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Autres références sur le RFE 95 

«Communications statistiques» N°1 , Evolution de l'emploi dans le canton 1985-1991-1995, 
Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995, novembre 1997; 

«Données statistiques 1998/5», Recensement fédéral des entreprises 1995, Tableaux de base pour 
le canton de Genève, avril 1998; 

«Statistique Vaud - Genève», Vaud-Genève : emplois, établissements et entreprises, Résultats et 
analyse du recensement fédéral des entreprises de 1995, avril1998; 

à paraître : 2 publications sur les résultats par commune, l'une dans les «Communications 
statistiques», l'autre dans les «Données statistiques». 

Définitions de base 

Entreprise 

Etablissement 

Emploi 1 personne 
occupée 

Emploi 1 personne 
occupée à plein temps 

Entité économique autonome, juridiquement indépendante, constituée en vue 
de réaliser une activité économique, que ce soit ou non à but lucratif. 
Exemples : société, compagnie, association, fondation. Pour l'administration 
publique, la notion d'entreprise est appliquée par analogie à des unités 
administratives ayant un certain degré d'autonomie. 

Tout lieu de travail géographiquement distinct où une activité économique est 
exercée de façon régulière, par une ou plusieurs personnes, pendant au moins 
20 heures par semaine. Une entreprise est constituée d'un ou plusieurs 
établissements. L'établissement est l'unité de base de recensement. 

Toute personne travaillant au moins 6 heures par semaine dans un 
établissement recensé. Sont notamment pris en compte les propriétaires, 
gérants, directeurs, indépendants, salariés, apprentis, auxiliaires, personnes 
travaillant à l'extérieur (exemples : monteurs, chauffeurs, représentants), 
stagiaires, bénévoles, collaborateurs membres de la famille du propriétaire. 
Les ouvriers à domicile ne sont pas pris en compte. 

Personne travaillant à 90 % ou plus de la durée de travail hebdomadaire 
usuelle de l'établissement. 

Emploi 1 personne Personne travaillant à moins de 90 % de la durée de travail hebdomadaire 
occupée à temps partiel usuelle de l'établissement. Deux catégories sont distinguées : entre 50 et 89 % 

de la durée hebdomadaire, et moins de 50%. 

Activité économique A chaque établissement est attribuée une activité économique. La 
nomenclature utilisée dans le cadre du RFE 95 (NOGA 95) est fondée sur la 
nomenclature utilisée par l'Union européenne (NACE). Elle permet donc 
facilement la comparaison avec les statistiques de l'Union européenne (UE). 
Par contre, elle présente des différences relativement importantes avec 
l'ancienne nomenclature (NOGA 85), utilisée pour les deux recensements 
précédents (RFE 85 et 91). A des fins de comparaisons chronologiques, les 
données de 1985 et 1991 ont été transcodées en NOGA 95. 



La branche «autres services fournis aux entreprises» 

Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 (RFE 95), la branche «autres services 
fournis aux entreprises» représente 3 575 établissements et 23 580 emplois. En termes d'emploi, elle est 
donc presque aussi lourde que l'ensemble des industries manufacturières (24 399 emplois) et que la 
santé et les activités sociales (25 956 emplois). Sa taille est comparable à celle du secteur public 
international (organisations internationales gouvernementales, missions permanentes et consulats; 
23 5 31 emplois), supérieure à celle du commerce de détail ( 19 85 7 emplois) et de la banque ( 18 290 
emplois). En termes relatifs, la branche «autres services fournis aux entreprises» représente 9,5 % de 
l'emploi de l'ensemble de l'économie genevoise. 

Sous cette formulation peu explicite (par le «autres») et assez fermée (par le «aux entreprises») sont 
groupées des activités économiques pour le moins fort diverses, qui vont du cabinet d'avocats à 
l'entreprise de nettoyage, du bureau d'architectes à la société de surveillance. Si la clientèle des 
entreprises classées dans cette branche est principalement composée d'autres entreprises, il va de soi que 
des particuliers peuvent aussi en faire partie. La branche est de plus très hétérogène sur le plan des 
qualifications de la main-d'oeuvre spécifique. Le niveau global de qualifications est par exemple élevé 
dans les activités juridiques, le conseil en gestion et les activités d'architecture et d'ingénierie, mais la 
situation est fort différente dans le nettoyage et la sécurité, qui représentent un nombre d'emplois non 
négligeable. 

Les activités juridiques, comptables et de conseil en gestion constituent une partie importante de la 
branche, avec 7 990 emplois (33,9% de la branche). Viennent ensuite, par ordre décroissant, les 
activités de nettoyage (5 242 emplois; 22,2 %), puis les activités d'architecture et d'ingénierie (4 448 
emplois; 18,9 %). 

Au sein de la branche prise globalement, la part de femmes est proche de celle de l'ensemble de 
l'économie, la part de personnes occupées à temps partiel est sensiblement supérieure et la proportion 
d'étrangers inférieure. Il existe toutefois de grandes différences entre les activités au niveau des positions 
détaillées de la nomenclature (voir tableau 1). 

Entre 1985 et 1995, l'emploi de la branche progresse de 23,8 %, chiffre impressionnant quand on le 
compare à celui de l'ensemble de l'économie(+ 2,8 %; secteurs secondaire et tertiaire, y compris secteur 
public international). La branche est l'une de celles qui se sont le plus développées en dix ans. Une 
partie de ce dynamisme est sans doute imputable à l'extemalisation de diverses activités par les 
entreprises . Il est fort vraisemblable en effet que les entreprises recourent plus souvent qu'avant à des 
entreprises spécialisées pour divers services, alors que ces derniers étaient auparavant assurés «à 
l'interne». Parmi les autres activités économiques à développement rapide, citons à titre illustratif 
l'enseignement (+ 20,2 %), la santé et les activités sociales (+ 43,8 %), le secteur public international 
(+ 26,7 %). 

L'examen de l'évolution de l'emploi pour les positions détaillées est rendu difficile par le changement de 
nomenclature. Le tableau 3 présente les chiffres pour les positions pour lesquelles la comparaison est 
possible. 
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Tableau 1 

La branche "autres services fournis aux entreprises", dans Je canton de Genève, en 1995 
Etablissements et emplois selon le sexe, le temps de travail ou l'origine 

Emplois 

A temps 
Etablissements Total Femmes partiel Etrangers 

Nombre En% 

TOTAL GENERAL (1) 21844 246 044 41,7 20,3 48,8 
74 Autres services fournis aux entreprises 3 575 23 580 42,8 33,0 42,1 
74.1 Activités juridiques, comptables; conseil en gestion 1 471 7 990 51 ,1 19,7 26,2 
74.11 Activités juridiques 359 2255 61,2 22,7 14,6 
74.11A Etudes d'avocats, de notaires 338 2158 61,1 22,5 14,2 
74.116 Agences de brevets, de licences 21 97 63,9 27,8 ZJ,7 
74.12 Activités comptables, fiduciaires 546 2816 50,2 19,6 26,1 
74.13 Etudes de marché et sondages 30 209 46,9 40,2 48,8 
74.14 Conseil en gestion et en affaires 454 2 367 43,4 15,3 34,7 
74.15 Administration d'entreprises 82 343 46,4 17,8 31 ,2 
74.2 Activités d'architecture et d'ingénierie 881 4448 25,0 15,7 30,9 
74.20A Bureaux d'architectes 481 1 685 28,2 21,7 18,3 
74.206 Bureaux architectes d'intérieur 34 86 38,4 9,3 20,9 
74.20C Bureaux d'ingénieurs en construction 141 888 13,1 9,8 41,0 
74.200 Autres bureaux d'ingénieurs 106 696 25,3 13,2 40,8 
74.20E Bureaux de géomètres 11 131 13,7 7,6 22,1 
74.20F Aménagement du territoire 8 45 33,3 26,7 11,1 
74.20G Bureaux d'architectes paysagistes 15 135 11,9 10,4 58,5 
74.20H Autres études et conseils techniques 85 782 33,6 14,2 37,0 
74.3 Activités de contrOle et analyses techniques 26 566 45,1 14,5 27,6 
74.4 Publicité 156 866 41 ,9 20,2 29,7 
74.40A Conseil en publicité 118 507 41,0 25,2 32,0 
74.406 Courtage publicitaire 38 359 43,2 13,1 26,5 
74.5 Recherche et placement de personnel 1ZJ 594 58,2 25,1 30,3 
74.6 Enquêtes et sécurité 47 1 087 15,2 46,8 34.4 
74.7 Activités de nettoyage 166 5 242 51 ,3 75,7 88,4 
74.70A Ramonage 8 56 12,5 17,9 1,8 
74.706 Nettoyage intérieur de bâtiments, de locaux 123 3184 51 ,8 78,1 91,1 
74.70C Autres activités de nettoyage 35 2002 51,5 73,5 86,4 
74.8 Autres services fournis aux entreprises 705 2787 39,0 22,1 30,8 
74.81 Activités photographiques 107 272 30,9 13,2 21,3 
74.81A Studios photographiques 87 208 25,5 10,1 15,9 
74.816 Laboratoires photographiques 20 64 48,4 23,4 39,1 
74.82 Conditionnement a façon 2 44 47,7 38,6 52,3 
74.83 Secrétariat et traduction 75 151 63,6 35,8 26,5 
74.83A Secrétariat 26 75 77,3 41,3 25,3 
74.836 Traduction 49 76 50,0 30,3 27,6 
74.84 Autres services aux entreprises nca 521 2320 38,2 22,0 31,8 
74.84A Décorateurs d'intérieur 117 280 33,6 16,1 27,9 
74.846 Ateliers de graphisme, design 88 287 26,5 9,8 37,3 
74.84C Organisation de foires et de salons 23 512 37,7 49,4 39,1 
74.840 Autres services fournis aux entreprises nca 293 1 241 42,2 14,8 28.4 

( 1) Secteurs secondaire et tertiaire, y compris secteur public international. 

Nca : non classés ailleurs. 

Source : Office fédéral de la statistique - Recensement fédéral des entreprises 1 Office cantonal de la statistique 

Office cantonal de la statisti ue OCST A - Genève 
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Tableau 2 

Emplois par secteur économique, dans le canton de Genève 

Variation, en % 

1985 1991 1995 1985-91 1991-95 1985-95 

Total 243n3 262715 249 201 7,8 -5,1 2,2 
Secteur primaire 4388 3214 3157 -26,8 -1,8 -28,1 
Secteur secondaire 49608 46962 40596 -5,3 -13,6 -18,2 
Secteur tertiaire 189777 212 539 205448 12,0 -3,3 8,3 

Secteurs secondaire et tertiaire 239385 259 501 246044 8,4 -5,2 2,8 

Source : Office fédéral de la statistique - Recensement fédéral des entreprises 1 Office cantonal de la statistique 

Tableau 3 

La branche "autres services fournis aux entreprises", dans le canton de Genève 

Evolution de l'emploi 1985-91-95 

Emplois, en nombre absolu Variation de l'emploi, en % 

1985 1991 1995 1985-91 1991-95 1985-95 

TOTAL GENERAL (1) 239 385 259 501 246 044 8,4 -6,2 2,8 

74 Autres services fournis aux entreprises 19 043 22904 23580 20,3 3,0 23,8 
dont 

74.11A Etudes d'avocats, de notaires 1 438 1 943 2158 35,1 11 '1 50,1 
74.11B Agences de brevets, de licences 140 222 97 58,6 -56,3 -30,7 

74.13 Etudes de marché et sondages 199 130 209 -34,7 60,8 5,0 
74.14 Conseil en gestion et en affaires 1 169 1 907 2367 63,1 24,1 102,5 
74.2 Activités d'architecture et d'ingénierie 4 213 4837 4448 14,8 -8,0 5,6 

74.20A Bureaux d'architectes 1 843 2215 1 685 20,2 -23,9 -8,6 
74.20B Bureaux architectes d'Intérieur 94 99 86 5,3 -13,1 -8,5 

74.20C Bureaux d'ingénieurs en construction 592 660 888 11,5 34,5 50,0 
74.200 Autres bureaux d'ingénieurs 618 442 696 -28,5 57,5 12,6 
74.20E Bureaux de géomètres 140 162 131 15,7 -19,1 -6,4 

74.20F Aménagement du territoire 49 35 45 -28,6 28,6 -8,2 
74.20G Bureaux d'architectes paysagistes 31 155 135 400,0 -12,9 335,5 

74.20H Autres études et conseils techniques 846 1 069 782 26,4 -26,8 -7,6 
74.6 Enquêtes et sécurité 678 1 232 1 087 81 ,7 -11,8 60,3 
74.70A Ramonage 56 46 56 -17,9 21,7 0,0 
74.708 Nettoyage intérieur de batiments, de locaux 3 215 4 703 3184 46,3 -32,3 ·1 ,0 
74.81A Studios photographiques 157 156 208 -0,6 33,3 32,5 
74.82 Conditionnement à façon 4 44 Ill (1000,0) Ill 
74.83 Secrétariat et traduction 33 125 151 278,8 20,8 357,6 

(1) Secteurs secondaire et tertiaire, y compris secteur public international. 

Source : Office fédéral de la statistique - Recensement fédfJral des entreprises 1 Office cantonal de la statistique 

Office cantonal de la rutistiaue fOCSTA 1i-Genève 
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Contenu de quelques positions détaillées de la branche «autres services fournis aux 
entreprises» 

Agences de brevets. de licences (74.11B) 

Cette position comprend l'assistance juridique, la rédaction et la certification de documents juridiques en 
rapport avec les brevets, les licences, les marques déposées et les droits d'auteur. 

Activités comptables, fiduciaires (7 4.12) 

Cette position comprend : 

l'enr.egistrement d'opérations commerciales pour les entreprises; 
l'établissement de comptes financiers, l'examen de ces comptes et la certification de leur exactitude; 
l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises; 
les activités de conseils et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte 
de clients, devant l'administration fiscale; 
les activités des fiduciaires et des experts comptables. 

Conseil en gestion et en affaires (7 4.14) 

Cette position comprend le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics 
dans les domaines suivants : 

relations publiques et communication; 
gestion financière : conception de systèmes comptables, de programmes de comptabilisation des 
dépenses, de procédures de contrôle budgétaire, etc.; 
gestion de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de 
gestion, etc.; 
conseil en gestion donné par exemple par des agronomes, des économistes agricoles auprès 
d'exploitation agricole, etc. ; 
conseil en direction et en gestion du personnel, etc. 

Administration d'entreprises (74.15) 

Cette position comprend : 

les activités de direction, de tutelle, de gestion et de représentation liées à la possession ou au 
contrôle du capital social (holdings, sièges sociaux ou administratifs d'entreprises); 
les activités auxiliaires, exercées pour compte propre, nécessaires à la gestion courante (gestion du 
personnel, facturation, trésorie, etc.). 

Autres études et conseils techniques (74.20H) 

Cette position comprend : 

l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de l'assainissement et de la lutte contre la 
pollution; 
les activités géologiques et de prospection (observations et mesures de surface pour recueillir des 
informations sur la structure du sous-sol); 
les activités de levé hydrographique; 
les activités de levé souterrain; 
la cartographie et les activités de collecte de données géographiques, y compris la photographie 
aérienne; 
les autres études et conseils techniques non classés ailleurs. 

Office cantonal de la statistique (OCST AT)- Genève 
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Activllés de contrôle et analyses techniques (74.3) 

Cene position comprend : 

la réalisation de mesures concernant la pureté de l'eau et de l'air, de mesures de la radioactivité et 
d'autres phénomènes analogues, l'analyse des sources potentielles de pollution telles que la fumée ou 
les eaux usées: 
les activités d'essais dans le domaine de l'hygiène alimentaire, les instituts de bactériologie; 
la réalisation d'essais de fatigue ou de résistance; 
le contrôle des calculs des éléments des constructions; 
la certification de navires, de véhicules aériens, de véhicules automobiles, de conteneurs sous 
pression, d'installations nucléaires, etc.; 
le contrôle technique des véhicules à moteur (service des automobiles). 

Enquêtes er sécurité (74. 6) 

Cette position comprend : 

les activités d'enquête; 
les activités des détectives privés; 
les activités de surveillance, de garde et autres activités de protection : 
- transports de fond et d'objets précieux; 
- activités des gardes du corps; 
- patrouilles urbaines, activités de surveillance et de gardiennage; 

activités des inspecteurs de magasins; 
surveillance au moyen d'appareils mécaniques ou électriques de protection; 

les activités de conseil en matière de sécurité industrielle, de sécurité des ménages et des services 
publics: 
le dressage des chiens de garde. 

Cette position ne comprend pas l'installation de systèmes d'alarme et les enquêtes en matière 
d'assurance. 

Autres activités de nettoyage (74. 70C) 

Cene position comprend : 

la désinfection et la destruction des parasites, de rongeurs et d'autres animaux nuisibles dans les 
bâtiments, les navires, les trains, etc.; 
le nettoyage des trains, des autobus, des avions, etc. ; 
le nettoyage spécialisé d'hôpitaux, de salles informatiques, de réservoirs, de citernes, etc. 

Autres services fournis aux entreprises non classés ailleurs (74.84D) 

Cette position comprend notamment : 

le recouvrement de factures, l'évaluation de la solvabilité et de la respectabilité d'un particulier ou 
d'une entreprise; 
l'intermédiation en fond de commerce, c'est-à-dire l'organisation de l'achat ou de la vente de petits et 
moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales; 
les activités d'expertise autres que celles qui ont trait à l'immobilier et à l'assurance; 
les activités des agents (imprésarios) ou des agences, agissant pour le compte de tiers, qUl 
consistent : 

à obtenir un engagement dans des films, des séances de photographie, des productions 
théâtrales, d'autres spectacles et manifestations sportives; 

- à placer des livres, des pièces de théâtre, des oeuvres d'art, des photos, etc. chez des éditeurs, 
des producteurs, etc .: 

la vente aux enchères; 
la fabrication de maquettes d'architecture en plâtre, en bois et en plastique. 


