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Communiqué de presse 

L'emploi progresse de 0,8 % en 2012 dans le canton de Genève 

Le canton de Genève compte 355 689 emplois à fin décembre 2012, selon les résultats 
provisoires de la statistique structurelle des entreprises (STATENT), de l'Office fédéral de la 
statistique. Cela représente 302 613 emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT). En 
un an, leur nombre augmente de 0,8 %. 

Cette évolution s'inscrit dans un contexte d’amélioration de la conjoncture genevoise. Après avoir ralenti 
en 2011, la croissance économique demeure faible au premier semestre 2012, mais s’accélère en 
deuxième partie d’année. Au final, en 2012, le produit intérieur brut (PIB) augmente de 1,5 % en un an, en 
termes réels. 

La progression de l'emploi est plus soutenue dans le secteur secondaire (+ 1,5 %), essentiellement en 
raison de la hausse de 4,7 % enregistrée dans la construction, que dans le tertiaire (+ 0,7 %). Dans le 
secteur tertiaire, la branche santé humaine et action sociale – la plus importante du canton en termes 
d'emplois, puisqu'elle groupe plus de 30 000 EPT – connaît la hausse la plus forte (+ 3,3 %). Parmi les 
autres grandes branches, le nombre d'EPT s'accroît dans les activités de services administratifs et de 
soutien (+ 2,3 %), les activités extra-territoriales (+ 1,9 %) et les activités spécialisées, scientifiques et 
techniques (+ 0,8 %). Un léger recul est enregistré dans les activités financières et d'assurance (- 0,5 %). 

En Suisse, le nombre d'EPT augmente de 0,6 % entre 2011 et 2012, pour s'établir à 3 861 085 (hors 
activités extra-territoriales). La progression de l'emploi à Genève (+ 0,7 % sans les activités extra-
territoriales) est similaire à celle de l'ensemble du pays. Elle est par contre inférieure à celles des cantons 
de Vaud (+ 1,5 %) et de Lucerne (+ 1,3 %). 

 

Des analyses plus détaillées seront effectuées ultérieurement et paraîtront sur le site internet de l'OCSTAT : 
http://www.ge.ch/statistique. 

Variation du nombre d'emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) dans les principaux
cantons et en Suisse, entre 2011 et 2012, en % (1) (2)

Situation en décembre

(1) Cantons comptant plus de 125 000 emplois exprimés en équivalents plein temps.

(2) Sans les activités extra-territoriales.

Source  :  OFS - OCSTAT / Statistique structurelle des entreprises
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