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LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES DANS LE CANTON DE GENÈVE : RÉSULTATS 2009

06 – INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES

En 2009, 1 173 nouvelles entreprises, comptant 2 251 emplois, 
ont été créées dans le canton de Genève.

Près de 40 % des entreprises et des emplois ainsi créés 
sont concentrés dans les activités spécialisées et scientifi -
ques et dans la branche commerce et réparations.

Au regard du nombre de créations d’entreprises et d’em-
plois depuis 2001, l’année 2009 est la plus dynamique.

Cette année-là, l’activité économique, mesurée à l’aune du 
produit intérieur brut (PIB), a pourtant reculé assez nette-
ment (-1,7 % par rapport à 2008), la croissance nette du 

total des emplois s’est essouffl ée au premier semestre 
2009 pour disparaître au second, et le chômage a forte-
ment progressé (+ 3 000 chômeurs entre décembre 2008 
et décembre 2009). Cependant, en variation trimestrielle, 
une hausse du PIB s’est clairement amorcée dès le deuxiè-
me trimestre 2009 sans faiblir jusqu’au quatrième.

Comme les années précédentes, les nouvelles entrepri-
ses créées en 2009 offrent avant tout des emplois à plein 
temps. Cependant, leur proportion dans le total (73,3 %) 
est un peu plus faible que celles établies depuis 2005.

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois,
selon l’activité économique, en 2009 (1)

Nombre Canton de Genève
Entreprises Emplois

Activités spécialisées et scientifi ques 273 510
Commerce et réparations 191 382
Autres branches (2) 132 215
Activités fi nancières et d’assurances 124 269
Activités immobilières et de services 123 258
Construction 108 237
Transport et entreposage 88 122
Information et communication 75 138
Industrie 46 75
Hébergement et restauration 13 45

Total 1 173 2 251

(1) Classifi cation des entreprises selon la Nomenclature générale 
      des activités économiques 2008 (NOGA 2008).
(2) Enseignement, santé et action sociale, arts et activités récréatives,  
      autres activités de services.
Source : Offi ce fédéral de la statistique
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LA BRANCHE DES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES ET 
SCIENTIFIQUES EN TÊTE

Au cours de 2009, 1 173 nouvelles entreprises, comptant 
2 251 emplois, ont été créées dans le canton de Genève. 

Près de 40 % des entreprises et des emplois ainsi créés 
sont concentrés dans les activités spécialisées et scienti-
fi ques (23,3 % des entreprises) et dans la branche com-
merce et réparations (16,3 %). Viennent ensuite, dans 
des proportions assez proches, les activités fi nancières 
et d’assurances (10,6 %), les activités immobilières et de 
services (10,5 %) et la construction (9,2 %).

Depuis 2001, la branche des activités spécialisées et 
scientifi ques a généré au total 1 934 nouvelles entreprises, 
offrant 3 577 emplois lors de leur création, tandis que la 
branche commerce et réparations a créé 1 609 entre-
prises abritant 3 122 emplois. Autrement dit, durant les neuf 
années sous revue, près de 400 nouvelles entreprises 
appartenant à l’une de ces deux branches ont démarré, 
chaque année, leur activité dans le canton.

L’EMPLOI A PLEIN TEMPS EST PRÉDOMINANT

Durant 2009, près des trois quarts des 2 251 emplois 
créés (73,3 %) sont des emplois à plein temps. Par rapport 
aux années précédentes, leur proportion est légèrement 
plus faible (75,3 % en moyenne entre 2001 et 2009). Dans 
toutes les branches sous revue, les emplois créés propo-
sent en majorité des occupations à plein temps.

LES FEMMES CRÉENT MOINS D’ENTREPRISES 
QUE LES HOMMES

Parmi les 1 173 entreprises créées en 2009, 65,9 % le 
sont par des hommes, 19,6 % par des femmes et 14,5 % 
à la fois par des hommes et par des femmes (entreprises 
mixtes).

Comme déjà indiqué, dans l’ensemble, le plus grand nom-
bre d’entreprises nouvellement créées se trouve dans les 
activités spécialisées et scientifi ques. C’est aussi le cas 
pour celles créées exclusivement par des femmes (27,0 % 
ou 62 entreprises). Cela dit, la proportion d’entreprises 
créées par des femmes dans la branche santé et action 
sociale arrive en deuxième position (15,7 % ou 36 entre-
prises), devant la branche commerce et réparations (14,3 % 
ou 33 entreprises). 

(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités 
      économiques (NOGA) 2008.
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(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités 
      économiques (NOGA) 2008.

Répartition des nouveaux emplois selon le temps de travail et 
l'activité économique, en 2009 (1)
En %                                                 Canton de Genève 

Source : Office fédéral de la statistique
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Dans les autres activités de service (42 entreprises au 
total) et dans la branche santé et action sociale (57 entre-
prises), les entreprises sont créées majoritairement par 
des femmes.

LES SOCIETES DE CAPITAUX SONT MAJORITAIRES

La raison individuelle et la société à responsabilité limitée 
(SàRL) sont parmi les natures juridiques les plus répandues 
parmi les nouvelles entreprises créées en 2009 (respecti-
vement, 40,7 % et 28,5 % des entreprises créées). Il s’agit 
de natures juridiques qui permettent aux entrepreneurs de 
démarrer leur activité en consacrant relativement peu de 
moyens fi nanciers à la constitution de l’entreprise.

Les sociétés anonymes représentent 24,0 % des entre-
prises créées. 

Au fi nal, les entreprises créées sont majoritairement des 
sociétés de capitaux (54,8 %) dans lesquelles, par oppo-
sition aux sociétés de personnes, la responsabilité des 
investisseurs est, en cas de faillite, limitée à leur partici-
pation.

Plus nombreuses et souvent incarnées par de petits indé-
pendants gérants seuls l’activité de leur entreprise, les 
raisons individuelles comptent 1,3 emploi en moyenne en 
2009. A l’inverse, dans les sociétés anonymes, qui néces-
sitent un investissement de base plus important, la moyenne 
est de 2,8 emplois.

HUIT ENTREPRISES SUR DIX CRÉÉES EN 2007 
SONT ENCORE ACTIVES UN AN PLUS TARD

Calculé sur la base du recensement des entreprises 
2008, le taux de survie à un an des entreprises créées 
en 2007 est de 83,0 % (sur les 941 entreprises créées 
en 2007, 160 ne sont donc plus actives en 2008).  

Les pertes d’emplois liées à la disparition d’entreprises 
sont plus que compensées par l’augmentation du nom-
bre d’emplois dans les entreprises survivantes en 2008 
(319 emplois supplémentaires en 2008 dans les entre-
prises créées en 2007, soit + 17,1 %). Un an après leur 
création, la taille moyenne des entreprises survivantes 
est de 2,8 personnes (contre 2,0 lors de leur création).

Entreprises individuelles Sociétés à responsabilité limitée
Sociétés anonymes Sociétés de personnes 
Sociétés de capitaux étrangères

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois, selon la nature juridique 
de l'entreprise, en 2009 (1)
En %                                                 Canton de Genève 

Source : Office fédéral de la statistique

(1) La proportion des sociétés coopératives nouvellement créées est trop 
 faible pour apparaître dans le présent graphique.
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(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités 
      économiques (NOGA) 2008.
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

Des informations complémentaires fi gurent sur le site Internet de l’OCSTAT, aux adresses suivantes :

Tableaux :  http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/tableaux.asp
Graphiques :  http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/graphiques.asp
Méthodologie :  http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/methodologie.asp

STATISTIQUE SUR LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Champ et défi nition
Depuis 1997, l’Offi ce fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une enquête sur les nouvelles entreprises du 
secteur privé. Cette enquête recueille des informations importantes sur les nouvelles entreprises, notamment sur leur 
branche d’activité économique, le nombre d’emplois selon le taux d’occupation, la date de début de l’activité, ainsi que 
des informations sur le mode de création de l’entreprise.

L’enquête regroupe les entreprises créées ex nihilo et exerçant une activité économique durant au moins 20 heures par 
semaine.

Les entreprises issues d’une fusion, d’une reprise ou d’une scission d’entreprises préexistantes ne sont pas prises en 
compte.

Le critère fondamental est que l’entreprise ait débuté une activité économique productive - qu’elle soit ou non inscrite au 
registre du commerce - et qu’aucune autre entreprise ne soit impliquée dans sa création.

Lien avec l’enquête OCSTAT sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
Les entreprises prises en compte dans l’enquête de l’OFS n’ont pas nécessairement sollicité l’aide d’un tiers pour 
démarrer leur activité. De ce fait, le nombre d’entreprises identifi ées par l’enquête de l’OFS est nettement supérieur au 
nombre d’entreprises nouvelles relevé chaque année par l’enquête de l’OCSTAT sur les entreprises en relation avec un 
organisme de promotion économique du canton de Genève.

Nouveautés
La classifi cation utilisée par la statistique sur les nouvelles entreprises repose sur la Nomenclature générale des activités 
économiques (NOGA 2008).

Les données sur les nouvelles entreprises antérieures à 2009 ont été révisées sur la base des résultats du recensement 
des entreprises 2008 et de la NOGA 2008.

Dans le domaine de la santé humaine, pour les années antérieures à 2009, certaines unités n’étaient pas couvertes 
par le registre des entreprises et des établissements (REE), notamment une partie des travailleurs indépendants. Les 
principales sources administratives n’avaient pas permis de les repérer. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nou-
veau système de production de statistiques d’entreprises, et notamment l’élargissement de l’utilisation de données admi-
nistratives, ces unités ont pu être identifi ées et comptabilisées dans la statistique 2009. Ce changement méthodologique 
explique, en partie, la progression entre 2008 et 2009 du nombre de nouvelles entreprises dans la branche santé et 
action sociale.


