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Données statistiques n° 10, juillet 2003 

Recensement fédéral des entreprises 2001 

Résultats pour le canton de Genève 

Introduction 

Cette publication présente, sous forme de graphiques et de tableaux, un aperçu des résultats du recense-
ment fédéral des entreprises de 2001 (RFE 2001) pour le canton de Genève, ainsi que quelques tableaux 
chronologiques sur les trois derniers RFE (1995, 1998 et 2001). Elle peut être téléchargée depuis le site 
Internet de l’OCSTAT (www.geneve.ch/statistique). La liste complète des tableaux édités par l’OCSTAT 
figure en fin de publication. Tous ces tableaux sont ou seront disponibles sur papier et sous forme 
électronique (fichiers Excel).  

Les résultats du RFE 2001 par commune et, au niveau infra-communal, par secteur et sous-secteur statisti-
ques seront publiés au cours de la seconde partie de l’année. 

1. Commentaires 

Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 2001, le nombre d’emplois (sans le secteur 
primaire) s’élève à 260 005 dans le canton de Genève en septembre 2001, soit 19 521 de plus qu’en 1998, 
lors du recensement précédent. En trois ans, la hausse du nombre d’emplois atteint 8,1 %. Entre 1991 et 
1998, une baisse de 7,3 % avait été enregistrée. En 2001, l’effectif de l’emploi est ainsi légèrement 
supérieur au niveau atteint en 1991 (+ 0,2 %), au début de la récession des années nonante.  

Dans le canton de Genève, en trois ans, les emplois à plein temps (90 % et plus de la durée hebdomadaire 
habituelle de travail) progressent de 7,2 % (+ 13 537 emplois) et ceux à temps partiel  de 11,4 % (+ 5 984).  

L’augmentation globale de l’emploi est supérieure pour les femmes : + 8,7 % (+  8 831), contre + 7,7 % 
(+ 10 690) pour les hommes . Cette féminisation de l’emploi va de pair avec la montée du temps partiel. 

Après avoir nettement diminué entre 1995 et 1998 (– 7,4 %), l’effectif des emplois occupés par des étrangers 
croît à nouveau entre 1998 et 2001 (+ 9,6 %). Celui des emplois occupés par des Suisses continue 
d’augmenter (respectivement : + 2,2 % et + 7,0 %). 

2. Méthodologie 

2.1  Définitions 

Entreprise 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 publi-
que, la notion d'entreprise est appliquée par analogie à des unités administratives 
ayant un certain degré d'autonomie. 

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

 



 

Office cantonal de la statistique – OCSTAT 

Données statistiques n° 10, juillet 2003 2  

Emploi / personne occupée Toute personne travaillant au moins 6 heures par semaine dans un éta-
blissement recensé. Sont notamment pris en compte les propriétaires, 
gérants, directeurs, indépendants, salariés, apprentis, auxiliaires, person-
nes travaillant à l'extérieur (par exemple, monteurs, chauffeurs, représen-
tants), stagiaires, bénévoles, collaborateurs membres de la famille du pro-
priétaire. Les ouvriers à domicile ne sont pas pris en compte. 

Emploi / personne occupée  
à plein temps 

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

Emploi / personne occupée  
à temps partiel 

Personne travaillant à moins de 90 % de la durée de travail hebdomadaire 
usuelle de l'établissement. Deux catégories sont distinguées : d’une part, 
de 50 à 89 % de la durée hebdomadaire; d’autre part, moins de 50 %. 

2.2  Nomenclature des activités économiques 

A chaque établissement est attribuée une activité économique. La nomenclature utilisée dans le cadre des 
trois derniers RFE (1995, 1998 et 2001), la NOGA 95 [Nomenclature générale des activités économiques], 
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).  

2.3  Champ couvert 

Le RFE couvre l'ensemble des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi qu'une petite partie du secteur 
primaire. Les données sur la plus grande partie de ce dernier sont collectées dans le cadre du recensement 
fédéral de l'agriculture (RFA). Les tableaux de cette publication couvrent l’ensemble des secteurs 
secondaire et tertiaire. 

Le secteur public international n'appartient pas au territoire économique de la Confédération; il est constitué 
d'activités extraterritoriales, en l'espèce : les organisations internationales gouvernementales, les missions 
permanentes et les consulats. A Genève, il est recensé directement par l'OCSTAT, pour le canton, afin de 
compléter les résultats du RFE tel qu'il est réalisé par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il apparaît donc 
dans les chiffres cantonaux, mais pas dans les tableaux publiés par l'OFS. 
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3. Résultats : graphiques et tableaux 

Graphiques 
 N° du 
 graphique Page 

Variation des emplois entre 1991, 1995, 1998 et 2001 G - 01 4 

Emplois selon le sexe et l'origine, en 2001 G - 02 4 

Emplois selon le sexe et le temps de travail, en 2001 G - 03 4 

Etablissements et emplois selon les principales activités économiques, 
en 2001 G - 04 5 

Emplois selon le type de secteur, en 2001 G - 05 5 

Entreprises de droit privé et emplois selon la nature juridique  
de l’entreprise, en 2001 G - 06 6 

Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l'entreprise,  
en 2001 G - 07 6 

Tableaux  
 N° du N° de tableau  
 tableau du RFE 2001 Page 

Emplois selon le temps de travail, par activité économique,  
en 1995, 1998 et 2001 T - 01 t 891 7 

Etablissements par activité économique, en 1995, 1998 et 2001 T - 02 t 893 8 

Emplois par activité économique, en 1995, 1998 et 2001 T - 03 t 894 tt 9 

Etablissements et emplois selon l'origine et le sexe,  
par activité économique, en 2001 T - 04 t 802 10 

Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,  
par activité économique, en 2001 T - 05 t 809 t 11 

Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l'entreprise,  
par activité économique, en 2001 T - 06 t 878 12 

Etablissements et emplois selon la taille de l'établissement,  
par activité économique, en 2001 T - 07 t 819 t 14 

Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,  
selon la nature juridique de l'entreprise, en 2001 T - 08 t 814 16 

Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,  
par activité économique (positions détaillées), en 2001 T- 09 t 810 17 
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 01 Emplois selon le temps de travail, par activité économique, en 1995, 1998 et 2001

Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensements fédéraux des entreprises (t891.sas)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 02 Etablissements par activité économique, en 1995, 1998 et 2001

Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensements fédéraux des entreprises (t893.sas)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 03 Emplois par activité économique, en 1995, 1998 et 2001

Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensements fédéraux des entreprises (t894tt.sas)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 04 Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par activité économique,
en 2001

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t802.sas)

Canton de Genève



Données statistiques n° 10, juillet 2003 11

Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 05 Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t809t.sas)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 06 Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l’entreprise, par activité économique,
en 2001 1

1 L’activité économique prise en compte ici est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi selon l’activité économique de l’entreprise
est légèrement différente de celle de l’emploi selon l’activité économique de l’établissement.

Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t878.sas - p.1)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

Canton de Genève

1 L’activité économique prise en compte ici est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi selon l’activité économique de l’entreprise
est légèrement différente de celle de l’emploi selon l’activité économique de l’établissement.

T - 06 Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l’entreprise, par activité économique,
en 2001 1  (fin)

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t878.sas - p.2)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 07 Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement, par activité économique,
en 2001 Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t819t.sas - p.1)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 07 Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement, par activité économique,
en 2001   (fin) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t819t.sas - p.2)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 08 Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, selon la nature juridique de l’entreprise,
en 2001 Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t814.sas)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.1)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.2)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.3)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.4)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.5)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.6)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.7)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.8)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.9)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.10)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.11)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (suite) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.12)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

T - 09 Etablissement et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique,
en 2001 (fin) Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement fédéral des entreprises (t810.sas - p.13)
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Office cantonal de la statistique – OCSTAT

Recensement fédéral des entreprises de 2001 (RFE 2001) 1

1.  Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par activité économique (divisions) t 802

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par activité économique (toutes positions) t 803

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par commune t 804

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par secteur statistique (Ville de Genève) t 805

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par sous-secteur statistique t 806

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, selon la nature juridique de l’entreprise t 807

2.  Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, par activité économique (divisions) t 809
-  Total
-  Suisses
-  Etrangers

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,
par activité économique (toutes positions) t 810

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,  par commune t 811

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,
par secteur statistique (Ville de Genève) t 812

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, par sous-secteur statistique t 813

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, selon la nature juridique
de l’entreprise t 814

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,
par activité économique (divisions) t 816

– Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe,
par activité économique (toutes positions) t 817

3.  Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement, par activité économique (divisions) t 819
-  Total
-  Suisses
-  Etrangers

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement,
par activité économique (toutes positions) t 919

4. Liste des tableaux standards

1 Ensemble des secteurs secondaire et tertiaire, y compris les activités extraterritoriales.
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– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement, par commune t 820

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement,
par secteur statistique (Ville de Genève) t 821

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement,
par sous-secteur statistique t 822

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement
et la nature juridique de l’entreprise t 823

4.  Durée hebdomadaire de travail

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements selon la durée hebdomadaire habituelle de travail,
par activité économique (divisions) t 825

– Emplois selon la durée hebdomadaire habituelle de travail dans l’établissement,
par activité économique (toutes positions) t 827

5.  Catégories de personnes occupées

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements et patrons selon le temps de travail, par activité économique t 828

– Etablissements et apprentis, par activité économique t 829

6.  Etablissements et emplois selon le type de secteur

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Etablissements et emplois selon le type de secteur, par activité économique (divisions) t 833

7.  Entreprises et emplois selon le type de secteur

Tableaux comprenant l’ensemble des entreprises actives dans le canton
(c’est-à-dire y ayant au moins un établissement)

– Entreprises et emplois selon le type de secteur, par activité économique (divisions) t 863

L’activité économique prise en compte est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi
selon l’activité économique de l’entreprise est légèrement différente de celle de l’emploi
selon l’activité économique de l’établissement.

8.  Entreprises de droit privé et emplois selon la nature juridique

Tableaux comprenant l’ensemble des entreprises du secteur privé actives dans le canton
(c’est-à-dire y ayant au moins un établissement)

– Entreprises de droit privé selon la nature juridique, par activité économique (divisions) t 866

– Emplois des entreprises de droit privé selon la nature juridique, par activité économique t 869

L’activité économique prise en compte est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi
selon l’activité économique de l’entreprise est légèrement différente de celle de l’emploi
selon l’activité économique de l’établissement.
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9.  Entreprises de droit public et emplois selon la nature juridique

Tableaux comprenant l’ensemble des entreprises du secteur public actives dans le canton
(c’est-à-dire y ayant au moins un établissement)

– Entreprises de droit public selon la nature juridique, par activité économique (divisions) t 872

– Emplois des entreprises de droit public selon la nature juridique,
par activité économique (divisions) t 875

L’activité économique prise en compte est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi
selon l’activité économique de l’entreprise est légèrement différente de celle de l’emploi
selon l’activité économique de l’établissement.
Dans le RFE, la notion d’entreprise est peu pertinente pour le secteur public, en particu-
lier au sein des administrations fédérales, cantonales et communales.

10.  Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l’entreprise

Tableaux comprenant l’ensemble des entreprises du secteur privé actives dans le canton
(c’est-à-dire y ayant au moins un établissement)

– Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l’entreprise,
par activité économique (divisions) t 878

– Entreprises de droit privé et emplois selon le nombre d’établissements de l’entreprise,
par activité économique (divisions) t 882

L’activité économique prise en compte est celle de l’entreprise. La répartition de l’emploi
selon l’activité économique de l’entreprise est légèrement différente de celle de l’emploi
selon l’activité économique de l’établissement.
Les classes de taille sont déterminées selon la taille de l’entreprise en Suisse.

11.  Evolution 1995-98-2001

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans le canton

– Emplois selon le temps de travail, par activité économique (divisions) t 891

– Etablissements par activité économique(divisions) t 893

– Emplois par activité économique (divisions) t 894

- Total
-  Hommes
-  Femmes
-  Emplois à plein temps
-  Emplois à temps partiel
-  Hommes à plein temps
-  Hommes à temps partiel
-  Femmes à plein temps
-  Femmes à temps partiel

– Etablissements et emplois selon la taille de l’établissement, en 1995, 1998 et 2001 t 996

12.  Sous-secteurs et communes

Tableaux comprenant l’ensemble des établissements situés dans la commune

– Etablissements selon la section économique, par sous-secteur statistique t 902

– Emplois selon la section économique, par sous-secteur statistique t 903

– Etablissements et emplois selon l’origine et le sexe, par activité économique t 904
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Marché du travail
Recueil mensuel de 12 pages résumant l’information sta-
tistique disponible sur le chômage, les offres d’emploi et
les travailleurs étrangers.

Indices des prix à la consommation
Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et
genevois, avec commentaires sur l’indice genevois.

Marches des affaires
Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme
de graphiques et de tableaux les résultats des tests conjonc-
turels :

Industrie; services immobiliers; commerce de détail;  hôtel-
lerie et restauration; construction.

Annuaire statistique
Recueil détaillé des principales statistiques annuelles
concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les
communes. L’annuaire couvre un maximum de domaines :
en principe toux ceux pour lesquels on dispose de statisti-
ques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

Mémento statistique
Synthèse des données essentielles sur le canton et les com-
munes. Brochure annuelle gratuite de 16 pages, paraissant
au printemps, éditée avec le soutien de la Banque canto-
nale de Genève (BCGe).

Bulletin statistique
Bulletin mensuel  de 12 pages, édité en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).
Choix des principales statistiques genevoises disponibles
mensuellement.

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novem-
bre) de 4 pages de données trimestrielles.

Coup d’œil
Deux pages d’informations synthétiques et rapides desti-
nées au grand public; éclairage statistique sur des ques-
tions d’intérêt général.

Communications statistiques
Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le
commentaire.

Etudes et documents
Série consacrée à la présentation des divers types d’études
réalisées par l’OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuel-
les, documents de référence, méthodologie.

Reflets conjoncturels
Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illus-
trée de nombreux graphiques.

Indice genevois des prix de la construction de
logements
Recueil de tableaux, avec commentaires et graphiques,
portant sur les résultats de l’indice au 1er avril. Parution en juin.

Population résidante du canton de Genève
Feuille mensuelle : tableaux portant sur l’effectif de la popu-
lation et le mouvement démographique, par commune.

Travailleurs frontaliers
Recueil semestriel de tableaux résumant l’information sta-
tistique disponible sur les travailleurs frontaliers.

Masse salariale
Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée dans
le canton de Genève. Graphiques, tableaux et commentaires.

Données statistiques
Série permettant la diffusion rapide de résultats (statis-
tiques annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux
statistiques brièvement commentés. Cette série s’adresse
en priorité à des publics spécialisés.

Principaux sujets présentés annuellement :

– Bilan et état  de la population;
– Main d’œuvre étrangère et marché du travail;
– Commerce extérieur ;
– Elections et votations;
– Organisations internationales;
– Niveau des loyers;
– Locaux  vacants;
– Logements vacants;
– Transactions immobilières.




