
communiqué de presse 
LA CONJONCTURE ECONOMIQUE A GENEVE AU PREMIER TRIMESTRE 1989 

Selon le Service cantonal de statistique (SCS), au premier trimestre de 1989, la plupart des indi
cateurs qui mesurent l'évolution de l'économie genevoise sont orientés à la hausse et traduisent 
une conjoncture favorable. 

L'industrie bénéficie dans l 'ensemble d'un bon climat. Le commerce extérieur du canton est en forte 
expansion : par rapport au premier trimestre de 1988, les importations augmentent de 20,6 %, les ex
portations de 29,0 %. 

Le trafic enregistré à l'aéroport de Cointrin continue de s'accroître : 7,4 % de passagers et 4, 7 % de 
tonnes de fret en plus entre les premiers trimestres 1988 et 1989. Dans l'hôtellerie, on relève, enfin, une 
augmentation des nuitées mais les résultats du premier trimestre sont tout de même inférieurs à la 
moyenne des cinq dernières années. 

Dans le secteur de la construction, les coûts estimés pour l'ensemble des bâtiments sont très sensi
blement supérieurs à ceux du premier trimestre 1988 : de 14,3 % pour les constructions en cours, de 
43,5 % pour les mises en chantier, de 22,7 % pour les bâtiments construits. 

En ce qui concerne les données globales, on relèvera une croissance annuelle des emplois de 1,1 % 
(selon l'indice de l'Office fédéral de la statistique à fin 1988), proche de la moyenne suisse (1 ,2 %), une 
augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation de 3,3 % (indice genevois à fin mars 
1989), et une augmentation de l'indice des prix de gros de 4,7% (indice suisse à fin mars 1989). 

Ces informations sont extraites du numéro de mai des Reflets conjoncturels, publication trimestrielle du 
Service cantonal de statistique, dont le "Fait marquant" contient des informations inédites sur les struc
tures du commerce de détail à Genève, tirées du recensement fédéral des entreprises de 1985. 
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