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Conjoncture résolument bonne à 
Genève au 2e trimestre 

Selon la dernière édition des Reflets conjoncturels (n° 87), publication de l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), la conjoncture est résolument bonne à 
Genève: au deuxième trimestre, la situation économique continue d'évoluer 
positivement dans le canton et les perspectives émises par les entreprises et les 
consommateurs laissent présager que ce climat favorable devrait perdurer. 

L' amélioration se poursuit sur le marché du travail: baisse de l'effectif des chômeurs et de 
celui de l ' ensemble des demandeurs d ' emploi et augmentation du nombre de travailleurs 
étrangers. 

Le climat de consommation, établi à l'échelon national, demeure résolument bon. La 
baisse du taux de chômage, qui se fixe à 1,8 % à fin juin en Suisse, se répercute positive
ment sur le moral des consommateurs. 

Le commerce extérieur bénéficie d'un courant ascendant vigoureux, du côté des exporta
tions comme pour les importations. 

La progression des exportations se vérifie dans la marche des affaires de l'industrie 
d 'exportation. Pour l'ensemble de l'industrie, l'indicateur synthétique atteint même son 
plus haut niveau depuis le début du test conjoncturel à Genève, en 1977. 

Le tourisme continue de bénéficier d ' une situation favorable; les nuitées sont orientées à la 
hausse, à l ' échelon cantonal plus encore que dans l'ensemble du pays. Dans le commerce 
de détail aussi , la marche des affaires demeure franchement bonne. 

La construction reste en retrait dans ce contexte général si favorable: l'activité se raffer
mit, mais les niveaux atteints ne sont pas élevés en comparaison historique. Notons toute
fois que le marché de la villa semble se porter particulièrement bien. 

Sur le plan des prix, la pression à la hausse se poursuit. Le taux annuel de renchérissement 
s'approche de la barre des 2 % à Genève, et il l'atteint à l'échelon national. 

Après s'être replié à petits pas sur le marché des changes depuis le quatrième trimestre 
1998, le franc suisse se redresse au deuxième trimestre 2000. Par ailleurs, il se détache 
légèrement de l'euro, après avoir évolué parallèlement à cette monnaie durant des mois. 
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