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Conjoncture à Genève: regain de 
vitalité en vue 

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (nO 82), publication de l'Office 
cantonal de la statistique, la situation économique évolue favorablement à Genève 
au premier trimestre 1999. Ce mouvement positif est renforcé par l'indicateur 
avancé LEA-Pictet, qui se redresse après avoir reculé par à-coups au cours de 
l'année passée. Non seulement la demande intérieure continue de croître, mais, de 
plus, les secteurs exportateurs retrouvent meilleure mine. 

En effet, les exportations s'accroissent; elle reprennent de la vitalité notamment là où la 
faiblesse s'était fait sentir: sur le marché horloger. Après s'être apprécié au second 
semestre 1998, le franc suisse se replie au premier trimestre 1999 et s'aligne sur l'euro. 

Dans l'industrie, l'activité n'a pas été aussi soutenue que souhaité, mais les perspectives 
sont bonnes, en particulier pour les branches exportatrices. 

Le chômage faiblit à peine au premier trimestre - notamment en raison de fac teurs saison
niers -, un peu plus en avril. Le taux de chômage s'établit à 5,3 % à Genève ce dernier 
mois. L'évolution est positive, certes, mais cette amélioration n'est de loin pas aussi 
marquée qu'à l'échelon national, où le taux de chômage atteint 2,9 % ce même mois. 

A Genève, le nombre de travai lleurs étrangers se stabilise après plusieurs années de recul. 
L'effectif des frontaliers se redresse même légèrement. 

Dans la construction, l'activité est actuellement soutenue par un volume appréciable de 
travaux, mais les projets à plus long terme paraissent encore un peu légers pour que l'on 
puisse espérer une consolidation. 

En matière de consommation, la situation évolue peu par rapport au trimestre précédent: 
le climat de consommation en Suisse reste stable, pas mauvais , mais pas enthousiasmant. 
Dans le commerce de détail genevois, les affaires ont été un peu molles au premier 
trimestre, mais les perspectives sont bonnes. 

La progression des nuitées hôtelières se poursuit, ainsi que celle du trafic passagers à 
l'Aéroport. 

Dans le domaine des prix, un petit sursaut est enregistré, notamment en raison du relève
ment des taux de TVA intervenu au premier janvier 1999. 
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