
L'industrie genevoise de 1966 à 1986 

L'histoire de l'industrie genevoise durant les vingt dernières années (1966- 1986) se résume en trois 

périodes bien distinctes : jusqu'en 1974, une relative stabilité fait suite à la forte expansion de l'après

guerre; puis les années 1975 - 1979 sont marquées par la récession; enfin, les années 80 sont une 

période de restructuration et de mutations technologiques. 

La dernière en date des publications du Service cantonal de statistique (SCS) 1 présente les résultats de 

la statistique fédérale des établissements industriels (établissements soumis aux prescriptions spéciales 

de la loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964 et occupant au moins six travailleurs à la production); 

elle permet de suivre année après année depuis 1966 l'évolution des établissements industriels du 

canton et du nombre des travailleurs qu'ils occupent. 

Le nombre d'établissements est en forte diminution: il est passé de 401 en 1966 à 242 en 1986 (- 159, 

soit- 40 %). Sur les 401 établissements figurant dans la statistique en 1966, 262 ont disparu au cours 

des années 1967 à 1986 (soit 65 % du total) alors que 103 nouveaux établissements sont apparus. Il 

faut préciser que ces mouvements ne correspondent pas toujours à des disparitions effectives ou, au 

contraire, à des créations d'établissements; ainsi, un établissement sera éliminé de la statistique si le 

nombre de travailleurs à la production se réduit et devient inférieur à six unités ou lorsque, son activité 

s'étant modifiée, il a perdu son caractère. industriel. 

Le nombre de personnes occupées dans ces établissements s'est, lui aussi, fortement réduit : il est 

passé de 29 000 en 1966 à 20 500 en 1986 (- 8 500, soit - 29 %). De toutes les branches d'activité, 

seules deux occupent davantage de travailleurs en 1986 que vingt ans auparavant : l'industrie chimique 

(2 400 personnes occupées en 1966, 2 900 en 1986) et l'industrie alimentaire (1 700 en 1966, 2 300 en 

1986). L'industrie des machines et appareils reste en 1986 la première branche industrielle du canton, 

mais ses effectifs sont tombés de 10 700 en 1966 à 5 700 en 1986 (- 47 %). L'horlogerie-bijouterie, 

deuxième branche en importance (4 700 personnes occupées en 1966, 3 700 en 1986) n'a perdu "que" 

21 % de ses effectifs. 

Précisons que la publication du SCS dont sont extraites ces informations contient essentiellement des 

tableaux de chiffres et s'adresse d 'abord à des lecteurs avertis. Elle est en vente au prix de Frs 15.-

(tél. : 022/87 67 07) . 
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