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Communiqué de presse 

Recensement des entreprises : + 29 000 emplois entre 2005 et 2008 

Selon les premiers résultats du recensement des entreprises, le canton de Genève compte, à 
fin septembre 2008, 300 828 emplois. Lors du précédent relevé, en 2005, 271 947 emplois ont 
été dénombrés. En trois ans, le canton de Genève a ainsi gagné 28 881 emplois, soit une 
augmentation de 10,6 %. A posteriori, on constate que l'économie genevoise tournait à plein 
régime lorsqu'elle a encaissé le choc de la crise économique, apparue dès le premier 
trimestre 2008. 

Entre 2005 et 2008, la progression du nombre d'établissement est aussi forte : + 9,3 %. 

Dans les secteurs secondaire et tertiaire, la hausse du nombre d'emplois dépasse les 10 % 
(respectivement, + 13,9 % et + 10,2%). En revanche, dans le secteur primaire, le nombre d'emplois recule 
(– 8,1%). 

Au total, le secteur tertiaire concentre désormais 84,8 % de l'ensemble des emplois du canton, le secteur 
secondaire 14,6 % et le secteur primaire 0,6 %. 

Emplois selon l'activité économique dans le canton de Genève, en 2005 et 2008

Total Total Variation Variation Emplois occupés
des emplois, des emplois, absolue relative en % par des frontaliers,

en 2005 en 2008 2005-2008 2005-2008 en 2008

Secteur primaire 1 977 1 817 - 160 - 8,1 …

Secteur secondaire 38 605 43 956  5 351  13,9 14 917

Industries extractives 19 57  38  200,0 34
Industrie manufacturière 21 966 26 383  4 417  20,1 10 074
dont industrie chimique 2 829 3 273  444  15,7 999
         horlogerie 6 129 9 851  3 722  60,7 4 130
         fabrication de machines et d'équipements 1 803 1 546 - 257 - 14,3 772

Production et distribution d'énergie et d'eau; 
collecte et traitement des déchets 2 115 2 206  91  4,3 266
Construction 14 505 15 310  805  5,5 4 543

Secteur tertiaire 231 365 255 055  23 690  10,2 38 796

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 3 846 3 889  43  1,1 836
Commerce de gros 15 127 16 726  1 599  10,6 3 875
Commerce de détail 18 824 20 249  1 425  7,6 4 742
Transports et entreposage 13 289 14 268  979  7,4 2 542
Hébergement et restauration 14 856 16 514  1 658  11,2 4 199

Information et communication 7 909 9 145  1 236  15,6 2 334
Activités financières et d'assurance 24 235 28 430  4 195  17,3 2 964
Activités immobilières 2 483 2 973  490  19,7 398
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19 875 22 868  2 993  15,1 4 024
Activités de services administratifs et de soutien 14 860 19 212  4 352  29,3 2 397

Administration publique 11 845 11 390 - 455 - 3,8 303
Enseignement 17 823 19 828  2 005  11,2 1 525
Santé humaine et action sociale 31 706 32 927  1 221  3,9 6 595
Arts, spectacles et activités récréatives 3 139 3 792  653  20,8 463
Autres activités de services 8 208 9 245  1 037  12,6 1 589

Activités extra-territoriales 23 340 23 599  259  1,1 10

Ensemble 271 947 300 828  28 881  10,6 53 713

(1) Les résultats du recensement des entreprises de 2005 ont été révisés et diffèrent des chiffres publiés précédemment.
      La Nomenclature générale des activités économiques 2008 (NOGA 2008) remplace la NOGA 2002.

Source  :  Office fédéral de la statistique - Office cantonal de la statistique / Recensements des entreprises 2005 et 2008  
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Résultats selon l'activité économique … 

Avec 32 927 emplois, la branche santé humaine et action sociale est la plus importante (dont 19 078 em-
plois concernant la santé humaine). Elle devance les activités financières et d'assurance (28 430 emplois, 
dont 20 940 pour les services financiers), les activités extra-territoriales (23 599), soit le secteur public 
international, ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (22 868 emplois couvrant 
notamment les activités juridiques ou comptables, les activités des sièges sociaux et de R&D). Le 
commerce de détail arrive en cinquième position (20 249 emplois). Ces cinq branches d'activité groupent 
42,6 % des emplois du canton. 

Parmi les branches qui concentrent le plus d'emplois, dans le secteur secondaire, les augmentations rela-
tives les plus sensibles entre 2005 et 2008 sont imputables à l'horlogerie (+ 60,7 %) et à l'industrie chimi-
que (+ 15,7 %) Dans le secteur tertiaire, les hausses sont aussi relativement fortes dans les activités de 
services administratifs et de soutien (+ 29,3 %), les activités financières et d'assurance (+ 17,3 %, avec 
+ 16,6 % pour les services financiers) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 15,1 %). 

A l'inverse, la fabrication de machines et d'équipements et l'administration publique perdent des emplois 
entre 2005 et 2008 (respectivement, – 14,3 % et – 3,8 %). L'administration publique couvre les activités 
de l'Etat de Genève, des communes du canton, et des services de la Confédération présents à Genève. 
Comme ces collectivités publiques sont aussi actives dans d'autres branches (dans l'enseignement ou 
dans la branche santé humaine et action sociale, par exemple), le nombre d'emploi dans l'administration 
publique apparaît relativement faible. La baisse enregistrée dans cette branche est due, en partie, au 
recul du nombre de demandeurs d'emploi en fin de droit bénéficiant d'une mesure cantonale. 

… et le temps de travail 

La progression entre 2005 et 2008 du nombre d'emplois est nettement plus marquée pour les emplois à 
temps partiel (+ 15,2 %) que pour ceux à plein temps (+ 9,1 %). Le travail à temps partiel est plus fréquent 
dans le secteur tertiaire (28,6 % du total des emplois de ce secteur en 2008) que dans le secteur 
secondaire (7,8 %). Dans le secteur primaire, près d'un tiers (31,3 %) des emplois sont à temps partiel. 

Les travailleurs frontaliers 

En septembre 2008, le nombre d'emplois occupés par des frontaliers (personnes titulaires d'un permis G 
travaillant dans le canton) s'élève à 53 713, soit 18,0 % du total des emplois (secteur primaire non com-
pris). Entre 2005 et 2008, les emplois des frontaliers progressent de 30,6 %. 

Au sein du secteur secondaire, les effectifs les plus importants concernent la construction et l'horlogerie 
et, dans le secteur tertiaire, les branches santé humaine et action sociale, commerce de détail, héberge-
ment et restauration ainsi que la branche activités spécialisées, scientifiques et techniques. 

Proportionnellement plus nombreux dans le secteur secondaire, où ils représentent 33,9 % de l'ensemble 
de la main-d'œuvre, que dans le secteur tertiaire (15,2 %), les frontaliers sont également bien présents 
dans certaines branches de ce dernier secteur, telles que l'information et la communication (25,5 %), 
l'hébergement et restauration (25,4 %), le commerce de détail (23,4 %) ou le commerce de gros (23,2 %). 

Définitions 

Le recensement des entreprises (RE) est réalisé à l'échelon du pays auprès de l'ensemble des établissements des 
secteurs de l'industrie et des services. Il est effectué tous les 3 à 4 ans par l'Office fédéral de la statistique (OFS), en 
partenariat avec les offices régionaux de statistique. Le dernier RE date du 30 septembre 2008 (jour de référence). 

Etablissement : unité locale, délimitée géographiquement, faisant partie d'une unité institutionnelle où s'exerce une 
activité économique d'au moins 20 heures par semaine. 

Emploi : le RE prend en compte les emplois, et non les individus. Autrement dit, les personnes qui ont plusieurs em-
plois peuvent être comptées plusieurs fois. Pour être considérée comme emploi, une activité doit être exercée au 
moins 6 heures par semaine dans un établissement. Sont exclus du RE, les employés de ménage privés. 

Pour fournir une vision plus complète de l'économie genevoise, l'OCSTAT dénombre les emplois dans les activités 
extra-territoriales (organisations internationales gouvernementales, missions permanentes et consulats présents sur 
le territoire du canton). Ce dénombrement est effectué, en partie, sur la base de fichiers administratifs. 

Grâce à l'élargissement du RE au secteur primaire (avec, pour jours de référence, début mai pour l'agriculture et fin 
septembre pour la sylviculture, l'horticulture et la pêche), on dispose de données concernant l'ensemble de l'écono-
mie. Toutefois, dans ce secteur, les travailleurs frontaliers ne sont pas recensés en tant que tels. 
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Comparaison avec la Suisse et d'autres cantons 

En Suisse, le nombre d'emplois augmente de 7,4 % entre 2005 et 2008, pour s'établir à 4 193 044 (hors 
activités extra-territoriales). Dans le secteur tertiaire, la hausse se fixe à 8,2 % et, dans le secteur 
secondaire, à 7,9 %. Dans le secteur primaire, une baisse de 6,8 % est enregistrée.  

Avec une croissance de 28 622 emplois (sans les activités extra-territoriales), Genève se situe derrière 
Zurich (+ 62 393 emplois), qui est le canton de Suisse qui concentre le plus d'emplois, mais devance les 
cantons de Vaud (+ 27 971), d'Argovie (+ 24 251) et de Berne (+ 22 182). 

En termes relatifs, la progression de l'emploi à Genève (+ 11,5%, sans les activités extra-territoriales) 
figure parmi les plus fortes du pays, derrière Zoug (+ 15,8 %) et Obwald (+ 14,6 %). Elle dépasse aussi 
celle des principaux cantons de Suisse. Enfin, Genève est également le canton le plus dynamique de la 
région lémanique (+ 9,2 %), laquelle englobe, outre Genève, les cantons de Vaud et du Valais. 

Variation du total des emplois dans les principaux cantons et en Suisse,
entre 2005 et 2008, en % (1) (2)

(1) Cantons comptant plus de 150 000 emplois.
(2) Sans les emplois des activités extra-territoriales.
Source  :  Office fédéral de la statistique - Office cantonal de la statistique / Recensements des entreprises 2005 et 2008
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Des analyses plus détaillées seront effectuées ultérieurement et paraîtront dans les collections de 
l'OCSTAT. 

Des tableaux statistiques seront également diffusés sur le site Internet http://www.ge.ch/statistique/. 

 

 


