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Communiqué de presse 

La croissance de l'économie genevoise se renforce 

Selon les estimations trimestrielles du produit intérieur brut (PIB) du canton, l’économie 
genevoise croît, au quatrième trimestre 2010, de manière plus soutenue que précédemment. 
La hausse trimestrielle du PIB de 1,3 % est la plus forte depuis la reprise amorcée au 
deuxième trimestre 2009. En glissement annuel, la vigueur du redressement de l’économie 
genevoise se confirme avec une hausse de 3,6 % au quatrième trimestre 2010 (chiffre 
correspondant pour la Suisse : 3,1 %). 
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(1) Données corrigées des v ariations saisonnières.   p : données prov isoires.

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique

 

En se basant sur les résultats des estimations trimestrielles, le PIB progresse de manière sensible pour 
l’année 2010. Mesurée en termes réels, la hausse se monte à 3,1 % et compense ainsi largement la 
baisse observée en 2009 (- 1,7 %). Il s’agit d’une première estimation encore très provisoire, fournie à titre 
indicatif ; conformément au calendrier en vigueur, la première variation annuelle officielle pour l’année 
2010 sera publiée en septembre 2011. A titre de comparaison, l’estimation correspondante pour le PIB 
suisse est de 2,6 %.  

PIB du canton de Genève, variation annuelle réelle (%)
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Source : Institut Créa de macroéconomie appliquée / Office cantonal de la statistique / Banque cantonale de Genèv e
 

Les tableaux, graphiques ainsi que la méthodologie sont accessibles à l’adresse Internet : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_02/apercu.asp 
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