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au 1 er trimestre 1996 

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels, publication de l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), la conjoncture économique demeure 
maussade, malgré quelques signes encourageants. 

Au premier trimestre 1996, les indicateurs statistiques disponibles continuent de donner 
une image globalement maussade de la conjoncture. Cependant, quelques signes positifs 
apparaissent. 

En négatif, il faut noter que la situation ne s'améliore guère sur le marché du travail. 
L'emploi recule de 1,7 % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente et le 
nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de progresser. En conséquence de cette 
évolution, les ménages ressentent de façon encore plus négative l'évolution de la situation 
économique et leurs craintes augmentent. La masse salariale se redresse au premier 
trimestre, hausse fragile qui demande confirmation. 

Par secteurs, la construction et le commerce de détail demeurent dans une situation très 
difficile . L'industrie s'en sort mieux, mais la marche des affaires y reste languide. 

En positif, le repli du franc suisse, notable vis-à-vis du dollar, est à mettre au premier plan. 
Dans la mesure où l'affa iblissement de la conjoncture enregistré au cours de l'année 
précédente a largement été attribué à la revalorisation marquée du franc, on ne peut que 
considérer avec satisfaction le retournement des changes et espérer qu'i l va se poursuivre. 

Après quatre trimestres consécutifs de recul, les exportations du canton se stabilisent. Ici 
aussi, ce retournement demande confirmation, mais l'évolution du franc ne peut que 
profiter aux branches exportatrices. 

Surprise du côté de l'hôtellerie: les nuitées progressent au premier trimestre sur une base 
annuelle. Il est vrai que l'on partait d'un niveau 1995 assez bas .. . et que l'année 1996 est 
bissextile! • 
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