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Multinationales à Genève en 1991 :
439 entreprises et 38 766 emplois

La dernière publication! de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) présente une
étude sur les multinationales actives dans le canton fondée sur les données du recensement fédéral des entreprises de 1991 (RFE 91) et sur des travaux de recherche complémentaires.
En 1991 , 439 entreprises multinationales ou filiales de multinationale exercent une activité
dans le canton; elles y occupent 38 766 personnes, dont 10,2 % à temps partiel. En termes
d'emploi, elles sont nombreuses dans la banque (13 948 emplois), le commerce de gros
(7 332) et l'industrie (6743). La part des multinationales est particulièrement élevée dans
l'industrie chimique (84,7 % des emplois), la banque et les sociétés financières (67, 1 %), la
construction électrique et électronique (57,5 %), les assurances (46,7 %), le commerce de
gros (43 ,5 %), l'expédition et les transports (41,2 %).
Parmi ces 439 multinationales, 11 5 sont d'origine suisse (46, 1 % de l'emploi des multinationales) et 324 d'origine étrangère (53 ,9 % de l'emploi). En termes d'emploi, la part des
entreprises suisses est prépondérante dans la chimie, la construction de machines, la construction électrique et électronique, les assurances. Les multinationales étrangères prédominent nettement dans le commerce de gros.
En 1991, 114 organisations internationales non gouvernementales sont recensées dans lé
canton; elles occupent 3 456 personnes. Le secteur public international, qui comprend les
organisations internationales gouvernementales, les missions permanentes et les consulats,
occupe 23 230 personnes.
Le cahier qui contient cette étude présente de plus un article sur le commerce extérieur du
canton de Genève et un autre sur le marché des logements et des locaux en juin 1995 .

l Mélanges économiques, Aspects statistiques nO 107, 28 pages, prix: 15 francs, en vente à l'OCSTAT.
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