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Vaud-Genève: deux économies 
sous la loupe 

Une étude approfondie portant sur les structures économiques des deux cantons de Vaud et de 
Genève est publiée conjointement par le Service de recherche et d'information statistiques vaudois 
(SCRlS) et l'Office cantonal de la statistique genevois (OCST A T) 1. 

Poursuivant une collaboration instituée en 1995, les statisticiens se sont penchés sur les résultats du 
recensement fédéral des entreprises de 1995. En 116 pages et 11 chapitres, les entreprises, leurs 
unités de production (établissements) et leurs emplois sont analysés sous divers angles: branche 
économique, taille, liens financiers, durée hebdomadaire de travail, etc. 

En toile de fond 
Les résultats de 1 YYS sont comparés à ceux des recensements précédents (1991 et 1985) : l'économie suisse 
se trouvait alors au début d'une période de croissance rapide, alors qu'en 1991 s'amorçait une longue phase 
de récession-stagnation. Les deux cantons n'ont pas connu la même évolution durant la décennie 
1985-1995: à Genève. après un gain de 15500 emplois de 1985 à 1991 , c'est quasiment le retour au niveau 
de départ au terme des dix ans (+ 1 700, soit + 0,8 'X,) , alors que pour le canton de Vaud. cette période se 
solde par une croissance appréciable (+ 24 100, soit + 9,5 '%) ; c"est dans la première partie de la décennie. 
entre 1985 et 1991 , que l'è"olution entre les deux cantons diverge. 

Vaud et Genève se comparent ... 
La comparaison systématique entre les deux cantons a permis de mieux identi fier leurs ressemblances et 
leurs differences : deux exemples: 

- en 1995 , l'orsqu'ils trm'aillent à plein temps, les Genevois travaillent en moyenne -1-1 h par semaine 
contre 42 h pour les Vaudois. soit une heure de différence: plus de la moitié t58 (%) des emplois se 
situent SOLIS la barre des -1-1 heures par semaine à Genève. contre 21 (Xl dans le canton de Vaud: 

- la taille moyenne des établissements est généralement plus élen~e du côté geneyois: on y compte 
10,3 emplois par établissement. contre 8.6 du côté vaudois. L'écart est particulièrement fort dans 
l'industrie chi mique (53.5 emplois à Genève: 29, 1 en pays de Vaud) ou dans les actiyités financières ct 
les assurances (2Y.7: 15. 1) . 

... Ensemble, les deux cantons se comparent à la Suisse 
Les emplois recensés en 1995 dans les deux cantons voisins (525 267 emplois m'ec le secteur primaire. soit 
225670 Ù Genè\'e2 et 2YY 5Y7 dans le canton de Vaud) représentent une part de 13.Y % des emplois de 
l'ense mble du pays: cette part est légèrement inférieure à l'importance démographique des deux cantons 
qui. en 1995. groupaient 1-1- .3 % des habitants de la Suisse. 

Dans quelles activités la région Vaud-Genève est-elle spécialisée'? Essentiellement dans le secteur tertiaire. 
CI d'abord dans les domaines de la banque. avec 20.3 % des emplois (banc:liresH du pays. dans 
l'enseignement (18.3 ~%). dans la santé ct les actiYités sociales (17.1 %). Il n'est donc pas surprenant que 
-1-2.7'% des emplois soient occupés par des femmes. pour seulement -I-O.-I-'XI en Suisse 

La région Vaud-Genè\"e. ;lyec 19.3 '% d'emplois dans le secteur public. sc situe peu au-dessus de la 
moyenne suisse (1 g.3 IX)) . 

De 1985 à 1995 
En termes d'é\"olutioll. lroi s phénomènes frappant s. ct d'ailleurs assez liés entre eux. sont ù relever: 
1':lI1gmenlalion de l'emploi ù lemps partiel. au détrimellt de l'emploi ù plein temps. l"augmentalion de 
l'cmploi occupé par dcs felllllles. ct la poursuite de la tertiarisation de l'économie 

1 Vaud-Cl..'Ill'H': cmpl()is,l'tahlisSl'll1cnt .~ et cntrcpri.~c .~. Statlstiquc V;md-(iclIl:\".;. cahier li'" 2. 
hlblic:llioll en \'cuh: ;'1 l'lll'ST:\T (Id . 022 / 7 ':\ 7 (17 () 7) ou au SeRIS {D}1 / .,1 (, 2') 9'».I'n \: .~~ F 

2 lHlIl clllllpris 2.' ~.' 1 ';!l\plllis du sccteur puhlic international. 
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