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Recensement des entreprises: l'emploi 
en baisse de 2,3 % dans le canton de 
Genève entre 1995 et 1998 

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1998 (RFE 98), le 
nombre d'emplois à Genève se monte à 240484, soit 5 560 de moins qu'en 1995, 
lors du recensement précédent. En trois ans, la baisse du nombre d'emplois est 
ainsi de 2,3 0/0. Elle s'établit à 7,3 % par rapport au recensement de 1991. Ces 
chiffres couvrent les secteurs secondaire et tertiaire, y compris le secteur public 
international (organisations internationales gouvernementales, missions perma
nentes et consulats), mais excluent le secteur primaire. 

Dans le canton de Genève, en trois ans, les emplois à plein temps (90 % et plus de la durée 
hebdomadaire habituelle de travail) reculent de 4,3 % (- 8 357 emplois). En revanche, 
ceux à temps partiel s'accroissent de 5,6 % (+ 2 797 emplois). Par ailleurs, la baisse du 
nombre d'emplois est plus marquée pour les hommes (- 3,5 %; - 5 051 emplois) que pour 
les femmes (- 0,5 %; - 509 emplois). Cette double évolution a déjà été observée entre 
1991 et 1995. 

Structure de l'économie genevoise par branche d'activité 

En 1998, 27 956 emplois (11,6 % du total) sont dénombrés dans la santé et les activités 
sociales. On compte 24 029 emplois (10,0 %) dans les autres services fournis aux 
entreprises; dans cette catégorie figurent notamment les activités juridiques, comptables et 
de conseil en gestion, l'architecture et l'ingénierie, la publicité, la recherche et le 
placement de personnel et encore le nettoyage. Puis, par ordre décroissant, pour les 
branches les plus importantes, viennent le secteur public international (22 293 emplois; 
9,3 %), le commerce de détail et la réparation d'articles domestiques (18 231 emplois; 
7,6 %), la banque (16 654 emplois; 6,9 %), l'enseignement (15 681 emplois; 6,5 %), 
l' hôtellerie-restauration (13 681 emplois; 5,7 %), le commerce de gros et les 
intermédiaires du commerce (13 122 emplois; 5,5 %) et la construction (12473 emplois; 
5,2 %). Au total, ces neuf branches groupent les 68,2 % des emplois du canton. 

Evolution par branche d'activité entre 1995 et 1998 

Entre 1995 et 1998, le mouvement de tertiarisation de l'économie genevoise se poursuit: 
10,3 % d'emplois de moins sont enregistrés dans le secteur secondaire, contre - 0,7 % 
dans le tertiaire. En 1998, la part des emplois recensés dans le secteur tettiaire atteint 
84,9 % du total (sans le secteur primaire). 
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Dans le secteur secondaire, seules les branches de la chimie (+ 117 emplois) et des arts 
graphiques (industrie du papier, édition, impression,' + 31 emplois) sont en hausse. La 
construction enregistre la diminution la plus forte en termes absolus: - 2 071 emplois. En 
sept ans, le nombre d'emplois a diminué de près d'un tiers dans cette branche. 

Entre 1995 et 1998, dans le secteur tertiaire, les baisses d'emplois sont marquées pour les 
branches suivantes: banque (- 1 636 emplois), commerce de détail et réparation 
d'articles domestiques (- 1 626 emplois), secteur public international (- 1 238 emplois) et 
hôtellerie-restauration (- 912 emplois). Au contraire, des hausses d'emplois sont 
observées pour les branches suivantes: santé et activités sociales (+ 2 000 emplois), 
immobilier, autres services aux entreprises (+ 1 437 emplois), autres services collectifs et 
personnels (+ 1 022 emplois, dont 817 pour les activités récréatives et sportives) et 
administration publique, défense, sécurité sociale (+ 802 emplois). A noter que cette 
dernière branche ne correspond pas à l'ensemble du secteur public, qui est réparti dans 
tii verses branches d' acti vité. 

Comparaison entre Genève et l'ensemble de la Suisse 

L'Office fédéral de la statistique (OFS) ne recense pas, dans le cadre du RFE, le secteur 
public international, considéré comme extérieur au territoire économique de la Suisse. 
Comme cette branche a un poids important à Genève, l'OCSTAT y effectue un 
recensement complémentaire et inclut ces emplois dans ses résultats. Par conséquent, le 
nombre d 'emplois pour le canton n'est pas le même selon la source choisie. Si, pour 
l 'analyse de l'emploi à Genève, les chiffres de l'OCSTAT sont préférables car plus 
complets, en revanche, en matière de comparaison entre cantons ou avec l 'ensemble de la 
Suisse, les chiffres publiés par l 'OFS s'imposent car ils ont l'avantage d 'être calculés sur 
une base identique. 

Entre 1995 et 1998, la baisse du nombre d'emplois dans le canton de Genève est inférieure 
à la moyenne nationale (- 1,9 % contre - 2,2 %; sans le secteur public international). Les 

/ autres cantons romands, à l'exception de Fribourg, enregistrent une baisse supérieure à la 
moyenne nationale. A titre de comparaison, signalons que les emplois ont diminué de 
3,5 % dans le canton de Vaud. 

Au cours des années nonante, la part des emplois du canton de Genève dans le total suisse 
est stable: elle s'établit à 6,3 % pour les RFE de 1991, 1995 et 1998. 

Une publication présentant une analyse plus détaillée des résultats du RFE 1998 pour le 
canton de Genève paraîtra au deuxième trimestre 2000 dans la collection 
« Communications statistiques ». 



Etablissements et emplois selon l'activité économique, 
en 1995 et 1998 

Situation en septembre Canton de Genève 

Etablissements Emplois 

1998 1995 1998 Variation absolue Variation en % 

Secteur secondaire 3017 40596 36409 - 4187 -10,3 

Industrie alimentaires, boissons, tabac 60 2094 1789 - 305 -14,6 

Travail du bois, fabrication d'articles en bois 203 1060 941 -119 -11 ,2 

Industrie du papier; édition, impression 319 2345 2376 31 1,3 

Industrie chimique 47 2355 2472 117 5,0 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 43 530 488 -42 - 7,9 

Métallurgie, travail des métaux 247 2259 1575 - 684 - 30,3 

Fabrication de machines et d'équipements 51 2049 2006 -43 - 2,1 

Fab. d'équipements électriques, mécanique de précision 279 8806 7849 - 957 - 10,9 

dont fabrication d'instruments de précision, horlogerie 208 6178 6185 7 0,1 

Production d'électricité, gaz et eau 3 1548 1434 -114 - 7,4 

Autres industries 436 3006 3006 0,0 

Construction 1329 14544 12473 - 2 071 -14,2 

Secteur tertiaire 18707 205448 204075 -1373 - 0,7 

Commerce, réparation 5672 37010 35706 -1304 - 3,5 

Commerce, réparation de véhicules automobiles 841 4629 4353 - 276 - 6,0 

Commerce de gros, intermédiaires du commerce 1426 12524 13122 598 4,8 

Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 3405 19857 18231 -1626 - 8,2 

Hôtellerie et restauration 1646 14593 13681 - 912 - 6,2 

Transports et communications 990 15978 15490 - 488 - 3,1 

Transports terrestres, par eau 348 4168 4065 -103 - 2,5 

Transports aériens 51 1302 742 - 560 - 43,0 

Services auxiliaires des transports 393 4960 5231 271 5,5 

Postes et télécommunications 198 5548 5452 - 96 -1,7 

Activités financières, assurances 757 22910 20635 - 2 275 - 9,9 

Intermédiation financière (banques) 413 18290 16654 -1636 - 8,9 

Assurances 152 3214 2909 - 305 - 9,5 

Services auxiliaires finance et assurances 192 1406 1072 - 334 - 23,8 

Immobilier, autres services aux entreprises 4589 28732 30169 1437 5,0 

Activités immobilières 262 2023 2119 96 4,7 

Location de machines et équipements sans opérateur 110 517 684 167 32,3 

Activités informatiques 394 2189 2743 554 25,3 

Recherche et développement 40 423 594 171 40,4 

Autres services fournis aux entreprises 3783 23580 24029 449 1,9 

Administration publique, défense, sécurité sociale 319 8259 9061 802 9,7 

Enseignement 553 16098 15681 -417 - 2,6 

Santé et activités sociales 2091 25956 27956 2000 7,7 

Autres services collectifs et personnels 1874 12381 13403 1022 8,3 

Assainissement, voirie 64 1465 1489 24 1,6 

Activités associatives 400 3765 4025 260 6,9 

Activités récréatives, sportives 509 4479 5296 817 18,2 

Services personnels 901 2672 2593 -79 - 3,0 

Secteur public international 216 23531 22293 -1238 - 5,3 

Total 21724 246044 240484 - 5 560 - 2,3 

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensements fédéraux des entreprises 


