
NIVEAU DE FORMATION ET PROFESSION 
DANS LE CANTON DE GENÈVE EN 2010

En 2010, le canton de Genève compte 363 000 rési-
dants de quinze ans ou plus (hors fonctionnaires inter-
nationaux et personnes résidant en ménage collectif), 
dont 36 % d’étrangers. Cette population se compose de  
224 000 actifs (occupés ou non), soit 62 % de l’ensemble, 
et de 139 000 personnes sans activité professionnelle 
(rentiers AVS et AI, personnes au foyer ou exclusivement 
en formation). Parmi les actifs, la part d’étrangers est de 
40 %, contre 30 % parmi les non-actifs.

NIVEAU DE FORMATION

Selon le niveau de formation, la population du canton  
de Genève se répartit en trois catégories de taille sem-
blable : 30 % des résidants du canton n’ont pas été au- 
delà de la scolarité obligatoire (degré secondaire 1),  
33 % ont un diplôme de niveau postobligatoire ou  
une formation professionnelle élémentaire ou initiale  
(degré secondaire 2) et 34 % ont une formation univer-
sitaire ou professionnelle supérieure (degré tertiaire). 

La part des personnes avec un haut niveau de forma-
tion a tendance à s’accroître. En effet, 47 % des 25- 
44 ans sont en possession d’un diplôme délivré par 
une université ou une haute école, contre seulement 
24 % des 65 ans ou plus. La hausse du niveau de 
formation de la population résidante du canton s’ob-

serve également dans la part des personnes du niveau  
de formation le plus bas : celles-ci forment 35 % des  
65 ans ou plus, contre 22 % des 25-44 ans.
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Pour les femmes, qui forment 52 % de la population 
du canton, l’élévation du niveau de formation est par-
ticulièrement marquée : elles représentent plus de  
la moitié (51 %) des diplômés de degré tertiaire de 25-
44 ans, contre 46 % des 45-64 ans et 41 % des 65 ans 
ou plus. 

La part des universitaires est plus importante parmi la 
population active que pour l’ensemble de la population 
de quinze ans ou plus (respectivement 41 % et 34 %). 

La structure de la population active de l’ensemble de la 
Suisse est différente de celle du canton de Genève. En 
effet, la part du degré tertiaire y est de 30 %, alors que 
49 % des actifs y ont une formation de degré secon-
daire 2, (respectivement 41 % et 33 % dans le can-
ton de Genève). Enfin, la proportion d’actifs ayant une  
formation de degré secondaire 1 est plus importante à 
Genève (23 %) qu’en Suisse (19 %).

Le niveau de formation des actifs étrangers domiciliés  
à Genève dépend de leur pays d’origine, ce qui re-
flète l’histoire de l’immigration suisse, caractérisée par 
l’arrivée successive, dès les années soixante, de res-
sortissants italiens, espagnols, puis portugais et d’ex- 
Yougoslavie. Plus récemment, l’immigration de travail-
leurs hautement qualifiés s’est accélérée. Les actifs  
originaires d’Europe du sud et de l’est 1 (21 % de l’en-
semble des actifs du canton) sont majoritairement peu 
qualifiés, 51 % d’entre eux ayant une formation de  
niveau secondaire 1. Inversement, les ressortissants 
d’Europe du nord et de l’ouest 2 (10 % des actifs) sont 

comparativement mieux formés que les actifs de natio-
nalité suisse, avec 71 % de diplômés de niveau univer-
sitaire. Les personnes provenant d’un autre continent 
représentent, elles, 9 % de la population active.

CATÉGORIE DE PROFESSIONS

Le haut niveau de formation de la population active est 
étroitement lié aux professions exercées. Plus d’un ac-
tif occupé dans le canton sur deux (53 %) exerce dans 
l’une des catégories suivantes : « directeurs, cadres 
de direction et gérants » (11 %), « professions intellec-
tuelles et scientifiques » (24 %) ou « professions intermé-
diaires » (par exemple, techniciens, personnel infirmier, 
secrétaires spécialisés, courtiers ; 18 %). 

La différenciation entre les sexes est importante. Alors 
qu’elles représentent 47 % de la population active  
domiciliée dans le canton, les femmes ne sont pas 
aussi nombreuses à occuper une fonction de direction 
(34 % de l’effectif) et ne sont que très peu représentées 
dans les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisa-
nat (12 %). Elles occupent en revanche la majorité des 
emplois de type administratif (67 %), des « services  
directs aux particuliers, commerçants et vendeurs »  
(59 %) et des professions élémentaires (aides de  
ménage, manœuvres, éboueurs, etc. ; 58 %). Dans 
les professions intellectuelles, scientifiques et intermé-
diaires, la parité est de mise.

1 Selon la classification de l’Europe géographique en quatre régions de l’ONU. Pour Genève, les principaux pays d’origine des ressortissants  
 d’Europe du sud et de l’est sont le Portugal, l’Italie, l’Espagne, la Serbie et le Kosovo.  

2 Selon la classification de l’Europe géographique en quatre régions de l’ONU. Pour Genève, les principaux pays d’origine des ressortissants  
 d’Europe du nord et de l’ouest sont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique.



coup d’Œil
niveau de formation et profession dans le canton de genève en 2010

n° 51 – mars 2013

Comme pour le niveau de formation, la profession 
exercée par les actifs occupés est liée à leur pays 
d’origine. Pour mémoire, les Suisses représentent 
60 % de la population active. Or, leur proportion est 
nettement plus forte dans les professions intellec-
tuelles et scientifiques (74 %), les professions inter-
médiaires (73 %) et les employés de type administratif  
(71 %). Les ressortissants d’Europe du sud et de l’est 
sont surreprésentés parmi les professions élémen-

taires (48 %, contre 21 % dans l’ensemble de la popu-
lation active) les métiers qualifiés de l’industrie et de 
l’artisanat (46 %) et les conducteurs de véhicules et de 
machines (42 %). Enfin, les actifs originaires d’Europe 
du nord et de l’ouest, qui forment 10 % de la popula-
tion active, sont relativement nombreux dans certaines  
catégories de professions élevées : ils occupent 22 % 
des postes de « directeurs, cadres de directions et 
gérants », ainsi que 13 % de l’effectif des professions 
intellectuelles et scientifiques. La population active 
étrangère, qui représente quatre actifs sur dix, est donc 
concentrée en haut et en bas de la structure profes-
sionnelle du canton. 

PROFESSION EXERCÉE

Parmi les professions les plus fréquemment exercées, 
figurent les « employés de bureau (fonctions générales) », 
les « professions intermédiaires de la finance et de la 
comptabilité » et les « directeurs généraux d’entreprise ». 
Les professions les plus masculinisées se trouvent 
dans les domaines de la sécurité (police, pompiers, 
agents de sécurité) et de la construction (architectes, 
métiers du bâtiment). Les métiers les plus féminisés 
sont les activités de secrétariat, les professions de l’en-
seignement, de la santé ainsi que ceux liés au domaine 
de la conciergerie et du ménage.

PROFIL DES INDÉPENDANTS 

Le canton de Genève compte 20 000 travailleurs indé-
pendants, soit 9 % des actifs. Plus de six indépendants 
sur dix (63 %) sont des hommes. Les indépendants 
sont légèrement mieux formés que l’ensemble de la 
population active : 46 % d’entre eux sont au béné-
fice d’une formation de niveau tertiaire, contre 41 % 
de l’ensemble des actifs. L’indépendant est aussi plus 
souvent suisse (68 %, contre 60 % de l'ensemble des 
actifs) et nettement plus âgé que la moyenne  (49 ans, 
contre 41 ans pour l'ensemble des actifs). Enfin, les 
indépendants travaillent le plus souvent seuls : 69 % 
d’entre eux ne salarient pas d’employé.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

Le travail à temps partiel concerne 28 % des actifs oc-
cupés dans le canton de Genève. Sans surprise, celui-
ci est essentiellement répandu auprès des femmes, qui 
forment 76 % des travailleurs à temps partiel (contre 
47 % de l’ensemble des actifs). De même, les actifs 
suisses sont plus souvent à temps partiel que les actifs 
d’origine étrangère.

Tant pour les femmes que pour les hommes, le temps 
partiel est plus fréquent parmi les indépendants ou les 
salariés sans fonction d’encadrement. Les fonctions de 
cadre, au contraire, ne vont que rarement de pair avec 
un emploi à temps partiel.  

Professions les plus exercées,
en 2010

Canton de Genève

dont femmes
Effectif en %

Employés de bureau (fonctions générales) 11 700 65
Professions intermédiaires de la finance
et de la comptabilité 8 750 45
Directeurs généraux d’entreprise 6 450 23
Instituteurs (primaire et petite enfance) 6 250 74
Commerçants et vendeurs en magasins 6 200 61
Concierges et personnel d’intendance 5 700 67
Policiers, pompiers et agents de sécurité 5 050 27
Secrétaires (fonctions générales) 4 300 91
Spécialistes en finance et en comptabilité 4 200 26
Secrétaires d’administration et spécialisés 4 150 87
Aides-soignants 4 000 81
Directeurs de services administratifs 3 900 40
Professeurs (enseignement secondaire) 3 550 61
Professions élémentaires 3 400 48
médecins 3 250 48
Juristes et avocats 3 250 48
Psychologues et spécialistes du travail social 3 100 66
Architectes et graphistes 3 000 32
Aides de ménage 2 900 83
Directeurs, cadres de direction et gérants 2 850 39

Source : Office fédéral de la statistique / OCSTAT -  Relevé structurel 2010
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Cette publication est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2013/analyses/coup_doeil/an-co-2013-51.pdf

des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de l'OcStAt :
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/15/15_03/apercu.asp : Niveau de formation et qualifications
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_02/apercu.asp : Activité professionnelle et temps de travail

Source de données et méthodologie

Le relevé structurel (rS) est une enquête annuelle par 
échantillonnage, introduite pour la première fois en 
2010 par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans 
le cadre du recensement de la population modernisé. 
Ce relevé complète les données recueillies par la sta-
tistique de la population basée sur les registres dans 
le système du recensement de la population. Il fournit 
des informations sur les thèmes suivants : population, 
ménages, famille, logement, travail, mobilité, forma-
tion, langues et religion.

Comme pour toute enquête par échantillonnage, les 
résultats du rS sont des estimations qui contiennent 
une marge d’erreur. des intervalles de confiance (au 
niveau de confiance de 95 %) sont calculés afin de 
rendre compte de la précision de ces estimations.

Dans le but d’améliorer la précision des résultats de 
l’enquête, le canton de Genève a augmenté la taille de 
l’échantillon. En 2010, lors du premier exercice, plus 
de 20 000 résidants ont ainsi été interrogés.

Définitions

La population cible du rS est la population résidante 
permanente âgée de 15 ans ou plus et appartenant 
à un ménage privé. Les fonctionnaires internationaux, 
les diplomates et les membres de leur famille ne font 
pas partie du champ de l’enquête.

CHÔMAGE 

En 2010, à Genève, 21 000 personnes sont au chô-
mage, soit 9,5 % des actifs 3. Ce taux est fortement lié 
au niveau de formation : il est presque deux fois plus 
élevé parmi les actifs ayant atteint le niveau secondaire 1 
(13 %) que parmi les détenteurs d’un diplôme univer-
sitaire (7 %). Le taux de chômage est plus faible parmi 
les Suisses que parmi les étrangers (8 %, contre 12 %). 
En revanche, il n’y a statistiquement pas de différence 
entre hommes et femmes en cette matière, l'écart se 
situant dans la marge d'erreur inhérente à l'enquête. 

La population considérée pour le canton de Genève 
comprend les personnes ayant leur résidence prin-
cipale à Genève, ainsi que les personnes ayant une 
résidence principale hors du canton de Genève, mais 
dont l’adresse habituelle de départ pour se rendre au 
lieu de travail ou au lieu de formation se situe dans le 
canton. 

La population active occupée comprend les per-
sonnes qui exercent une activité rémunérée – ou tra-
vaillent sans rémunération dans l’entreprise familiale – 
pendant au moins une heure par semaine. 

Les personnes qui n’exercent aucune activité rémuné-
rée et qui ont cherché un emploi au cours des quatre 
semaines précédant l’enquête et sont disponibles 
pour travailler sont considérées comme étant au chô-
mage. cette définition est conforme à celle du Bit et 
d’EUROStAt. Elle permet des comparaisons interna-
tionales. 

La population active regroupe la population active 
occupée et les chômeurs. Par symétrie, la population 
non active est composée de l’ensemble des per-
sonnes qui ne font pas partie de la population active. 
Elle comprend essentiellement les personnes au foyer, 
les personnes en formation et les retraités.

3 Ce taux de chômage ne prend pas en compte les fonctionnaires internationaux et diplomates, qui ne font pas partie du champ de l’enquête.  
 il diffère donc du taux de chômage au sens du Bit, calculé par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 


