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  Genève, le 1 septembre 2017 

 

Communiqué de presse 

313 000 emplois équivalents plein temps dans le canton de Genève en 2015 

Le canton de Genève compte 369 600 emplois en décembre 2015, selon les résultats 
provisoires de la statistique structurelle des entreprises (STATENT) de l'Office fédéral de la 
statistique. Cela représente 313 200 emplois exprimés en équivalents plein temps. En un an, 
leur nombre augmente de 0,9 %, après avoir progressé de 1,5 % en 2014. En Suisse, la 
croissance atteint 0,5 % en 2015. 

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'économie genevoise. Après une hausse 
de 1,8 % en termes réels en 2014, le produit intérieur brut (PIB, y compris les organisations 
internationales gouvernementales) stagne en 2015. 

 

Situation en décembre Canton de Genèv e 

Nombre Variation relativ e, en %

2014 2015 2014 - 2015

Secteur primaire 1 355 1 296 - 4,4
Secteur secondaire 44 580 43 999 - 1,3
dont  Industries manufacturières 24 817 24 116 - 2,8

Horlogerie 10 196 10 046 - 1,5
Industrie chimique 2 657 2 678  0,8

Construction 17 297 17 393  0,6
Secteur tertiaire 264 412 267 948  1,3
dont  Commerce 38 296 37 093 - 3,1

Commerce de gros 18 424 17 475 - 5,2
Commerce de détail 16 176 16 090 - 0,5

Hébergement et restauration 15 273 15 282  0,1
Activ ités des serv ices financiers et d'assurance 27 978 28 195  0,8
Activ ités spécialisées, scientifiques et techniques 24 825 25 169  1,4
Activ ités de serv ices administratifs et de soutien 23 604 24 661  4,5
Administration publique 12 070 12 273  1,7
Enseignement 16 622 16 953  2,0
Santé humaine et action sociale 34 460 35 674  3,5
Activ ités ex traterritoriales 25 989 27 339  5,2

Ensemble 310 347 313 243  0,9

(1) Résultats prov isoires pour 2015.

Source  : OFS - OCSTAT / Statistique structurelle et démographique des entreprises

en 2014 et 2015 (1)
Emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) selon l'activité économique,
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Dans le secteur secondaire, le nombre d'emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) diminue de 
1,3 % en 2015 (+ 2,0 % en 2014). Dans l'horlogerie, il recule de 1,5 %, après avoir fortement augmenté 
en 2014 (+ 10,1 %). En revanche, il progresse de 0,8 % dans la chimie et de 0,6 % dans la construction. 

Dans le secteur tertiaire, l'emploi s'accroît de 1,3 % (+ 1,5 % en 2014). La plupart des branches 
enregistrent des hausses, l’exception la plus notable étant le commerce de gros (- 5,2 %). Parmi les 
principales branches d'activité, les plus fortes augmentations sont enregistrées dans la branche santé 
humaine et action sociale (+ 3,5 %), les activités de services administratifs et de soutien (+ 4,5 %) et les 
activités extraterritoriales (+ 5,2 %). 

En Suisse, le nombre d'EPT augmente de 0,5 % en 2015, pour s'établir à 3 999 200 (hors activités 
extraterritoriales). La progression de l'emploi à Genève (+ 0,5 % sans les activités extraterritoriales) est 
similaire à celle de l'ensemble du pays. Parmi les dix cantons qui comptent le plus grand nombre 
d'emplois, Vaud affiche la croissance la plus marquée, devant le Tessin. Genève se classe en cinquième 
position. 

 
 

Evolution récente de l'emploi 

La statistique structurelle des entreprises (STATENT) fournit des informations sur la structure de l'emploi. 
En raison des travaux nécessaires à sa réalisation, la diffusion des résultats ne peut se faire qu'environ 
deux ans après la date de référence des données. 

Cependant, des indications sur l'évolution récente de l'emploi sont disponibles au travers de la statistique 
trimestrielle de l'emploi (STATEM). La STATEM fournit chaque trimestre des estimations sur l'évolution de 
l'emploi dans les secteurs secondaire et tertiaire, sans le secteur public international ni les services 
domestiques. 

Ainsi, entre fin 2015 et le deuxième trimestre 2017, le nombre d'emplois exprimés en équivalents plein 
temps (EPT) augmente de 0,4 % dans le canton de Genève. 

 

Pour en savoir plus 

Des tableaux détaillés sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=06_02 

Variation du nombre d'emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) dans les 
principaux cantons et en Suisse, entre 2014 et 2015, en % (1) (2)
Situation en décembre Suisse  

(1) Cantons comptant plus de 125 000 emplois ex primés en équiv alents plein temps.
(2) Sans les activ ités ex traterritoriales.
Source  :  OFS - OCSTAT / Statistique structurelle des entreprises
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