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résumé 

En 1985, 17 222 entreprises exercent une activité dans le canton de 
Genève. Parmi elles, 

15 611 entreprises n'ont qu'un seul établissement; 

896 entreprises ont deux établissements ou plus et leur siège admi
nistratif est dans le canton; elles ont en tout 3 404 établisse
ments, dont 2 100 à Genève et 1 304 dans un autre canton; 

715 entreprises dont le siège est dans un autre canton ont à Genève 
un ou plusieurs établissements secondaires (1 290 en tout). 

Les entreprises diffèrent beaucoup selon l'effectif des personnes occu
pées. Ainsi, 

83,0 % des entreprises ayant leur siège dans le canton (les plus 
petites: moins de 10 emplois) occupent 18,1 % des personnes; 

0,8 % des entreprises (les plus grandes: 500 emplois et plus) occu
pent 45,8 % des personnes. 

Les grandes entreprises prédominent dans plusieurs branches économi
ques : industrie des produits alimentaires, chimie, construction de ma
chines, construction électrique et électronique, horlogerie, bâtiment 
(gros oeuvre), banques, assurances, transports aériens, organisations 
religieuses (les grandes Eglises traditionnelles) et culturelles (en 
raison de la présence de la Radio et de la Télévision). Quant aux pe
tites entreprises, leurs domaines sont: l'industrie du bois et du 
meuble, le commerce de détail, la réparation, les services commerciaux 
(avocats, architectes, .•. ) et les services de santé du secteur privé. 

Dans les entreprises privées à but lucratif, deux formes juridiques sont 
fréquentes : 

la raison individuelle, qui représente 58,3 % des entreprises pri
vées de siège genevois et 21,9 % des emplois correspondants; 

la société anonyme, qui recouvre 28,6 % des entreprises privées et 
56,8 % des emplois. 

Les organismes de droit privé sans but lucratif (associations, fonda
tions) emploient 7,3 % des personnes occupées dans le secteur privé. 

Le secteur public suisse au sens large (y compris les fondations et 
corporations de droit public, les établissements fédéraux, cantonaux et 
communaux de droit public) représente 16,9 % des emplois du canton, 
chiffre à peine supérieur à la proportion enregistrée pour l'ensemble de 
1,. Suisse (en ne considérant que les emplois à plein temps: 15,5 % en 
Suisse, 17,6 % à Genève). 

Le secteur public international (organisations internationales gouver
nementales, missions permanentes, consulats) emploie, lui, 7,8 % des 
personnes occupées dans le canton. Au total, un travailleur genevois sur 
quatre est occupé par le secteur public, indigène ou international. 



recensement fédéral des entreprises 1985 

4. les entreprises établies à Genève 

1. INTRODUCTION 

Cette publication porte sur les établissements situés dans le canton de 
Genive et les entreprises y ayant leur siige administratif. Elle traite 
notamment de la ta~lle des entreprises et de leur nature juridique, en 
relation, bien entendu, avec leur activité économique. Le secteur primai
re (agriculture, horticulture, ••• ) n'est pas compris dans cette étude. 
Lorsque les données disponibles le permettent, la situation genevoise de 
1985 est comparée avec celle de 1975 et avec la situation suisse de 1985. 

En plus de ce cahier, le programme complet de publication des résultats 
du recensement fédéral des entreprises de 1985 pour Genive prévoit la 
présentation des thèmes suivantfi : 

Données globales pour le canton : 

Etablissements et personnes occupées; premiers résultats d'ensemble. 
Evolution par branche économique 1975-82-85 
(Aspects statistiques nO 62, nov. 1988). 
Dépendance économique des entreprises genevoises. 
Les multinationales établies à Genive. 

Données localisées : 

Etablissements et personnes occupées selon la commune; 
évolution 1975-82-85. 
Répartition spatiale des activités et des emplois à Genive. 

Données sectorielles : 

L'agriculture, l'horticulture et la pêche à Genève 
(Aspects statistiques nO 61, oct. 1988). 
La construction à Genève. 
Le commerce de détail à Genève. 
Le secteur international à Genève. 
Les administrations publiques à Genive 
(Aspects statistiques nO 57, sept. 1987). 
Le secteur de la santé à Genève. 
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2. CADRE STATISTIQUE ET DEFINITIONS 

Le recensement fédéral des entreprises (RFE) est l'enquête la plus impor
tante de la statistique économique. Il est exhaustif et porte sur l'en
semble des secteurs économiques, y compris le secteur public et les per
sonnes travaillant à leur compte. 

De tels recensements sont réalisés tous les dix ans depuis 1955 (les da
tes antérieures étant 1905, 1929, 1939). Les établissements non agricoles 
sont recensés à la fin du mois de septembre, les établissements agricoles 
à fin juin. Comme le relevé porte directement sur les établ issements et 
non sur les entreprises, l'implantation des activités économiques est lo
calisée de manière précise. Les informations recueillies par établisse
ment peuvent ensuite être groupées par entreprise. 

ENTREPRISE 

ETABLISSEMENT 

Entité économique autonome, juridiquement indépen
dante et constituée pour réaliser une activité éco
nomique. Exemples : société, association, fondation; 
pour les administrations publiques, la notion d'en
treprise est appl iquée par analog ie à de grandes 
unités administratives ayant un certain degré d'au
tonomie (exemples: département, université, hôpi
tal) • 

Tout lieu de travail géographiquement distinct où 
une activité économique est exercée de façon régu
lière par une ou plusieurs personnes. Une entreprise 
est formée d'un ou de plusieurs établissements. 

Le relevé de 1985 pour les établissements non agr icoles porte sur tous 
les établissements des secteurs privé et public dans lesquels on pro
duit/répare des biens ou fournit un service pendant au moins 20 heures 
par semaine, même si cette activité n'est pas rémunérée. Les services do
mestiques dans les ménages privés et le travail à domicile ne sont pas 
recensés. 

SIEGE 
(ADMINISTRATIF) 

Etablissement principal de l'entreprise (pour les 
entreprises ayant plusieurs établissements). En gé
néral, celui qui occupe le plus de personnes, con
tribue le plus à la production de l'entreprise et 
abrite la direction générale de celle-ci. Ne corres
pond pas forcément au siège fiscal. 

Le classement des établ issements par 
est effectué en fonction de l'activité 
d'après le nombre de personnes occupées. 

branche (ou activité) économique 
économique principale, déterminée 

A l'échelon de l'entreprise (pour les entreprises ayant plusieurs éta
blissements), l' attr ibution de la branche économique est basée sur l' ac
tivité des établissements telle que déterminée ci-dessus, la branche de 
ceux-ci étant pondérée par l'effectif des personnes occupées. 

Les activités économiques sont définies et codées dans la "nomenclature 
générale des activités économiques 1985", qui est appliquée1 ) dans tou
tes les statistiques utilisant la notion d'activité ou de branche écono
mique. 

1) Version 1985 ou version antérieure. 
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Dans l'étude des établissements situés dans le canton (optique intérieu
re), les établissements et les emplois (personnes occupées) sont classés 
selon l'activité économique de l'établissement. Dans l'étude des entre
prises ayant leur siège administratif à Genève, la répartition des entre
prises, de leurs établissements et des emplois se fait selon l'activité 
de l'entreprise. 

Notons aussi que la notion d'entreprise utilisée dans le RFE (entité ju
ridiquement indépendante) ne rend pas compte des activités des groupes 
d ' e ntreprises: ces derniers sont constitués de plusieurs entreprises de 
raison sociale différente appartenant, en majorité du moins, au même pro
priétaire (personne physique ou morale) et agissant sur le plan économi
que en synergie. Pour l'observateur, ces groupes sont souvent considérés 
dans leur globalité comme formant chacun une entreprise. Le RFE permet en 
partie d'étudier les liens financiers entre entreprises l ), mais il 
n'est pas poss ible de recomposer les groupes et de les tra iter en tant 
que tel s . 

A titre d'exemple, la Société coopérative Migros-Genève est une entrepri
se ayant son siège à Genève. Avec les autres sociétés régionales, elle 
forme la Fédération des coopératives Migras, qui possède, par exemple, 
Hotelplan, Jowa SA et la Banque Migros. Dans le RFE, les trois entrepri
ses susmentionnées sont considérées commes des filiales, mais on ne peut 
pas (du moins sans reprendre toutes les informations de base) former un 
groupe constitué de toutes les sociétés régionales et des filiales de la 
Fédération. Certaines maisons américaines ont à Genève, par exemple, une 
entrepr ise X** (Suisse) SA chargée de la diffusion de leurs produits en 
Suisse, ainsi que leur quartier général pour l'Europe: X** (Europe), qui 
coordonne les activités des diverses sociétés implantées en Europe. De 
cas en cas, X** (Suisse) SA est la filiale de X·· (Europe) ou de X** aux 
Etats-Unis. Dans le RFE, on trouve donc - logiquement - deux entreprises 
X** ! 

Le terme "personnes occupées" est util isé ici comme équivalent à "em
plois". Sans précision complémentaire, il inclut les personnes travail
lant à plein temps et celles occupées à temps partiel. 

PERSONNES OCCUPEES 
A PLEIN TEMPS 

Toutes les personnes dont le nombre d'heures de tra
vail équivaut à : 

90 % ou plus de la durée hebdomadaire de travail 
de l'établissement si celle-ci se situe entre 28 
et moins de 35 heures; 

70 % ou plus de la durée hebdomadaire de travail 
de l'établissement si celle-ci se situe entre 35 
et moins de 56 heures (cas le plus général) ou 
s'il n'y a pas de norme; 

50 % ou plus de la durée hebdomadaire de travail 
de l'établissement si celle-ci est supérieure ou 
égale à 56 heures. 

1) Etude à paraître prochainement dans cette collection; voir programme de 
publication, page 1. 
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3. ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE DANS LE CANTON 

Canton 
de 
Genève 

Canton 
de 
Genève 

Canton 
de 
Genève 

-i--

Etablissement 
unique 

On trouve dans 
pr ises ayant 
Elles occupent 
nes. 

le canton 15 611 entre
un seul établ issement. 
au total 127 495 person-

Parmi les entrepr ises à deux établ isse
ments ou pl us, 896 ont leur siège admi
nistratif (établ issement pr incipal) 
dans le canton. Elles ont au total 
3 404 établissements secondaires (2 100 
dans le canton de Genève et l 304 dans 
un autre canton) et elles occupent 
95 263 personnes (80 873 à Genève, 
14 390 dans un autre canton). 

Parmi ces 896 entreprises, 

548 n'ont d'activité que dans le can
ton; 

245 ont tous leurs établissements 
secondaires hors du canton; 

103 ont des établ issements seconda i
res à Genève et dans un autre canton. 

Dans le canton sont situés l 290 éta
blissements secondaires appartenant à 
715 entreprises ayant leur siège hors 
du canton. Dans ces établ issements, 
31 057 personnes sont occupées. 

Parmi ces 715 entreprises, 

176 n'ont d' établ issements seconda i
res que dans le canton; 

539 ont des établ issements seconda i
res à Genève et hors du canton. 

Au total, ces entreprises occupent 
426 083 personnes (dont 31 057 à Genève). 

Etablissement 
principal 
(s iège adm.) 

® Etablissement 
secondaire 



---------i----
Canton 
de 
Genève ---------t- --
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Dans le canton de Genève (optique inté
rieure), on trouve donc, secteur pri
maire mis à part, 19 897 établissements 
occupant 239 425 personnes et apparte
nant à 17 222 entreprises. 

Si l'on st intéresse aux entreprises 
ayant leur siège dans le canton (opti
que entreprises), l'ensemble étudié 
comprend 16 507 entreprises occupant 
222 758 personnes dans 19 911 établisse
ments. 

La différence entre les deux optiques (intérieure/entreprises) est due 
aux 1 290 établissements secondaires situés à Genève et appartenant à une 
entreprise ayant son siège hors du canton, qui sont pris en compte dans 
l'optique intérieure mais pas dans l'optique entreprises, et aux 1 304 
établissements secondaires situés hors du canton et appartenant à une 
entreprise de siège genevois, qui sont, eux, exclus de l'optique inté
rieure mais pris en compte dans l'optique entreprises. 

Les l 290 établissements secondaires genevois d'entreprises de Siège non 
genevois occupent 31 057 personnes, dont 27 211 à plein temps. Etudiés 
en termes d'emplois et en comparaison avec l'effectif des personnes occu
pées dans le canton (secteur primaire non compris : 239 425), ces éta
blissements représentent la quasi totalité de l'emploi dans les chemins 
de fer et les communications (5 136 personnes), plus de la moitié dans 
l'industrie des boissons, les transports aériens (2 562), les assurances 
sociales, un peu moins de la moitié dans l'expédition et les agences de 
voyages, dans les banques (7 992), les assurances (1 633) et la location 
de biens mobiliers (véhicules essentiellement). Ces chiffres reflètent de 
manière attendue le fait que beaucoup de grandes entreprises des branches 
susmentionnées ont leur siège à Zurich (41,2 % des 31 057 emplois concer
nés), Berne (31,2 %) et Bâle-Ville (11,9 %). 

Quant aux l 304 établissements non genevois appartenant à une entreprise 
ayant son siège dans le canton, ils occupent 14 390 personnes, dont 
Il 963 à plein temps. Ces établissements représentent une part importante 
des assurances ayant leur siège à Genève (45,6 %; 1 405 personnes), des 
entreprises de construction électrique et électronique (23,5 %; 1 371 
personnes) et des banques genevoises (12,7 %; 1 367 personnes). Ils sont 
situés d'abord dans le canton de Vaud (33,2 % des 14 390 emplois concer
nés), à Zurich (24,2 %) et dans les autres cantons romands (sans Vaud: 
19,2 %). 



Tableau 1 Canton de Genève 

Etebllssements et personnes occupées des entreprises eyent une &Ctlvlté dens le centon, selon le type d'étebllssement, en 1985 

Etebllssements situés dans le centon 

Etablissements uniques 
Etablissements principaux (sièges) 
Etablissements secondaires 
attachés à un établissement princ ipa l 

situé dans le canton 
situé hors du canton 

Tot. 1 (optique Intérieure) 

Entreprises dont l 'ét.bl Issement prlnclp.1 
est situé dens le centon 

Etablissements uniques 
Etablissements principaux (sièges) 
Etablissements secondaires 

situés dans le canton 
situés hors du centon 

Tot. 1 (optique entreprises) 

Entreprises eyent eu moins un étebllssement 
secondelre dens le centon et dont l'étebl l s
sement prlnclp.1 est situé hors du c.nton 

Etab l issements principaux 
Etablissements secondaires 

situés dans le canton 
situés hors du canton 

Total (entreprIses complémentelres) 

Eteb l i ssements 

15 6 11 
896 

3 390 
2 100 
1 290 

19 897 

15 611 
896 

3 404 
2 100 
1 304 

19911 

715 
16 229 

1 290 
14 939 

16 944 

Personnes occupées 

A plein temps A temps partiel 

110 234 
33 388 

62 285 
35 074 
27 211 

205 907 

11 0 234 
33 388 
47 037 
35 074 
Il 963 

190 659 

97 889 
276 589 

27 211 
249 378 

374 478 

17 261 
3 831 

12 426 
8 580 
3 846 

33 518 

17 26 1 
3 831 

Il 007 
8 580 
2 427 

32 099 

8 449 
43 156 

3 846 
39 310 

51 605 

Tota l 

127 495 
37 219 

74 711 
43 654 
31 057 

239 425 

127 495 
37 219 
58 044 
43 654 
14 390 

222 758 

106 338 
319 745 

31 057 
288 688 

426 083 

" 
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4. TAILLE DES ENTREPRISES 

Les entreprises ni ayant qu 1 un seul établissement forment la grande majo
rité (94,6 %) des entreprises de siège genevois (16 507), mais la part 
des emplois qu'elles représentent se fixe à 57,2 % seulement. Les entre
prises ayant 20 établissements ou plus, elles, sont très peu nombreuses 
(25, soit 0,2 %); leur part d'emplois s'établit cependant à 15,2 %. Elles 
se rencontrent notamment dans le commerce de détail, les assurances, les 
organisations religieuses, les organismes de défense d'intér~ts collec
tifs, pour le secteur privé, ainsi que dans l'administration publique au 
s ens str iet, l'enseignement et la santé, pour le secteur public, dans 
lequel la notion d'entreprise recouvre une grande part d'arbitraire. 

Tableau 2 Canton de Genève 

Entreprises, établissements et personnes occupées selon le nombre d'établissements de 
l' entrepr 1 se, en 1985 

Entreprises ayant leur siège dans le canton 

Personnes 
Entreprises Etab 1 1 ssements occupées 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Entreprises ayant 
établissements 

Secteur privé 16 227 100,0 18 807 100,0 169 935 100,0 

15 381 94,8 15 381 81,8 105 286 62,0 
2 - 4 750 4,6 1 738 9,2 35 137 20,7 
5 - 9 58 0,4 367 2,0 10 573 6,2 

10 - 14 15 0, 1 171 0,9 2 824 1,7 
15 - 19 6 0,0 99 0,5 3 152 1,8 
20 - 49 10 0,1 289 1,5 3 258 1,9 
50 et plus 7 0,0 762 4,1 9 705 · 5,7 

Ensemble des secteurs 16 507 100,0 19911 100,0 222 758 100,0 

15 6 11 94,6 15 611 78,4 127 495 57,2 
2 - 4 776 4,7 1 800 9,0 36 918 16,6 
5 - 9 69 0,4 448 2,3 16 926 7,6 

10 - 14 19 0,1 217 1, 1 3 626 1,6 
15 - 19 7 0,0 116 0,6 3 951 1,8 
20 - 49 14 0,1 392 2,0 6 967 3,1 
50 - 99 7 0,0 485 2,4 13 324 6,0 

100 et plus 4 0,0 842 4,2 13 551 6,1 
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Graphique 1 Canton de Genève 

Entreprises de droIt prIvé Dy~nt leur sIège dans le canton selon la taT 1 le, en 1985 

Entreprises 

F:'::'"'I 1 - 9 emplois 

Tableau 3 

EtablisseMents 

(:::::::::1 10 - 99 emplois 

Personnes 
occupées 

E~~~ 100 emplois et + 

Canton de Genève 

Entreprises, établIssements et personnes occupées selon la teille de l'entreprIse (en 
termes de personnes occupées), en 1985 

Entreprises ayant leur 5 lège dans le canton 

Personnes 
Entreprises Etab Il ssements occupées 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Entreprises occupant 
personnes 

Secteur privé 16 227 100,0 18 807 100,0 169 935 100,0 

4 405 27,1 4 405 23,4 4 405 2,6 
2 - 4 6 374 39,3 6 487 i4,5 17 376 10,2 
5 - 9 2 810 17,3 3 037 16,2 18 121 10,7 

10 - 19 939 5,8 089 5,8 10 896 6,4 
20 - 49 488 3,0 587 3,1 8 100 4,8 
50 - 99 760 4,7 088 5,8 22 393 13,2 

100 - 199 225 1,4 493 2,6 15 706 Q,2 
200 - 499 120 0,7 449 2,4 17 391 10,2 
500 et plus 106 0,7 172 6,2 55 547 32,7 

Ensemble des secteurs 16 507 100,0 19 911 100,0 222 758 100,0 

4 424 26,8 4 424 22,2 4 424 2,0 
2 - 4 6 413 38,9 6 526 32,8 17 494 7,8 
5 - 9 2 857 17,3 3 090 15,5 18 465 8,3 

10 - 19 973 5,9 127 5,7 Il 273 5,1 
20 - 49 513 3,1 618 3,1 8 538 3,8 
50 - 99 822 5,0 168 5,9 24 271 10,9 

100 - 199 239 1,4 528 2,6 16 719 7,5 
200 - 499 136 0,8 524 2,6 19 606 8,8 
500 et plus 130 0,8 906 9,6 101 968 45,8 
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Considérée selon la taille de l'entreprise en termes de personnes oc
cupées, cette situation est encore plus frappante 

83,0 % des entreprises ayant leur siège dans le canton - les plus pe
tites : moins de 10 emplois - occupent 18,1 % des personnes; 

0,8 % des entreprises - les plus grandes: 500 emplois et plus - oc
cupent 45,8 % des personne~ . 

Et le phénomène est encore ampl ifié dans 1 toptique intér ieure en ra ison 
de la taille souvent importante des entreprises de siège non genevois 
ayant dans le canton des établissements secondaires. 

Dans le secteur pr ivé, où la notion d'entreprise est pertinente, le s 
bra nches économiques diffèrent beaucoup en termes de taille moyenne des 
entreprises. 

Les très grandes entrepriaes (500 emplois et plus) dominent et représen
tent une large part des emplois dans : 

l'industrie chimique (69,0 % des emplois dans des entreprises occu
pant 500 personnes et plus, contre 36,5 % pour l'ensemble de l'écono
mie privée genevoise); 

la construction de machines (76,1 %); 

la construction électrique et électronique (59,1 %); 

les transports aériens (79,5 %); 

les banques (65,2 %); 

les assurances (80,7 %); 

les organisations religieuses (56,6 %), en raison de la présence des 
grandes Eglises traditionnelles; 

la culture, les sports et loisirs (46,5 %), en raison de la présence 
de la Radio et de la Télévision. 

Les grandes entreprises (100 emplois et plus) ont une part très importan
te dans : 

l'industrie des produits alimentaires 
entreprises de 100 personnes et plus, 
genevoise en général); 

l'horlogerie et la bijouterie (78,2 %); 

la construction (gros oeuvre; 80,2 %); 

(83,7 % des emplois dans des 
contre 55,1 % dans l'économie 

la location de biens mobiliers (location de voitures, essentielle
ment; 63,8 %). 

Les entreprises de taille moyenne (10 à 99 emplois) ont une certaine im
portance dans : 

les arts graphiques (36,3 % des emplois dans des entreprises de cette 
taille, contre 22,8 % en général); 

l'hôtellerie et la restauration (32,2 %), où l'on trouve aussi beau
coup de petites entreprises; 

les affaires immobilières (44,5 %); 

les oeuvres sociales (31,1 %). 
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Quant aux petites entreprises (moins de la emplois), leurs domaines sont: 

l'industrie du bois et du meuble en bois (35,2 % des emplois dans des 
entreprises de moins de la emplois, contre 22,0 % en général dans 
l'ensemble des branches); 

le commerce de détail (31,8 %), où l'on trouve cependant aussi de 
très grandes entreprises; 

la réparation (garagistes principalement; 47,4 %); 

les services commerciaux (conseils juridiques, bureaux d'architectes, 
fiduciaires, etc.; 41,1 %), où les entreprises de taille moyenne sont 
nombreuses, elles aussi; 

les services de santé (55,3 %), malgré la présence de quelques hôpi
taux privés. 

Dans le secteur public, où la notion d' entrepr ise n'est pas toujours 
très pertinente, les gros employeurs dominent: Services industriels, 
CFF, TPG, PTT, enseignement et santé publics, organisations internationa
les. Dans ce secteur en général, 89,3 % des personnes sont occupées dans 
des entreprises ou unités administratives de 500 emplois et plus. 

Comparé avec l'ensemble de la Suisse, le canton apparaît comme accueil
lant beaucoup de très grandes entreprises : la part des emplois à plein 
temps dans des entreprises de 500 emplois et plus se fixe à 49,0 % à Ge
n"ve l ) contre 26,5 % à l'échelon national. Pour chacune des branches 
économiques importantes, la part des emplois dans ces entreprises est 
plus forte dans le canton que dans l'ensemble du pays. L'écart est très 
net, notamment, dans la construction de machines (Genève: 76,6 % des em
plois à plein temps dans des entreprises de 500 personnes et plus; Suis
se : 46,2 %), la culture et les loisirs (en raison de la présence de la 
Radio et de la Télévision à Genève), l'horlogerie et la bijouterie (Genè
ve : 79,2 % des emplois à plein temps dans des entreprises de 100 person
nes et plus; Suisse: 55,8 %), la construction (Genève: 80,7 %; Suisse: 
36,8 %) et la location de biens mobiliers (Genève: 62,7 %; Suisse: 
34,1 %). Dans les branches caractérisées par une grande part de petites 
entreprises, les écarts sont marqués pour l'hôtellerie (Genève: 27,5 % 
des emplois à plein temps dans des entreprises de moins de la personnes; 
Suisse: 41,9 %) et les services commerciaux (Genève: 39,7 %; Suisse: 
51,0%). 

Entre 1975 et 1985, dans le canton, la part d'emplois des entrepr ises 
occupant plus de 100 personnes s'est accrue sensiblement, passant de 52 % 
environ à plus de 60 %1). Bien que la comparaison soit rendue difficile 
par les modifications intervenues dans la nomenclature des activités éco
nomiques, il semble que cette évolution se retrouve au sein des principa
les branches économiques. 

1) Sans les organisations internationales, ni la diplomatie. 
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Tableau 4 

Personnes occupées selon le tel Ile de l'entreprise, en 1985 

Entreprises occupant 
personnes 

2 - 4 
5 - 9 

10 - 19 
20 - 49 
50 - 99 

100 - 199 
200 - 499 
500 et pl us 

Toto 1 

Dans les 

étebllssements 
situés dans le canton 

Nombre % 

4 424 1,8 
17 489 7,3 
18 439 7,7 
Il 229 4,7 
8 534 3,6 

23 986 10,0 
16 801 7,0 
19 856 8,3 

118 667 49,6 

239 425 100,0 

C~nton de Genève 

Dans les entreprises 
ayant leur sIège dans 

le canton 

Nombre % 

4 424 2,0 
17 494 7,8 
18 465 8,3 
Il 273 5,1 
8 538 3,8 

24 271 10,9 
16 719 7,5 
19 606 8,8 

101 968 45,8 

222 758 100,0 
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GraphiQue 2 Centen de Genève 

Personnes occupées selon l'actIvité économique et le tell le de l'enteprlse, en 1985 
Entreprtses de droit privé 

Petites entreprises 
(moins de 10 emplois) 

Grandes entreprises 
(100 emplois et plus) 

;,~~~~~~~:::Iconst ruction de machines Industrie chimique 
Industrie des produits alimentaires 
Construction (gros oeuv re) 

~~~~~~~~~Construction électrique, électronique 

Moyennes entreprises 
(de 10 à 99 emplois) 

Interprétation du graphique plus un point se trouve près d'un angle, plus la part de peti-
tes/moyennes/grandes entrepri ses , selon l'angle correspondant, est forte. 
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Gr aph 1 que 3 Ca nton de Genève.. 

Personnes occupées selon l'activité économique et le teIlle de l'enteprlse, en 1985 
Entreprises de droit privé 

Petites entreprises 
(moins de 10 emplois) 

Grandes entrepri ses 
(100 emplois et plus) 

, , 

~_)\--,"=l,T ra n 5 port a é ri e n 

euvres sociales 

~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~i[nSeignement Comme rce de gros 
Oéfense d'intérêts collectifs 
Expédition, agence de voyage 

Moyennes entreprises 
(de 10 à 99 emplois) 

Interprétation du graphique plus un point se trouve près d'un ang le, plus la part de peti-
tes/moyennes/grandes entreprises, selon l'angle co rresp on dant, est forte. 



Tableau 5 

RECENSE~ENT FEDERAL DES ENTREPRISES DE 1985 

ENTREPRISES ET PERSONNES OCCUPEES SELON LE TYPE DE SECTEUR, 
PAR ACTIVITE ECON0~IQIJF 

SECTEURS SECOND~IRE ET TERTIAIR~ 

ENTREPRISFS AYANT LEUR ETABLISSEMENT PRINCIPAL DANS LE CANTON 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE (SCS> - GENEVE 

CANTON DE GENEVE 

PAGE 

ENTREPRISES PERSONNES OCCUPEES 

SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR 
PRIVE PUALIC TOTAL PRIVE PUB LI C TOTAL 

ECONOMIE ENERGETI~UE 2 3 54 1326 1380 

, , ELECTRIC ITE, GA Z, EAU 2 3 54 '326 '380 
'2 EXTRA CT. SEL, PETROLE,GAZ,MIHERAUX 

2 INDUSTRIE, ARTS ET ""ETIERS 1733 1733 30911 30911 

2' IND . DES PRODUITS ALIMENTAIRES 38 38 '366 1366 
22 IrIDUSTRIE DES AOISSONS 3 3 32 32 
23 HlroUSTRIE DU TA.BAC , , 38' 38' 
24 INDUSTRIE TEXTILE 6 6 44 44 
25 IND. DE L'H AB IL LEMENT , LHIGERIE , 08 , OB 586 586 
26 IN(\. DU BOIS ET "u MEUBLE EN BOIS 34' 341 2308 2308 
27 HIDUSTRIE DU PAPIER '0 , 0 329 329 
28 ARTS GRAPHIQUES 268 268 3626 3626 
29 IND . DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 32 32 330 330 
3, INDUSTRIE CHIMIQUE 56 56 3'84 3184 
32 IND. DES MAT. PL/I.ST ., CAOUTCHOUC '9 '9 119 119 
33 PRODUITS MINERAIJ X NON "1ETALLIQUES 6' 6' 943 943 
34 METALLURGIE 210 2' 0 2411 241 1 
35 CONSTRUCTION DE MACHINES, VEHICULES 53 53 3579 3579 
36 CONSTR. ELECTR., ~LECTRON.,OPTIQUE '39 ,39 5838 5838 
37 HOR LOGERIE, BIJOllTERIE 2' 5 2' 5 4576 4576 
38 AUTRES INDUSTPIES r-"ANUFACTURIER~S 173 173 1259 1259 

4 9ATIMENT ET GENIE CIVIL 1146 1146 19654 19654 

4, CONSTRUCTION (GR0S O~UVRE) 247 247 11459 11459 
42 AMEHAGE~ENT ET P_RACHEVEMENT 899 899 8195 8 195 

5 CO~'I"ERCE, HOTELLEDIE, REPARATION 6481 6482 58475 4 5 8479 

5' COM,.,ERCE DE GROS 1116 11'6 '337 0 13370 
54 INTERMEDIAIRES ou cor·,MERCE 3'2 31 2 1347 '347 
55 CO,","'ERCE DE DETAIL 2902 2903 24831 4 24835 
57 HOTELLERIE ET RESTAURATION 1230 '230 13959 '3959 
58 REPARATION Q2, 92, 4968 4968 

SOURCE 0FFICE FED~~AL DE LA STATISTIQUE - BERrIE 1 SCS 

.... ... 



Tableau 5 (suite) 

RECENSEMENT FEDERAL DES ENTREPRISES DE 1985 

ENTREPRISES ET PERSONNES OCCUPEES SELON lE TYPE DE SECTEUR, 
PAR ACTIVITE ECON OMIQUE 
SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE 
ENTREPRISES AYANT LEUR ETABLISSEMENT PRINCIPAL DANS LE CANTON 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE (ses) - GENEVE 

CANTON DE GENEVE 

PAGE 2 

ENTPEPRISES PERSONNES OCCUPEES 

6 

61 
62 
63 
64 
65 
66 

7 

71 
72 
73 
74 
75 
76 

8 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

9 

91 
92 
93 

TRANSPORTS ET COM~UNICATIONS 

CHEMINS DE FER, FUNICULAIRES 
TRANSPORT ROUTIER, PAR PIPE-LINE 
NAVIGATIO~J 

TRANSPORT AERIEN 
EXPEDITION, OEPOT,AGENCE DE VOYAGE 
COM~UNICATIONS 

BANQUES, ASSUR., AGENCES-CONSEIL 

BANQUES, SOCIETES FINANCIERES 
ASSURANCES 
AFFAIRES IMMOBILIERES 
LOCATION DE BIENS MOBILIERS 
SERVICES CO~MERCIAUX, CONSULTANTS 
SERVICES PERSONNELS 

AUTRES SERVICES 

ENSEIGNEMENTS PUBLIC ET PRIVE 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT (SAUF UNI) 
SERVICES DE SANTE, VETERINAIRES 
VOIRIE, ASSAINISSEMENT 
OEUVRES ET HEBERGEMENT SOCIAUX 
ORGANISATIONS RELIGIEUSES, PHILOS. 
DEFENSE D'INTERETS COLLECTIFS 
CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
SERVICES DOMESTIQUES 

ADMINISTRATIONS PU9L., DIPLOMATIE 

AD~. PUBLIQUES (AU SENS STRICT) 
ASSURANCES SOCIALES 
DIPLOMATIE, ORG.INTERGOUVERNEMENT. 

TOTAL 

o SECTEUR PRIMAIRE 
1-4 SECTEUR SECONDAIRE 
5-9 SECTEUR TERTIAIRE 

SECTEUR SECTEUR 
PRIVE PUBLIC 

649 

1 
483 

16 
27 

113 
9 

4067 

284 
58 

235 
64 

2402 
1024 

2149 

201 
16 

1169 
16 

141 
70 

184 
352 

16227 

2881 
13346 

3 

2 

7 

1 
2 
1 

3 

30 

5 

5 
4 
5 
6 
1 
4 

238 

45 
4 

189 

280 

279 

SOURCE OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE - BERNE 1 SCS 

SECTEUR SECTEUR 
TOTAL PRIVE PUBLIC 

652 

1 
485 

16 
27 

114 
9 

4074 

285 
60 

236 
64 

2405 
1024 

2179 

206 
16 

1174 
20 

146 
76 

185 
356 

238 

45 
4 

189 

16507 

2882 
13625 

4595 

6 
2610 

10 1 
789 

1023 
66 

37410 

1074 0 
3040 
1918 

585 
145 00 

6627 

18836 

2673 
789 

5588 
195 

3249 
1237 
3306 
1799 

169935 

50619 
119316 

1084 

1073 

11 

75 

4 
43 

7 

21 

23873 

121 25 

8346 
5 

498 
1 5 
64 

2820 

26461 

7639 
250 

18572 

52823 

1326 
51497 

TOT AL 

5679 

6 
3683 

101 
789 

1034 
66 

37485 

10744 
3083 
1925 

585 
1 4 S 21 

6627 

42709 

1479 8 
789 

13934 
200 

3747 
12 S2 
3370 
4619 

26461 

7639 
250 

18572 

222758 

51945 
170813 

.... 
V> 
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5. NATURE JURIDIQUE 

o Dans le secteur pr ivé, 
majoriFé des entreprises 

deux formes jur idiques 
à but lucratif : 

se par tagent la grande 

la raison individuelle (58,3 % des entreprises privées de siège gene
vois et 21,9 % des emplois correspondants) ; 

la société anonyme (S.A.; 28,6 % des entreprises et 56,8 % des em
plois) . 

Les sociétés en nom collectif et les coopératives de droit pr ivé repré
sentent une part d'emplois non négligeable, mais les sociétés simples, en 
commandite et à responsabilité limitée sont marginales. 

Les entreprises à but non lucratif ayant leur siège à Genève (514 asso
ciations, 85 fondations) représentent 7,3 % des emplois du secteur privé. 

La raison sociale individuelle est fréquente pour les petites entrepri
ses : 59,2 % des emplois dans des entrepr ises de moins de 10 personnes 
occupées, contre 22,0 % pour l'ensemble du secteur privé (optique inté
rieure). Par voie de conséquence, on ne s'étonne pas de trouver de nom
breuses entreprises en raison individuelle dans 11 industrie du bois, 
l'hôtellerie, la réparation, les transports routiers (taxis, .•• ), les 
services personnels (salons de coiffure, blanchisseries, ••• ) et les ser
vices de santé du secteur privé. 

Grophlque 4 Canton de Genève 

Entreprises de droit privé ayant leur siège dans le canton selon la nature Juridique, en 1985 

[ntreprises Etablisseaents 

Société 
anonyme 

Personnes 
occupées 

Autre but 
lucratif 

l1li But non lucratif 
(aSSOCiation, fondation) 



Tableau 6 Canton de Genève 

Entreprises, établissements et personnes occupées selon la nature Juridique, an 1985 

Entreprises ayant leur siège dans le cant on 

Entreprises Etab 1 1 ssements Personnes occupées 

Nombre ~ Nombre ~ Nombre ~ 

Secteur privé 16 227 98,3 18 807 94,5 169 935 76,3 

Raison Individuelle 9 453 57,3 9 780 49,1 37 132 16,7 
Société simple 296 1,8 314 1,6 2 169 1,0 
Société en nom collectif 991 6,0 1 108 5,6 9 850 4,4 
Société en commandite 131 0,8 187 0,9 3 826 1,7 
Société anonyme 4 644 28,1 6 288 31,6 96 484 43,3 
Société à responsabilité 1 imitée 51 0,3 59 0,3 339 0,1 

Société coopérative de droit privé 62 0,4 225 l , 1 7 728 3,5 ..... 
Association 514 3,1 749 3,8 9 132 4,1 " 
Fondation de droit privé 85 0,5 97 0,5 3 275 1,5 
Autre nature juridique (sans Indication) 

Secteur public 280 1,7 1 104 5,5 52 823 23,7 

Administration fédérale 
Administration cantonale 19 0,1 614 3,1 27 180 12,2 

Administration communale 40 0,3 234 1,2 3 756 1,7 
Autre corporation de droit public 15 0,1 22 0,1 1 660 0,7 

Fondation de droit publ le 10 0,1 20 0,1 392 0,2 
Société coopérative de droit public 0,0 0,0 7 0,0 

Administration ou établissement étranger 
de droit public 21 0,1 29 0,1 15 222 6,8 

Gouvernement étranger 169 1,0 179 0,9 3 361 1,5 

Etablissement fédéral de droit public 
Etablissement cantonal de droit publ le 4 0,0 4 0,0 241 0,6 
Etablissement communal de droit public 1 0,0 1 0,0 4 0,0 

Total 16 507 100,0 19911 100,0 222 758 100,0 
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La S.II. est une forme adaptée aux grandes entreprises: 67,7 % de per
sonnes occupées dans des entreprises de 100 emplois et plus, contre 
55,1 % pour l'ensemble du secteur privé; mais beaucoup de moyennes entre
prises sont aussi des S.A. Cette forme juridique domine dans plusieurs 
branches industrielles: produits alimentaires et boissons, textiles, 
papier, arts graphiques, chimie, machines, construction électrique et 
électronique, horlogerie et bijouterie. Dans les services, elle monopoli
se le commerce de gros, les transports aériens, l'expédition et les voya
ges, la banque, l 1 assurance et la location de biens mobiliers. 

Les coopératives de droit privé occupent une place non négligeable dans 
le commerce de détail (22,2 % des emplois, contre 4,3 % pour l'ensemble 
des branches), l'industrie des produits alimentaires (12,0 %), l'ensei
gnement privé (9,4 %), les affaires immobilières et les assurances. La 
place des deux grandes coopératives bien connues du commerce de détail y 
est prépondérante . 

Les sociétés en nom collectif sont le plus souvent des petites et 
moyennes entreprises. Elles présentent une part des emplois supérieure à 
la moyenne (5,4 %) dans l'industrie du bois (17,8 %), l'aménagement et 
parachèvement (11,1 %), le commerce de détail, l'hôtellerie et la répara
tion (entre 8 % et 10 % pour ces branches), les transports routiers 
(11,9 %) et les affaires immobilières (15,3 %). 

Parmi les formes juridiques marginales, notons que les sociétés en com
mandite exercent leur activité surtout dans la banque et le commerce de 
détail, les sociétés simples dans les services commerciaux et bureaux 
de consultation. 

Les entreprises de droit privé à but non lucratif (associations, fonda
tions) opèrent principalement dans les oeuvres sociales (3 092 emplois), 
les organisa tions rel igieuses et philosophiques, Egl ises compr ises 
(1 228), la défense d'intérêts collectifs (2 772), la culture, les sports 
et loisirs (2 299). 

La législation suisse, notamment le Code des obligations, définit les 
caractéristiques des différentes formes juridiques sur le plan légal. Il 
en découle des avantages et inconvénients à choisir telle forme plutôt 
que telle autre. Ainsi, ce n'est pas un hasard si les entreprises en rai
son individuelle, qui sont profondément 1 iées à la personne de l' entre
preneur, sont le plus souvent de petites entreprises, alors que les gran
des entreprises sont fréquemment des S.A., nature juridique qui leur don
ne la personnalité morale, leur permet d'agir indépendamment des person
nes qui les ont fondées et leur facilite l'accès au marché des capitaux. 
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Graphique 5 Centon de Genève 

Personnes occupées selon la nature Juridique de "entreprise ou de l'établissement, en 1985 

Dans le secteur public au 
l'administration cantonale 
(18 572). 

Ra i son indi viduelle 

Société anonyme 
Aut re but l uc rati f 
Bu t non l uc rat if, droi t pri vé 
(assoc i at i on , f ondat i on) 

Secte ur publ i c suisse 

Secteur pu blic étr anger 

sens large, deux gros blocs 
(27 078 emplois) et le secteur 

Si imposent : 
international 

Rappelons que les administrations publiques (suisses) ont fait l' obj et 
d'un cahier des "Aspects statistiques" (nO 57, septembre 1987). Elles y 
sont traitées pr iori tairement dans l'optique des uni tés administrat ives 
(départements, dicastères, ••. ) et les établissements du secteur primaire 
- pensons aux parcs de la Ville - sont compris dans les chiffres présen
tés, ce qui n'est pas le cas ic i. Ces chiffres-là ayant été collectés 
avant l'envoi des questionnaires à l'Office fédéral de la statistique et 
leur traitement par ledit office, il subsiste entre les deux ensembles 
quelques très faibles différences. 

Sans revenir sur les résultats du cahier susmentionné, notons que l'ad
ministration cantonale emploie une part prépondérante de ses effectifs 
dans l'enseignement et la recherche (38,3 %) et dans les services de san
té (31,8 %). L'administration fédérale (au sens étroit) occupe l 048 
personnes, principalement dans les douanes et les assurances sociales 
(AVS-AI). Les administrations communales occupent 3 756 personnes, dont 
l 150 dans le - domaine de la culture et des sports, 801 dans la voirie. 
Les établissements fédéraux de droit public (5 198 emplois) recouvrent 
e ssentiellement les CFF et l e s PTT. Les établissements cantonaux de 
droit public (1 241 emplois) comprennent les Transports publics gene
vois, qui en constituent la presque totalité. Les fondations de droit 
public occupent 392 personnes dans l'enseignement et les oeuvres socia
les notamment. 

Quant au secteur public international : organisations gouvernementales, 
missions permanentes et consulats, il représente 31,4 % du secteur public 
e t 7,8 % des emplois du cantonl ). Il fera l'objet d'un cahier spécial 
des l'Aspects statistiques", lequel présentera aussi les données relatives 
aux organisations internationales non gouvernementales. 

1) Agriculture non comprise. 
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si l'on fait abstraction du secteur international, propre à Genève, le 
secteur public représente 17,6 % des emplois à plein temps dans le can
ton , 1 5 , 5 % dans l 'ensemble du pays. L'écart est donc très ténu et décou
-le du caractère urbain et fronta l ier (douanes) du canton, ainsi que de la 
présence de l'aéroport et de l'Université. Dans le secteur privé, la part 
des S.A. et celle des associations est un peu plus for te à Genève que 
dans l'ensemble du pays, tandis que les entreprises en raison individuel
le y sont rela tivement moins nombreuses . Cette si tuat ion correspond à 
celle qui prévaut en termes de taille des entreprises. 

T~bleau 7 Canton de Genève 

EtablIssements et personnes occupées selon la nature JuridIque de l'entreprise, en 1985 

Secteur prl vé 

Raison Individuelle 
Société simple 
Société en nom co l lactlf 
Société en commandite 
Soc 1 été anonyme 
Soc iété à responsabilité 1 Imitée 

Société coopérative de droit privé 
Association 
Fondation de droit privé 
Autre nature Juridique (sans Indication) 

Secteur pub Il e 

Administration fédérale 
Admin istration cantonale 
Admin i stration communale 
Autre corporation de droit publ le 
Fondation de droit public 
Société coopérative de droit publ ic 
Admi nist rat ion ou établissement étranger 

de droit publ le 
Gouvernement étranger 
Etabl i ssement fédéral de dro it publ le 
Et ab l issement ca ntona l de dro it pub l le 
Etab l issement communal de droit pub l le 

Tot. 1 

Etabllssemen+s 

Nombre 

18 591 

9 760 
310 
087 
175 

6 140 
58 

235 
682 
134 

10 

306 

74 
610 
234 

25 
20 

28 
179 
130 

4 

19 897 

93,4 

49,0 
1,5 
5,5 
0,9 

30,8 
0,3 

1,2 
3,4 
0,7 
0,1 

6,6 

0,4 
3,1 
1,2 
0, 1 
0,1 
0,0 

0,1 
0,9 
0,7 
0,0 
0,0 

100,0 

Personnes occupées 

Nombre 

180 279 

37 082 
2 158 
9 712 
3 408 

105 877 
353 

7 755 
10 393 
3 477 

64 

59 146 

1 048 
27 078 
3 756 
1 843 

392 
7 

15 218 
3 361 
5 198 

24 1 
4 

239 425 

75,3 

15,5 
0,9 
4,1 
1,4 

44,2 
0,1 

3,2 
4,4 
1,5 
0,0 

24,7 

0,4 
Il,3 
1,6 
0,8 
0,2 
0,0 

6,3 
1,4 
2,2 
0,5 
0, 0 

100 ,0 
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Graphi que 6 C~nton de Genève 

Personnes occupées selon le nature Jurldtque et la teIlle de l'entreprise, en 1985 

Grandes entreprises 
(100 emplois et plus) [tab. fédér al de droit public 

Adm . fédérale, adm . cantonale [tab. ét ra nge r de droit publi c 
Autre co rp oration de droit public k--\dt=.. Etab . cantonal de droit public 

Coopéra ti ve de droit privé Secteur public 

Petites entreprises 
(moins de 10 emplois) 

Administration communale 

étranger 

Moyennes entreprises 
(de 10 à 99 emplois) 

Interprétation du graphique plus un point se trouve près d'un angle, plus la part de peti-
tes/moyennes/grandes entreprises, selon l'angle correspondant, est forte. 
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6 • PROVENANCE DES RESSOURCES 

.parmi les 16 227 entreprises de droit privé et de siège genevois, la 
grande majorité tire le principal de ses ressources de la vente de biens 
et services. 

Pour 222 entreprises, occupant 4 243 personnes, le principal des ressour
ces provient de contr ibutions volontaires et/ou de revenus de la pro
priété. Il s'agit notamment d'organisations des oeuvres sociales et ca
ritatives, des Eglises, d'associations culturelles ou philosophiques, 
ainsi que d'organisations patronales, syndicales, professionnelles et 
autres organismes de défense d'intérêts. 

Pour 163 entreprises, occupant 3 091 personnes, le principal des ressour
ces est constitué de subventions ou de transferts des collectivités pu
bliques. Appartiennent à cette catégorie certaines écoles, des homes ou 
foyers d'hébergement, des crèches et des maisons d'éducation, des insti
tutions pour handicapés, des oeuvres sociales, et - dans un tout autre 
domaine - des fanfares, des centres de loisirs et des installations spor
tives. 

7. ENTREPRISES PRIVEES DETENUES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Pour 189 entreprises de droit privé, occupant 4 874 personnes, la majori
té du capital est détenue par une ou plusieurs collectivités publiques 
(suisses ou étrangères). On trouve dans cette catégorie plusieurs organi
sations d'oeuvres sociales ainsi que des banques et des compagnies 
aériennes. 
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ANNEXE 

Emplois selon la branche ou le groupe de branches Canton de Genève 

1975 1982 1985 Variation 1975-85 

Nombre % Nombre % Nombre % Absolue % 

Agriculture 1) 3763 1,9 4037 1,8 4348 1,8 585 15,5 

Economie énergétique 1480 0,7 1363 0,6 1380 0,6 -100 -6,8 

Industrie, arts et métiers 33783 16,7 31171 13,9 29066 11,9 -4717 - 14,6 

Bâtiment, génie civil 16682 8,2 16476 7,3 19448 8,0 2766 16,6 

Commerce de gros, 
intermédiaires du commerce 12846 6,3 14409 6,4 16335 6,7 3489 27,2 

Commerce de détail 22137 10,9 24066 10,7 22743 9,3 606 2,7 

Hôtels , restaurants 10762 5,3 13037 5,8 14661 6,0 3899 36,2 

Transports, communications 12 119 6,0 13101 5,8 14424 5,9 2305 19,0 

Banques, sociétés financières, 
assurances 14985 7,4 19700 8,8 20682 8,5 5697 38,0 

Consultants, services 
commerciaux 9253 4,6 12878 5,7 15549 6,4 6296 68,0 

Services personnels2) 5518 2,7 6174 2,7 6602 2,7 1084 19,6 

Enseignement 10811 5,3 11 931 5,3 13393 5,5 2582 23,9 

Services de santé 10704 5,3 12395 5,5 14217 5,8 3513 32,8 

Administrations publiques, 
assurances sociales 7077 3,5 7703 3,4 9700 4,0 2623 37,1 

Diplomatie, organisations 
intergouvernementales 15333 7,6 17799 7,9 18572 7,6 3239 21,1 

Autres services3) 15528 7,7 18333 8,2 22653 9,3 7125 45,9 

Total 202781 100,0 224593 100,0 243773 100,0 40992 20,2 

1) Correspond Ici au secteur primaire. 

2) Tels que coiffure, nettoyage, blanchisserie. 

3) Comprenant: réparation, affaires immobilières, location de bien mobiliers, recherche-développement, lIOirie et assainis-
sement, oeuvres et hébergement sociaux, organisations religieuses et philosophiques, défense d'intérêts collectifs, culture, 
sports, loisirs. Ce ne sont pas les mêmes branches que celles groupées sous "autres seNices· dans les tableaux annexés. 
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Genève (Juin 1986,28 pages, prix: 5 F.) 
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No 54 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête du 1" juin 1986 (Décembre 

1986, 16 pages, prix: 5 F.) 

1987 
No 55 - Economie genevoise : rétrospective 1986 (Février 1987, 48 pages, prix: 10 F.) 
No 56 - Prix à la consommation et loyers; évolution 1984-1986 à Genève (Juillet 1987, 32 pages, prix: 5 F.) 
No 57 - Recensement fédéral des entreprises 1985. 1: Les administrations publiques dans le canton de Genève (septembre 1987, 

43 pages, prix: 5 F.) 
No 58 - Emigration des Suisses hors du canton de Genève de 1984 à 1986 (décembre 1987, 28 pages, prix: 5 F.) 
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No 61 - Recensement fédéral des entreprises 1985. 2: Le recensement de l'agriculture à Genève (Octobre 1988, 56 pages, prix : lOF.) 
No 62 - Recensement fédéral des entreprises 1985. 3: Evolution de l'emploi par branche économique 1975-82-85 (Novembre 1988, 

51 pages, prix : 10 F.) 

1989 
No 63 - La main-d'oeuvre frontalière dans le canton de Genève (Février 1989, 28 pages, prix: 10 F.) 
No 64 - Economie genevoise: rétrospective 1988 (Février 1989, 56 pages, prix: 10 F.) 
No 65 - Les logements inoccupés à Genève. Enquête au 1" juin; résultats 1987 et 1988 (Mars 1989, 24 pages, prix: 10 F.) 
No 66 - Recensement fédéral des entreprises 1985. 4: les entreprises établies à Genève (Mars 1989, 24 pages, prix : 10 F) . 
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ERRATUM 

RECENSEMENT FÉDÉRAL DES ENTREPRISES DE 1985 

LA TAILLE DES ENTREPRISES DANS LE CANTON DE GENÈVE 

En mars 1989, le SCS a publié un numéro 1 de la collection 'Aspects statistiques' présentant divers 
résultats du recensement des entreprises de 1985 et traitant, notamment, de la taille des entreprises 
en termes de personnes occupées. En raison d'une malheureuse erreur dans un programme informa
tique, la répartition des entreprises selon la taille telle qu'elle est présentée dans la publication sus
mentionnée est inexacte. Cet erratum a pour objectif de mettre à disposition les chiffres rectifiés; le 
texte qui suit correspond à celui figurant aux pages 9 et 10 de la publication citée. 

Dans nos économies, il existe des entreprises de tailles très diverses; peu d'entreprises - les grandes -
représentent une part importante des emplois tandis que beaucoup de petites entreprises occupent au 
total une minorité de personnes actives. En 1985 : 

- 83,0 % des entreprises ayant leur siège dans le canton - les plus petites : moins de 10 emplois -
occupent 18,2 % des personnes; 

0,3 % des entreprises - les plus grandes: 500 emplois et plus - occupent 34,3 % des personnes. 

Et le phénomène est encore amplifié dans l'optique intérieure (ensemble des établissements du canton, 
que le siège de l'entreprise soit ou non à Genève) en raison de la taille souvent importante des entre
prises de siège non genevois ayant dans le canton des établissement secondaires. 

Dans le secteur privé, où la notion d'entreprise est pertinente, les branches économiques diffèrent 
beaucoup en termes de taille moyenne. 

Les très grandes entreprises (500 emplois et plus) dominent et représentent une large part des emplois 
dans : 

l'industrie chimique (59,0 % des emplois dans des entreprises occupant 500 personnes et plus, 
contre 23,6 % pour l'ensemble de l'économie privée genevoise); 

la construction de machines (37,5 %); 

la construction électrique et électronique (43,4 %); 

les transports aériens (71,9 %); 

les banques (46,0 %); 

les assurances (55,1 %); 

les organisations religieuses (56,6 %), en raison de la présence des grandes églises traditionnelles; 

la culture, les sports et les loisirs (46,S %), en raison de la présence de la Radio et de la Télévision. 

1. Recensement fédéral des entreprises 1985,4. les entreprises établies à Genève, Aspects statistiques n° 66 , Genève, ses, 
mars 1989 (23 p.). 
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Les grandes entreprises (100 emplois et plus) ont une part très importante dans : 

- l'industrie des produits alimentaires (77,2 % des emplois dans des entreprises de 100 personnes et 
plus, contre 46,4 % dans l'économie privée genevoise en général); 

- l'horlogerie et la bijouterie (64,3 %) ; 

- la construction (gros oeuvre 65,5 %); 

- la location de biens mobiliers (location de voitures essentiellement; 52,9 %). 

Les entreprises de taille moyenne (la à 99 emplois) ont une certaine importance dans: 

- les arts graphiques (40,4 % des emplois dans des entreprises de ceUe taille, contre 31,6 % en 
général); 

- l'hôtellerie et la restauration (38,3 %), où l'on trouve aussi beaucoup de petites entreprises; 

- les affaires immobilières (64,1 %); 

- les oeuvres sociales (50,5 %). 

Quant aux petites entreprises (moins de la emplois), leurs domaines sont: 

- l'industrie du bois et du meuble en bois (35,2 % des emplois dans des entreprises de moins de la 
emplois, contre 22,0 % en général dans l'ensemble des branches); 

- le commerce de détail (31,8 %), où l'on trouve cependant aussi de très grandes entreprises; 

- la réparation (garagistes principalement; 47,4 %); 

- les services commerciaux (conseils juridiques, bureaux d'architectes, fiduciaires, etc. 41,1 %), où 
les entreprises de taille moyenne sont nombreuses, elles aussi; 

- les services de santé (55,3 %). malgré la présence de quelques hôpitaux privés. 

Dans le secteur public, où la notion d'entreprise n'est pas toujours très pertinente, les gros employeurs 
dominent: Services industriels, CFF, TPG, PD, enseignement et santé publics, organisations 
internationales. Dans ce secteur en général, 85,9 % des personnes sont occupées dans des entreprises 
ou unités administratives de 500 emplois et plus. 

La répartition des entreprises selon la taille pour le canton n'apparaît pas globalement très différente de 
celle que l'on peut observer pour l'ensemble de la Suisse. Si l'on exclut les organisations internationales 
gouvernementales et les missions permanentes, et si l'on ne tient compte que des personnes occupées 
à plein temps, Genève comprend un peu plus d'entreprises occupant 100 personnes et plus que la 
Suisse dans son ensemble (GE: 49,5 % des emplois; CH : 44,8 %) et un peu moins d'entreprises occu
pant moins de la personnes (GE: 21,3 % des emplois; CH : 25,6 %). 
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Tableau 1 Canton de Genève 

Entreprises, établissements et personnes occupées selon la taille de l'entreprise (en termes de personnes 
occupées), en 1985 

Entreprises ayant leur siège dans le canton; secteurs secondaire et tertiaire 

Personnes 

Entreprises Etablissements occupées 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Entreprises occupant 

... personnes 

Secteur privé 16227 100,0 18807 100,0 169935 100,0 

) 4405 27,2 4405 23,4 4405 2,6 

2 4 6374 39,3 6487 34,5 17376 10,2 

5 9 281O 17,3 3037 16,1 1a 121 10,7 

10 19 1427 8,8 1676 8,9 18996 11,2 

20 49 760 4 ,7 1088 5,8 22393 13,2 

50 99 225 1,4 493 2,6 15706 9,2 

100 199 120 0 ,7 449 2,4 17391 10,2 

200 499 72 0,4 292 1,6 23671 13,9 

500 et plus 34 0,2 880 4,7 31876 18,8 

Ensemble des secteurs 16507 100,0 19911 100,0 222758 100,0 

4424 26,8 4424 22,2 4424 2,0 

2 4 6413 38,9 6526 32,8 17494 7 ,9 

5 9 2857 17,3 3090 15,5 18465 8,3 

10 19 1486 9,0 1745 8,8 19811 8,9 

20 49 822 5,0 1 168 5,9 24271 10,9 

50 99 239 1,4 528 2,6 16719 7,5 

100 199 136 0,8 524 2,6 19606 8,8 

) 200 499 77 0,5 329 1,7 25474 11 ,4 

500 et plus 53 0,3 1577 7,9 76494 34,3 

Source: OFS (Berne) - ses (Genève) / RFE 85 



- 4-

Tableau 2 

Personnes occupées selon la taille de l'entreprise, en 1985 

Secteurs secondaire et tertiaire 

Entreprises occupant 
... personnes 

2 4 

5 9 

10 19 

20 49 

50 99 

100 99 

200 499 

500 et plus 

Total 

Service cantonal de statistique (SeS) - Genève 

4424 

17489 

18439 

19763 

23986 

16801 

19856 

25375 

93292 

239425 

Dans les 
établissements 

situés dans le canton 

Nombre % 

1,8 

7,3 

7,7 

8,3 

10,0 

7,0 

8,3 

10,6 

39,0 

100,0 

4424 

17494 

18465 

19811 

24271 

16719 

19606 

25474 

76494 

222758 

Canton de Genève 

Dans les entreprises 

ayant leur siège dans 

le canton 

Nombre % 

2.0 

7,9 

8,3 

8,9 

10,9 

7,5 

8,8 

11 ,4 

34,3 

100,0 

Source : OFS (Berne) - ses (Genève) / RFE 85 
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