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  Genève, le 14 octobre 2015 

 

Communiqué de presse 

En 2013, le canton de Genève compte 303 700 emplois  
équivalents plein temps 

Le canton de Genève compte 358 400 emplois en décembre 2013. Cela représente 303 700 
emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT). En un an, leur nombre augmente de 
0,5 %, une progression légèrement inférieure à celle de 2012 (+ 0,7 %). En Suisse, la 
croissance atteint 1,1 % en 2013. 

En décembre 2013, selon les résultats provisoires de la statistique structurelle des entreprises 
(STATENT), de l'Office fédéral de la statistique, le secteur tertiaire représente, avec 258 600 EPT, 85,1 % 
du total des emplois dans le canton de Genève. Le secteur secondaire (43 900 EPT) en concentre 14,4 % 
et le secteur primaire (1 300 EPT) moins de 1 %. 

 

En une année, le nombre total d'emplois progresse de 0,5 % en 2013. La croissance se fixe à 0,6 % dans 
le secteur secondaire (+ 0,9 % en 2012), sous l'impulsion de la branche de la construction, qui enregistre 
une hausse de 1,7 %. Dans les industries manufacturières, le nombre d'emplois stagne (- 0,1 %), malgré 
une croissance marquée dans l'horlogerie (+ 4,4 %). Dans le secteur tertiaire, l'augmentation atteint 0,5 % 
(+ 0,6 % en 2012). La branche santé humaine et action sociale – qui groupe un grand nombre d'emplois, 

Situation en décembre (septembre en 2008) Canton de Genèv e

Nombre Variation relativ e, en %

2013 2008 - 2013 2012 - 2013

Secteur primaire 1 322 - 10,6 - 2,2

Secteur secondaire 43 860  5,2  0,6

dont  Industries manufacturières 24 440 - 2,4 - 0,1

Horlogerie, fabrication de prod. info., électro. et optiques 10 149 - 3,9  3,4

Industrie chimique 2 874 - 7,4 - 5,1

  Construction 16 981  16,9  1,7

Secteur tertiaire 258 555  13,1  0,5

dont Commerce 38 891  7,1 - 0,1

Commerce de gros 18 659  18,9 - 0,8

  Hébergement et restauration 14 898  4,1  0,7

  Activ ités des serv ices financiers et d'assurance 28 311  6,8 - 1,6

  Activ ités spécialisées, scientifiques et techniques 24 792  18,3 - 2,2

  Activ ités de serv ices administratifs et de soutien 21 428  5,5  1,6

  Administration publique 11 580  12,7  2,4

  Enseignement 16 228  3,6  1,0

  Santé humaine et action sociale 32 132  22,3  2,7

  Activ ités ex traterritoriales 25 971  13,9 - 0,1

Ensemble 303 736  11,7  0,5

Source  : OFS - OCSTAT / Statistique structurelle des entreprises

Emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) dans les principales branches d'activité 
économique
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32 100 EPT – enregistre une forte hausse (+ 2,7 %). Par contre, des replis sont enregistrés dans 
certaines branches importantes, telles que les activités financières et d'assurance (- 1,6 %) ou le 
commerce de gros (- 0,8 %), qui comprend les activités de négoce international. 

La dynamique est plus marquée sur une plus longue période. Ainsi, entre 2008 et 2013, le nombre total 
d'EPT augmente de 11,7 %. Si, dans le secteur secondaire, certaines branches ont enregistré des reculs, 
dans le secteur tertiaire, les principales branches d'activité affichent toutes des hausses, parfois proches 
de 20 %. 

A l'échelon suisse 

En Suisse, le nombre d'EPT augmente de 1,1 % en 2013, pour s'établir à 3 901 700 (hors activités 
extraterritoriales). La progression de l'emploi à Genève (+ 0,5 % sans les activités extraterritoriales) est 
inférieure à celle de l'ensemble du pays. Elle est même la plus faible parmi les dix cantons qui comptent le 
plus grand nombre d'emplois. En revanche, sur la période plus longue, allant de 2008 à 2013, la vision est 
différente. En Suisse, la hausse est de 6,0 %, tandis qu'elle atteint 11,5 % à Genève. Genève est alors en 
deuxième position, derrière le canton de Vaud. 

 

Evolution récente de l'emploi 

La statistique structurelle des entreprises (STATENT) fournit des informations sur la structure de l'emploi. 
En raison des travaux nécessaires à sa réalisation, la diffusion des résultats ne peut se faire qu'environ 18 
mois après la date de référence des données. 

Cependant, des indications sur l'évolution récente de l'emploi sont disponibles au travers de la statistique 
trimestrielle de l'emploi (STATEM). La STATEM fournit chaque trimestre des estimations sur l'évolution de 
l'emploi dans les secteurs secondaire et tertiaire, sans le secteur public international ni les services 
domestiques. 

Ainsi, entre fin 2013 et le deuxième trimestre 2015, le nombre d'emplois exprimés en équivalents plein 
temps (EPT) progresse de 1,7 %. 
 

Pour en savoir plus 

Des tableaux détaillés sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_02 

Variation du nombre d'emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT) dans les principaux cantons
et en Suisse, entre 2008 et 2013, en % (1) (2)
Situation en septembre et décembre

Source  :  OFS - OCSTAT / Statistique structurelle des entreprises

(1) Cantons comptant plus de 125 000 emplois ex primés en équiv alents plein temps en 2013.

(2) Sans les activ ités ex traterritoriales.
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