
communiqué de grresse 
A GENEVE LE MOUVEMENT DE FONDS DES CCP A DEPASSE 80 MILLIARDS DE 
FRANCS EN 1984 

Il y avait en Suisse, à fin 1984, 1 106 822 titulaires de compte de 
chèques postaux, ce qui place la Suisse au deuxième rang en Europe 
pour le nombre de titulaires pour 1 000 habitants : 165 contre 345 
pour les Pays-Bas. Au cours de la même année, il a été transmis 
405,7 millions d'ordres (versements, paiements, virements) aux of
fices des chèques postaux du pays qui ont occasionné un mouvement 
de fonds total de 1 387,5 milliards de francs, soit environ sept 
fois et demi la valeur du revenu national. 

Dans l'arrondissement postal de Genève (canton de Genève et dis
trict de Nyon pl us quatre au tres petites communes vaudoises), on 
comptait 54 764 titulaires de comptes à fin 1984. Les 19,3 millions 
d'ordres enregistrés en 1984 ont provoqué un mouvement de fonds 
total de 81,4 milliards de francs, soit environ six fois et demi le 
revenu cantonal genevois. 

Telles sont, en résumé, quelques-unes des constatations du service 
cantonal de statistique (SCS) dans sa dernière ~~blication consa
crée à l'analyse du mouvement de fonds des CCP J . Selon le ses, 
cette statistique est représentative de l'activité économique géné
ral, bien que l'on ne puisse la relier sans précautions aux agré 
gats macro-économiques tels que le produit intérieur ou l e revenu 
national. Cependant l'analyse de cette statistique a trouvé d·es 
appl ica ti ons dans l'observation de l a conjoncture économique en 
Suisse et dans la prévision des recettes fiscales du canton de 
Genève. 
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1) Le mouvernen t de fonds des comptes de chèques postaux à Genève de 19 60 
à 1984. 
"Aspects statistiques" n° 47, septembre 1985 (1 6 pages, prix : 5 F. ). 
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