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L’emploi dans les entreprises en relation avec un organisme de
promotion économique du canton de Genève.
Lors de l’enquête effectuée en 2002 auprès des entreprises ayant été en relation
avec un organisme de promotion économique, 353 entreprises ont été dénombrées,
comptant 7 119 emplois. Il s’agit des entreprises qui sont entrées en contact avec un
organisme entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2002, et qui étaient encore actives en
septembre 2002, date d’envoi des questionnaires de l’enquête.
Ces 353 entreprises se répartissent en trois catégories :
í 76 entreprises en restructuration ou ayant des difficultés passagères (4 088 emplois)
í 101 entreprises venant de l’étranger (1 556 emplois)
í 176 entreprises entièrement nouvelles (1 475 emplois); logiquement, c’est pour elles que l’effectif
moyen est le plus faible.
Les organismes de promotion économique concernés sont les suivants :
í Office de la promotion économique (PE) ;
í Fondation genevoise pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises
(Fondation Start-PME) ;
í Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) ;
í Génération Innovation Lémanique (GENILEM), assistance aux entreprises et formation d’entrepreneurs ;
í Office genevois de cautionnement mutuel (OGCM), pour commerçants, artisans et PME
essentiellement ;
í s’y ajoutent les entreprises aidées dans le cadre de la loi instituant une aide financière aux petites
et moyennes industries (LAPMI).

Pour en savoir plus :
Enquête sur les entreprises en relations avec un organisme de promotion économique dans
le canton de Genève. Résultats 2001 et 2002 . Données statistiques no 9, juillet 2003, 8 pages
(prix : 15 francs).
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