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· EMPLOI ET CHOMAGE A GENEVE LES DEUX FACES D'UN MEME PHENOMENE 

L' emploi et. son corollaire le chômage est un sujet de préoccupation majeur, en raison de 
l' évolution économique incertaine qui a suivi 1974/76 . Parmi l es pays industrialisés, la 
Suisse occupe une p l ace spéciale avec un taux de chômage particulièrement bas. A l'inté
rieur même de notre pays apparai ssent des disparités étonnantes dans l' évolution de l' em
ploi et du chômage en particulier. Genève est un des cantons qui semblent se démarquer de 
la moyenne suisse. 

Cette situation provoque de nombreuses hypothèses et prises de position , la plupart du 
temps divergentes, souvent contradictoires . En effet, vu la relati ve soudaineté de la cri
se économique et de la dégradation de l'emploi qui s 'en est sui vie, les moyens statisti
ques nécessaires à une analyse suffisamment approfond~e de l'évolution des emplois font 
""'Ouvent défaut. 

C' es t pourquoi le service cantonal de statistique vient de publier, dans sa collection 
"Aspects statistiques", une anal yse condensée de l' évolution des emplois à Genève 1). 
Ce service du département de l' économie publ ique espère contribuer ainsi à une meilleure 
compréhension du problème crucial de l'emploi et du chômage , en réunissant a u sein d'une 
publication , l' ensemble des données statistiques , actuellement disponibles , essentielles 
à une approche moins intuitive du phénomène. 

Cette publication présente de manière général e (sous forme de graphiques et de cartes) et 
détaillée (sous forme de tableaux analytiques ), l es principales informations statistiques 
en relation avec l 'emploi et le chômage . 

Cette brochure comporte quatre parties, de longue ur inégale : 

1~ population active, partie axée principalement sur les statistiques de l a 
police fédérale des étrangers; 

2. emplois, dont l' essenti e l est fourni par l a présentation des principaux 
résultats de l a statistique annuelle des établissements industriels, réa
lisée par l'office fédéral de la statistique; 

3. chômage Genève/Suisse, description des principaux aspects du chômage à 
Genève et comparaison avec les chiffres suisses, sur la base des stati s
tiques mensu e l l e s officielles 2) (évolution de l' offre/demande d ' emplois ; 
chômeurs complets selon l' âge , l e sexe, le groupe de professions, etc.); 

4. chômage Suisse/cantons, sur la base des mêmes sources, comparaison du 
chômage entre cantons. 

L'analyse , telle qu'esquissée dans ce document, montre déjà c l airement la complexité des 
relations emploi/chômage , en général (comparaison Suisse/cantons) et plus particulière
ment en ce qui concerne l e canton de Genève. En effet, nous en voulons pour exemple , 
que si l e chômage place Genève dans le groupe des cantons l es plus touchés, avec le 
Tessin, l e Jura , Bâle-Ville et Neuchâtel, - car on observe que dans sa phase actue lle 
l e chômage frappe : 

plutôt les cantons " tertiaires" que les cantons industriels 
plutôt l es cantons latins que les alémaniques , 
plutôt l es agglomérations urbaines que la cam~agne, 
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plutôt les zones frontali è res que les reg1ons intérieures , 
plutôt les cantons ayant subi l es pertes les plus faibles de popu
lation active étrangère en 1974/76, -

paradoxalement, on note que Genève est l'un des cantons où l'expansion de l' empl oi a été 
la plus forte e n 1977/1979. 

:::======= 

1) Evolution de 1 ' emploi à Genève , collection "Aspects statistiques" No 15 , Mai 1 980 , 
en v ente au service cantonal de statistique, Prix F. 5.-. 

2) Genève: office cantonal de l' emploi ; Suisse: OFIAMT. 
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