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De la population à l’emploi dans le canton de Genève

Le débat politique et social recourt actuellement à de nombreuses données chiffrées 
relatives au marché du travail. A cela s’ajoute l’intérêt manifesté par de larges 
milieux d’utilisateurs pour ce marché. C’est pourquoi l’Office cantonal de la 
statistique (OCSTAT) a opté pour une large diffusion de données de synthèse qui 
permettent d’établir les relations entre la population et les emplois du canton de 
Genève.

Le canton de Genève comptait environ 427 700 habitants et 269 200 emplois en 2003, année 
utilisée ici comme référence. Comment passe-t-on de l’un à l’autre ? Le tableau figurant en annexe
présente le cheminement qui part de la population résidante et se termine par les emplois des 
secteurs secondaire et tertiaire au sens du recensement fédéral des entreprises, en passant 
notamment par les personnes habitant dans un autre canton suisse ou en France voisine qui 
travaillent à Genève.

Ces chiffres ont été établis en combinant les résultats de plusieurs statistiques, aussi bien 
cantonales que fédérales, certaines reposant sur un sondage. Ils portent sur l’année 2003, dernière 
année disponible pour une source importante (l’enquête suisse sur la population active).

La valeur informative du tableau sur la population résidante et le marché du travail est autant dans 
les relations entre ses diverses composantes que dans ses chiffres; en outre, les ordres de 
grandeur de ceux-ci demeurent valables actuellement.

En résumé, les chiffres clefs sont les suivants : 

Population résidante du canton de Genève 427 700 personnes

Population résidante permanente active 228 500 personnes

Population résidante permanente active occupée 212 000 personnes

Entrées nettes d'actifs (non-résidants)  66 000 personnes

Solde des navetteurs avec le reste de la Suisse  19 000 personnes

Solde des navetteurs avec la France 47 000 personnes *

Personnes actives hors entreprise  10 300 personnes

Emplois en entreprise à Genève 269 200 personnes

* "Frontaliers" au sens large : étrangers titulaires d’un permis G, Suisses résidant en France, 
fonctionnaires internationaux.

En annexe : tableau détaillé.



Population résidante (selon la statistique cantonale de la population) 427 700

- Personnes titulaires de permis L d'une durée inférieure à 12 mois et
personnes relevant du domaine de l'asile (permis N et F) 6 700

= Population résidante permanente 421 000

- Population résidante permanente non active 192 500 192 500

Population de moins de 15 ans 71 600
Personnes en formation 20 500
Personnes au foyer 14 500
Retraités 74 700
Autres personnes non actives 10 100
Ajustements statistiques 1 100

= Population résidante permanente active 228 500

- Personnes sans emploi 16 500

= Population résidante permanente active occupée 212 000

+ Entrées nettes d'actifs (non-résidants) 66 000 66 000

Solde des navetteurs avec le reste de la Suisse
(24 000 entrées d'actifs et 5 000 sorties d'actifs) 19 000
Solde des navetteurs avec la France 47 000

+ Résidants non permanents (permis L < 12mois) actifs 1 500

= Actifs occupés dans le canton de Genève 279 500

- Actifs non dénombrés dans des entreprises ou institutions 10 300 10 300

Actifs travaillant moins de 6 heures par semaine 2 500
Travailleurs à domicile et emplois informels 5 000
Actifs occupés dans des établissements avec moins de 20 heures
d'activité par semaine (micro-entreprises) et ajustements statistiques 2 800

= Emplois en entreprise ou institution dans le canton de Genève 269 200

- Main-d'œuvre agricole 2 200

= Emplois des secteurs secondaire et tertiaire 267 000
(au sens du recensement fédéral des entreprises - RFE)

Sources : Office fédéral de la statistique - Office cantonal de la statistique / Enquête suisse sur la population active /
Recensement fédéral de la population / Recensement fédéral des entreprises / Recensement fédéral
de l'agriculture / Statistique trimestrielle de l'emploi / Statistique des frontaliers / Enquête sur les
organisations internationales / Statistique cantonale de la population / Estimations OCSTAT
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