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  Genève, le 11 septembre 2007 
 

Communiqué de presse 

Révision de l'indicateur conjoncturel avancé de l'é conomie genevoise, 
désormais dénommé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO) 

L'indicateur avancé LPO de l'économie genevoise est  un indicateur conjoncturel synthétique, 
construit sur la base de l'évolution de 10 séries s tatistiques cantonales (six mensuelles et 
quatre trimestrielles), dont la propriété est d'ant iciper l'évolution conjoncturelle genevoise de 
six à neuf mois.  

La création et la diffusion mensuelle d’un indicateur synthétique avancé de la conjoncture genevoise 
résulte de la collaboration entre le Laboratoire d’économie appliquée (LEA) de l'Université de Genève, la 
banque Pictet & Cie (PICTET) et l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Publié pour la première fois 
en 1997, il fait l'objet de révisions régulières, dont la précédente date de 2002.  

La révision répond à deux objectifs principaux : 

− vérifier la pertinence et la fiabilité de l'indicateur en évaluant ses performances dans le temps en 
regard de l’évolution économique enregistrée depuis sa construction, en 1997;  

− enrichir le contenu de l’indicateur avancé et, pour cela, tester un ensemble de séries statistiques 
genevoises, précédemment non prises en compte (faute d’informations suffisantes sur une longue 
période). 

L'indicateur LPO est mis à jour mensuellement et diffusé sous la forme d'une « actualité » sur le site de 
l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/actualites/welcome.asp 

Cet indicateur est notamment publié trimestriellement dans la revue conjoncturelle de l'OCSTAT intitulée 
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise dont l'édition de septembre 2007 paraît ce jour également 
(11 septembre 2007). 

 

 

Pour en savoir plus  

Indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT de l'économie genevoise, guide méthodologique de la révision 
2007. OCSTAT, Etudes et documents n° 46, Genève, septembr e 2007, 15 pages (prix : 25 francs). 

Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/analyses/an-ed-2007-46.pdf 

Indicateurs conjoncturels LEA-PICTET-OCSTAT, série de publications du Laboratoire d'économie 
appliquée (LEA) nº 34, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Genève, avril 2007, 
148 pages (prix : 30 francs).  

Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet du LEA, à l'adresse suivante : 

http://www.unige.ch/ses/lea/publications/seriesLEA.html 
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