
communiqué de presse 
Revenus d is t ribués pa r branche économique et sa laires moyens dans le canton 

La dernière publication du serv~ce cantonal de statistique présente des données globales 
sur les revenus distribués par les différentes branches d'activité de l'économie genevoi
se. Le document, publié dans la collection "Aspects statistiques"!), fournit d' intéres
sants éléments d'analyse de la structure de la production du canton. Ces informations 
statistiques inédites sont complétées par une comparaison des salaires moyens par canton 
et catégorie de travailleurs à l'aide des résultats de l'enquête annuelle de l'OFIAMT. 

REVENUS DISTRIBUES PAR BRANCHE ECONOMIQ UE DANS LE CANTON DE GENEVE 

eLa production de biens et services dans le canton a procuré, en 1979, un revenu global 
de 7,7 milliards de francs. Sur ce montant, les 9/10 correspondent aux salaires versés 
aux travailleurs, le solde étant constitué par les revenus d'exploitation des personnes 
indépendantes, c'est-à-dire la rémunération de leur travail et le revenu des capitaux 

1propres investis dans leur entreprise. 

• Le montant total des salaires versés s'est accru de 94% entre 1970 et 1979. 
Conséquence directe de l'élévation du taux d'activité féminin, la masse salariale 
échéant aux femmes a plus que doublé durant cette période et sa part a progressé de 
26,7% à 30,1% du total des salaires . 

e En 1979, les travailleurs du secteur tertiaire se sont vu attribuer 75,9% de la masse 
salariale contre 69,2% en 1970. Huit branches d'activité ont principalement participé à 
l'essor de ce secteur : banques, assurances , affaires immobilières, administration pu
blique, organisations internationales, instruction et rech~rche, hygiène publique et 
services de réparation. 

e De 1970 à 1979 la part du secteur secondaire dans le total des salaires versés a reculé 
de 27,9% à 22,5%. 

e En 1979, les revenus d'exploitation des indépendants se situent à plus de 20% au
dessous de leur niveau de 1970 en valeur réelle. Les activités industrielles, artisana
les et du bât iment ont enregistré un très net recul (- 45,8% en valeur réelle), alors 
que celles liées aux transports, à l'hôtellerie, à l'hygiène publique et au secteur 
primaire ont connu · les plus fortes croissances. 

e Des causes aussi bien conjoncturel l es (récession économique) que structurelles (diminu
tion du nombre des personnes indépendantes, transformation de sociétés de personnes en 
sociétés de capitaux, etc.) expliquent l'évolution défavorable enregistrée par les re
venus d'exploitation. 

SALAIRES MOYENS A GENEVE ET EN SUISSE 

e Avec Zurich et Bâle-Ville, Genève figure dans le peloton de t~te des cantons suisses 
quant au niveau de rémunération offert aux travailleurs, selon les résultats de l'en
quête de l'OFIAMT. 

e En 1982, le canton de Genève occupe le premier rang dans la catégorie des employées, le 
le 2e dans celle des ouvrières, le 3e chez les ouvriers et le 7e chez les employés. 

1) "Les revenus distribués par branche économique dans le canton de Genève de 1970 à 
1979; salaires moyens à Genève et en Suisse de 1978 à 1982". Collection "Aspects 
statistiques" n° 39, en v~nte au service cantonal de statistique au prix de 5 
francs. 
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