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L'emploi dans le canton de Genève 

La dernière en date des publications de l'Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT) porte sur le thème de l'emploi à Genève, vu au travers des différents 
recensements des entreprises qui se sont déroulés en Suisse depuis le début du 
sièclel . 

On ne trouvera pas dans cette brochure de données inédites sur la question mais, pour la 
première fois, une vue d'ensemble des principaux résultats des recensements fédéraux des 
entreprises de 1975,1985 et 1991 et de l'enquête cantonale sur l'emploi de 1982, complétés 
par d'autres sources, en particulier les recensements fédéraux de l'agriculture et les enquêtes 
cantonales auprès des organisations internationales gouvernementales. En annexe, quelques 
résultats des recensements antérieurs sont également présentés. 

Un peu d'histoire . .. 

Dans le vaste domaine des statIstiques économiques, les recensements fédéraux des 
entreprises (RFE) constituent l'une des plus importantes sources d'informations. Organisés 
pour la première fois en 1905, puis à deux reprises entre les deux guerres mondiales, en 
1929 et 1939, ils n'ont trouvé une périodicité décennale qu'à partir de 1955. 

Enquêtes exhaustives, les premiers recensements des entreprises présentaient néanmoins 
quelques lacunes, qui ont été comblées à partir de 1975. En effet, jusqu'en 1955, les 
recensements ne portaient pas sur les emplois dans les administrations publiques et, 
jusqu'en 1965, seuls les emplois à plein temps étaient dénombrés. 

Dès 1975, les recensements fédéraux des entreprises couvrent l'ensemble des personnes 
occupées (les emplois) dans les établissements des secteurs secondaire et tertiaire. Depuis, 
deux autres recensements ont eu lieu, en 1985 et 1991. L'enquête de 1991 appartient à la 
catégorie des mini-recensements que l'Office fédéral de la statistique (OFS) a décidé 
d'organiser régulièrement entre deux grands recensements (le prochain aura lieu en 
septembre 1995). 

En 1982, à l'initiative du département de l'économie publique, une enquête cantonale sur 
l'emploi a été organisée par l'OCSTAT, sur le modèle du recensement de 1975. Cette 
enquête a été effectuée par voie postale, mode de faire adopté par l'OFS dès le RFE 85 . 
Auparavant, les recensements étaient exécutés avec le concours d'agents recenseurs, à la 
manière des recensements de la population. 
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