communiqué de presse
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES COMMUNES GENEVOISES ENTRE 1975 ET 1985 :
+ 14% EN VILLE DE GENÈVE, + 32% POUR L'ENSEMBLE DES AUTRES COMMUNES

Entre 1975 et 1985, le nombre d 'emplois dans le canton s'est accru de près de 41 000 unités
( + 20,2 %) : en Ville de Genève la progression s'établ it à 19 250 ( + 14,3 %) et dans les 44 autres
communes à 21 742 (+ 31,7 %). Parmi ces dernières, les gains les plus importants ont été réalisés à
Meyrin ( + 5 034 personnes occupées), Satigny ( + 2 366), Carouge ( + 2 119), Lancy ( + 1 940), Planles-Ouates ( + 1 485) et Thônex ( + 1 037) . Avec Genève, ces six communes ont contribué à raison des
4/ 5 (81 %) à la croissance de l'emploi cantonal. .

)

En 1985, près de 2 personnes occupées dans le canton sur 3 ont leur lieu de travail situé en Ville de
Genève (153 477, soit le 63,0% de l'emploi cantonal contre 66,2 % en 1975). En plus du chef-lieu, les
plus gros effectifs d'emplois sont localisés à Meyrin (17 652, 7,2 %), Carouge (16159, 6,6 %), Lancy
(9 908, 4,1 %), Vernier (8 429, 3,5 %), Thônex (4162, 1,7 %), Satigny (3 822, 1,6 %), Grand-Saconnex
(3 587, 1,5 %), Plan-les-Ouates (3 128, 1,3 %) et Chêne-Bougeries (2 362, 1,0 %). L'ensemble de ces dix
communes réunit plus de 90 % de l'emploi total du canton (91,3 %).
Ces résultats sont extraits d'une récente publication du SCS qui retrace l'évolution de l'emploi dans les
communes genevoises à partir des informations recueillies lors des deux derniers recensements
fédéraux des entreprises de 1975 et 19851).
Relevons encore quelques résultats de l'évolution de l'emploi entre 1975 et 1985 :
•

les taux de croissance les plus élevés (supérieurs à 100 %) ont été enregistrés à Puplinge,
Confignon, Satigny et Bellevue;

•

l'emploi a recul é dans quatre communes, à Chancy (- 49 personnes occupées), Cartigny (- 37),
Presinge (- 22) et Russ in (- 9);

•

la densité d'emplois à l'hectare est supérieure à la moyenne cantonale (9,9 en 1985; 8,2 en 1975)
dans sept communes: Genève (97,6), Carouge (60,1), Lancy (20,7), Meyrin (1 7,7), Chêne-Bourg
(15,9), Vernier (11,0) etThônex (1 0,1);

•

dans le canton, le nombre d'emplois pour 100 habitants s'élève à 68 en 1985 (60 en 1975), résultat
qui est notamment dépassé à Satigny (1 76), Carouge (119) et Pregny-Chambésy (101), seules
communes du canton qui comptent davantage d'emplois que d'habitants. En 1985 comme en
1975, c'est Onex qui obtient la valeur la plus basse: 10 emplois seulement pour 100 habitants;

•

à Gy, Soral et Jussy, les activités agricoles et horticoles représentent plus de la moitié des
emplois offerts; dans quatre autres communes, elles atteignent les 40 % (Meinier, Laconnex,
Troinex et Collex-Bossy) ;
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1) Service cantonal de statistique (SCS); Recensement fédéral des entreprises 1985; 5. Evolution de l'emploi dans les
communes genevoises 1975-82-85; "Aspects statistiques• n• 68, Genève, SCS, mai 1989 (48 p.).
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•

à Vernier et Plan-les-Ouates, les activités de type secondaire (industrie, arts et métiers, bâtiment,
économie énergétique) occupent plus d'un travailleur sur deux; à Satigny, Dardagny, ChêneBourg, Avully, Bardonnex et Russin entre 40 et 50 %de la main-d'oeuvre totale;

•

la part de la Ville de Genève dans l'emploi total du secteur secondaire a fortement reculé en dix
ans: de 56,9% en 1975 (29 567 personnes occupées sur un total de 51 945) à 49,4% en 1985
(24 629 sur un total de 49 894); dans ce secteur, les plus fortes progressions ont été enregistrées à
Satigny ( + 1 217 emplois), Meyrin ( + 878) et Plan-les-Ouates ( + 851);

•

dans 27 communes du canton, la part du secteur tertiaire dépasse les 50 % de l'emploi total :
Pregny-Chambésy arrive en tête avec 95 % des emplois dans les services; suivent, avec des
pourcentages variant entre 80 et 90 %, Chêne-Bougeries, Grand-Saconnex, Cologny, Meyrin,
Genève, Bellevue et Onex.

Répartition des emplois entre la ville de Genève et les autres communes,
par activité économique, en 1985 (%du total)
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