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communiqué de presse 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE GENEVOISE EN 1986 UN BILAN DETAILLE 

Chaque début d'année, le service cantonal de statistique (SCS) produit 
un rapport où sont passés en revue les faits pour lesquels des données 
statistiques significatives sont disponibles sur le plan cantonal. Au 
fil des ans, des lacunes importantes ont pu être comblées et il a paru 
maintenant possible d'assurer à ce rapport économique annuel une diffu
sion élargie, par le canal des "Aspects statistiques". 

Cette collection s'enrichit ainsi d'un cahier qui paraîtra chaque année 
avant la fin du mois de février. L'édition 1987 vient de paraîtrel). 
Sa partie rétrospective est fondée sur des données mensuelles, trimes
trielles ou annuelles arrêtées pour la plupart à fin décembre 1986. 

Croissance démographique modérée, évolution favorable du marché du 
travail 
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la porulation du canto n a augmenté de 2 091 personnes pour se 
fin decembre, à 360 431 habitants. Si le gain annuel est supé
celui de 1985 (+ 1 261), il demeure néanmoins inférieur à la 
des cinq dernières années (+ 2 900 en 1982 / 1986) et confirme 
tendance à la stabilisation de l'évolution démo graphique. 

L'évolution du marché du travail a u cours des douze derniers mois con
f ir me l'améliora ti on de la si tu at ion observée à part ir de 1985. En 
moyenne annuelle, la plupart des "indicateurs" enregistrent des perfo r
mances supérieures à ce lles des trois précédentes années (1983-1985) 
le nombre moyen de c hôme urs régresse de 11,1 % en un an (- 231 person
nes), le taux de c hômage passe de 1,2 à 1,0 % (tot a l des chômeurs sans 
emploi - compl ets - e t partiellement sans empl o i en pour cent de la 

) population résidante act ive selon l e r ecensement fédéral de la popula
tion de 1980), le vo lume des offres d'emploi progresse de 14,9% 
(+ 257), les h e ures chômées à la suite de réductions de l 'hora ire de 
travail pour motifs économiques ainsi que les pertes de travail pour 
cause d'intempéries demeurent quantitativeme nt faibles. La seule o mb re 
à ce tableau est apportée par le c h ômage complet qui remonte de manière 
sensib l e au cours du d e rni er tr i me st re e t se fix e à plus de 2 000 à fi n 
1 986. 
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1) Economie genevoise rétrospective 1986 . Aspec ts statistiques n° 55 , 
février 1987 (48 pages, prix 10 F). 
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Construction de logements : dans la moyenne 

Si le coût révu des bâtiments mis en chantier en 1986 dépasse à nou
veau le milliard de francs 1 082 Mio F , il marque un recul i mportan t 
par rapport à l'année record 1985 (1 443 Mio F). Les bâtiments sam 
logement représentent largement plus de la moitié du total ( 599 Mio I 
en 1986), alors que le chiffre relatif aux bâtiments avec logementf 
(483 Mio F en 1986) est nettement inférieur à ceux des deux années an· 
térieures (716 Mio F en 1985, 571 Mio F en 1984). 

1 813 logements neufs ont été mis sur le marché en 1986, chiffre dan ~ 
la moyenne des annèes quatre-vingts (entre 1 700 et 2 000), 1985 cons· 
tituant l'exception (2 146 logements construits). L'évolution des re· 
quêtes et des autorisations de construire ne permet pas d'envisager u 
accroissement de la production de logements dans les prochaines années. 

Economie genevoise 
satisfaisants 

croissance moins forte, mais encore des résultat 

L'économie genevoise a, dans l'ensemble, enregistré de bons résultat 
en 1986, même s • ils furent moins brillants qu'en 1984-8 5. Le comme re 
extérieur avait connu une année 1984 exceptionnelle. 1985 était nette 
ment en r et rait, tout en restant très supérieure aux années d'a van 
1984. En 1986, les impo r tations ont augmenté, en valeur, de 1,3 % alor 
que les exportations diminuaient de 4, 3 %. En ce qui concerne l e s irr 
port at ions, à signaler que celles de bi ens de consomma ti o n ont conP 
un e croissance forte ( + 5, 1 %) tandis que les bi ens d ' équipement pla 
tonnaient (- 0,7 %). Quant aux exportations, leur diminution est provc 
guée notamment par celles de la bijouterie (-25,3 %) et de la métallur 
gie (- 10,3 %). Mais l a chimie (+ 1,9 %), l'industr ie des machine 
(+ 11,6 %) et l'horlogerie (+ 5,2 %) accroissent leurs ventes à l'É 
tranger. 

Les prix à la consommation n' o nt augmenté que de 1 ,0 % en 1986 (+ 4,3 
en 1985). Evolution contraire des prix des marchandises importées, q\ 
diminuent de 5,4 %, et des biens et services indigènes, qui augmente! 
de 3, 5 %. La masse des salaires versés par les e ntr eprises du cante 
s ' est accrue de 5,4% entre les trois premiers t ri mes tres de 1985 E 

1 986 . En valeur réelle, le taux de croissance se fix e à 3, 5 %, cont 
2,6 % un a n auparavant. 
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