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Enquête sur les entreprises en relation 
avec un organisme de promotion économique 

dans le canton de Genève 

Résultats 2001 et 2002 

Introduction 

Cette publication présente les résultats des troisième et quatrième enquêtes de l'OCSTAT sur l'emploi dans les 
entreprises en relat ion avec un organisme de promotion économique du canton de Genève. 

Les données de 2002 résultent de l'enquête menée par l'OCSTAT directement auprès des entreprises concer
nées. Pour éviter d'interroger les entrepri ses deux fo is dans le même temps, les données de 2001 ont été t irées 
des résu ltats du recensement fédéral des entreprises effectué en septembre 2001 (RFE 2001). Compte tenu des 
délais de production des résultats du RFE, les données 2001 et 2002 sont diffusées en même temps. 

1. Commentaires 

Résultats 2001 e t 2002 

En 2001, 136 entreprises représentant 1 155 emplois ont été en contact avec un organisme de promotion éco
nomique. En 2002, c'est le cas de 63, dont les emplois s'élèvent au total à 427. 

Résultats sur cinq ans 

En considérant les entreprises existantes entrées en contact avec un organisme de promotion économique au 
cours des cin q dernières années, on obtient une vision plus complète, sachant que la mortalité des entreprises 
est particulièrement forte dans la première année et que les emplois se créent de façon progressive. 

En cinq ans, du 1 er juillet 1997 au 30 juin 2002, 353 entreprises sont entrées en relation avec un organisme de 
promotion économique; on y compte 7 11 9 emplois. Rappelons qu'au cours de la période de cinq ans précé
dente, entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 2001, 373 entreprises ont été enregistrées, total isant 7 253 emplois. 

Les catégories' a) et c) que, pour simplifier, nous appellerons respectivement «entreprises venant de l'étranger .. , 
et «entreprises nouvelles .. , sont les plus nombreuses: en 2002, 101 pour les premières et 176 pour les 
secondes. Ensemble, elles représentent 3031 emplois. Il s'agit des deux catégories classiques d'entreprises, 
bénéficiant de la promotion exogène pour a) et de la promotion endogène pour c). Les emplois créés sont le plus 
souvent des gains nets pour l'économie du canton. A noter encore que les «entreprises en restructuration .. 
représentent un nombre plus élevé d'emplois (4 088). 

Selon la taille des entreprises, la diversi té est grande. En 2002, les micro-entreprises (de 1 à 9 emplois) repré
sentent 71,1 % du total ; mais leur poids en nombre d'emplois est toutefois réduit: 12,6 %. A l'autre extrémité, 
les grandes entreprises: respectivement 1,7 % et 50,6 %. 

1 Cette donnée n'étanl pas demandée dans le RFE 2001, nous ne pouvons fournir des résultats que pour 2002. 
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Si les résultats par branche d'activité font apparaître la prédominance du secteur tertiaire, l'industrie manufactu
rière est loin d'avoir une place négligeable. En 2002, elle représente 12,1 % des entreprises et 17,3 % des 
emplois. La branche du commerce de gros et des intermédiaires du commerce devance largement les autres 
branches (10 ,2 % des entreprises mais 25,5 % des emplois en 2002), alors qu'elle ne représente que 4,9 % des 
emplois totaux enregistrés dans le canton de Genève lors du dernier recensement des entreprises en 2001 (RFE 
2001). 

2. Méthodologie 

Objectif de l'enquête 

Il s'agit de procéder à une mesure directe du nombre de personnes occupées (emplois) dans les entreprises qui 
ont été en relation avec un organisme de promotion économique, financé entièrement ou partiellement par l'Etat 
de Genève. Les entreprises sont appelées à répondre chaque année pendant les cinq ans qui suivent le contact. 
Cette limitation temporelle s'explique par le fait que les entreprises nouvelles ou ayant été transformées en 
profondeur devraient avoir trouvé leur «vitesse de croisière" après ce délai. 

Champ de l'enquête 

Les organismes de promotion économique suivants sont concernés: 

1. Office de promotion économique (PE), y compris le Guichet pour entreprises, du DEEE 

2. Loi instituant une aide financière aux petites et moyennes industries (LAPMI) 

3. Fondation genevoise pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises (Fondation 
Start-PME) 

4. Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) 

5. Génération Innovation Lémanique (GENILEM), assistance aux entreprises et formation d'entrepreneurs 

6. Office genevois de cautionnement mutuel (OGCM), pour commerçants, artisans et PME essentiellement. 

Les soutiens octroyés par les divers organismes de promotion économique sont de diverses natures: 

a) les aides protocolées, qui sont mentionnées dans des lois ou des règlements officiels: Start-PME, LAPMI, 
FONGIT, GENILEM et OGCM; 

b) les relations avec l'Office de promotion économique (PE), qui sont plus informelles et de nature plus variée: 
réception / conseil , permis de travail, locaux, relations publiques, conseils en fiscalité et traitement fiscal et 
autre forme de relation; 

c) l'allégement fiscal , qui est une décision formelle du Conseil d'Etat. 

Catégorie d'entreprise 

Les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique se divisent en trois catégories: 

a) l'entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) était déjà active en dehors du canton et elle a ouvert à 
Genève une filiale, une succursale , une agence ou une représentation; 

b) l'entreprise était déjà active à Genève et elle a été en relation avec l'un des organismes de promotion écono
mique dans le cadre d'une restructuration ou en raison de difficultés passagères; 

c) l'entreprise est entièrement nouvelle. 

Taille de l'entreprise 

La typologie de l'Office fédéral de la statistique groupe les entreprises en quatre catégories: 

De 1 à 9 emplois: micro-entreprises 

De 10 à 49 emplois: petites entreprises 

De 50 à 249 emplois: moyennes entreprises 

De 250 emplois et plus: grandes entreprises. 

Données statistiques n° 9, juillet 2003 2 
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Branche d'activité économique 

Les entreprises sont classées par branche économique, selon la nomenclature générale des activités économi
ques (NOGA 95) utilisées en Suisse pour les enquêtes statistiques. Les résultats du tableau 3 (T03) sont présen
tés de manière à tenir compte de la forte représentation de certaines branches parmi les entreprises sous 
enquête. 

Entreprises prises en compte 

Par entreprise, on entend toute entité juridiquement autonome constituée en vue de réaliser une activité écono
mique. C'est le critère économique qui prime, et non le critère juridique, conformément à la définition du recen
sement fédéral des entreprises. Le seuil d'activité minimale est fixé à 20 heures de travail par semaine, ouvrées 
de façon régulière. L'inscription à un registre quel qu'il soit n'est pas déterminante. 

Les critères de prise en compte des entreprises individuelles dans le champ de l'enquête sont appliqués par la 
PE ou les organismes d'aide indépendants. L'OCSTAT interroge ensuite toutes les entreprises dont les coordon
nées lui ont été fournies. 

Les critères stipulent notamment que l'entreprise exerce réellement une activité. Ainsi, si une entreprise est aidée 
l'année t mais qu 'elle entre en activité en année t+ 1, elle devra être interrogée seulement à partir de cette 
seconde date pendant cinq ans. 

3. Résultats: graphiques et tableaux 

Graphiques 

G-01 Répartition des entreprises et de l'emploi selon la catégorie de l'entreprise, en 2002 

G-02 Répartition des entreprises et de l'emploi selon la taille de l'entreprise, en 2001 

G-03 Répartition des entreprises et de l'emploi selon la taille de l'entreprise, en 2002 

Tableaux 

T-01 A Entreprises, emplois et taille moyenne des entreprises, 
selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2001 

T-01 B Entreprises, emplois et taille moyenne des entreprises, 
selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2002 

T-02 . Entreprises et emplois, 
selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2000, 2001 et 2002 

T -03 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, 
selon l'activité économique, en 2001 et 2002 

T-04 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, 
selon la catégorie d'entreprise, en 2002 

T-05 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois 
selon la taille de l'entreprise, en 2001 et 2002 
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G - 01 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Répartition des entreprises et des emplois selon la catégorie d'entreprise, en 2002 

En % Canton de Genève 

• Entreprises venant de l'étranger 
Emplois • Entreprises en restructuration 

" Entreprises totalement nouvelles 

Source : Office cantonal de la statistique· Enquête sur les entrepn'ses en relation avec un organisme de promotion économique 

G - 02 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Répartition des entreprises et des emplois selon la taille de l'entreprise, en 2001 

En % Canton de Genève 

Grandes (250 emplois ou +) ~-;-::----r---;---;-----r-- 47,4 

Moyennes (50-249 emplois) t:::;=== 
Petites (10-49 emplois) 

70,5 Micro (1-9 emplois) JII!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!II!I!II!I!!!!!~~J 
o 10 20 30 40 50 60 70 

Source : Office cantonal de la statistique -Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

G - 03 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Répartition des entreprises et des emplois selon la taille de l'entreprise, en 2002 

80 

Emplois 

• Entreprises 

En % Canton de Genève 

Grandes (250 emplois ou +) 10'-"0-

Moyennes (50-249 emplois) Emplois 

• Entreprises 

Pe1i1es (1 0-49 emplois) 

Micro (1-9 emplois) 
71,1 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 
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T· 01 A Entreprises, emplois et taille moyenne des entreprises, 

selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2001 

Situation à fin septembre 

Date d'entrée en relation 

Juillet 1996 - juin 1997 

Juillet 1997 - juin 1998 

Juillet 1998 - juin 1999 

Juillet 1999 - juin 2000 

Juillet 2000 - juin 2001 

Total 

Entreprises 

47 

56 

68 

66 

136 

373 

Nombre 

Taille 
Emplois moyenne 

734 16 

1380 25 

1348 20 

2636 40 

1 155 8 

7253 19 

Source .- Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Office fédéral de la statistique - Recensement fédéral des entreprises 2001 

T· 01 B Entreprises, emplois et taille moyenne des entreprises, 

selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2002 

Situation à fin septembre 

Date d'entrée en relation 

Juillet 1997 - juin 1998 

Juillet 1998 - juin 1999 

Juillet 1999 - juin 2000 

Juillet 2000 - juin 2001 

Juillet 2001 - juin 2002 

Total 

Entreprises 

53 

64 

59 

114 

63 

353 

Nombre 

Taille 
Emplois moyenne 

1447 27 

1437 22 

2750 47 

1058 9 

427 7 

7119 20 

Source .- Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 
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Canton de Genève 

Répartition en % 

Entreprises Emplois 

12,6 10,1 

15,0 19,0 

18,2 18,6 

17,7 36,3 

36,5 15,9 

100,0 100,0 

Canton de Genève 

Répartition en % 

Entreprises Emplois 

15,0 20,3 

18,1 20,2 

16,7 38,6 

32,3 14,9 

17,8 6,0 

100,0 100,0 
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T - 02 Entreprises et emplois, 

selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2000, 2001 et 2002 

Situation à fin septembre 

2000 2001 2002 Variation 2000-01 

Date d'entrée en relation Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois 

Juillet 1995 • juin 1996 30 1076 

Juillel1996 . juin 1997 52 723 47 734 -5 

Juillet 1997· juin 1998 66 856 56 1380 53 1 447 -10 

Juillet 1998 . juin 1999 80 1262 68 1 348 64 1 437 -12 

Juillet 1999 - juin 2000 75 2597 66 2636 59 2750 -9 

Juillet 2000 - juin 2001 136 1155 114 1058 

Juillet 2001 - juin 2002 63 427 

Total 303 6514 373 7253 353 7119 70 

Source .- OffICe cantonal de la statistique -Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

OffICe fédéral de la statistique - Recensemenl fédéral des entreprises 2001 

Données statistiques n° 9. juillet 2003 
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Variation 2001-02 

Entreprises Emplois 

-3 67 

- 4 89 

-7 114 

-22 -97 

· 20 -134 
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T·03 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, 

selon l'activité économique, en 2001 et 2002 

Situation à fin septembre 

2001 

Nombre En % 

Gode NOGA Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. 

30.33 Fabrication d'équipements électriques et 

électroniques; mécanique de précision; optique 19 342 5,1 4,7 15 

15a29+ Autres industries 
34a41 manufacturières 34 1003 9,1 13,8 28 

45 Construction 5 34 1,3 0,5 6 

50 Commerce et réparation de véhicules 
automobiles; commerce de détail de carburants 9 33 2,4 0,5 8 

51 Commerce de gros et intermédiaires 
du commerce 41 1716 11,0 23,7 36 

52 Commerce de détail 39 241 10,5 3,3 37 

55 Hôtellerie et restauration 24 138 6,4 1,9 29 

60.63 Transports 5 320 1,3 4,4 4 

64 Télécommunications 14 386 3,8 5,3 16 

65.67 Activités financières; assurances 31 292 8,3 4,0 34 

70 et 71 Activités immobilières; location de machines 

et équipements 4 11 1,1 0,2 5 

72 Activités informatiques 53 613 14,2 8,5 42 

73 Recherche et développement 7 817 1,9 11,3 6 

74.12 Activités comptables, fiduciaires 6 77 1,6 1,1 6 

74.14 Conseil en gestion et en affaires 32 123 8,6 1,7 29 

74.15 Administration d'entreprises 7 710 1,9 9,8 8 

74.20 Activités d'architecture et d'ingénierie 12 131 3,2 1,8 9 

Solde Etudes de marché, publicité, placement de 

pos.74 personnel, enquêtes et sécurité 19 136 5,1 1.9 19 

1, 11,80+ Autres 

90.93 activités 12 130 3,2 1,8 16 

Total 373 7253 100,0 100,0 353 

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Office fédéral de la statistique - Recensement fédéral des entreprises 2001 
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Canton de Genève 

2002 

Nombre En % 

Emplois Enlr. Emplois 

299 4,2 4,2 

936 7,9 13,1 

26 1,7 0,4 

31 2,3 0,4 

1817 10,2 25,5 

170 10,5 2,4 

115 8,2 1,6 

367 1,1 5,2 

366 4,5 5,1 

357 9,6 5,0 

21 1,4 0,3 

383 11,9 5,4 

884 1,7 12,4 

92 1,7 1,3 

200 8,2 2,8 

717 2,3 10,1 

36 2,5 0,5 

124 5,4 1,7 

178 4,5 2,5 

7119 100,0 100,0 
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T· 04 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, 

selon la catégorie d'entreprise, en 2002 

Situation à fin septembre 

Entreprises de ... emplois 

Entreprises venant de l'étranger 

Entreprises en restructuration 

Entreprises totalement nouvelles 

Total 

Entreprises 

101 

76 

176 

353 

Nombre 

Taille 

Emplois moyenne 

1556 15 

4088 54 

1475 8 

7119 20 

Entreprises 

28,6 

21,5 

49,9 

100,0 

Source : OffICe cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

T·05 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, 

selon la taille de l'entreprise, en 2001 et 2002 

Situation à Iln septembre 

2001 

Nombre En % Nombre 

Entreprises de ... emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois 

Micro-entreprises 263 963 70,5 13,3 251 894 

55 55 14,7 0,8 56 56 

2 47 94 12,6 1,3 46 92 

3 39 117 10,5 1,6 31 93 

4 45 180 12,1 2,5 47 188 

5à9 77 517 20.6 7,1 71 465 

Petites entreprises 90 1692 24,1 23,3 84 1539 

10à 19 61 827 16,4 Il ,4 53 706 

20à29 18 441 4,8 6,1 24 558 

3Oà49 Il 424 2,9 5,8 7 275 

Moyennes entreprises 14 11 59 3,8 16,0 12 1084 

5Oà99 10 649 2,7 8,9 8 549 

100 à 249 4 510 1,1 7,0 4 535 

Grandes entreprises 6 3439 1,6 47,4 6 3602 

250 ou plus 6 3439 1,6 47,4 6 3602 

Total 373 7253 100,0 100,0 353 7 119 

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique 

Office fMeral de la statistique - Recensement fédéral des entreprises 2001 
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Canton de Genève 

Répartition en % 

Emplois 

21,9 

57,4 

20,7 

100,0 

Canton de Genève 

2002 

En % 

Entr. Emplois 

71,1 12,6 

15,9 0,8 

13,0 1,3 

8,8 1,3 

13,3 2,6 

20,1 6,5 

23 ,8 21 ,6 

15,0 9,9 

6,8 7,8 

2,0 3,9 

3,4 15,2 

2,3 7,7 

1,1 7,5 

1,7 50,6 

1,7 50,6 

100,0 100,0 
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Collect ion 

Données générales 

Série 
Données statistiques 

Derniers numéros parus 

2001 
1 l es organisations internationales à Genève et en Suisse . Résultats de l 'enquête 2000 
2 la main-d'oeuvre étrangère dans le canton de Genève. Situation à fin août 2000 
3 le commerce extérieu r du canton de Genève en 2000 
4 Recensement fédéral des entreprises 1998 

Résultats par commune, secteur et sous·secteur statistiques, pour le canton de Genève 
5 le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2001 
6 les votations dans le canton de Genève en 2000 
7 Etat et bilan de la popu lat ion résidante du canton de Genève en 2000 
8 le marché du travail dans le canton de Genève. Evolution de 1994 à 2000 

2002 
1 l es logements vacants à Genève. Résulta ts de l'enquête de juin 2001 
2 l es organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l'enquête 2001 
3 les locaux non résidentiels vacants dans le canton de Genève. Résultats de l'enquête de juin 200 1 
4 le commerce extérieu r du canton de Genève en 200 1 
5 Bilan et état de la popu lation résidante du canton de Genève en 200 1 
6 les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis 1998, 1999 et 2000 
7 le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2002 
8 l 'acquisition de la nationalité suisse par des personnes résidant à Genève 
9 Enquête sur les transadions immobilières. Résultats 1999 

10 les éledions cantonales de l'automne 2001 
11 les logements vacants à Genève. Résultats de l'enquête de juin 2002 
12 le marché du travail et la main-d'œuvre étrangère dans le canton de Genève. Résultats 2002 
13 Enquête sur les transadions immobilières. Résultats 2000 

2003 
1 les votations dans le canton de Genève en 2001 
2 les votations dans le canton de Genève en 2002 
3 les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résu ltats de l'enquête 2002 
4 les locaux non résidentiels vacants dans le canton de Genève. Résultats de l'enquête de juin 2002 
5 Le commerce extérieur du canton de Genève en 2002 
6 Bilan et état de la population résidante du canton de Genève en 2002 
7 L'imposition des personnes morales dans le canton de Genève 
8 les établissements de santé non hospitaliers à Genève 

Légende des signes 

valeurnulJe 

Liste complète des numéros parus 
Disponible sur demande 

o valeur infé rieure à la moitié de la dernière position décimale retenue 

donnée inconnue 
11/ aucune donnée ne peut correspondre à la définition 

() l'information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données 

[] valeur peu significative 

e valeur estimée 

p donnée provisoire 

donnée révisée 



Publications de l'Office cantonal de la statistique 

Données générales 

Annuaire statistique 

Recueil détaillé des principales statistiques annuelles 
concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les 
communes. L'annuaire couvre un maximum de domaines: 
en principe toux ceux pour lesquels on dispose de statisti
ques fiables et pertinentes. Ouvrage d'environ 470 pages; 
parution fin novembre. 

Mémento statistique 

Synthèse des données essentielles sur le canton et les com
munes. Brochure annuelle gratuite de 16 pages, paraissant 
au printemps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale 
de Genève (BC Ge). 

Bulletin statistique 

Bulletin mensuel de 12 pages, édité en collaboration avec 
la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG). 
Choix des principa les statistiques genevoises disponibles 
mensuellement. 

Ce bulletin est complété (en févrie r, mai, aoOt et novem
bre) de 4 pages de données trimestrielles. 

Données statistiques 

Série permettant la diffusion rapide de résultats (statis
tiques annuelles, enquêtes). sous la forme de tableaux 
statistiques brièvement commentés. Cette série s'adresse 
en priorité à des publics spécialisés. 

Principaux sujets présentés annuellement: 

- Bilan et état de la population; 
Main d'oeuvre étrangère et marché du travail; 
Commerce extérieur; 
Elections et votations; 
Organisations internationales; 
Niveau des loyers; 
Locaux vacants; 
Logements vacants; 
Transactions immobilières. 

Analyses 

Coup d'oeil 

Deux pages d' informations synthétiques et rapides desti
nées au grand public; éclairage statistique sur des ques
tions d'inté rêt générai. 

Communications statistiques 

Série consacrée à la diffusion, ve rs un large pub lic, de 
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le 
commenta ire . 

Etudes et documents 

Série consacrée à la présentation des divers types d'études 
réalisées par l'OCSTAT : analyses périodiques ou pon ctuel
les, documents de référence, méthodologie. 

Reflets conjoncturels 

Cahier trimestrie l présentant une analyse commentée de 
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illus
trée de nombreux graphiques. 

Tableaux de bord 

Marché du travail 

Recueil mensuel de 12 pages résumant l'information sta
tistique disponible sur le chômage, les offres d'emploi et 
les travailleurs étrangers. 

Indices des prix à la consommation 

Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et 
genevois, avec commentaires sur l'indice genevois. 

Marches des affaires 

Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme 
de graphiques et de tableaux les résultats des tests conjonc
turels : 

Industrie; services immobiliers; commerce de détail; h6tel
lerie et restauration; construction. 

Indice genevois des prix de la construction de 

logements 

Recueil de tableaux, avec commentai res et graphiques, 
portant sur les résultats de l'indice au 1 er avril. Parution en juin. 

Population résidante du canton de Genève 

Feuille mensuelle: tableaux portant sur l'effectif de la popu
lation et le mouvement démographique, par commune. 

Travailleurs frontaliers 

Recueil semestriel de tableaux résumant l' information sta
tistique disponible sur les travailleurs frontaliers . 

Masse salariale 

Feuille trimestrielle portant sur la masse sa lariale versée dans 
le canton de Genève. Graphiques, tableaux et commentaires. 
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