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Conjoncture dans l'industrie à Genève:
une analyse à long terme

Le test conjoncturel dans l'industrie, enquête trimestrielle auprès d'un échantillon
d'entreprises du canton, est réalisée à Genève depuis plus de quinze ans. Cette
enquête statistique permet la mesure et la description de l'évolution conjoncturelle
de l'industrie dans son ensemble d'une part, de ses principales branches d'activité
d'autre part. Une étude, publiée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT),
analyse pour la première fois les résultats de ce test selon une approche à long
terme l .
Après un rappel des données de base relatives à la structure de l'industrie à Genève, qui
permettent de situer ce domaine d'activité dans l'ensemble de l'économie du canton, la
publication aborde l'analyse approfondie des résultats du test conjoncturel, ainsi qu'une
description détaillée de ses mécanismes. Cette approche à long terme permet notamment de
déceler les parallélismes entre les résultats du test et les cycles économiques, et de mettre
en évidence quelques spécificités des branches industrielles. Des comparaisons sont
présentées avec les données de la Suisse et celles des cantons de Vaud et de Zurich, ainsi
que des éléments d'appréciation sur les écarts constatés.
Les données issues du test conjoncturel ne sont, dans l'ensemble, pas d'une interprétation
aisée. En effet, la plupart de ses questions sont qualitatives. Les réponses fournies par les
responsables d'entreprises sont quantifiées selon une méthode appropriée. Les données
utiles du test se présentent alors sous forme de nombres-indices. La description des aspects
techniques du calcul de ces résultats, des fondements théoriques sous-jacents et du
déroulement de l'enquête, donne quelques éléments nécessaires à une meilleure
compréhension de ces nombres-indices et du test conjoncturel en général.
Un bref historique situe le test conjoncturel dans l'industrie. à Genève par rapport à celui
réali sé pour l'ensemble de la Suisse et aux enquêtes de conjoncture de quelques autres pays
européens, de la Communauté européenne, des Etats-Unis et du Canada.

ILe test conjonctllrel dans l'indllstrie ci Geneve. Etudes el documents nO 17, Office cantona l de la stat istique (OCSTAT),
OCIl.!ve. mars 1994 (tel. 787 67 07).
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