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CRÉATIONS ET FERMETURES D'ENTREPRISES EN 1986-89 

Au début de 1990, le Répertoire des entreprises du canton de Genève (REG) comptait 25 133 sièges 
et succursales d'entreprise. Cet effectif a progressé de 3547 en quatre ans (1986-89) : 8522 
entreprises (sièges et succursales) ont été créées et 4 975 radiées au cours de cette période. 

La part des services continue d'augmenter 

Dans plusieurs branches économiques, l'effectif des entreprises a diminué au cours de la période sous 
revue. Il s'agit notamment de l'agriculture au sens large, des industries textile, de l'habillement, du cuir, des 
produits minéraux non métalliques (pierre, ciment, verre, ... ), de la construction de machines et des 
intermédiaires du commerce (courtage). Toutes ces branches avaient subi un recul de l'emploi entre les 
deux derniers recensements décennaux des entreprises (1975 et 1985). 

L'effectif des entreprises a par contre augmenté dans les branches qui étaient déjà en expansion au cours 
de la période 1975-85: banques, assurances et agences-conseils, commerce (sauf courtage, et en 
rappelant néanmoins que l'emploi dans le commerce de détail a progressé entre 1975 et 1982 , mais s'est 
replié entre 1982 et 1985) et hôtellerie·restauration, bâtiment. 

La concentration des entreprises est visible 

Parmi les 8522 créations "brutes" d'entreprises, 449, soit 5,3 %, résultent en fait d'une reprise. Il s'agit de 
changements de raison sociale et/ou de nature juridique, de remises de commerce et autres situations où 
la substance économique de l'entreprise préexistait à l'enregistrement de la "nouvelle entreprise" dans le 
REG. De plus, 1 535 entreprises radiées par le REG sur 4 975 (soit 30,9 %) n'ont pas disparu sur le plan de 
l'emploi et de l'équipement, mais ont été reprises par une autre entreprise. L'écart entre le nombre de 
radiations-reprises et celui de créations·reprises provient du fait que plusieurs entreprises ont été 
absorbées par des entreprises qui exerçaient déjà une activité avant cette opération. 

Les chiffres présentés dans la dernière publication 1 du Service cantonal de statistique (SCS) constituent la 
première exploration du Répertoire des entreprises du canton de Genève (REG) à des fins de démographie 
des entreprises. Pareille utilisation du REG n'est pas exempte de difficultés, car il a été créé essentiellement 
à des fins administratives. Il constitue cependant une source d'information précieuse et la révision dont il 
fera prochainement l'objet permettra d'améliorer ses possibilités en matière statistique. 
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