
communiqué de presse 
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DE l'ÉTÉ 1988 A GENÈVE 
du ciel bleu et quelques nuages persistants 

Le marché du travail se réoriente : chômage en diminution, réductions de l'horaire de travail pour 
motifs économiques en baisse, mais offres d'emploi en recul. Parallèlement, durant le troisième 
trimestre 1988, la marche des affaires de l'industrie genevoise évolue faiblement - à un niveau dans 
l'ensemble satisfaisant - et l'on note une augmentation des forces de travail dans les entreprises 
orientées vers les marchés extérieurs (plus de 30% de la production exportée). Les échanges avec 
l'étranger sont d'ailleurs particulièrement importants ce trimestre, qu'il s'agisse des importations ou des 
exportations. Dans le domaine de la construction, l'activité est toujours soutenue au troisième 
trimestre. La marche de l'aéroport cet été est caractérisée par un recul du nombre des passagers du 
trafic charter (- 8,9 % par rapport à l'été 1987), mais l 'évolution du trafic de ligne reste positive 
( + 1,5 %). Du côté de l'hôtellerie, le recul se poursuit : durant les mois de juin à août, 648 000 nuitées 
ont été enregistrées (- 6,6 % en un an). Quant au niveau général des prix à la consommation, il 
progresse de 0,2 % ce trimestre. Pour les neuf premiers mois de l'année le renchérissement atteint 
1,4 %. 

Cette analyse résumée de la conjoncture économique à Genève est présentée dans le no 40 des Reflets 
conjoncturels publiés par le Service cantonal de statistique (SCS) 1l. 

Ce quarantième numéro marque un anniversaire puisque les Reflets conjoncturels, publication 
trimestrielle du SCS, fêtent leurs dix ans de parution. Dans un article intitulé "Dix ans d'observation de la 
conjoncture économique à Genève", le SCS fait le point sur le développement des statistiques 
conjoncturelles et porte un regard sur leur avenir. Cet article met en lumière les problèmes spécifiques 
liés à l'observation de la conjoncture sur le plan régional et rappelle, notamment, que les lacunes de 
l'appareil statistique concernent d'abord les activités de service - celles-ci, qui constituent le secteur 
tertiaire, représentent près de 80 % des emplois. C'est donc principalement pour ce secteur que 
l'amélioration de l'appareil statistique doit d'abord porter, alors que pour le secteur industriel, le test 
conjoncturel fête déjà ses dix ans d'existence à Genève. 

1) Bulletin en vente au SeNice cantonal de statistique (abonnement annuel : 10 francs). Téléphone : 87 67 07. 
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