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Entre 1985 et 1995, baisse de l'emploi 
en ville de Genève et progression dans 
le reste du canton 

En 1995, on a recensé dans le canton de Genève un peu moins de 250000 emplois, 
pour une population totale de près de 400 000 habitants. Si la croissance 
démographique s'est poursuivie tout au long de la décennie (+ 28 000 habitants 
entre 1985 et 1995), le nombre d'emplois ne s'est accru que de 5 400 unités, puisque 
70 % des 18900 emplois «gagnés» entre 1985 et 1991 ont été «perdus» entre 
19991 et 1995 (-13500). Quelle a été, dans ce contexte, l'évolution de l'emploi à 
l'échelon communal? C'est à cette question que répond, en particulier, la dernière 
publication de l'Office cantonal de la statistique relative à l'exploitation des 
résultats du recensement fédéral des entreprises de 19951• 

La ville de Genève, qui rassemble, en 1995, 44 % des habitants du canton et 56 % des 
emplois, a vu l'effectif de ces derniers reculer de 13 300 unités en 10 ans (- 8,6 %). En 
effet, le nombre de personnes occupées dans le chef-lieu est passé de 153 500 en 1985 
(63,0 % de l'emploi cantonal), à 154800 en 1991 (58,9 %) et 140200 en 1995 (56,3 %). 

Considérées globalement, les 44 autres communes du canton ont mieux résisté aux 
conséquences de la crise économique et des restructurations d'entreprises; elles ont aussi 
bénéficié du desserrement de certaines activités à l'intérieur du territoire cantonal 
(exemple : le déménagement des Services industriels de Genève à Vernier). Entre 1985 et 
1995, le total des emplois recensés dans ces communes est passé 90 300 à 109000, soit un 
gain de 18 700 unités (+ 20,7 %). 

Au cours de cette décennie, la croissance de l'emploi a été particulièrement vive sur la rive 
droite du canton (+ 15 000; + 39,1 %), en particulier dans les communes de Meyrin, du 
Grand-Saconnex, de Vernier, de Satigny et de Pregny-Chambésy. Sur la rive gauche, Lancy 
et Plan-les-Ouates ont enregistré les plus fortes croissances absolues. Les résultats du 
recensement de 1995 confirment ainsi la palissée de l'emploi vers l'ouest du cantoll. La 
«demi-couronne» qui part de Pregny-Chambésy pour aboutir à Plan-les-Ouates a vu 
l'effectif de ses emplois progresser d'un tiers en 10 ans; en 1995, elle réunit plus d'un quart 
des emplois du canton (26,8 %, contre 20,0 % en 1985). 

De nombreux autres résultats figurent dans cette publication, notamment des données sur 
quelques zones industrielles (ZIMEYSA, ZIPLO, Praille-Acacias, etc.) et sur quelques 
grandes zones d'activités à vocation tertiaire (Hypercentre, Aéroport et Rectangle d'or, 
Organisations internationales et CERN) 
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