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  Genève, le 28 septembre 2018 

Communiqué de presse 

Le PIB cantonal poursuit sa croissance au deuxième trimestre 2018 

Selon les dernières estimations du produit intérieur brut (PIB) cantonal, l'économie genevoise 
progresse de 0,7 % en termes réels au deuxième trimestre 2018 par rapport au trimestre 
précédent (résultat corrigé des variations saisonnières). Dans le même temps, le PIB suisse 
croît à un rythme identique. 

Ainsi, après deux trimestres de hausse marquée (+ 1,1 % au dernier trimestre 2017 et + 1,8 % au premier 
trimestre 2018), la croissance du PIB cantonal ralentit. Elle reste toutefois à un niveau élevé par rapport à 
la croissance moyenne observée ces dix dernières années. En glissement annuel (variation par rapport 
au trimestre correspondant de l'année précédente), le PIB genevois s'accroît de 4,0 % en termes réels, 
soit la progression annuelle la plus importante depuis fin 2007 (+ 3,4 % pour l'ensemble de la Suisse).  

Les résultats portant sur l'ensemble de l’année 2017 indiquent une progression du PIB genevois de 1,6 % 
en termes réels par rapport à 2016. Ce taux de croissance est identique à celui observé pour l'ensemble 
de la Suisse.  

 

Pour en savoir plus 

http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_02 

Variation trimestrielle du produit intérieur brut (PIB), en termes réels,
depuis 2014 (1)
En % Canton de Genève / Suisse

(1) Données corrigées des v ariations saisonnières.

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie / Institut Créa de macroéconomie appliquée / OCSTAT
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