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Résultats de la première enquête suisse 
sur la population active pour le canton 
de Genève: quelques nouveaux éclai
rages sur le monde du travail 

L'enquête suisse sur la population active (ESPA) a été effectuée par l'Office fédéral 
de la statistique pour la première fois en 1991. Le dernie!- numéro des "Aspects 
statistiques" de l'Office cantonal de la statistique l présente brièvement quelques 
résultats de cette enquête pour le canton de Genève. Basés sur un échantillon de la 
population résidante âgée d'au moins 15 ans, ces résultats portent en particulier 
sur les personnes exerçant une activité professionnelle. Les aspects abordés sont en
tre autres la composition de la population active, le volume du travail, le travail du 
week-end et les horaires journaliers, le niveau de formation et le revenu profes
sionnel. 

Voici quelques-unes des informations présentées dans ce cahier : dans le canton de Genève, 
en 1991, 20 % des personnes actives occupées travaillent à temps partiel: 38 % des 
femmes et environ 6 % des hommes seulement. Parmi ces personnes, à peine une sur cinq 
aimerait travailler à plein temps. Si 23 % des hommes travaillant selon un horaire complet 
disent préférer un travail à temps partiel, cette proportion atteint 41 % chez les femmes. La 
durée hebdomadaire du travail pour ceux travaillant à plein temps (y compris les indé
pendants) s'établ it en moyenne à 42,2 heures. C'est un peu moins que la moyenne suisse qui 
est de 43,3 heures selon la même enquête. 

Les heures supplémentaires semblent être une pratique très répandue: une personne sur 
deux dit en effectuer fréquemment. En moyenne, les personnes interrogées estiment ces 
heures supplémentaires à cinq heures trois quarts par semaine. Presqu'un tiers des person
nes actives occupées travaillent normalement le week-end . Parmi eux, 40 % le font uni
quement le samedi. Dans l'ensemble, 80 % ne travaillent normalement pas le dimanche. 
Trois quarts des personnes interrogées ont indiqué leur revenu professionnel. Tous taux 
d'occupation confondus, on constate qu'une femme sur deux gagne moins de 4 000 francs 
bruts par mois ce qui n'est le cas que pour 18 % des hommes. Standardisé à un revenu 
équivalant à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, le salaire médian s'élève à 
4 950 francs par mois (hommes: 5 200 francs, femmes: 4 800 francs). Ces valeurs recou
vrent évidemment une très large fourchette de salaires individuels. 

L'enquête suisse sur la population active ne permet en principe pas de fournir des résul
tats à l'échelon cantonal. Cependant l'échantillon genevois a été élargi afin de disposer de 
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certains résultats pour Genève. Cet échantillon comprend 1 644 interviews réalisées en 
1991. Les personnes, sélectionnées au hasard dans l'annuaire téléphonique (registre 
TERCO), ont été interrogées par téléphone durant une vingtaine de minutes. Les résultats, 
pondérés en fonction du sexe et de la structure d'âge de la population, sont extrapolés à 
l'ensemble de la population résidante. Cependant, comme pour toute enquête par sondage, 
les résultats sont affectés d'erreurs aléatoires. Ils ne représentent donc pas des chiffres 
exacts, mais plutôt des estimations, avec certaines marges d'erreur. 
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