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Recensement fédéral des entreprises 2001 :  
plus de la moitié des emplois en ville de Genève 

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 2001 (RFE 2001), le 
canton compte 260 005 emplois, en augmentation de 8,1 % par rapport à 1998. Sur 
cette même période, le nombre d’emplois a progressé dans 36 des 45 communes du 
canton. 

La ville de Genève reste, avec 141 124 emplois, la commune la plus importante devant Meyrin 
(24 310), Carouge (16 812), Lancy (13 289) et Vernier (12 504). 

Les croissances les plus remarquables ont été observées dans des communes situées en proche 
périphérie de la ville, la palme revenant à Plan-les-Ouates et Lancy. 

En se plaçant à un niveau géographique plus global, soit la répartition du canton en quatre aires 
(ville de Genève, entre Arve et Lac, entre Arve et Rhône, Rive droite), les zones périphériques ont 
évolué de manière plus dynamique que le centre-ville. La croissance enregistrée en ville de Genève 
(+ 3,2 %) est inférieure à celle des autres aires géographiques, où l’augmentation est supérieure à 
12,0 %. Pour les activités du secteur secondaire, la différence est encore plus marquée : la ville de 
Genève perd des emplois, alors qu’ils augmentent ailleurs, notamment dans les zones industrielles 
telles que ZIMEYSA ou ZIPLO. 

Des communes telles que Plan-les-Ouates, Satigny ou Dardagny ont majoritairement des emplois 
dans le secteur secondaire, tandis que d’autres sont à dominantes tertiaire, comme le Grand-
Saconnex ou Pregny-Chambésy. 

Pour en savoir plus 

Recensement fédéral des entreprises 2001, résultats par commune, secteur et sous-secteur statisti-
ques pour le canton de Genève. 

OCSTAT, Données statistiques n° 10, août 2004, 25 pages (prix : 15 francs). 

Cette publication (format pdf) ainsi qu’une série de tableaux (format excel) sont également disponi-
bles sur le site Internet de l’OCSTAT à l’adresse : 

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.html 
rubrique : activité professionnelle et temps de travail 

 


