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  Genève, le 19 décembre 2012 

 

Communiqué de presse 

Dix ans de participation des Genevois à la vie active 

La dernière publication de l’OCSTAT dresse le panorama de 10 ans de participation des 
Genevois à la vie active et sur leurs conditions de travail, vues à travers les résultats de 
l’enquête suisse sur la population active (ESPA) de 2000 à 2009. 

Citons quelques éclairages apportés par cette enquête : 

 Les salariés sont de plus en plus nombreux à effectuer des heures supplémentaires, au moins de 
manière occasionnelle. En 2009, ils sont 76 % à en faire, contre 68 % en 2000. 

 En 2009, 34 % des personnes occupées à temps partiel souhaitent travailler davantage. 

 Sept pour cent de la population active occupée exerce plus d'une activité professionnelle en 2009 
(généralement le cumul de deux emplois). Cela concerne plus les femmes que les hommes (8 % 
d’entre elles contre 5 % des hommes), principalement des salariées sans fonction d'encadrement 
vivant avec des enfants. Le phénomène a progressé depuis 2000 (4 % pour l’ensemble). 

 Deux tiers des salariés (68 %) travaillent généralement du lundi au vendredi en 2009, et cela au cours 
de la journée. En ajoutant ceux qui sont amenés à travailler le week-end, 79 % des salariés travaillent 
d’habitude seulement durant la journée, c’est-à-dire pas avant 6 heures du matin, ni le soir après 19 
heures. 

 Le travail effectué régulièrement le soir (entre 19h et minuit) concerne 14 % des salariés. Le travail de 
nuit est plus rare (4 % régulièrement). 

 En 2009, 15 % des actifs occupés (sans les apprentis) ont commencé un nouvel emploi (changement 
d’emploi, reprise d’emploi ou premier emploi) au cours des douze mois qui ont précédé l’enquête. 
Toutefois, les employés restent globalement fidèles à leur employeur. En 2009, 38 % des actifs 
occupés travaillent dans la même entreprise depuis plus de 8 ans. Cette proportion a légèrement 
reculé ; elle était de 43 % en 2000. 

L’ESPA a été révisée en 2010. Cette publication permet ainsi de commenter plusieurs années de résultats 
homogènes pour le canton de Genève, qui a densifié l’échantillon de cette enquête afin de disposer de 
résultats représentatifs à son échelon. 

 

 

Pour en savoir plus 

Les Genevois et le travail, Résultats de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) 2000 - 2009. 
Communications statistiques n° 45, OCSTAT, Genève, décembre 2012, 14 pages (prix : 25 francs). 

Commander la version papier ou télécharger gratuitement la publication sur notre site Internet : 
http://www.ge.ch/statistique 
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