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Dans le canton de Genève, 2 actifs sur 6 souhaitent diminuer leur 
temps de travail et 1 sur 6 l'augmenter 

Selon l'enquête suisse sur la population active (ESPA) réalisée en 2002, le canton de 
Genève compte 344 200 personnes âgées de 15 ans ou plus, dont les deux tiers 
(229 200) sont actives. Les personnes non actives (115 000) sont principalement des 
retraités (71 400), suivis, à parts égales, des personnes en formation et des autres 
non-actifs (notamment les personnes au foyer). 

Parmi les nombreux résultats fournis par l'enquête, relevons les faits suivants : 

− La population active est composée à 80,3 % de salariés ; la part des indépendants s'élève à 
13,6 % et celle des apprentis à 1,6 %. Les 4,5 % restants sont constitués des personnes sans 
emploi. 

− Les femmes sont majoritaires au sein de la population résidante âgée de 15 ans ou plus (53,0 % 
du total), mais minoritaires dans la population active : 47,4 % de femmes, contre 52,6 % 
d'hommes. 

− Globalement, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures et 54 minutes ; la moyenne  
s'établit à 42 heures et 20 minutes pour les personnes travaillant à plein temps et à 22 heures 
pour celles à temps partiel. 

− Bon nombre d'actifs aimeraient modifier leur temps de travail : soit le diminuer (30,7 %), soit 
l'augmenter (17,0 %). 

− Les employés genevois sont fidèles à leur entreprise. En effet, parmi les personnes âgées de plus 
de 40 ans, 64,3 % travaillent dans la même entreprise depuis au moins huit ans. 

− Parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans, 73,2 % sont effectivement actives et 40,4 % d'entre 
elles envisagent de prendre leur retraite avant l'âge légal. Au-delà de l'âge légal de la retraite, 
14,8 % des personnes travaillent encore. Parmi les retraités, environ un tiers avaient choisi 
d'anticiper leur départ. 

− La majorité des personnes retraitées considèrent que leur situation financière s'est détériorée 
après le passage à la retraite. 

− Les ménages d'une personne et les couples sans enfant sont souvent composés de personnes 
non actives, principalement des retraités. Par contre, dans 54,9 % des couples avec enfants, les 
deux parents travaillent. 

− La moitié des ménages ont un revenu mensuel brut inférieur à 6 000 francs. Le revenu médian le 
plus élevé est celui des couples où deux personnes travaillent. 

− Seuls 18,6 % des ménages genevois sont propriétaires de leur logement. Cette proportion est 
plus importante parmi les personnes dont le revenu est élevé. Pour les ménages locataires, le 
loyer représente environ 20 % de leur revenu. 
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Le déroulement de l'enquête ESPA 

Pour chacun des ménages faisant partie de l’échantillon, l’enquête se déroule sous la forme d’un 
entretien téléphonique, au cours duquel on sélectionne au hasard dans le ménage une personne, 
dite de référence, qui sera interrogée de manière approfondie. Afin de pouvoir étudier des 
évolutions, notamment de carrières professionnelles, les personnes de référence sont interrogées 
durant 5 années consécutives. 

En 2002, l’échantillon de l’enquête pour la Suisse se compose de 41 353 ménages. L’échantillon de 
base pour le canton de Genève (1 933 interviews) étant insuffisant pour permettre une exploitation 
satisfaisante, le canton a décidé d’en augmenter la taille, pour arriver à un total de 2 944 ménages 
interrogés. Les résultats publiés sont des estimations basées sur cet échantillon. 

Pour en savoir plus 

Les Genevois et le travail. Résultats de l'enquête suisse sur la population active 2002 (ESPA 2002). 
OCSTAT, Communications statistiques n° 20, Genève, mai 2005, 24 pages (prix : 20 francs). 


