
communiqué de presse 
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE À GENÈVE AU TROISIÈME TRIMESTRE 1989 

Selon le Service cantonal de statistique qui, tous les trois mois, fait le point sur l'évolution de 
l'économie genevoise, la conjoncture économique continue d'être bonne au troisième trimestre 
1989. 

Les principaux indicateurs relatifs à l'emploi restent bien orientés. Cependant, malgré la diminution 
constante des offres d'emploi depuis mars, un manque de main-d'oeuvre qualifiée se fait sentir, 
notamment dans l'industrie. 

L'industrie genevoise se porte bien; en effet, une très bonne marche des affaires et un niveau 
d 'utilisation de la capacité technique élevé caractérisent ce secteur. L'horlogerie-bijouterie, en 
particulier, enregistre des résultats remarquables qui se traduisent par une croissance très forte des 
exportations: + 51,5% pour les neuf premiers mois, par rapport à 1988. Plusieurs autres branches ont 
vu leurs ventes à l'étranger progresser fortement depuis le début de l'année, notamment la chimie et 
l'industrie électrique et électronique. Les achats à l'étranger ayant aussi fortement augmenté, le 
commerce extérieur du canton poursuit son expansion. 

Dans la branche de la construction, on enregistre également une croissance de la plupart des 
indicateurs : la construction de logements, les autorisations de construire, les montants pour les 
bâtiments mis en chantier, en construction et terminés ont progressé par rapport au troisième trimestre 
de 1988. Pour le futur, on s'attend néanmoins à un certain ralentissement. 

L'aéroport continue d'enregistrer de bons résultats. Un renforcement de la demande se confirme dans 
l'hôtellerie, qui se porte mieux. Un seul point noir au tableau, le renchérissement : la progression de 
l'indice genevois des prix à la consommation s'accélère et le taux annuel atteint 4,1 % en octobre. 

Ces informations résument l'analyse du climat conjoncturel à Genève, présentée dans le no 44 des 
"Reflets conjoncturels" du Service cantonal de statistique (SCS). Ce cahier trimestriel contient en outre 
un article consacré aux zones industrielles du canton de Genève, article fondé sur les données du 
recensement fédéral des entreprises de 1985. 
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