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Communiqué de presse 

Indicateur avancé de l'emploi pour le canton de Gen ève 

L'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) publie  un nouvel indicateur conjoncturel : l'indi-
cateur avancé de l'emploi pour le canton de Genève (IAE), dont la propriété est d'anticiper 
l'évolution de l'emploi de cinq trimestres. 

L'analyse de la conjoncture économique se heurte parfois à la disponibilité des données statistiques les 
plus récentes, en particulier dans le domaine de l'emploi. Par ailleurs, dans une économie où les cycles 
conjoncturels semblent à la fois s'amplifier et se raccourcir depuis une quarantaine d'années, la nécessité 
d'anticiper la dynamique des phénomènes s'accroît. 

Ces deux motifs ont conduit le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, à mettre au point un indicateur reflétant l'évolution future du marché suisse de l'emploi 
à partir des enquêtes de conjoncture qu'il mène auprès des entreprises du pays. 

L'OCSTAT procède à la régionalisation de nombreuses enquêtes de conjoncture du KOF. Sur cette base, 
il a mandaté le KOF pour développer un indicateur avancé de l'emploi pour le canton de Genève (IAE), 
reposant sur les mêmes principes que celui élaboré pour l'ensemble de la Suisse. 

Etabli selon un rythme trimestriel, l'IAE permet d'anticiper de cinq trimestres l'évolution de l'emploi. Ainsi, 
selon les dernières données de l'IAE, la détérioration de l'emploi amorcée au troisième trimestre 2008 
devrait s'accentuer nettement durant l'hiver 2009-2010. 

Indicateur avancé de l'emploi pour le canton de Gen ève et variation annuelle de l'emploi 
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Indicateur avancé, en point (échelle de gauche) Variation annuelle de l'emploi, en %  (échelle de droite) (1)
 

(1) Selon la statistique de l'emploi (STATEM) de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La série pour Genève démarrant au 3e 
trimestre 2001, l'évolution annuelle de l'emploi n'est connue que depuis le 3e trimestre 2002. 

Source : Centre de recherches conjoncturelles (KOF-EPFZ) / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 

Pour en savoir plus 
Indicateur avancé de l'emploi pour le canton de Genève (IAE), principales caractéristiques. 
OCSTAT, Etudes et documents n° 48, Genève, août 200 9, 4 pages. 

Cette publication est téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse Internet suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2009/analyses/an-ed-2009-48.pdf 


