
communiqué de presse 
LES PERSONNES ACTIVES RESIDANT DANS LE CANTON : 92 % DE SALARIES 
DONT 1/4 TRAVAILLE DANS LE SECTEUR PUBLIC 

Le Service cantonal de statistique publie dans sa collection "Etudes et 
documents" une analyse détaillée des structures démographiques et sc
cio-économiques des personnes actives résidant dans le canton!). Cette 
étude - fondée sur les résultats des recensements fédéraux de la popula
tion de 1950 à 1980 - développe sur plus de 100 pages les thèmes sui
vants : évolution démographique du canton entre 1950 et 1980; aspects 
démographiques de la population active {âge, sexe, origine et état civil 
des actifs); population active occupée {travail à plein temps ou à temps 
partiel, durée hebdomadaire de travail); aspects socio-économiques de la 
population active {profession exercée et situation professionnelle; acti
vités économiques). Ces différents sujets sont présentés à l'aide de nom
breux tableaux {65) et illustrés par une vingtaine de graphiques. 
) 
La population active comprend l'ensemble des personnes âgées d ' au moins 
15 ans qui travaillent au minimum 6 heures par semaine et qui reçoivent, 
en contrepartie de leur activité, une rémunération sous quelque form e que 
ce soit. 

Sur l a base de cette définiti o n, on a recensé dans le canton de Genève, 
en 1980, 179 000 personnes actives sur un total de 349 000 habitants. Le 
taux brut d ' activité, qui mesur e la proportion d ' actifs dans la popula
tion résidante totale, s ' établit ainsi à 51,2 %. Chez l es homm es , on 
compte près de 2 actifs sur 3 résidents (64,5 %) et chez les f e mmes près 
d e 4 sur 10 (39,2 %). 

En trente ans, soit entre 1950 et 1980, l e nombre d'actifs a progressé de 
74 000: l es étrangers ( + 45 000) et l es femmes (+ 33 000) y ont con t ri
bué dans de larges proportions, respectivement 60,7% et 44,8 %. 

Les 179 000 résidents actifs se répartissent de la manière suivante 

149 000 personnes occupées à plein temps (do nt 1 /3 de femmes) , 

27 000 
, 

à temps partiel (dont 80 % de femmes) , personnes occupees 

3 000 personnes disponibles en quête d'un e mplo i, l esqu e lles 
sont comprises dans l a définition de la population active. 

40 ans représentent plus de la moitié de la 
51, 7 % des hommes et 58, 3 % des femmes . La 
plus est en constante diminution, on e n com-
4 % en 1970 et plus que 2 % en 1980 . 

Les personnes de moins de 
p opulatio n active en 1980 
part des actifs de 65 ans et 
pte 6 % en 1950, 5 % en 1960, 

. 1. 

1) "La population résidante active du canton de Genève " , Etudes et docu
me nts no 12, mars 1988. En vente au Se rvice cantonal de statistique 
a u prix de 20 F. {Té l . 87.67.07). 
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Les taux d'ac ti vi té ont notablernen t reculé entre 1950 et 1980 dans les 
groupes d ' âges "15 à 24 ans" (en raison de la prolongation de la scolari
té) et "60 à 69 ans " (a bai ssernen t de l'âge de la ret rai te) • Dans ce der
nier groupe, le taux d'activité a passé de 72,6% à 54,0% chez les horn
mes et de 28,6 %à 18,4% chez les femmes. 

La proportion de femmes actives dans la population féminine de 25 à 59 
ans a fortement augmenté : en 1950, on en comptait 42,0 %, 46,1 % en 
1960, 52,4 % en 1970 et 59, 3 % en 1980. Chez les hommes, pour les mêmes 
classes d ' âges, on observe une grande stabilité des taux d' activité qui 
évoluent entre 92 et 99 % (entre 97 et 99 % pour ceux âgés de 30 à 54 
ans). 

En 1980, 89 % des hommes et 96 % des femmes ont un statut professionnel 
de salarié. Les employés supérieurs et les ouvriers qualifiés représen
tent, ensemble, environ 1 / 4 des actifs de sexe masculin et l / 10 des ac
tifs de sexe féminin. 

Les 3 / 4 des résidents a c tifs du canton travaillent dans une entreprise 
rattachée au secteur tertiaire : cette proportion s'élève à 66 % pour ~ 
hommes et à 84 % pour les femmes. En trente ans, la part du secteur se
condaire a chuté de 40 à 24 % et celle du secteur primaire de 4,4 à 1,4 %. 

Le secteur public au sens large (c'est-à-dire les administrations ou en
treprises fédérales, cantonales, communales ou d'un état étranger ainsi 
que les organisations internationales gouvernementales) occupent plus de 
42 000 personnes en 1980, ce qui représente 23,5 % de la population acti
ve du canton et plus du quart du personnel salarié (25,6 %). 
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