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Communiqué de presse

Enquête de conjoncture dans les services financiers
De longue date, l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) collabore avec le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF), de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, pour mener
des enquêtes de conjoncture à l’échelon du canton de Genève. L’enquête KOF sur les
services financiers, qui existe à l’échelon suisse depuis plusieurs années, fournit désormais
aussi des résultats pour le canton de Genève.
Les branches d’activité couvertes par cette enquête sont les suivantes : intermédiation monétaire
(banques), sociétés holdings, fonds de placement, activités auxiliaires de services financiers et gestion de
fonds. Ces branches représentaient, en 2008, 26 400 emplois à Genève.
Cette enquête est menée chaque mois, et élargie par un questionnaire complémentaire tous les trois
mois. A partir du mois prochain, les résultats seront diffusés dans la publication mensuelle dédiée à
l’analyse des enquêtes de conjoncture du KOF. De plus, les résultats détaillés sont mis à jour
mensuellement sur le site Internet de l’OCSTAT, dans le domaine « Economie nationale et conjoncture ».
Grâce à la régionalisation de cette enquête, les enquêtes de conjoncture fournissant des résultats
représentatifs pour le canton de Genève (industrie, construction, hôtellerie-restauration, commerce de
détail, branches des services, services immobiliers et services financiers) couvrent 86 % de l’emploi du
secteur privé genevois.

Pour en savoir plus
Enquête de conjoncture dans les services financiers, Informations statistiques n° 35, OCSTAT, juin 2012.
Les résultats détaillés des enquêtes de conjoncture sont accessibles à l’adresse Internet :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_07/apercu.asp.
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