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Les multinationales à Genève : plus de 56 000 emplois
En 2001, 569 multinationales et filiales de multinationales sont actives dans le canton de Genève. Elles représentent 56 812 emplois. En l’espace de dix ans, la part des
multinationales dans l’emploi du secteur privé est passée de 20,4 %, en 1991, à
29,5 %, en 2001.
Dans le canton, les multinationales ne représentent qu’une faible part de l’ensemble des entreprises
du secteur privé : 569 multinationales sur les 19 070 entreprises actives à Genève (3,0 %). En terme
d’emploi, leur poids est toutefois élevé : 56 812 emplois parmi les 192 544 emplois du secteur privé
(29,5 %).
Les multinationales actives dans le canton sont, dans leur grande majorité, des entreprises d’origine
étrangère. Plus des trois quarts d’entre elles ont en effet leur siège social à l’extérieur du pays.
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Bien que nettement moins nombreuses que les multinationales étrangères, les multinationales
suisses rassemblent 26 367 emplois dans le canton (soit 46,4 % des personnes travaillant au sein
d’une multinationale à Genève).
Entre 1991 et 2001, le nombre de multinationales a progressé plus rapidement que celui des entreprises du secteur privé (+ 29,6 % contre 2,4 %). Certes, cette progression est moins marquée
qu’entre 1975 et 1991 (+ 37,6 %), mais elle reste cependant remarquable dans la mesure où la
croissance économique a été nettement moins soutenue dans les années nonante qu’auparavant.
Même constat pour les emplois : de 1991 à 2001, le nombre de personnes occupées dans les multinationales a augmenté de 46,6 %, nettement moins qu’entre 1975 et 1991 (+ 87,4 %). Cette progression, qui résulte notamment du développement d’entreprises déjà présentes et de l’arrivée de
nouvelles, reste cependant sans commune mesure avec celle du nombre total d’emplois dans le
secteur privé (+ 1,2 %).
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