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Etablissements et emplois dans le
canton: quelle évolution?

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 (RFE 95),
complétés par ceux du recensement fédéral de l'agriculture de 1996 (RFA 96), le
nombre d'emplois dans le canton de Genève se fixe à 249201 en septembre 1995.
La récession se répercute clairement sur les chiffres: entre septembre 1991, date
du précédent RFE, et septembre 1995, l'emploi recule de 5,1 % dans le canton
(- 13 514 emplois). Mais cette récession n'annule pas pour autant le développement
enregistré entre 1985 et 1991 : en 1995, le nombre d'emplois demeure supérieur à
ce qu'il était dix ans auparavant (+ 5 428, soit + 2,2 %).
Citons quelques résultats marquants :
-

Genève / Suisse évolutions comparables entre 1991 et 1995, mais Genève avait
moins profité de la fin des années quatre-vingt que le reste du pays.

-

L'emploi à temps partiel augmente, l'emploi à plein temps recule.
La part des femmes et celle des étrangers progressent : 41 ,7 % de femmes et 46,6 %
d'étrangers en 1995 .

-

L'emploi baisse de 7,1 % dans le secteur public cantonal (Etat et établissements
autonomes) en quatre ans. Il avait augmenté il est vrai de 23 ,4 % entre 1985 et
1991.

-

La tertiairisation de l'économie genevoise se poursuit.

-

Entre 1991 et 1995, l'enseignement, la santé et les activités sociales sont les principales branches à enregistrer une hausse de l'emploi.

-

Dans le secteur privé, un établissement sur quatre recensés en 1995 a été créé après
1985.

Ces quelques informations, et d'autres encore, sont présentées dans le cahier «Evolution de
l'emploi dans le canton, 1985-1991-1 995». Cette publication est le premier numéro d'une
nouvelle collection de l'OCSTAT, les «Communications statistiques » (pour tout renseignement : tél. 787 67 07).
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