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Communiqué de presse 

Après trois premiers trimestres en repli, le PIB cantonal finit l’année 2015 
en légère hausse 

Selon les estimations du produit intérieur brut (PIB) cantonal, l'économie genevoise 
progresse de manière mesurée au quatrième trimestre 2015. En termes réels, le PIB genevois 
s'accroît de 0,4 % par rapport au trimestre précédent (résultat corrigé des variations 
saisonnières). Cette hausse fait suite à trois trimestres consécutifs de repli. 

Selon les premiers résultats provisoires portant sur l'ensemble de l'année 2015, le PIB genevois croît de 
0,2 % en termes réels par rapport à 2014. A l'échelon national, la hausse atteint 0,9 %. Le ralentissement 
économique, attendu après l'abandon du cours plancher du franc par rapport à l’euro en janvier 2015, est 
plus marqué à Genève que dans l'ensemble du pays. En 2014, tant le canton de Genève que l'ensemble 
de la Suisse affichaient une croissance annuelle plus soutenue (respectivement + 1,8 % et + 1,9 %). 

 

Pour en savoir plus 
Tableaux et graphiques sur le site Internet de l’OCSTAT, domaine 4 Economie nationale et conjoncture : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_02 

Variation annuelle du produit intérieur brut (PIB), en termes réels,
depuis 2000
En % Canton de Genève / Suisse

Source : OFS / SECO / Créa / OCSTAT / BCGE
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