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Près de 1 000 nouvelles entreprises créées en 2004 dans le canton 
de Genève 

Au cours de l'année 2004, 957 nouvelles entreprises représentant 2 088 emplois ont 
été créées dans le canton de Genève. Les domaines d'activité les plus dynamiques 
sont l'immobilier et services aux entreprises 1 et le commerce, avec respectivement 
288 et 204 nouvelles entreprises créées. 

Année de bonne conjoncture économique, 2004 a vu la création de 957 nouvelles entreprises. Ce 
chiffre est proche du niveau record de 2000, où 961 entreprises avaient été créées. Par contre, le 
nombre d'emplois générés n'est pas aussi élevé (2 088 en 2004, contre 2 346 en 2000). 

L'immobilier et services aux entreprises et le commerce sont, comme chaque année, les branches 
d'activité où le nombre de nouvelles entreprises créées est le plus important (respectivement 288 et 
204). Le nombre d'entreprises nouvellement créées dans le domaine informatique diminue fortement 
par rapport à 2000 (54 créations en 2004, contre 110 en 2000). A l'inverse, il augmente dans les 
activités financières et assurances (87 contre 40). La part du secteur secondaire (industrie et cons-
truction) est en légère augmentation, puisqu'il représente 17,2 % des nouvelles entreprises créées 
en 2004, contre 16,0 % en 2000. 

Nouvelles entreprises créées en 2004 et emplois générés, dans le canton de Genève 
Répartition selon l'activité économique, en % 
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Exemple de lecture du graphique : le commerce représente environ un cinquième du total des nouvelles 
entreprises créées (21,3 %) et des emplois générés (18,6 %). 
Source : Office fédéral de la statistique 
 . /. 

                                                 
1 Cette branche regroupe notamment les activités juridiques, comptables et de conseil en gestion, les bureaux d'architectes 

et d'ingénieurs, les activités de publicité et de nettoyage. 
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Les emplois à plein temps représentent un peu plus de 70 % des 2 088 emplois créés. A l'opposé, 
13 % des nouvelles entreprises créées ne comptent « encore » aucun emploi à plein temps. 
L’activité est alors exercée par une ou plusieurs personnes travaillant à temps partiel. 

Les natures juridiques permettant aux entrepreneurs de démarrer leur activité en consacrant des 
moyens limités à la constitution de l'entreprise, à savoir la raison individuelle et la société anonyme 
à responsabilité limitée (SàRL), représentent les deux tiers des nouvelles entreprises créées. Les 
sociétés anonymes (SA) en représentent environ un quart. 

Dans l'ensemble de la Suisse, 11 788 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l'année 
2004. Elles ont généré 24 247 emplois. Ces chiffres restent assez éloignés de ceux atteints en 
2000. En effet, 13 304 entreprises et 29 238 emplois avaient alors été créés. 

Enquête sur les nouvelles entreprises 

Depuis 1997, l'Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une enquête sur les 
nouvelles entreprises du secteur privé. Celle-ci regroupe les entreprises créées « ex nihilo » et 
exerçant une activité économique au moins 20 heures par semaine. Celles qui sont issues d’une 
fusion, d’une reprise ou d’une scission d’entreprises déjà existantes ne sont pas prises en compte. 

Des résultats disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT 

Pour le canton de Genève, des résultats sont disponibles pour les années 1999 à 2004 sur le site 
Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/telechargements/entr.asp 

 

 

 

 

 


