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Communiqué de presse

En vingt ans : quelle évolution pour le paysage économique genevois ?
Développement des communes périphériques au détriment de la ville de Genève, déplacement
des industries du centre vers la périphérie, mais maintien des activités financières au centre :
entre 1985 et 2005, le paysage économique du canton de Genève a subi de profondes modifications. La publication « Vingt ans de développement économique dans le canton de Genève »
réalisée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) analyse cette évolution.
Effectué tous les trois ou quatre ans, le recensement des entreprises a pour objectif de fournir une image de
la structure économique de la Suisse. L'utilisation de données géo-localisées, harmonisées pour la période
1985 à 2005, permet d'étudier les changements structurels survenus au cours des vingt dernières années,
tant en termes d'évolution globale de l'emploi que du point de vue de la localisation des entreprises.
En 2005, le canton de Genève compte 269 274 emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, niveau le
plus élevé jamais atteint. En vingt ans, depuis 1985, période au cours de laquelle les ralentissements
économiques ont succédé aux phases de croissance, le nombre d'emplois a augmenté d'environ 30 000
(+ 12,5 %). Les emplois féminins et ceux à temps partiel se sont fortement accrus, surtout dans le secteur
tertiaire.
La plupart des activités économiques se déconcentrent : soit elles se développent moins fortement sur le
territoire de la ville de Genève que dans d'autres communes, soit elles se déplacent vers les communes
périphériques. La ville de Genève perd ainsi près de 7 300 emplois, tout en restant largement la commune
la plus importante, puisqu'elle abrite encore plus de la moitié des emplois recensés dans le canton.
A l'opposé, les plus fortes progressions sont enregistrées par des communes suburbaines, telles que Planles-Ouates, Grand-Saconnex ou Lancy.
La localisation des activités s'est modifiée durant la période 1985 - 2005 :
− Les industries manufacturières, dont les fleurons genevois sont l'horlogerie et la chimie, ont quitté le
centre – incarné par la ville de Genève – et ses inconvénients (manque d'espace et difficultés d'accès,
notamment) pour s'établir dans des communes périphériques telles que Plan-les-Ouates ou Satigny.
− Le secteur public international, historiquement établi autour du Palais des Nations, a connu une rapide
croissance : augmentation de 26 % du nombre d'emplois sur cette période. Ainsi, le développement a dû
s'effectuer au-delà, parfois largement, de ce périmètre historique.
Affectés au développement d'activités industrielles et artisanales, les zones industrielles ont également fait
l'objet d'une étude, qui n'avait pas été effectuée depuis 1995. Entre 1995 et 2005, ces zones sont parmi les
plus dynamiques du canton. Le nombre d'emplois y progresse de 26 %, soit nettement plus rapidement que
dans l'ensemble du canton (+ 10 % entre 1995 et 2005).
Pour en savoir plus
Vingt ans de développement économique dans le canton de Genève.
OCSTAT, Communications statistiques n° 35, Genève, juin 2008, 27 pages (prix : 30 francs).
Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/comm/comm_stat.asp
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