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Communiqué de presse

De l'importance des multinationales dans l'économie genevoise
En 2008, les 931 multinationales établies dans le canton de Genève occupent 76 177 personnes, soit 34 % du total des emplois du secteur privé. A elles seules, les 754 multinationales
d'origine étrangère en emploient 46 000, soit un cinquième des emplois précités.
Afin de connaître l'importance des entreprises multinationales dans l'économie genevoise et d'en suivre
l'évolution, l'OCSTAT a conduit plusieurs études sur le sujet. Toutes ont mis en évidence le poids
grandissant de ces entreprises dans l'économie genevoise. La dernière analyse est fondée sur des
chiffres de 2008.
Si elles ne représentent que 4 % de l'ensemble des entreprises du secteur privé, les entreprises
multinationales abritent plus du tiers des emplois privés recensés dans le canton (34 %). D'une manière
générale, les multinationales sont plus présentes dans les activités prédisposées aux échanges
internationaux. La palme revient à la banque qui, à elle seule, concentre le quart des emplois recensés
dans les multinationales. C'est également l'une des activités où la part des emplois dans les
multinationales est la plus élevée (92 %). Dans l'industrie chimique et le commerce de gros cette, part est
également supérieure à 50 %.
La majorité des multinationales (754 sur 931) sont d'origine étrangère (entreprises dont le siège social est
sis à l'étranger). Les 177 autres sont d'origine suisse. Si les multinationales suisses sont nettement moins
nombreuses que les multinationales étrangères, elles représentent tout de même près de 40 % des
emplois de ces entreprises. Leur taille moyenne est donc plus importante que celle des multinationales
étrangères (170 emplois en moyenne, contre 61 pour les multinationales étrangères - dans le reste de
l'économie, les entreprises comptent en moyenne 7 emplois).
Part de l'emploi dans les multinationales selon la branche d'activité, à Genève, en 2001 et 2008
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Source : OFS / OCSTAT - Registre des entreprises et des établissements et sources complémentaires

Pour en savoir plus : Les multinationales à Genève, Coup d'œil n° 47, OCSTAT, janvier 2011 (4 pages).
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