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INDUSTRIE GENEVOISE EVOLUTION 1966- 1982 

Au moment où les milieux économiques et politiques s'interrogent plus que jamais 
sur l'avenir de l'industrie genevoise à la lumière d'événements récents : re
structuration des activités, déplacement projeté de lieux de production, fermeture 
ou rachat d'entreprises, etc, le service cantonal de statistique, dans sa dernière 
publication, retrace l'évolution de ce secteur d'activité entre 1966 et 1982. 

L'ensemble des données publiées sur le nombre d'établissements industriels et de 
travailleurs qu'ils occupent sont tirées de la statistique fédérale de l'industrie, 
laquelle porte sur la totalité des établissements industriels au sens de la loi 
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Globalement 
cette statistique ne retient, dans le canton de Genève, qu'un établissement sur dix 
(277 sur un total de 2 835 en 1982), les neuf autres rassemblant des entreprises 
iamiliales ou des arts et métiers ou de la métallurgie du bâtiment, soit des 
catégories qui ne sont pas prises en compte par la statistique fédérale. En 
revanche, en termes d'emplois, cette statistique couvre les 2/3 des personnes 
occupées dans l'industrie et les arts et métiers : 23 132 sur 34 548, chiffre 
enregistré en septembre 1982 à l'occasion de l'enquête cantonale sur l'emploi. 

Quelques évolutions enregistrées sur la période 1966-1982 
Entre 1966 et 1982, l'industrie genevoise a perdu plus d'un emploi sur cinq, 
passant de 29 046 personnes occupées à 23 132, l'effectif maximum se situant en 
1971 avec 30 004 travailleurs. 
Le recul de l'emploi s'est concentré sur la période 1971 à 1976 (- 24,4%) et 
plus particulièrement sur les années 1974 à 1976 qui ont enregistré plus de 
5 000 suppressions d'emplois. 
La diminution de l'emploi féminin (- 25,2%) a été plus marquée que celle de l'em
ploi masculin (- 19,3%). 
Dès 1971, l'industrie genevoise a compté plus de travailleurs étrangers que de 
Suisses, la part de ceux-ci a diminué de 14 points : de 59% en 1966 à 45% en 
1981; l e nombre de travailleurs suisses s'est réduit de deux cinquièmes. 

, Trois activités industrielles ont connu une croissance de leurs effectifs entre 
1966 et 1982 : l'industrie de l'alimentation et des boissons (+ 465), la bijou
terie(+ 578) et la chimie(+ 835). Pour toutes les autres branches industriel
les il y a eu régression de l'emploi, en particulier pour l'industrie des texti
les et de l'habillement (- 725 personnes par rapport à 1966), pour les arts gra
phiques (- 1 000 par rapport à 1969-1971), pour l'horlogerie (- 1 100 par rap
port à 1966-1970) et pour la métallurgie et l'industrie des machines (- 4 200 
par rapport à 1971). 
La taille moyenne des établissements a augmenté de plus de 15% en 16 ans, pas
sant de 72 travailleurs par unité de production en 1966 à 84 en 1982. 
En seize ans le nombre de créations d'établissements industriels s'est inscrit à 
86, celui des suppressions à 210, dont 82 pour la période 1971 à 1976. Au total, 
le nombre d'établissements a reculé de 401 à 277. 

~'ensemble des résultats, comprenant tableaux statistiques et graphiques, sont pu
bliés dans le numéro 40 de la collection "Aspects statistiques" sous le titre : 
"Evolution de l'emploi dans l'industrie genevoise de 1966 à 1982". Publication de 
32 pages en vente au service cantonal de statistique au prix de Fr.5.-
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