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Belle augmentation de l’emploi dans le canton de Genève
entre 1998 et 2001
Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 2001 (RFE 01), le
nombre d’emplois (sans le secteur primaire) s’élève à 260 005 dans le canton de
Genève en septembre 2001, soit 19 521 emplois de plus qu’en 1998, lors du recensement précédent. En trois ans, la hausse du nombre d’emplois est donc de 8,1 %.
Entre 1991 et 1998, une baisse de 7,3 % avait été enregistrée. En 2001, l’effectif de
l’emploi est ainsi légèrement supérieur au niveau atteint en 1991 (+ 0,2 %), au début
de la récession des années nonante.
Dans le canton de Genève, en trois ans, les emplois à plein temps (90 % et plus de la durée
hebdomadaire habituelle de travail) progressent de 7,2 % (+ 13 537 emplois) et ceux à temps partiel
de 11,4 % (+ 5 984).
L’augmentation globale de l’emploi est supérieure pour les femmes : + 8,7 % (+ 8 831), contre
+ 7,7 % (+ 10 690) pour les hommes. Cette féminisation de l’emploi va de pair avec la montée du
temps partiel.
Après avoir nettement diminué entre 1995 et 1998 (– 7,4 %), l’effectif des emplois occupés par des
étrangers croît à nouveau entre 1998 et 2001 (+ 9,6 %), alors que celui des emplois occupés par
des Suisses continue d’augmenter (respectivement : + 2,2 % et + 7,0 %).

Comparaison entre Genève et la Suisse
L’Office fédéral de la statistique (OFS) ne recense pas, dans le cadre du RFE, le secteur public
international, considéré comme extérieur au territoire économique de la Suisse. Comme cette
branche a un poids important à Genève, l’OCSTAT y effectue un recensement complémentaire
et inclut ces emplois dans les résultats du RFE. Si, pour l’analyse de l’emploi à Genève, les
chiffres de l’OCSTAT sont préférables car plus complets, en revanche, pour des comparaisons
entre cantons ou avec l’ensemble de la Suisse, les chiffres publiés par l’OFS s’imposent.
Entre 1998 et 2001, la hausse du nombre d’emplois dans le canton de Genève (sans le secteur
public international) surpasse celle enregistrée à l’échelon national : + 8,2 % contre + 5,7 %. En
Suisse romande, seul le Jura enregistre une augmentation supérieure à Genève. A relever que
l’augmentation dans les cantons de Bâle-Ville et Zurich atteint respectivement de 3,8 % et
7,7 %.

Une analyse et des résultats plus détaillés du RFE 2001 pour le canton de Genève paraîtront au
premier semestre 2003 dans les séries « Données statistiques » et « Coup d’œil » que publie l’Office
cantonal de la statistique (OCSTAT).
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