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Indicateur avancé LEA-PICTET de l’économie genevoise
Guide méthodologique

Phare bienvenu pour les acteurs d’une économie souvent chahutée par des remous
d’origine locale ou étrangère, l’indicateur LEA-PICTET sert à anticiper, mois après
mois, l’évolution de la conjoncture genevoise. Existant depuis plusieurs années, il
vient de subir une analyse complète qui, d’une part, a confirmé la qualité de ses
pronostics passés et, d’autre part, a permis une amélioration de l’instrument pour
les années à venir. Un résumé de cette analyse figure dans le guide méthodologique
qui vient de paraître1.

Les difficultés économiques que le canton de Genève a connues dans le milieu des années 90 ont
fait sentir le besoin d’une information statistique synthétique sur la conjoncture genevoise. Dans ce
contexte, l’indicateur conjoncturel avancé LEA-PICTET a été créé en 1997. Son objectif est
d’anticiper de plusieurs mois l’évolution de l’économie genevoise. Après quatre ans d’utilisation, il
est toutefois apparu nécessaire de procéder à sa révision. A partir de 2002, un nouvel indicateur est
ainsi disponible.

Rappelons que la construction et le suivi de ce projet est le fruit d’une collaboration entre trois
partenaires : le Laboratoire d'économie appliquée (LEA), de l'Université de Genève, assume la
responsabilité scientifique de l’indicateur et en assure le calcul mensuel; l’Office cantonal de la
statistique (OCSTAT) met à disposition les données conjoncturelles nécessaires au calcul et se
charge de sa diffusion régulière; la banque Pictet et Cie assure le financement du projet.

Les travaux d’analyse menés en 2001 sont pleinement satisfaisants : d’une part, ils ont, a posteriori,
démontré que les résultats de l’ancien indicateur anticipaient fidèlement l’évolution de l’économie
genevoise; d’autre part, ils ont débouché sur un « nouvel » indicateur avancé LEA-PICTET, plus
précisément d’un indicateur révisé, qui se fonde sur les séries les plus adéquates à ce jour. Ce
nouvel indicateur synthétique anticipe de sept à neuf mois l’évolution de la conjoncture genevoise.

Destiné aux observateurs de la conjoncture à Genève et aux personnes intéressées par l’évolution
économique du canton, ce guide a pour but de faciliter la compréhension et l’interprétation des
résultats de l’indicateur conjoncturel synthétique LEA-PICTET. Le lecteur constatera que cet
indicateur n’est pas une « boîte noire », mais qu’il résulte d’une sélection de statistiques
correspondant à la logique économique et que sa construction utilise des méthodes transparentes.

A côté de ce résumé d’une douzaine de pages, présenté de manière aussi accessible que possible,
l’étude menée par le LEA fait l’objet d’une publication simultanée, au contenu plus technique :
« Indicateur avancé LEA-PICTET de l’économie genevoise : analyse et construction »1.

Le calcul de l’indicateur avancé LEA-PICTET pour le mois de janvier 2002 laisse apparaître une
amélioration de la conjoncture genevoise, après une année 2001 plutôt morose. Le profil de l’indice
sur les trois derniers mois permet ainsi d’envisager une reprise de l’économie genevoise au cours
des prochains mois.
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1 Les références de cette publication figurent au verso de ce communiqué de presse.
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Pour en savoir plus :

Indicateur avancé LEA-PICTET de l’économie genevoise. Guide méthodologique.
OCSTAT, Etudes et documents n° 30, Genève, avril 2002 (12 pages, prix : 15 francs).

Commandes auprès de l’OCSTAT :
par téléphone (022 327 85 11) ou par télécopie (022 327 85 10).

Indicateur avancé LEA-PICTET de l’économie genevoise. Analyse et construction.
Laboratoire d’économie appliquée, Série de publications du LEA, n° 23, Genève, mars 2002 (81
pages, prix : 30 francs).

Commandes auprès du LEA :
par téléphone (022 705 89 10) ou messagerie (arlette.avidor@ses.unige.ch).

Indicateur avancé LEA-PICTET de l’économie genevoise
Evolution de janvier 1991 à janvier 2002 (décembre 1983 = 100)
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