
Industrie Décembre 2009

Enquête de conjoncture

Indicateur synthétique de la marche des affaires

En bref

En décembre 2009, dans l’ensemble de l’industrie genevoise, la marche des affaires est toujours jugée mauvaise; elle
s’est néanmoins stabilisée, voire améliorée.

Par rapport à novembre 2009, si la production a fléchi, les entrées et les carnets de commandes – jugés trop peu remplis
– ont progressé.

Tant pour les entreprises exportatrices que pour celles axées sur le marché intérieur, les perspectives pour les trois
prochains mois sont plutôt pessimistes.
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Résultats de l'enquête du mois de décembre 2009                  INDUSTRIE

Les appréciations et les perspectives sont émises pour le mois correspondant aux résultats; les évolutions sont celles observées le mois précédent.
Les chiffres représentent les soldes entre les pourcentages de 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.

Unité : indices Canton de Genève

 Arts
Chimie

(1) (2)

Marche des affaires

Indicateur synthétique (3) - 29 →→→→ 41 →→→→ - 57 րրրր - 70 →→→→ 21 ցցցց - 70 →→→→ 7 րրրր
Appréciation - 32 րրրր - 9 →→→→ - 81 ցցցց - 70 →→→→ 23 →→→→ - 91 ցցցց - 12 րրրր

Entrée de commandes

Evolution par rapport au mois précédent (4) 11 ցցցց - 91 ցցցց - 56 ցցցց 0 →→→→ - 51 ցցցց 94 →→→→ 47 րրրր
Evolution par rapport à l'année précédente - 22 →→→→ 48 →→→→ 1 րրրր - 70 →→→→ - 46 ցցցց - 87 →→→→ 54 րրրր

Carnet de commandes  (4)

Evolution par rapport au mois précédent 26 րրրր 100 →→→→ - 33 ցցցց 0 րրրր - 33 ցցցց 73 →→→→ 100 րրրր
Appréciation globale - 37 րրրր 26 →→→→ - 89 ցցցց - 70 →→→→ 56 րրրր - 100 →→→→ - 48 →→→→
Appréciation pour les commandes de l'étranger - 18 րրրր ...     - 100 →→→→ 0 →→→→ 48 ցցցց - 100 →→→→ ...     

Production

Evolution par rapport au mois précédent (4) - 15 ցցցց - 91 ցցցց 24 ցցցց - 30 րրրր 32 →→→→ - 14 րրրր 48 րրրր
Evolution par rapport à l'année précédente - 28 →→→→ 48 →→→→ - 81 →→→→ - 70 →→→→ 55 րրրր - 23 →→→→ 16 րրրր

Stocks de produits intermédiaires (4)

Evolution par rapport au mois précédent 22 րրրր 0 →→→→ 89 րրրր 40 րրրր 6 →→→→ 75 →→→→ 66 րրրր
Appréciation 29 ցցցց 0 →→→→ 29 ցցցց 100 →→→→ 0 ցցցց 92 ցցցց 0 →→→→

Stocks de produits finis (4)

Evolution par rapport au mois précédent 13 րրրր - 74 →→→→ 76 րրրր - 100 →→→→ 71 րրրր 97 րրրր 0 →→→→
Appréciation 16 →→→→ 0 →→→→ 69 →→→→ 0 →→→→ 0 →→→→ 12 →→→→ 0 →→→→

Emploi (4)

Appréciation 20 ցցցց 26 րրրր 0 ցցցց 0 ցցցց 33 րրրր 21 →→→→ 6 ցցցց

Perspectives pour les 3 prochains mois  (4)

Entrées de commandes - 19 ցցցց - 100 ցցցց 14 րրրր 0 →→→→ 34 ցցցց - 96 ցցցց - 63 ցցցց
Production 6 →→→→ - 100 ցցցց 14 րրրր 100 րրրր 66 ցցցց - 37 րրրր - 63 ցցցց
Achats de produits intermédiaires - 1 →→→→ - 100 ցցցց - 29 ցցցց 70 րրրր 64 ցցցց - 38 ցցցց - 66 ցցցց
Emploi - 13 →→→→ - 100 ցցցց - 18 րրրր 0 →→→→ 65 ցցցց - 65 ցցցց - 6 րրրր

(1) Représentativité incertaine (participation insuffisante).

(2) Y compris instruments médicaux, de précision et optique.

(3) Indicateur synthétique reflétant le climat conjoncturel, calculé à partir de trois questions dès janvier 2004 (entrées de commandes, production et appréciation globale

      des carnets de commandes). Il était calculé à partir de quatre questions auparavant (stocks de produits finis en plus).

(4) Après élimination des variations saisonnières.

 "…" = donnée inconnue

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). 04.10.2010
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