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ÉCONOMIE GENEVOISE: L'ANNÉE 1989 SE TERMINE SUR UN BILAN TRÉS POSITIF 

Selon le dernier rapport trimestriel du Service cantonal de statistique (SCS) sur l 'évolution de la 
conjoncture économique à Genève 1, 1989 a été une très bonne année pour l'économie gene
voise. Ainsi le climat conjoncturel était au beau à la fin de l'année, malgré quelques nuages, 
nommés renchérissement, pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et - dans l'industrie - limites de la 
capacité technique de production. 

A Genève, le commerce extérieur a connu une très forte expansion en 1989: + 20,3 % pour les im
portations et + 32,7 % pour les exportations. Par branche, le résultat le plus spectaculaire a sans doute 
été l'augmentation de 46 % des exportations de bijouterie. 

Du côté de l'aéroport, le nombre de passagers locaux a augmenté de 5,8 % en 1989, et le fret local de 
2,4 %, malgré une baisse de 4,3 % au quatrième trimestre. 

Par rapport à 1988, les nuitées dans l'hôtellerie genevoise ont enregistré une croissance de 10,1 % 
pendant les trois mois de septembre à novembre, notamment grâce à la progression des hôtes étran
gers; les perspectives pour le début de 1990 sont positives et tout porte à croire qu'il ya eu un retour
nement de conjoncture dans ce secteur. 

L'industrie aussi a bénéficié de très bons résultats au cours de l'année écoulée, mais les goulets 
d'étranglement du côté des facteurs de production persistent à fin 89. 

Au quatrième trimestre, le taux de chômage a légèrement augmenté à Genève et en Suisse; il reste 
plus élevé à Genève (1,1 %) que dans l'ensemble du pays (0,6 %). 

Situation contrastée dans la construction : les montants pour les bâtiments mis en chantier et autorisés 
en 1989 étaient en recul, de même que le nombre de nouveaux logements terminés, mais 1990 sera 
encore une année de forte activité pour cette branche, avec plus de 5000 logements en cours de 
construction à la fin 1989. 

Faut-il encore rappeler l'ombre au tableau due au renchérissement: en une année (de décembre 1988 
à décembre 1989) , l'indice des prix à la consommation a progressé de 4,6 % à Genève, de 5,0 % en 
Suisse; l'indice suisse des prix de gros augmente, lui, de 3,1 %, soit sensiblement moins qu 'au prin
temps (+ 5,4 % de variation annuelle en mai) . 

Outre un ensemble d'informations sur la conjoncture genevoise, le dernier cahier des Reflets conjonc
turels présente, dans sa rubrique "Fait marquant", un bref tour d'horizon des prévisions macro-écono
miques pour la Suisse, fa ites par divers instituts universitaires et grandes banques. L'économie suisse 
devrait connailre de nouveau une bonne année en 1990, avec toutefois un léger ralentissement de la 
croissance à cause du renchérissement, de la politique monétaire restrictive pratiquée par la BNS pour 
combattre la hausse des prix et des limites des facteurs de production. 
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~ N SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE 
D.::::=.) Rue du 31-Décembre 8 Case postale 36 12'1 Genève 6 

Renseignements: lél. 787 67 40 

DÉPARTEMENT DE ~ÉCONOMIE PUBLIQUE 

République et canton de Genève 

DV / dm! ECO! p _ ECOGt-N,DOC/22/ 02/ 90 


