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Entre 2001 et 2005, 11 700 emplois supplémentaires 
dans le canton de Genève 

Selon les résultats du dernier recensement fédéral des entreprises, le canton de  
Genève compte 269 274 emplois dans les secteurs sec ondaire et tertiaire au 30 sep-
tembre 2005. Lors du précédent relevé, en 2001, 257  604 emplois avaient été dénom-
brés. En quatre ans, le canton de Genève a ainsi ga gné 11 670 emplois, soit une 
augmentation de 4,5 %. La hausse du nombre d'emploi s est plus particulièrement 
marquée pour les emplois à temps partiel. 

Si le nombre d'emplois augmente fortement, le nombre d'établissements reste quasi stable 
(+ 0,1 %). En 2005, le canton de Genève compte 22 298 établissements en activité. 

A Genève, canton dont l'économie est fortement tertiarisée, c'est le secteur tertiaire qui a le plus 
profité de l'augmentation du nombre d'emplois (+ 5,3 %). La hausse n'est que de 0,3 % dans le  
secondaire. Avec 229 949 emplois, le tertiaire représente 85 % de l'ensemble des emplois. 

Emplois selon l'activité économique, dans le canton de Genève, en 2001 et 2005

Total Total Variation Variation Emplois occupés

des emplois, des emplois, absolue relative en % par des frontaliers,

en 2001 (1) en 2005 2001-2005 2001-2005 en 2005

Secteur secondaire 39 207 39 325  118  0,3 10 941

Industries extractives 26 96  70  269,2 35

Industries manufacturières 23 128 23 122 - 6  0,0 6 803
dont  industrie chimique 3 043 3 404  361  11,9 903

        fabrication de machines 2 041 1 887 - 154 - 7,5 725

        horlogerie 6 070 7 176  1 106  18,2 2 034

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1 613 1 545 - 68 - 4,2 75

Construction 14 440 14 562  122  0,8 4 028

Secteur tertiaire 218 397 229 949  11 552  5,3 30 082

Commerce de véhicules 4 421 4 280 - 141 - 3,2 800

Commerce de gros 13 495 14 786  1 291  9,6 2 829

Commerce de détail 19 114 18 391 - 723 - 3,8 4 067

Hôtellerie et restauration 15 080 14 791 - 289 - 1,9 3 420

Transports et communications 17 122 15 576 - 1 546 - 9,0 2 356

Activités financières et assurances 23 819 23 970  151  0,6 1 898

Activités immobilières, location de machines 3 060 3 552  492  16,1 504

Activités informatiques, recherche et développement 4 959 4 923 - 36 - 0,7 1 435

Services aux entreprises 28 109 30 263  2 154  7,7 4 006

Administration publique 9 635 12 196  2 561  26,6 177

Education et enseignement 15 955 17 580  1 625  10,2 1 219

Santé et action sociale 29 881 31 774  1 893  6,3 5 573

Autres services collectifs et personnels 12 273 14 527  2 254  18,4 1 798

Activités extraterritoriales 21 474 23 340  1 866  8,7 …

Total 257 604 269 274  11 670  4,5 41 023

(1) Les résultats du recensement fédéral des entreprises de 2001 ont été révisés et diffèrent des chiffres publiés précédemment.

Source : Office fédéral de la statistique - Office cantonal de la statistique / Recensements fédéraux des entreprises
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Résultats selon l'activité économique …  

A l'échelon des branches d'activité, en termes d'effectifs, la branche santé et action sociale est, avec 
31 774 emplois, la plus importante. Elle devance de peu les services aux entreprises (30 263 em-
plois). A elles deux, ces activités regroupent près d'un quart des emplois du canton. Les activités 
financières et assurances (23 970 emplois) complètent le podium. 

Entre 2001 et 2005, les augmentations relatives les plus notables sont imputables à l'administration 
publique, aux services collectifs et personnels et à l'horlogerie. A l'inverse, les transports et commu-
nications, le commerce de détail et la fabrication de machines perdent des emplois sur cette pé-
riode. 

La branche administration publique couvre les activités administratives de l’Etat de Genève, des 
communes genevoises et des services de la Confédération présents dans le canton. Notons que 
ces collectivités publiques sont aussi actives dans d’autres branches (l’enseignement, par exemple). 
L'augmentation du nombre d'emplois dans cette branche est due en partie à la hausse du nombre 
de personnes en emploi temporaire cantonal (ETC). En effet, fin juin 2005, la Confédération a déci-
dé de réduire le nombre de jours d'indemnisation de chômage à 400, contre 520 auparavant, pour 
les chômeurs genevois âgés de moins de 50 ans. Le nombre de chômeurs en fin de droit a donc 
fortement augmenté. Dès juillet 2005, la plupart de ces personnes a bénéficié d'un contrat ETC. 
Ainsi, en septembre 2005, 2 437 ETC ont été recensés au total, ils étaient 872 en 2001. 

… et le temps de travail 

La hausse du nombre d'emplois est plus marquée pour les emplois à temps partiel, qui augmentent 
de 13,5 %, contre 2,0 % pour les emplois à plein temps. En 2005, un emploi sur quatre est à temps 
partiel. Cette proportion atteint même 52,6 % dans l'enseignement et 48,6 % dans la santé et action 
sociale. D'une manière générale, le travail à temps partiel reste plus fréquent dans le secteur ter-
tiaire (où il représente 27,3 % du total des emplois) que dans le secondaire (8,5 %). 

Les travailleurs frontaliers 

Le nombre de frontaliers actifs (personnes titulaires d'un permis G, travaillant dans le canton de 
Genève) s'élève à 41 023, soit 15,2 % du total des emplois, en septembre 2005. Les effectifs les 
plus importants sont dans la santé et action sociale, le commerce de détail, la construction et les 
services aux entreprises. Proportionnellement plus nombreux dans le secteur secondaire, où ils 
représentent 27,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre, les frontaliers sont également fortement 
présents dans certaines branches du secteur tertiaire, telles que les activités informatiques (29,1 %) 
ou l'hôtellerie et restauration (23,1 %). 

Définitions 

Le recensement fédéral des entreprises (RFE) est réalisé auprès de l'ensemble des établisse-
ments des secteurs secondaire et tertiaire qui exercent une activité en Suisse. Il est effectué 
tous les 3 ou 4 ans par l'Office fédéral de la statistique (OFS), en partenariat avec les offices ré-
gionaux de statistique. Le dernier en date s'est déroulé le 30 septembre 2005. 

Etablissement : lieu où une entreprise exerce une activité économique pendant au moins 20 
heures par semaine.  

Emplois : le RFE prend en compte les emplois et non les individus. Autrement dit, les personnes 
qui ont plusieurs emplois peuvent être comptées plusieurs fois. Pour être considéré comme em-
ploi, une activité doit être exercée au moins 6 heures par semaine. Les employés de ménage 
privés ne font pas partie du champ du RFE. 

Pour fournir une vision plus complète de l’économie genevoise, l'OCSTAT a dénombré les em-
plois dans les activités extraterritoriales (organisations internationales gouvernementales, mis-
sions permanentes et consulats présents sur le territoire du canton). Ce dénombrement a été ef-
fectué en partie sur la base de fichiers administratifs. Pour cette raison, les frontaliers actifs dans 
cette branche, peu nombreux en raison du statut particulier de la plus grande partie des person-
nes y travaillant, n’ont pas pu être comptés. 
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Comparaison avec la Suisse et d’autres cantons 

En Suisse, le nombre d'emplois augmente de 0,7 % entre 2001 et 2005 pour s'établir à 3 698 734. 
Le secteur tertiaire progresse de 2,4 %, tandis que le secondaire perd des emplois (− 3,6 %). Les 
cantons de Zoug (+ 5,4 %), Appenzell Rhodes-Intérieures (+ 5,4 %), Schwytz (+ 4,9 %), Genève 
(+ 4,5 %; + 4,2 % sans les activités extraterritoriales) et Fribourg (+ 4,3 %) ont connu les plus fortes 
hausses. 

En regard des autres cantons et en termes de nombre d'emplois (sans les activités extraterritoria-
les), Genève, avec 245 934 emplois, se classe cinquième rang, derrière Zurich (729 805 emplois), 
Berne (478 573), Vaud (294 568) et Argovie (247 563). 

Variation du total des emplois dans les principaux cantons et en Suisse, 
entre 2001 et 2005, en % (1) 

- 3,0

- 2,0

- 1,0

 0,0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

GE (2) VS LU TI VD SG Suisse BE SO AG BL BS ZH

 

(1) Cantons comptant plus de 100 000 emplois en 2005 : Genève (GE), Valais (VS), Lucerne (LU), Tessin (TI), Vaud (VD), Saint-Gall (SG), 
Berne (BE), Soleure (SO), Argovie (AG), Bâle-Campagne (BL), Bâle-Ville (BS) et Zurich (ZH). 

(2) Sans les emplois dans les activités extraterritoriales. 

 

 
Des analyses plus fines des résultats du recensement fédéral des entreprises 2005 (RFE 2005) 
seront effectuées ultérieurement et paraîtront dans les collections de l'OCSTAT. Des tableaux statis-
tiques détaillés seront également diffusés sur le site Internet http://www.geneve.ch/statistique. 
 
 


