communiqué de presse
RECENS EMENT FEDERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'HORTICULTURE DU 30 JUIN 1980
DANS LE CANTON DE GENEVE
En juin 1980 , à l'occasion du recensement fédéral de l 'agriculture et de l ' horticulture ,
on a dénombré dans le can ton de Genève 712 exploitations agricoles et 186 exploitations
horti col es offrant a u total 4 ' 024 empl ois. En 1975, lors du précédent recensement, on
avait enregistré respectivement 701 et 158 exploitations .et un total de 3 ' 805 empl ois.
l es 3/5 des postes de travail (2 ' 466) se rapportent à de la main-d'oeuvre pern1anente.
La main-d ' oeuvre temporaire , rare dans l ' horticul ture où elle n ' atteint pas 10 % de
l' empl oi total , est en revanche très largement répandue dans l'agri culture puisqu ' el l e
concerne plus d'une personne sur deux.
Les chefs d ' exploitation qui pratiquent l'_agriculture comme profession principale sont
peu nombreux : 426 sur un total de 712 en 1980, en diminution de 44 par rapport à 1975.
1•emploi agrico l e (2 ' 721 personnes ; 2'561 en 1975) se caractérise par l'importance,
déjà signalée , de la main-d ' oeuvre temporaire et par de larges effectifs féminins et
fami l iaux (les chefs d ' expl oitation et leur famille).

Plus de la moiti é des exploitations agricol es du canton ont une surface productive
supérieure à 10 ha, a l ors que la surface agricole utile (ensemble des terres exploitées sans la forêt, mais y compris " l ' équi val ent des al pages") par exploitation se situe à 18,4 ha (moyenne suisse 9,4 ha) .
Sur les 186 exploitations horticol es du canton, 156 sont dirigé es par des personne s
dont l ' horticultu re est la profession principale. Classées en fonction de leur spé cialisation, on compte 78 entreprises de production (36 maraîcher s, 7 p épiniéristes
et 35 établissements spécialisés dans la culture des f l eurs coupées et de plantes en
pots), 41 exploitations horticoles mixtes (production et amé nagement d e jardins) et
67 exploitations de services horticoles ou sans production pour la vente (aménagement
e t e ntretien de jardi ns , parcs et cimetières ; service des parcs publ ics ; etc.).
L ' empl oi horticole (1'303 personnes; 1 ' 244 en 1975) est composé dans une proportion
~e 3/4 par de la main-d'oeuvre étrangère à l a famille de l'exploitant; la part de
,•empl oi féminin dépasse de peu 10 %.
La surface agricole exploitée par l es agriculteurs et horticulteurs du canton (sans
l es forêts ) est de 12 ' 508 ha, dont 1 ' 263 ha de terres situées à l ' étranger. Les 11'245
ha de terres genevoises (- 22 ha par rapport à 1975) repré sentent 46 % de la superficie du canton, l ac non compris . Les surfaces céréalières en constituent la composante
pri ncipal e (7 ' 130 ha, soit 57 , 0 %) , l es surfaces fourragères (prai ries arficiel l es ,
prés naturels et pâtu rages) s'étendent su r 1' 949 ha (15,6 %) , les vignes sur 1 ' 231 ha
(9,8 %) et le colza sur 1 ' 104 ha (8 , 8 %) .
Les principaux résultats du recensement viennent d'être publiés dans le numéro 23 de
l a col lection " Aspects statistiques" sous le titre "Recensement fédéral de l ' agriculture et de l'horticulture du 30 juin 1980 à Genève ". Cette publ ication de 20 pages ,
comprenant tableaux statistiques , graphiques et cartes du canton, est en vente au
service cantonal de statistique , au prix de 5 F.
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