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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 2004 auprès des entreprises ayant été en relation
avec un organisme de promotion économique, 377 entreprises, représentant 9 206
emplois, ont été dénombrées. Il s’agit d’entreprises entrées en relation avec un organisme entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2004, actives dans le canton de Genève et
comptant au moins un emploi en septembre 2004.
Ces 377 entreprises se répartissent en trois catégories :
− 176 entièrement nouvelles, qui représentent 1 729 emplois;
− 113 venant de l’étranger (2 780 emplois);
− 88 en restructuration ou en proie à des difficultés passagères (4 697 emplois).
Elles sont principalement actives dans le commerce de gros (notamment le négoce), les services
aux entreprises (plus particulièrement l’administration d’entreprises) et les activités informatiques.
Parmi les 377 entreprises, 107 (comptant 2 574 emplois) sont entrées en relation avec un orgaer
nisme de promotion au cours de la dernière année sous revue (entre le 1 juillet 2003 et le 30 juin
2004).
Les entreprises faisant partie du champ de l’enquête ont pu entrer en relation avec des organismes
de promotion économique tels que :
− l’Office de la promotion économique du DEEE (y compris www.smartcapital.ch, plate-forme
Internet de mise en relation investisseurs-entrepreneurs);
− la Fondation genevoise pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises
(Fondation Start-PME);
− la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT);
− Genilem;
− l’Office genevois de cautionnement mutuel (OGCM), pour commerçants et artisans;
− le Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO).
D’autres entreprises, enfin, ont bénéficié de la loi instituant une aide financière aux petites et
moyennes industries (LAPMI).
Pour en savoir plus
Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique dans le canton
de Genève. Résultats 2004. OCSTAT, Données statistiques n° 4, Genève, mars 2005, 10 pages
(prix : 15 francs).
Cette publication (format PDF) est disponible sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse :
http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.html (état, structure et évolution
des entreprises)
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