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Communiqué de presse

Evolution de l'emploi dans le canton de Genève : encore positive mais
ralentie
Dans le canton de Genève, le ralentissement de la croissance de l'emploi amorcé en fin
d'année 2008 se poursuit, mais à un rythme moins marqué qu'au trimestre précédent. Au
deuxième trimestre 2009, le nombre d'emplois augmente de 0,5 % par rapport à la même
période de 2008. Cette croissance est inférieure à celle enregistrée au premier trimestre 2009
(+ 0,9 %). Fin juin 2009, le canton compte 262 500 emplois dans les secteurs secondaire et
tertiaire (sans le secteur public international ni les services domestiques).

L'économie genevoise : situation contrastée selon les secteurs
Dans le secteur secondaire, l'évolution, en glissement annuel, devient négative (– 2,5 %). En revanche, la
progression se poursuit dans le secteur tertiaire (+ 1,1 %).
Dans l'ensemble, le volume des emplois à plein temps reste quasi stable (+ 0,1%). Quant aux emplois à
temps partiel, ils progressent (+ 1,6 %), mais de manière moins prononcée que durant le trimestre précédent. Exprimée en emplois équivalents plein temps, la croissance atteint 0,6 %.

Le nombre d'emplois augmente légèrement en trois mois
Après deux trimestres de relative stabilité en glissement trimestriel, le volume de l'emploi augmente légèrement au deuxième trimestre 2009 (+ 0,4 %). Cette croissance recouvre une diminution des emplois
dans le secteur secondaire (– 1,5 %) et une augmentation dans le secteur tertiaire (+ 0,8 %).

Selon les indicateurs d'évolution d'emploi, une faible croissance devrait se poursuivre
durant l'automne
L'indicateur d'évolution de l'emploi est orienté à la hausse. Il se fixe à 1,02 : cette valeur signifie qu'une
majorité d'entreprises pensent maintenir ou augmenter leur effectif au cours des trois prochains mois.
A plus long terme, selon l'indicateur avancé de l'emploi (IAE), une nette détérioration pourrait apparaître
durant l'hiver 2009-2010.

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

