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Communiqué de presse

866 nouvelles entreprises créées en 2005 dans le canton de Genève
Durant l'année 2005, 866 entreprises représentant 1 690 emplois ont été créées dans le canton
de Genève. Ces chiffres élevés sont, malgré la bonne conjoncture économique, inférieurs à
ceux enregistrés en 2004. L'immobilier et services aux entreprises (1) et le commerce sont les
domaines d'activité les plus dynamiques.
La bonne conjoncture économique de l'année 2005 ne se reflète pas complètement sur les créations
d'entreprises. Par rapport à une année 2004 particulièrement prolixe, leur nombre diminue (passant de
957 à 866, soit – 9,5 %), mais reste cependant historiquement élevé. En effet, depuis 1999 le nombre
moyen d'entreprises créées annuellement dans le canton de Genève est de 836. En termes d'emplois, le
recul est nettement plus important : 1 690 emplois ont été créés dans les nouvelles entreprises en 2005,
contre 2 088 en 2004, soit une baisse de 19,1 %. Ce chiffre est même inférieur au nombre moyen
d'emplois créés annuellement depuis 1999 (1 805).
La branche des activités informatiques est la seule où le nombre d'entreprises et d'emplois créés sont en
augmentation (respectivement + 22,2 % et + 14,8 %). Ces activités se développent à nouveau après avoir
subi l'éclatement de la bulle informatique au début des années 2000.

Nouvelles entreprises créées en 2005 et emplois générés, dans le canton de Genève
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(1) Cette branche regroupe notamment les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion, les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs, les activités de publicité et de nettoyage.
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L'immobilier et services aux entreprises et le commerce restent les activités où le nombre de nouvelles
entreprises créées est le plus important en 2005 (respectivement 277 nouvelles entreprises et 171). A
elles seules, elles représentent plus de la moitié des nouvelles entreprises créées. La part du secteur
secondaire (industrie et construction, 15,6 %) régresse légèrement après avoir fortement progressé en
2004.
Les emplois à plein temps représentent trois quarts des 1 690 emplois créés en 2005. A l'opposé, 12,2 %
des nouvelles entreprises créées ne comptent « encore » aucun emploi à plein temps. L’activité est alors
exercée par une ou plusieurs personnes travaillant à temps partiel. En effet, les entreprises débutent leur
activité avec des ressources et un effectif limités. Leur priorité est d’acquérir des parts de marché afin de
pouvoir, par la suite, se développer.
Dans l'ensemble de la Suisse, 11 074 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l'année 2005.
Elles ont généré 22 554 emplois. L'évolution est semblable à celle du canton de Genève, puisqu'en 2004,
11 788 entreprises et 24 247 emplois ont été créés.
En termes de nombre d'entreprises créées, Genève (866) arrive après les cantons de Zurich (2 297),
Vaud (1 043) et Berne (888). Cependant, leur part dans le total des entreprises actives (selon le
recensement fédéral des entreprises de 2005) est plus élevée à Genève.
Enquête 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. Celle-ci regroupe les entreprises créées « ex nihilo » et exerçant une activité
économique 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.
Des résultats disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT
Pour le canton de Genève, des résultats sont disponibles pour les années 1999 à 2005 sur le site Internet
de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/tableaux.asp
rubrique Démographie des entreprises.

