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RESULTATS DE L'ENQUETE SUR L'EMPLOI A GENEVE DE SEPTEMBRE 1982 

En septembre 1982, le service cantonal de statistique a effectué une en

quête auprès de toutes les entreprises du canton afin de connaître le 

nombre d'emplois. Le but de ce relevé était double : d'une part connaître 

la situation à une période où le problème de l'emploi est d'importance 

alors que les dernières données disponibles datent de 1975 (année du recen

sement fédéral des entreprises), d'autre part permettre.l'application de 

l'indice régionalisé de l'emploi de l'OFIAMT qui partira précisément de 

~eptembre 1982 mais dont la publication est prévue pour fin 1983. 
J 

En 1982, on dénombre 223 890 emplois, dont 195 601 à "plein temps", soit de 

30 heures et plus par semaine. La répartition du nombre total d'emplois est 

la suivante : 1,8% pour le secteur primaire, 23;1% pour le secondaire et 

75,1% pour le tertiaire; les branches économiques les plus importantes 

étant le commerce de détail, le secteur international et les banques. 

Sur l'ensemble des emplois, 61,9% sont occupés par des hommes et 38,1% par 

des femmes. Si l'on tient compte de l'origine, 55,1% sont occupés par des 

Suisses et 44,9% par des étrangers. 

En considérant les emplois et les établissements du secteur privé (c'est-à 

dire sans l'administration et le secteur international) des branches du se 

condaire et du tertiaire, selon la taille des établissements, on constate 

le 1/4 des personnes occupées travaillent dans des établissements de 1 à 9 

personnes. Les établissements de 10 à 99 personnes et ceux de· 100 personnes 

et plus se partagent de façon presque égale les 3/ 4 des emplois restants. 

Quant à la répartition des établissements selon leur taille, elle est la 

suivante 84,3% occupent de 1 à 9 personnes, 14,3% de 10 à 99 et 1,4% 100 

et plus. 

De 1975 à 1982 le nombre d'emplois est passé de 201 246 à 223 890, soit une 

augmentation totale de 11,3% ou encore, en moyenne, de 1,5% par an. Il faut 

néanmoins se rappeler que 1975 était un moment où le niveau de l'emploi 

était bas, la période de haute conjoncture étant terminée. Le secteur pri

maire, 4 035 emplois en 1982, est resté stable, le secondaire, 51 662 em

plois, a diminué de 3 277 unités et le tertiaire, avec 168 193 personnes 
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occupées, a fortement augmenté (+ 25 929). En regardant l'évolution des 

principaux secteurs dans le temps, on constate une nette diminution de la 

part d u secteur secondaire au profit du tertiaire qui passe de 51,1% des 

emplois en 1955 à 75,1% en 1982. 

Total des emplois selon le secteur économique 

51 ,1 % 
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Nombre 
d'emplois 109 162 160 977 

1975 

201 246 

1982 

223 890 

L'ensemble de ces renseignements est publié dans le no 36 des Aspects 

statistiques, sous le titre "Les emplois à Genève en 1982" au prix de Fr. 

51-. 
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