqué de presse 
LA CONJONCTURE ECONOMIQUE A GENEVE, AU DEUXIEME TRIMESTRE 1987 

Dans l'ensemble, la conjoncture économique continue d'évoluer favo
rablement à Genève. Toutefois, les résultats du deuxième trimestre 
de 1987 montrent que la situation reste insatisfaisante dans quel
ques secteurs importants de l'économie du canton, notamment dans la 
métallurgie, l'industrie des machines, l'hôtellerie. 

Selon le service cantonal de statistique (SCS), qui dresse ce bilan 
dans le numéro d'août des "Re flets conjoncturels "1), la bonne mar
che de l'économie en général se vérifie d'abord dans les données 
relatives à l'emploi le nombre d'emplois disponibles dans le 
canton a progressé en un an de 1,4 % (moyenne suisse 1,3 %) selon 
l'indice de l'OFIAMT arrêté au premier trimestre, et les offres 
d ' emploi se sont fortement accrues : 2 182 offres à plein temps en 
juin 1987, contre 1 677 un qn auparavant. 

La marche des affaires s 'améli ore dans l'industrie e t l e redr esse
ment amorcé au premier trimestre se confirme au deuxième. Mais, si 
la demande de l ' étranger est pl us for te, les carnets de commandes 
sont encore insuffisamment garnis. Par branche, satisfaction dans 
l ' alimentation, la chimie e t l 'horloge ri e-bijouterie, mais résultats 
nettement insatisfaisan ts dans l a métallurgi e et l'industri e d es 
machines. 

Les résultats du commerce extérieur (échanges avec l'étranger) 
confirment ces orientations : en valeur, les exportations se sont 
accrues au total de 2,3 % entre les premiers semes tres 1986 et 1987, 
a vec une croissance de 6,9% pour les produits chimiques mais, à 
l'opposé, un recul de 10,3 %pour l es ma chine s e t appareils. 

Du côté des activités de services, on constate une f ort e repris e 
du trafic à l'aéroport de Genève, le nombre de voyageurs enregistrés 
durant le deuxième trimestre ayant augmenté de 11, 6 % par rapport à 
1986 et de 8,3 % par rapport à 1985. Mais l'hôte lleri e ne bénéficie 
pas de cette reprise et l e nombre des nuitées baisse de 2,3 % en un 
an, l e recul des nuitées des hôtes de l'étranger (- 3, 8 %) n ' étant 
pas compensé par l e sensible accr oissement de la demande indigène 
(+4,9%). 

1) Bulletin trimestriel de 
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