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DÉPARTEMENT DES FINANCES

821 entreprises créées en 2003 dans le canton de Genève
Durant l'année 2003, 821 entreprises représentant 1 710 emplois ont été créées dans
le canton de Genève. Leur part dans l'ensemble des entreprises actives est de 4,1 %
(3,3 % en Suisse). La part des entreprises ayant cessé leur activité en 2003 s'établit à
4,3 % dans l'ensemble de l'économie genevoise (3,5 % en Suisse). Ces taux confirment la plasticité de l'économie genevoise.
Expression d'une meilleure conjoncture économique, le nombre d'entreprises créées en 2003 (821)
est plus important que lors des années précédentes : 747 en 2002 et 810 en 2001. Le nombre
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d'emplois créés est de 1 710 en 2003, dont 86,7 % dans le secteur tertiaire . Il est supérieur à celui
enregistré en 2002 (1 550 emplois) et proche de celui de 2001 (1 733 emplois). La plupart de ces
entreprises nouvelles concerne l'immobilier et les services aux entreprises (279 entreprises et 555
emplois) ainsi que dans le commerce (174 entreprises et 329 emplois).
Les branches d'activité les plus dynamiques sont les activités financières et assurances (taux de
création : 8,1 %) et l'informatique (6,4 %). Les taux de « décès » (part des entreprises ayant cessé
leur activité dans l'ensemble des entreprises actives) sont également les plus élevés dans ces deux
domaines, 6,9 % pour chacun d'eux.
Les petites entreprises (moins de 5 emplois équivalents plein temps) représentent la quasi-totalité
des nouvelles entreprises (94,6 %). Il est assez évident que les entreprises aient tendance à
débuter leur activité avec un effectif limité avant d'acquérir des parts de marché et de se développer.
Elles présentent également les taux de création les plus élevés (5,0 %, contre 1,0 % pour les
entreprises de 5 emplois ou plus en équivalents plein temps). D'un autre côté, les petites entreprises
sont plus nombreuses à cesser leur activité. Leur taux de « décès » est de 4,3 %, contre 0,9 % pour
les entreprises plus grandes.
Enquête de l'OFS sur les nouvelles entreprises
Depuis 1997, l'Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une enquête sur les
nouvelles entreprises du secteur privé en Suisse. Celle-ci rassemble les entreprises créées « ex
nihilo » et exerçant une activité économique pendant au moins 20 heures par semaine. Celles qui
sont issues d’une fusion, d’une reprise ou d’une scission d’entreprises déjà existantes ne sont pas
prises en compte. Pour le canton de Genève, des résultats sont disponibles pour les années 1999 à
2003.
Depuis 2003, cette enquête fournit également des chiffres relatifs au nombre d'entreprises actives.
Il est dès lors possible de connaître la part des entreprises créées et celle des décès d'entreprises
dans l'ensemble des entreprises actives.
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Secteur prédominant dans la structure économique du canton, le tertiaire représente 75,4 % du total des emplois du
canton.
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