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Communiqué de presse

Nouvelle enquête de conjoncture dans les branches des services
Les premiers résultats de la nouvelle enquête de conjoncture dans les branches des services
viennent d’être publiés. Ils complètent le dispositif du suivi conjoncturel dans le canton.
D’appellation volontairement générale, cette enquête concerne des activités de services qui
n’étaient jusqu’alors pas couvertes : transports, information et communication, services aux
entreprises, santé humaine et action sociale, arts, spectacles et activités récréatives.
Les résultats de cette enquête sont diffusés sous forme d’un « Tableau de bord » trimestriel, qui met
l’accent sur les activités qui sont le plus en lien avec la conjoncture. En octobre, la marche des affaires est
jugée bonne par la majorité des participants. A l’échelon suisse, pour lequel les résultats sont disponibles
depuis une année, le niveau de satisfaction demeure élevé bien qu’en légère baisse.
Fruit d’une collaboration de longue date entre l’OCSTAT et le Centre de recherches conjoncturelles
(KOF), de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les enquêtes de conjoncture permettent de connaître
les tendances actuelles et futures de la marche des affaires. Actuellement, pour le canton de Genève, des
résultats publiés sous la forme d’un « Tableau de bord » existent pour les domaines de l’industrie, de la
construction, de l’hôtellerie-restauration et du commerce de détail. En outre, l’OCSTAT produit une
enquête uniquement genevoise dans les services immobiliers.
La régionalisation de cette nouvelle enquête bénéficie du soutien de la Chambre de commerce, d’industrie
et des services de Genève (CCIG), comme les autres enquêtes du KOF dont les résultats sont
régionalisés.
Trois branches font par ailleurs l’objet d’une enquête à l’échelon national uniquement : commerce de gros,
bureaux d’architectes et d’ingénieurs, banques et assurances. Les résultats de cette dernière ne peuvent
être régionalisés pour des raisons de structure du secteur.
Le champ de l’enquête dans les branches des services est à la fois vaste et un peu hétéroclite. Avec
71 427 emplois dans le secteur privé genevois, c’est l’enquête dont le champ est le plus étendu. En
dehors de l’administration publique au sens strict et des activités qui y sont liées, comme l’enseignement
ainsi que la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, les enquêtes de conjoncture
(cantonales et nationales) couvrent désormais presque tout l’ensemble des secteurs secondaire et
tertiaire. En termes d’emploi, les enquêtes de conjoncture, avec des résultats représentatifs pour le
canton de Genève, couvrent 73 % de l’emploi du secteur privé genevois.
Pour en savoir plus
Comme l’OCSTAT privilégie l’Internet pour la diffusion des informations de nature conjoncturelle, tous les
tableaux de bord sont disponibles sur notre site : www.geneve.ch/statistique/statistiques/welcome.asp,
puis choisir dans « la conjoncture genevoise » l'enquête de conjoncture souhaitée.
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