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L'EVOLUTION DES EmPLOIS A GENEVE, 1955-1965-1975 

la Suisse, comme la plupart des pays européens, a été touchée par la ré
cession économique. Le public en général et les responsables des secteurs pu
bliques ou privés, concernés par la marche des affaires, sont sensible s à tou
te information touchant à l'évolution de l'économie, et des emplois en parti
culier. 

le service cantonal de statistique vient de publier, dans sa collection 
"Aspects statistiques'', une première analyse de l'évolution des emplois à Ge
nève de 1955-1965-1975 , selon la branche économique 1). Cette publication ba
sée sur le recensement fédéral des entreprises de 1975 se situe dans le pro
longem~nt de !'»Exposé du Conseil d'Etat sur sa politique en matière économi
que'' 2) et du rapport relatif à "Quelques aspects du développement de l' é co-

Jnomie genevoise" 3). 

Cette publication peut être considérée comme une mise à jour des deux do
cuments cités ci-dessus, mais aussi comme une analyse structurelle donnant une 
image plus fine et plus actuelle de l'évolution des emplois à Genève. 

Suivant le secteur économique ou la catégorie socio-professionnelle, les 
effets de la conjoncture économique de ces dernières décennies peuvent être 
ressentis et évalués de façon très variable : profondément négatifs, voire po
sitifs . L'appréciation globale de la situation économique s e ressent souvent de 
cette première impression. Ce document publié par le service cantonal de sta
tis tique, par une démarche structurelle et comparative, donne les moyens d'une 
analyse plus objective. 

L'évolution des emplois de 1955-1965-1975 est vue d 'abord par branches éco
nomiques. Puis est étudiée la structure des emplois du canton en 1975, selon le 
sexe, l'origine, l'âge , le type d'emploi et la branche économique. Enfin, deux 
grands chapitres traitent de l'évolution du canton, par rapport à la Suisse, 
d'une part et par rapport aux autres régions, principal ement urbaines, d 'au-
tre part. 

Cette approche différenciée t ant du point de vue socio- économique (bran
ches économiques, sexe, origine, âge) que géographique (Gen ève, Suisse, ré
gions) apporte quelques reflets nouveaux de la réalité économique genevoise. 

A t itre d'exemple , on peut citer : 

- un accroissement, dans le canton, de 40 300 empl ois de 1965 à 1975; ac
croissement inférieur à celui des années 1955-1965, mais tout de même 
très au dessus de l' accroissement dans l'ensemble de la Suisse (1965/ 
1975 : Genève + 25%; Suisse + 4%) . 

1) Recensement féd é ral des entreprises 1975 à Gen ève. Emplois selon la branche 
économique. Evolution 1955- 1965-1975. Comparais on avec la Suisse. Col lection 
"As pects statis tiques » No 8, en vente au service cantonal de s tatistique; 
prix F. 5.-

2) Juin 1975 

3) Service can t onal de s t at i s tique 1969 
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Les secteurs ~conomiques genevois varient consid~rablement. Le secteur 
primaire tend vers un état d'équilibre. Le secteur secondaire qui a 
connu une forte augmentation jusqu'en 1965, a perdu 10 %de ses emplois 
de 1965 à 1975. Le s ecteur tertiaire a vu ses emplois augmenter, en va
leurs absolues, dans une aussi forte proportion de 1965 à 1975 que de 
1955 à 1965. 

- Du point de vue de la structure des emplois, on note une progression 
des emplois à t emps partiel(- de 30 h . ); en 1975, une proportion impor
tante des emplois est occupée par des travailleurs r~sidant à l'ext~
rieur du canton (14,3 %, France ou cantons suisses). En ce qui concerne 
la répartition par sexe, sur 1 000 emplois occupés par des travailleurs 
suisses, 392 le sont par des femmes. mais la majorité est en faveur de 
ces dernières dans plusieurs branches des services : enseignement, hy
giène publique, oeuvres sociales, nettoyage. 

- L'~volution du canton par rapport à la Suisse est marquée, d'un point 
de vue général, par un accroissement nettement plus élevé de la popu
lation et des emplois de 1965 à 1975. 

- La comparaison des empl ois à Genève et dans quelques grandes agglomé
rations suisses démontre la spécificité du développement urbain en gé
n~ral et genevois en particulier. 

Ces quelques exemples de l'analyse amorcée dans ce numéro d'"Aspects sta
tistiques", sont naturellement partiels et, pour être bien compris, doivent ê tre 
replacés dans le contexte d'analyse du document complet. 
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