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Communiqué de presse

Evolution de l'emploi dans le canton de Genève : le ralentissement entamé
en fin d'année 2008 se poursuit au premier trimestre 2009
Dans le canton de Genève, le ralentissement de la croissance de l'emploi entamé en fin
d'année 2008 se renforce au début de 2009. Au premier trimestre 2009, le nombre d'emplois
augmente de 0,9 % par rapport au trimestre correspondant de 2008. Cette croissance est nettement plus faible que celles enregistrées ces trois dernières années, période durant laquelle
les progressions étaient le plus souvent supérieures à 2 %. Fin mars 2009, le canton compte
261 500 emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire (sans le secteur public international
ni les services domestiques).

L'ensemble de l'économie est touchée
La croissance s'effrite, mais reste positive, tant dans le secteur secondaire (+ 1,8 % en glissement annuel)
que dans le secteur tertiaire (+ 0,7 %).
Après deux trimestres consécutifs de baisse, le nombre d'emplois à temps partiel progresse à nouveau
(+ 2,1 %). De son côté, la croissance des emplois à plein temps ralentit fortement (+ 0,4 %). Pour la première fois depuis trois ans, elle est inférieure à 1 %. Exprimée en emplois équivalents plein temps, la
croissance est de 0,9 %.

Après un trimestre de baisse, le nombre d'emplois se stabilise
De fin décembre 2008 à fin mars 2009, soit en glissement trimestriel, le volume de l'emploi reste stable
(– 0,0 %), après avoir enregistré une légère baisse lors du précédent trimestre, sachant que les évolutions
trimestrielles sont entachées de mouvements saisonniers. Cette stabilité recouvre une diminution des
emplois dans le secteur secondaire (– 1,5 %) et une faible augmentation dans le secteur tertiaire
(+ 0,3 %).

Selon les indicateurs d'évolution d'emploi, le ralentissement devrait se poursuivre
L'indicateur d'évolution de l'emploi se stabilise. Il se fixe à 1,00 (cette valeur signifie que le nombre
d'entreprises qui pensent, fin avril, augmenter leur effectif au cours des trois prochains mois est égal au
nombre d'entreprises qui pensent réduire leur effectif). Par ailleurs, l'indice des places vacantes enregistre
un net recul; celles-ci diminuent de 44 % en glissement annuel. Ainsi, durant le prochain trimestre, la
croissance de l'emploi devrait continuer à ralentir.

Voir graphique au verso
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Variation annuelle du total des emplois et évolution de l'indice de l'emploi (1)
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(1) Emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire (sans le secteur public international ni les services
domestiques)
Source : Office fédéral de la statistique

Pour en savoir plus
Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/03/03_02/apercu.asp
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