
Commerce de détail Décembre 2007

Enquête de conjoncture

Indicateurs d’évolution de la marche des affaires

En bref

La marche des affaires dans le commerce de détail genevois reste franchement bonne à la fin de l’année 2007.

En novembre, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de + 5,7 % par rapport au mois correspondant de l’année
précédente.

Les perspectives de chiffre d’affaires à 3 mois demeurent positives.

(1) L’évolution du chiffre d’affaires en pour cent à l’échelon national est diffusée avec un mois de décalage. En effet, les données demeurent
sous embargo jusqu’au communiqué de presse de l’OFS. Les données relatives au groupe de produits non-food ne sont pas disponibles
à l’échelon national pour des raisons méthodologiques.
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Résultats de l'enquête du mois de décembre 2007    COMMERCE DE DÉTAIL

Les appréciations et les perspectives sont émises pour le mois correspondant aux résultats; les évolutions sont celles enregistrées
le mois précédent. A l'exception des questions relatives à l'évolution du chiffre d'affaires en % et à l'évolution du nombre de personnes 
occupées en %, les chiffres représentent des soldes (différences) entre les pourcentages des réponses positives et négatives aux questions 
de l'enquête. Ils peuvent varier théoriquement entre  - 100 % et  + 100 % et résument de façon satisfaisante l'évolution de chaque rubrique.

րրրր augmentation de 5 points et plus,
Les flèches représentent les variations, d'un mois à l'autre, selon le code suivant : →→→→ stabilité, variation inférieure à ± 5 points,

ցցցց diminution de 5 points et plus.

Unités : indices et % Canton de Genève

RÉTROSPECTIVE ET APPRÉCIATIONS

Marche des affaires

Appréciation de la situation  31 →→→→  9 →→→→  20 ցցցց  55 րրրր ///  ///  

Fréquentation

Evolution par rapport à l'année précédente  30 ցցցց  2 ցցցց - 3 ցցցց  70 րրրր ///  ///  

Chiffre d'affaires

Evolution par rapport à l'année précédente, en %  6      3      5      9      7      7     

Stock

Evolution par rapport à l'année précédente (3)  8 րրրր  8 րրրր  32 րրրր  25 ցցցց ///  ///  
Appréciation générale  32 րրրր  9 →→→→  24 րրրր  34 րրրր ///  ///  

Nombre de personnes occupées

Evolution par rapport à l'année précédente, en % (3)  2      1      3      8     ///  ///  
Appréciation générale - 5 →→→→ - 15 ցցցց  0 →→→→  0 →→→→ ///  ///  

Situation bénéficiaire

Evolution au cours du trimestre passé (3)  47 րրրր  23 ցցցց  63 րրրր  62 րրրր ///  ///  

PERSPECTIVES

Commandes aux fournisseurs

Perspectives pour les 3 prochains mois (3)  49 րրրր  25 րրրր  33 րրրր  37 րրրր ///  ///  

Chiffre d'affaires

Perspectives pour les 3 prochains mois  15 ցցցց  12 ցցցց  30 ցցցց  33 ցցցց  42 ցցցց  16 ցցցց

Nombre de personnes occupées

Perspectives pour les 3 prochains mois (3)  32 րրրր  10 րրրր  10 րրրր  17 րրրր ///  ///  

Marche des affaires

Perspectives pour les 6 prochains mois (3)  51 րրրր  28 ցցցց  67 րրրր  54 րրրր ///  ///  

(1) Petites entreprises : 1 à 14 personnes occupées; moyennes : 15 à 44 personnes; grandes : 45 personnes ou plus.

(2) Suite à la révision de l'enquête, seules les données concernant l'évolution et les perspectives de chiffre d'affaires sont disponibles pour les groupes de produits.

(3) Les réponses aux questions trimestrielles (posées en janvier, avril, juillet et octobre) sont reconduites durant tout le trimestre. 

     Chiffres provisoires la première fois, définitifs ensuite.

Enquête réalisée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
en collaboration, à Genève, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) 
et l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). 08.01.2008

Ensemble

Produits (2)

Food Non food

Entreprises selon la taille (1)

Petites Moyennes Grandes


