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Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 81), publication de l'Office 
cantonal de la statistique, la situation économique continue d'évoluer favorable
ment à Genève au quatrième trimestre 1998, du moins pour tout ce qui a trait à la 
demande intérieure. Toutefois, quelques signaux négatifs proviennent de l'exté
rieur et se répercutent sur les secteurs exportateurs. 

En effet, les exportations sont orientées à la baisse. Les ventes de montres et bijoux à 
destination de l'Asie ont fortement diminué en 1998, mais les produits chimiques et les 
machines et appareils ont mieux résisté. Même si la baisse enregistrée pour l'horlogerie
bijouterie est impressionnante exprimée en francs, son impact sur l'économie ne doit 
toutefois pas être surestimé. 

Dans l' industrie, la marche des affaires s'est un peu affaibli e en cours d'année et les 
perspectives sont teintées de morosité. Pour achever cette liste de facteurs négatifs, le 
franc suisse s'est apprécié en raison des turbulences monétaires et financières nées de la 
crise asiatique et de son extension en Amérique latine. Cependant, il n'a pas outrageuse
ment dérapé vers le haut. 

Sur le plan intérieur, le principal élément positif concerne la situation sur le marché du 
travail, qui continue de s'améliorer: le nombre de chômeurs diminue, au quatrième 
trimestre et pour l'ensemble de l'année; simultanément, le volume de l' emploi s'accroît 
nettement et la masse salariale augmente. Cette évolution positive se répercute sur le 
climat de consommation et sur la marche des affaires du commerce de détail. 

En matière de tourisme, l' année 1998 se clôt sur une hausse du total des nuitées, bien que 
les visiteurs asiatiques 'aient été beaucoup moins nombreux. 

Enfin, dans la construction, on observe une éclaircie momentanée, bien que certaines 
incertitudes demeurent. 

Comme d'habitude en début d 'année, ce numéro présente un bref bilan annuel pour cha
que rubrique, ainsi qu'un résumé de l 'évolution de la situation en Suisse en 1998 et une 
synthèse des prévisions macro-économiques émises pour 1999 par des organismes offi
ciels, les principawc instituts universitaires et certaines banques. 

A l 'échelon national, la croissance s'est poursuivie à un Iythme modéré en 1998. Une 
évollilion semblable est attendue pour 1999, avec un peu moins de vitalité. 
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