
L'emploi dans le domaine de la santé

«Si la santé n'a pas de prix, en revanche, elle a un coût». L'adage résonne fortement en Suisse
où, depuis les années 90, les dépenses de santé augmentent plus fortement que la richesse
nationale (PIB) et sont élevées en comparaisons internationales. Dans sa version la plus positive,
le domaine de la santé est l'un des secteurs les plus importants et dynamiques de l'économie.

Ao
ût 

20
07

Plus d'un emploi sur dix

En septembre 2005, à Genève, le domai-
ne de la santé génère quelque 28 800
emplois, soit plus d'un emploi sur dix.

Outre les services de santé, ce domaine
couvre les secteurs de l'industrie et du
commerce, quand ils assurent la pro-
duction et la distribution de médica-
ments ou de matériel thérapeutique. Il
inclut aussi l'administration des assu-
rances ainsi que les organisations de
promotion de la santé.

Avec 86 % du total des emplois, les
services de santé forment la plus gran-
de partie du domaine. Parmi ceux-ci,
figurent :

• les activités hospitalières, qui regrou-
pent les hôpitaux pour soins géné-
raux et les cliniques spécialisées
(40% des emplois) ;

• les structures pour les personnes
âgées (14%) ;

• les activités médicales (ambulatoires
en prédominance) des médecins
généralistes ou spécialistes (9%) ;

• l’aide et les soins à domicile assurés
par la FSASD (Fondation des services
d'aide et de soins à domicile) ; ces
emplois représentent l'essentiel de
ceux classés parmi les activités des
infirmières et sages-femmes qui tra-
vaillent de façon indépendante,
aussi bien à domicile que dans un
cabinet (7%).

La production et le commerce rassem-
blent 13 % des emplois, dont plus du
tiers se trouvent dans les pharmacies.

Enfin, les emplois en lien avec les orga-
nisations visant à promouvoir la santé,
de même que ceux des assurances
sociales représentent globalement 2%
des emplois du domaine.

Des emplois occupés en
majorité par des femmes

Dans le domaine de la santé, 71 % des
emplois sont occupés par des femmes,
alors que, dans l'ensemble de l'économie
cantonale, cette proportion est de 44%. 

Dans les services de santé, rares sont
les branches où les femmes ne sont
pas majoritaires, alors que le monde de
l'industrie sanitaire est plus masculin.

Dans le commerce de gros, les hom-
mes sont proportionnellement un peu
plus nombreux. 

Part des emplois occupés, en %, …

Services de santé 24 637 72,5 45,8 46,8 20,8

Industrie et commerce 3 612 62,0 27,0 34,2 17,6

Administration et prévention (1) 512 62,9 35,7 32,4 10,7

Domaine de la santé 28 761 71,0 43,2 45,0 20,3

240 513 40,5 22,4 47,8 14,6

Total des emplois du canton 269 274 43,7 24,6 47,5 15,2

(1) Sans les emplois des administrations (communes, canton ou Confédération) en charge de la santé publique
(et de l’OMS).

(2) Y compris le secteur public international, mais sans le secteur primaire.

Source : OFS - OCSTAT / Recensement fédéral des entreprises
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Dans le commerce de détail, les phar-
macies emploient essentiellement des
femmes (86 %), alors que, dans les
magasins d'optique (lunettes et arti-
cles similaires), moins de la moitié des
emplois (46 %) sont occupés par des
femmes.

Des activités à temps partiel
en forte proportion

Dans le secteur de la santé, 43 % des
emplois sont occupés à temps partiel,
une proportion supérieure à celle de
l'ensemble de l'économie du canton 
(25%), et qui est à rapprocher de la cor-
rélation souvent mise en évidence entre
temps de travail et emploi féminin. 

La part des emplois à temps partiel est
particulièrement importante dans les
services de santé (46 %), notamment
parmi les activités d’aide et de soins à
domicile (activités des infirmières,
sages-femmes, soins à domicile, 78%).

Dans les branches de l'industrie et du
commerce ainsi que dans l'administra-
tion et la prévention, la part des
emplois à temps partiel est, sauf
exception, inférieure à la moyenne.

Les Suisses occupent un
peu plus de la moitié des
emplois …

Comme dans l'ensemble de l'écono-
mie du canton, les emplois liés à la
santé sont occupés en majorité par des
Suisses (55%).

Les étrangers sont néanmoins nette-
ment majoritaires dans : 

• les structures pour les personnes
âgées (62% des emplois) ;

• les cliniques spécialisées et les hôpi-
taux pour soins généraux (respecti-
vement 59% et 53%);

• la fabrication de produits pharma-
ceutiques (57%).

... et les frontaliers un emploi
sur cinq

La proportion d'emplois occupés par
des frontaliers est un peu plus forte
dans le secteur sanitaire (20 %) que
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dans l'ensemble de l'économie gene-
voise (15 %). La plupart de leurs
emplois se regroupent dans trois 
branches : 

• les cliniques spécialisées (37 % des
emplois de la branche) ;

• les homes médicalisés pour person-
nes âgées (27%);

• les hôpitaux pour soins généraux
(24%).

Une croissance des emplois
nettement supérieure à la
moyenne

Entre 1995 et 2005, l'économie de la
santé a globalement gagné 5 600
emplois, ce qui correspond à une crois-
sance de 24,2 %, sensiblement plus
forte que celle calculée pour l'ensem-
ble de l'économie (+10,3%). 

Par rapport à 2001, le dynamisme est
analogue : + 7,5 % (+ 2 000 emplois),
contre +4,5% à l'échelon de l'ensem-
ble de l'économie du canton.

Le différentiel des hausses d'emplois
dans la santé est très fort entre les 
activités à plein temps (+ 2,1 % entre
2001 et 2005) et celles à temps partiel 
(+15,7%). 

En Suisse

A l'échelon du pays, 13% des emplois
sont dédiés au domaine sanitaire, un
taux légèrement supérieur à celui 

Les données exploitées dans cette analyse proviennent du recensement fédéral des

entreprises (RFE), qui est réalisé auprès de l'ensemble des établissements des sec-

teurs secondaire et tertiaire qui exercent une activité en Suisse. Le RFE considère les

emplois et non les individus. Aussi, les personnes ayant plusieurs emplois sont-elles

comptées plusieurs fois. Pour être considérée comme un emploi, une activité doit

être exercée au moins six heures par semaine. Les emplois à temps partiel sont occu-

pés par des personnes travaillant à moins de 90 % de la durée de travail hebdoma-

daire usuelle de l'établissement. 

Les contours du domaine de la santé s'inspirent de la définition du système de santé

selon la méthodologie de l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-

ment économiques) pour les comptes de la santé.
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calculé pour Genève (12 %1 ). Mais,
rapporté à la population résidante, le
nombre d'emplois liés à la santé dans le
canton apparaît supérieur à celui de la
Suisse (66 emplois pour 1 000 habi-
tants à Genève, contre 64 en Suisse).
Cette inversion tient au fait qu'à
Genève le nombre d'actifs non rési-
dents est plus important qu'à l'échelon
national où, en particulier, seuls 6 %
des emplois sont occupés par des tra-
vailleurs frontaliers.

La densité d'emplois dans le domaine
de la santé est exceptionnelle à Bâle-
Ville, tant sous l'angle des services de
santé que des activités industrielles et
commerciales.

A l'étranger

En comparaison internationale, les den-
sités d'emplois établies pour Genève et
la Suisse sont élevées. Avec, en 2001,
des valeurs se situant au-dessus de 50
emplois pour 1 000 habitants, Genève
et la Suisse2 se détachent de certains
pays voisins, tels l'Allemagne (46
emplois pour 1 000 habitants), la
France (31) ou l'Italie (20), et de cer-
tains autres pays industrialisés, comme
le Canada (37) ou les Etats-Unis (36)3.

1 Secteur public international non compris. En

l'incluant, la proportion atteint 11%.
2 Sans les emplois de l'industrie sanitaire.

Genève : 62 emplois pour 1 000 habitants;

Suisse : 54 emplois pour 1 000 habitants.
3 Chiffres fournis à titre indicatif car une partie

des écarts est due à l'application de défini-

tions différentes selon les pays (prise en

compte partielle des emplois relatifs aux soins

de longue durée).
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