communiqué de presse
LES ENTREPRISES GENEVOISES EN 1985

En septembre 1985, 17 222 entreprises exerçaient une activité économique dans le canton de
Genève; elles groupaient 19 897 établissements et occupaient, en tout, 239 445 personnes.
16 507 de ces entreprises avaient leur siège administratif dans le canton et 715 dans un autre
canton.
Ces données sont extraites d'une publication du SCS qui vient de paraître et qui présente des
informations inédites sur la structure des entreprises genevoises, tirées du recensement fédéral des
entreprise$ de 1985 (RFE 85) 1 . A relever que le secteur primaire (agriculture, horticulture, ...) dont les
749 établissements occupaient 4 348 personnes en juin 1985, n'est pas pris en compte dans ces
données.
La taille des entreprises est mesurée selon le nombre de personnes occupées. Les petites entreprises
-moins de dix personnes- représentent plus des quatre cinquièmes (83,0 %) du total des entreprises
ayant leur siège dans le canton, mais moins d'un cinquième (18,1 %) du total des personnes occupées.
A l'autre extrême, les grandes entreprises -celles occupant au moins 500 personnes- groupent près
de la moitié de la main-d'oeuvre (45,8 %) alors que leur effectif (130) ne représente que le 0,8% du total
des entreprises ayant leur siège dans le canton.

Les grandes entreprises prédominent dans les branches économiques suivantes : industrie des
produits alimentaires, chimie, construction de machines, 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 petites 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 représe~te 58,3% des entreprises privées 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, fondations) 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) représentent 16,9 % des emplois
du canton, chiffre à peine supérieur à la proportion enregistrée pour l'ensemble de la Suisse (en ne
considérant que les emplois à plein temps: 15,5% en Suisse, 17,6 % à Genève).
Le secteur public international (organisations internationales gouvernementales, m1ss1ons permanentes, consultats) 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.

1.

r={

Service cantonal de statistique (SCS); Recensement fédéral des entreprises 1985; 4. Les entreprises établies à Genève;
"Aspects statistiques no 66, Genève, SCS, mars 1989 (tél. : 87 67 07).

~ SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE

~

Rue du 31-Décembre 8

RR/ nmjcommunlq/21.03.89

Case postale 36

1211 Genève 6

DÉPARTEMENT DE !:ÉCONOMIE PUBLIQUE

