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LA LOCALISATION DES EMPLOIS DANS LE CANTON DE GENÈVE
orientée dans le secteur tertiaire. Ainsi, en ville de Genève,
93,7 % des emplois appartiennent au secteur tertiaire, contre
seulement 6,3 % dans le secteur secondaire.

En 2008, selon le recensement des entreprises (RE), 0,6 %
du total des emplois du canton se concentrent dans le secteur primaire, 14,6 % dans le secteur secondaire et 84,8 %
dans le secteur tertiaire.

Dans d’autres communes, de taille souvent plus réduite et en
général excentrées, comme Gy, Laconnex, Soral et Troinex,
la proportion d’emplois liés au secteur primaire est supérieure à 30 %.

Des spécificités apparaissent selon les communes. Pregny-Chambésy, Grand-Saconnex, Cologny, Genève et Chêne-Bougeries sont caractérisées par une activité fortement
Emplois par secteur d'activité
Canton de Genève, par commune, en septembre 2008

Céligny

Répartition des emplois par secteur, en %
Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
Canton : 0,6 % dans le secteur primaire
14,6 % dans le secteur secondaire
84,8 % dans le secteur tertiaire
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CARTES DE RéFéRENCE
Pour toutes les cartes faisant l’objet d’une analyse dans cette publication, les noms des communes genevoises et des secteurs
statistiques (ville de Genève) sont mentionnés dans les deux cartes ci-dessous.
Secteurs statistiques (quartiers)
Ville de Genève
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Typologie de l'Office fédéral de la statistique
Canton de Genève, par commune
Céligny

Commune centre
Suburbain 1ère couronne
Suburbain 2e couronne
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1. COMMUNE RÉSIDENTIELLE ET COMMUNE D’EMPLOI
2

En 2008, la densité d’emplois est particulièrement élevée dans les communes de Genève (9 865 emplois au km ), Carouge
(7 942), Lancy (3 551) et Meyrin (2 480). A l’exception de la ville de Genève, il s’agit de communes disposant de grandes zones
industrielles.
Toutes ces communes bénéficient également d’un important secteur tertiaire, couvrant notamment le commerce de gros et le
commerce de détail et la branche santé humaine et action sociale. En ville de Genève, ce sont surtout les activités financières
et d’assurance qui jouent un rôle prépondérant.
A l’opposé, les communes de Collex-Bossy, Gy, Laconnex, Russin, Chancy et Céligny ont une faible densité d’emplois (infé2
rieure à 30 emplois au km ). Il s’agit, pour l’essentiel, de communes résidentielles de caractère encore rural situées en périphérie du canton de Genève.
Densité de l'emploi
Canton de Genève, par commune, en septembre 2008
Emplois par km²
2 481 - 9 865
1 288 - 2 480
246 - 1 287
85 - 245
0 - 84
Total canton : 1 224
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Source : OFS / OCSTAT - Recensement des entreprises / Fond de carte : SEMO (C03_03_04)
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Pour la plupart, les communes du canton sont composées à la fois de zones d’emploi et de zones de résidence. Pour caractériser schématiquement une commune d’emploi (commune où les personnes se rendent pour travailler) ou de résidence, un
indicateur a été mis sur pied par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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INDICATEUR DE LA TYPOLOGIE DES COMMUNES
Sur la base de deux critères, la population résidante (en 2008) et le ratio emploi (en 2008) par population résidante active (en
2000), les communes d’emploi sont caractérisées comme telles si elles répondent à l’un des critères suivants :
• Population résidante < 1 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 1,0
• 1 000 habitants ≤ population résidante < 2 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 0,95
• 2 000 habitants ≤ population résidante < 3 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 0,90
• 3 000 habitants ≤ population résidante < 4 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 0,85
• 4 000 habitants ≤ population résidante < 5 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 0,80
• Population résidante ≥ 5 000 habitants, et ratio emplois/population résidante active > 0,75
Si l’un des critères ci-dessus ne peut être appliqué à une commune donnée, alors elle est qualifiée de commune résidentielle.

Les communes d’emploi ont la particularité de consacrer une partie de leur territoire aux activités économiques. Parmi les
principales communes d’emploi, Meyrin, Vernier, Plan-les-Ouates, Satigny, Carouge et Lancy ont une partie de leur territoire
affectée en zone industrielle; le Grand-Saconnex et Meyrin accueillent les activités de l’Aéroport; à Pregny-Chambésy, certaines parcelles sont dévolues à l’accueil des organisations internationales; Collonge-Bellerive et Bellevue ont des entreprises
multinationales sur leur territoire.
En raison du mode de calcul de l’indicateur, les communes d’emploi ne correspondent pas forcément à celles où l’on recense le
e
plus d’emplois. Par exemple, Bellevue n’est, en termes d’emploi, « que » la 19 commune du canton, avec 1 242 emplois.
L’emploi dans les communes résidentielles répond le plus souvent au besoin de proximité de la population. Les emplois dans
les branches du commerce de détail, de l’hébergement et restauration, des activités des services administratifs et de soutien,
de l’enseignement et de la santé humaine et action sociale y sont particulièrement nombreux. Par exemple, à Chêne-Bougeries, qui compte 3 137 emplois en 2008, ces derniers sont essentiellement concentrés dans la branche santé humaine et action
sociale (1 243 emplois).

Communes genevoises selon le type
Canton de Genève, en septembre 2008

Commune d'emploi (12)
Commune résidentielle (33)
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Source : OFS / OCSTAT - Recensement des entreprises / Fond de carte : SEMO (C03_03_05)
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Pour tenir compte de la taille et du caractère urbain de la commune de Genève en termes d’emploi et de répartition géographique, elle fait l’objet d’une partition en secteurs statistiques, qui permet de distinguer les quartiers résidentiels et les
quartiers d’emploi.
Secteurs statistiques (quartiers) selon le type
Ville de Genève, en septembre 2008
Secteur d'emploi (quartier) (8)
Secteur résidentiel (quartier) (8)
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Comme pour les communes à l’échelle du canton, les principaux quartiers d’emploi de la ville de Genève sont globalement
situés au centre (en particulier, Cité – Centre, Saint-Gervais – Chantepoulet), tandis que les quartiers résidentiels occupent
la périphérie (en particulier, Saint-Jean – Aïre et Charmilles – Châtelaine).
Les quartiers d’emploi situés en bordure du territoire de la ville doivent leur statut à un type d’activité spécifique générant
un grand nombre d’emplois : Sécheron – Prieuré et ONU – Rigot bénéficient ainsi de la présence d’organisations internationales, Champel – Roseraie de l’Hôpital cantonal et Bâtie – Acacias consacre une partie de son territoire aux activités
industrielles.

localisation des emplois, résultats 2008
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2. LA LOCALISATION DES EMPLOIS SELON LA BRANCHE
En 2008, la ville de Genève compte 156 064 emplois, soit plus de la moitié (51,9 %) des emplois de l’ensemble du canton
(300 699 emplois). Dans les activités financières et d’assurance, près de 8 emplois du canton sur 10 sont localisés en ville de
Genève et la proportion est proche de 5 emplois sur 10 dans le commerce (dont 3 emplois sur 10 pour le commerce de détail)
et avoisine 6 emplois sur 10 pour la branche santé humaine et action sociale.

Répartition des emplois entre la ville de Genève et les autres communes, en 2008 (1)
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Agriculture, sylviculture et pêche
Prod. et distribution électricité, gaz et eau; déchets
Industries manufacturières
Construction
Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières, assurances
Activités immobilières
Activités scientifiques et techniques
Services adminsitratifs, soutien
Administration
Enseignement
Santé et activités sociales
Arts et spectacles
Autres activités de services
Secteur public international
0

25
Ville de Genève

50

75

100

Autres communes

(1) Classification des branches selon la Nomenclature générale des activités économiques 2008 (NOGA 2008).
Source : Office fédéral de la statistique/ Office cantonal de la statistique - Recensement des entreprises 2008
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Meyrin, la deuxième commune la plus importante du canton en termes d’emploi, en abrite 24 648 (six fois moins que Genève),
dont une bonne partie sur le site du CERN. En plus de la ville de Genève et de la commune de Meyrin, cinq autres communes
dépassent le cap des 10 000 emplois : Carouge (21 417 emplois), Lancy (16 950 emplois), Vernier (13 957 emplois), Plan-lesOuates (11 610 emplois) et le Grand-Saconnex (10 038 emplois).

Emplois
Canton de Genève, par commune, en septembre 2008
Nombre d'emplois
100 000

1 000
Total canton : 300 699
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Source : OFS / OCSTAT - Recensement des entreprises / Fond de carte : SEMO (C03_03_07)
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Les industries manufacturières
En 2005, la ville de Genève était la commune présentant le plus d’emplois dans les industries manufacturières, devant Plan-lesOuates. En 2008, la palme revient à Plan-les-Ouates (6 224 emplois), qui devance ainsi la ville de Genève (5 144 emplois).
Sans surprise, la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) est particulièrement bien dotée en industries (5 982 emplois en
2008, soit 22,7 % du total des emplois de la branche). L’horlogerie y est la branche principale : sur les 9 851 emplois du canton,
4 389 sont localisés dans cette zone, soit 44,6 % du total des emplois de la branche.
Les emplois liés au secteur secondaire sont aussi nombreux dans la commune de Satigny (3 162 emplois) et, en particulier,
dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny (ZIMEYSA), qui abrite 2 935 emplois, soit 11,1 % du total des emplois de la branche.
Dans les communes de Satigny et de Vernier, l’industrie chimique joue un rôle prépondérant. Ces deux dernières communes
concentrent 58,5 % du total des emplois de cette branche.

Emplois dans l'industrie manufacturière
Canton de Genève, par commune, en septembre 2008
Nombre d'emplois
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Total canton : 26 383
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Source : OFS / OCSTAT - Recensement des entreprises / Fond de carte : SEMO (C03_03_08)
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Le commerce de détail et la restauration
En tant que services de proximité, le commerce de détail et la restauration sont implantés au plus proche de la clientèle selon
son lieu de résidence ou de travail.
Ces activités sont présentes quasiment partout sur le territoire genevois, mais elles se trouvent surtout dans les zones à forte
densité d’emploi et/ou de population. C’est évidemment dans le secteur Cité – Centre (en particulier les Rues-Basses, Cité et
Bourg-de-Four) que le nombre d’emplois dans le commerce de détail et la restauration est le plus important.

Emplois dans le commerce de détail et la restauration
Canton de Genève, par sous-secteur statistique, en septembre 2008
Nombre d'emplois
381 - 1 454
182 - 380
51 - 181
1 - 50
0
Total canton : 31 741
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Les services financiers
Les activités des services financiers (hors assurance et caisses de retraite) concentrent près de 21 000 emplois en 2008.
En 2008, 78,4 % des activités de ce secteur se situent en ville de Genève. Les communes de Carouge et de Lancy drainent
également une partie des emplois financiers (4 072 emplois pour ces deux communes, soit 19,4 % du total de la branche).
Cependant, la finance reste l’apanage du secteur « Cité-Centre » : 45,9 % du total des emplois financiers du canton sont
concentrés dans cette zone du territoire genevois.

Emplois dans le secteur financier
Canton de Genève, par sous-secteur statistique, en septembre 2008
Nombre d'emplois
801 - 2 805
101 - 800
1 - 100
0
Total canton : 20 940
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Le secteur public international
Le secteur public international se compose de l’ensemble des activités extraterritoriales présentes sur le territoire du canton,
à savoir les consulats, les missions permanentes et les organisations internationales gouvernementales (OIG). Ces dernières
représentent plus de 80 % des emplois de ce secteur. Avec 23 599 emplois, soit 7,8 % de l’emploi total en 2008, le secteur public
international est ainsi une activité essentielle pour le canton de Genève.
Cependant, entre 2005 et 2008, la progression du nombre d’emplois dans ce secteur demeure faible (+ 1,1 %). Des spécificités
apparaissent selon les communes. En effet, les organisations localisées dans la commune de Vernier ont gagné 274 emplois
en trois ans. En revanche, la commune de Lancy en a perdu 140 et la ville de Genève 52.
En 2008, les OIG sont essentiellement situées dans le quartier de l’ONU-Rigot, en ville de Genève, et sur une partie des communes de Pregny-Chambésy et du Grand-Saconnex. Toutefois, certaines OIG se sont décentralisées et sont venues s’établir
au-delà du périmètre historique, dans des communes telles que Lancy et Vernier.

Emplois dans le secteur public international
Canton de Genève, par commune et secteur de la ville, en septembre 2008
Nombre d'emplois en 2008
10 000
100
Total canton : 23 599
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Source : OFS / OCSTAT - Recensement des entreprises / Fond de carte : SEMO (C03_03_11)
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
Le recensement des entreprises (RE), dont le dernier date du 30 septembre 2008, a été réalisé par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), en collaboration avec les offices régionaux de statistique, notamment l’Office cantonal de la statistique
(OCSTAT) pour le canton de Genève.
L’objectif du RE est de donner une image précise et détaillée de la structure économique de la Suisse et des cantons, principalement en termes d’emploi.
Non compris dans le champ initial du RE, les activités extraterritoriales (organisations internationales gouvernementales,
missions permanentes et consulats présents sur le territoire du canton) ont été recensées par l’OCSTAT et sont prises en
compte dans cette publication afin de fournir la vision la plus complète possible de la situation économique du canton.
Le classement des entreprises et des établissements en fonction de leur activité économique repose sur la version 2008 de
la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA).
Les révisions successives opérées sur les données antérieures à 2008 ont rendu caduque l’analyse de l’évolution de la
localisation des emplois par commune, secteur ou sous-secteur. C’est la raison pour laquelle, sauf exception, la présentation
des résultats se limite à l’année 2008.

DÉFINITIONS
Au sens du RE, un établissement est un lieu où une entreprise exerce une activité économique pendant au moins 20 heures
par semaine, que cette activité soit rémunérée ou non. L’établissement est l’unité de base du recensement.
Le RE tient compte des emplois et non des individus. En d’autres termes, les personnes qui ont plusieurs emplois sont comptés plusieurs fois. Pour être considéré comme un emploi, une activité doit être exercée au moins 6 heures par semaine. Les
employés de ménages privés ne font pas partie du champ du RE.

Compléments d’information
Tous les résultats du recensement des entreprises figurent sur le site Internet de l’OCSTAT dans le sous-domaine Activité
professionnelle et temps de travail du domaine 3 Vie active, emploi et rémunération du travail :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/03/03_02/apercu.asp
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