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Communiqué de presse

1 173 nouvelles entreprises créées en 2009 dans le canton de Genève
En 2009, 1 173 entreprises, comptant 2 251 emplois, ont été créées dans les secteurs
secondaire et tertiaire. Près de 40 % des entreprises et des emplois créés sont concentrés
dans les activités spécialisées et scientifiques (23,3 % des entreprises) et dans la branche
commerce et réparations (16,3 %).
Au regard du nombre de créations d'entreprises et d'emplois depuis 2001, l'année 2009 est la plus dynamique. Cette année-là, l'activité économique, mesurée à l'aune du produit intérieur brut (PIB), a pourtant
reculé assez nettement, la croissance nette du total des emplois s'est essoufflée au premier semestre
2009 pour disparaître au second, et le chômage a fortement progressé. Cependant, en variation trimestrielle, une hausse du PIB s'est clairement amorcée dès le deuxième trimestre 2009 sans faiblir jusqu'au
quatrième.
Comme les années précédentes, les nouvelles entreprises créées en 2009 offrent avant tout des emplois
à plein temps. Cependant, leur proportion (73,3%) est un peu plus faible que celles établies depuis 2005.
Parmi l'ensemble des entreprises créées en 2009, 65,9 % le sont par des hommes, 19,6 % par des
femmes et 14,5 % à la fois par des hommes et par des femmes (entreprises mixtes).
Au total, la raison individuelle et la société à responsabilité limitée (SàRL) sont les deux principales formes
juridiques adoptées par les entreprises créées en 2009 (respectivement 40,7 % et 28,5 % des entreprises
créées). Ces deux formes juridiques permettent aux entrepreneurs de démarrer leur activité en
consacrant relativement peu de moyens financiers à la constitution de l'entreprise.
Nouvelles entreprises et nouveaux emplois créés dans le canton de Genève, depuis 2001
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