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L'emploi à Genève sous la loupe

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1998 (RFE 98),
l'évolution de l'emploi dans le canton de Genève depuis 1985 présente trois
caractéristiques principales:
tertiarisation croissante de l'économie,
augmentation de la part des emplois occupés par des femmes et de celle des
emplois à temps partiel. Des évolutions semblables ont d'ailleurs été observées
avant 1985 et il s'agit de tendances à long terme. D'autres analyses et
commentaires figurent dans la nouvelle publication de l'OCSTAT sur l'emploi à
Genève1•
Depuis 1985, le mouvement de tertiarisation de l'économie se poursuit : le secteur
secondaire a perdu 13 199 emplois entre 1985 et 1998, soit une diminution de plus d'un
quart. Durant cette même période, le secteur tertiaire a gagné 14298 emplois. Ainsi, le
poids relatif du secteur secondaire dans l'économie genevoise décroît: d'environ quatre
emplois sur vingt en 1985, sa part descend à trois sur vingt en 1998.
Entre 1995 et 1998, la baisse de l'emploi est sensiblement plus marquée pour les hommes
que pour les femmes . Cette féminisation de l'emploi va de pair avec la montée du temps
partiel. Entre 1995 et 1998, l'effectif des emplois à plein temps diminue, mais celui des
emplois à temps partiel augmente. Le temps partiel est selon l'habitude plus fréquent
parmi les femmes (37,7 %) que parmi les hommes (10,2 %).
En matière d'origine, la stabilité domine : en 1998, la proportion d'emplois occupés par
des étrangers est identique à celle de 1985 (44,2 %).
Par branche d'activité, outre le redimensionnement du secteur secondaire (construction et
industrie manufacturière), on observe un net recul du commerce de détail sur la période
1985-1998. Le très léger repli des emplois relatifs à la banque est également à souligner.
En revanche, d'autres branches ont le vent en poupe. Tout d'abord, la santé et les activités
sociales ainsi que l'immobilier et les autres services fournis aux entreprises. Trois
branches enregistrent également un gain net important du volume de leur emploi : le
secteur public international, l'enseignement et les transports et communications.
En 1998, le secteur privé représente 72,9 % de l'ensemble des emplois des secteurs
secondaire et tertiaire, le solde étant constitué du secteur public (27,1 %). Le secteur
public international représente quant à lui plus du tiers de l'emploi total du secteur public
et 9,3 % de l'ensemble des emplois recensés dans le canton, ce qui souligne son
importance pour Genève.
1 OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. L 'emploi dans le canton de Genève, Communications
statistiques nO 10, septembre 2000 (16 pages).
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