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LE SECTEUR PUBLIC A GENEVE 

Sur la base des données recueillies lors du recensement fédéral des entreprises 
de septembre 1975 qui, pour la première fois, s'étendit aux administrations pu
bliques , le service cantonal de statistique a réalisé une étud~ descriptive dé
taillée des emplois, des branchas d'activité économique, des s~rfaces utilisées 
e t du régime de propriété des lieux de travail d~ secteur public dans le canton 
de Genève. Une partie de ces informations, qui sont localis~es, est représentée 
6artographiquement. Une · t6lle analyse, à la ·fais globale et· sy.tdmatique, du · 
~acteur public d'un canton est inédite en Suisse. 

En septembre 1975, 30 230 personnes étaient occupées à titre principal (30 heu
res e~ plus pa r somaino) par des établiss ements du secteur public. Parm~ · celles
ci, ~8 210 (60%) travaillaion~ dans l'administration cantonale, 4 9~4 (17%) dans 
les administrations fédérales · (y compris les Cff et les PTT), 2 459 (B%) dans 
les administra t i ons com~unales dont 1 891 (6%) dans l'administration dé la Ville 
qe G~nève et 4 · 559 (15%) dans le secteur paraétatique qui regroupe les établi~· 
semants publics, les entreprises et les fonq ations publiques a~nsi que les entre
prises d'~conomie mixte contrOlées par les pouvoirs publics, soit 55 or~~n~sm~s 
distincts dans le canton . 

Le secteur puq~ic employait à cette période :18,5% dos personnes actives qans le 
canton dans d'autres secteurs que l'agriculture. La part des administrations pu
bliques s'élevait à 15,7% (Canton : 11,1%; Confédération : 3,1%; comm~n~s:l,5~) 
ot celle du secteur paraétatique était de 2,8%. Ces proportions sont ço~jonctu
rellement gonflées à la suite" de la diminution d~ nombre d'emplois d~na · ~a sac
tèur privé. 

_es hommes occupaient 58,1% des emplois du soctour public. Cependant dans l'ad~ 
ministration cantonale, la majorité des personnes occupées était de se xe f~mi

nin (52,5% des emplois) en raison principalement de la forte propor~ion de fem
mes employées dans l'enseignement, la santé publique et, en par~icu~ier, dans 
les établissements hospitaliers (67,7~ des emplois). Dâns les autres administra
tions -publiques et dans . le seqteur paraétatique, les hommes con~ti~uaient ~n~ 
viron 3/4 des effectifs. . . . 

L!enseignement occupait la plus forte proportion des effectifs de l'ensemble 
du sect~ur publ~c : 27,4% des emplois (sait 9 179 personnes). Il était suivi · 
par l'hygiène publique : 22,2.% des effectifs, par i•administra tion publiqu~, 
la défense nationale et ~es assurances sociales, c'est-à- dire le~ activit~s : 
administratives au sens courant : 16,8% et par la branche des transports, çom-
munic~tions et hetellerie 16,4%. ' 
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En septembre 1975, le secteur public comptait 1 018 lieux de travail topogra
phiquement distincts - les ~tablissemente - dans le canton dont plus de la 
moiti~ (513) ~talent utilisés par l'administration cantonale. A Genève, plus 
d'un établissement sur vingt était rattach~ au secteur public. Si la taille 
moyenne de l'ensemble des établissements non agricoles du canton s'élevait à 
10 personnes, celle des établissements du secteur public atteignait 35 per
sonnes. 

59,8% des établissements de l'administration cantonale appartenaient à des 
tiers. Plus de la moitié de ces locaux étaient des écoles propriét~ des com
munes. Mais l'Etat cantonal était propriétaire de 62,1% des surfacês des lo
caux qu'il utilisait. 

Les communes étalent propriétaires de 90,8% de leurs établissements qui re
groupaient la quasi-totalité des surfaces utilisées par leurs administrations 
(98,8%). 

Les établissements du secteur paraétatiquo appartenaient en majorité à dos 
tiers qui sont souvent les collectivit~s publiques dont ils dépendent. Mais 
les organismes de ce secteur possédaient près des 3/4 (72,8%) des surfaces 
qu'ils utilisaient. 

522 établissements du secteur public étaient situés en Ville de Genève. Tou
tes les autres communes avaient mains do 50 établissements rattach~s au sec
teur public, mais elles en ~omptaient toutes au moins 2. Si la proportion des 
établissements du secteur public situés dans la commune de Genève (51,3%) était 
plus faible que celle de l'ensemble des secteurs économiques du canton (66,8%), 
en revanche, selon le nombre d'emplois, le secteur public était plus concentré 
géographiquement : 73,6% des personnes occupées par ce secteur travaillaient 
en ville contre 68,6% des personnes occup~es par l'ensemble de l'économie ge
nevoise • 

• L'ensemble des résultats détaillés sont publiés dans la collection "Etudes" 
sous le titre "Le secteur public à Genbve" No 1/1977 (616 pages; prlx:SO F.) 
qui contient des éléments méthodologiques, des commentaires, des organi
grammes, de nombreux tableaux statistiques et cartes • 

• Les résultats globaux, extraits de l'étude précitée, sont publiés dans le 
No 3 des "Aspects statistiques" sous le m~me titre (84 pages, prix:5 f.) 
qui contient un texte de pr~sontation, des commentaires, des tableaux 
statistiques et des cartes. 


