
DE PltESSi 

LE POINT SUR L'EVOLUTION DE L" EMPLOI A GENEVE 

Dans une publication qui vient de paraître1 >, le Service cantonal 
de statistique (SCS) passe en c~vue diverses questions relat i ves à 
l'emploi dans le canton : évolution de la population résidente active, 
de l'emploi total~ migrations~ travail leurs étrangers~ etc. 

1 

L'examen de l'évolution des emplois dans le canton, sur la base des 
recensements des entreprises effectués depuis 1955, montre que la 
croissance, très forte entre 1955 et 1965, s'est progr ess i vemen t ralen-
tie pour atteindre + 2 10 0 par an entre 1982 et 1984 

+ 5 200 emp lois par an de 1955 ' 1965 a 

+ 4 000 emplois par an de 1965 ' 1975 a 

+ 3 200 emplois par an de 1975 ' a 1982 

+ 2 100 emplois de 1982 ' 1984. par an a 

Derrière cette tendance générale à un ralentissement progressif - qui 
correspond à celui de la population résidente - des fluctuations 
annuelles très fortes ont été enregistrées : dans la période de sur
chauffe (1962-1964), des gains annuels de l'ordre de 10 000 furent 
probablement atteints; inversement, environ 13 000 emplois furent 
perdus dans les trois années 1974-1976 placées sous le signe de la 
récession ayant suivi l e premier choc pétrolier. 

Entre 1950 et 1980 (recensements fédéraux de la po pula ti on), la popu
lation résidente active s 1 est accrue pratiquement au même rythme que 
l'ensemble de la population résidente; le rapport actifs/inactifs a 
donc peu varié : 516 actifs pour 1 000 habitants en 1950, 541 en 1960, 
513 en 1970 et 512 en 1980. 

~n 1980, le taux d ' activité des hommes (645 pour l 000) reste nettement 
.upérieur à celui des femmes (39 :>. pour 1 000). Toutefois, depuis 1950, 
~·écart s'est fortement réduit : u ~ tsse du taux d'activité masculin (de 
712 à 645 pour 1 000) et augme : - _•.': ion du taux féminin (de 352 à 392 
pour 1 000). 

L'évolution enregistrée entre les deux derniers recensements fédéraux 
de la population (1970-1980) est particulièrement intéressante : alors 
que la population active occupée du canton augmente au total de 5 500 
personnes, 

la population act ive masculine ne varie pas, la populat i on active 
féminine s'accroît donc de 5 500; 

le gain de 5 500 actifs résulte d'une perte de 2 000 personnes tra
vaillant à pl·ein temps et d'un gain de 7 500 à temps partiel. En 
1980, 15,3 % des actifs résidan c dans le canton travaillent à temps 
partiel. 

1) " Aspects statistiques" no 50 , février 1986, prix 5 F. 
Comma nde s : t é l. 36 14 0 0 . 
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