
) 

communiqué de presse 
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI À GENÈVE bilan détaillé des années 1975-1985 

Les recensements fédéraux des entreprises, qui ont lieu tous les dix ans dans l'ensemble du pays, sont 
une mine quasi inépuisable de données statistiques sur les structures économiques de la Suisse et de 
ses régions. L'analyse des données du dernier recensement -celui de 1985 - sur le plan genevois 
donne lieu à une série de publications du Service cantonal de statistique (SCS) : trois sont déjà parues, 
d'autres suivront dans les prochains mois. 

Le troisième cahier, qui vient d'être publié1l, porte principalement sur les emplois: combien de 
personnes travaillent-elles au total dans le canton et dans quelle branche de l'économie, quelle est la 
composition de la main-d'oeuvre (selon le sexe, l'origine, le temps de travail) et quelle évolution a-t-on 
enregistré entre 1975 et 1985 ? 

Quelques chiffres essentiels tirés de cette étude : 

• En septembre 1985, 243 773 emplois ont été dénombrés au total dans le canton de Genève. Ce 
chiffre rapporté à la population résidante donne un rapport de 68 emplois pour cent habitants. Un 
rapport aussi élevé traduit le rôle régional de l'économie genevoise, dans laquelle les frontal iers et 
les "navetteurs" du canton de Vaud occupent une place importante. 

• En dix ans (1975-1985), le nombre d'emplois s'est accru de 40 992. Le taux de croissance se 
chiffre à 20,1 %, valeur nettement supérieure à la moyenne suisse (11,2 %). 

• C'est le secteur des services qui a connu la plus forte croissance durant cette période (28,9 %). 

• 

Les branches les plus dynamiques en terme d 'emplois sont les services commerciaux et les 
consultants, les banques et les assurances, les hôtels et restaurants, le commerce de gros et les 
services de santé. L'industrie, par contre, a vu son nombre d'emplois reculer de 14,6 %. 

La participation des femmes dans l'économie genevoise s'est légèrement accrue, passant de 
37,3 % à 39,0 % en dix ans. Elles sont majoritaires dans plusieurs activités tertiaires : leur part est 
de 67,2 % dans les services de santé, de 56% à 57 % dans les services personnels (coiffure, 
nettoyage, etc.) et dans le commerce de détail. 

• Les étrangers occupent 44,3 % des emplois du canton en 1985. Outre les hôtels et restaurants, le 
bâtiment et le génie civil, où ils représentent environ 70 % de la main-d'oeuvre, ce sont bien sûr les 
organisations intergouvernementales et la diplomatie qui en occupent la plus forte proportion 
(presque 90 %). Cette dernière branche procure par ailleurs 7,6 % du total des emplois du canton. 

1) Recensement fédéral des entreprises 1985. 3. évolution de l'emploi par branche économique 1975-1985. 
Aspects statistiques n• 62, Service cantonal de statistique, Genève, novembre 1988. 
Publication en vente au prix de 10 francs (tél.: 87 67 07). 
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