
Les créations d’entreprises dans le canton de Genève

Dans le canton de Genève, au cours des années 1999 à 2007, 7 722 entreprises, comptant 16 388
emplois, ont été créées dans les secteurs secondaire et tertiaire. En moyenne, 858 entreprises,
représentant plus de 1 800 emplois, ont ainsi vu le jour chaque année. Elles sont principalement

actives dans les branches des services aux entreprises et de la construction.
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La branche des services

aux entreprises en tête

Entre 1999 et 2007, la plus grande
partie des nouvelles entreprises ont été
créées dans la  branche des services aux
entreprises. Elle représente à elle seule
28,0 % du total des entreprises créées.

Viennent ensuite les branches de la
construction (10,3 % du total), du com-
merce de gros (9,7 %) et du commer-
ce de détail (9,6 %). Ces quatre bran-
ches d’activité concentrent plus de la
moitié du total des nouvelles entre-
prises et des emplois créés.

Des entreprises à forte
intensité de connaissance

A Genève, entre 1999 et 2007, toutes
branches confondues, les services à
forte intensité de connaissance repré-
sentent 52,9 % des créations d’entre-
prises (51,8 % des emplois), tandis que
les créations d’entreprises industrielles
mobilisant une forte proportion de
recherche & développement sont mar-
ginales (1,8 % des entreprises; 2,3 %
des emplois).

Selon la classification Eurostat/OCDE, qui
constitue la référence internationale, les
industries manufacturières de haute et
moyenne-haute technologie sont des
branches d’activités du secteur secon-
daire dans lesquelles la proportion de
recherche & développement dans le
processus de production est la plus
importante (par exemple, l’industrie
chimique, l’horlogerie ou la fabrication
de machines et d’équipements). Selon la
classification Eurostat/OCDE, en fonction
des critères de niveau de formation du
personnel et d’intensité de recherche &
développement, les activités dusecteur

tertiaire sont réparties en deux catégories :

• les services à forte intensité de

connaissance (par exemple, les
postes et télécommunications, les
activités financières et d’assu-
rances, les activités informatiques);

• les services à moindre intensité de

connaissance (par exemple, le com-
merce de détail ou de gros,
l’hôtellerie - restauration, les trans-
ports terrestres, l’administration

publique).
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Entreprises Emplois

Services aux entreprises 2 162 4 197

dont  conseil en gestion d'entreprises

         et en relations publiques 655 1 182
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Activités financières et d'assurances 610 1 387

dont  gérants de fortune indépendants 290 639
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Une enquête fédérale

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 durant au
moins 20 heures par semaine. Les entre-
prises issues d’une fusion, d’une reprise
ou d’une scission d’entreprises pré-
existantes ne sont pas prises en compte.
A l’échelon du canton de Genève, les
résultats sont disponibles pour les années

1999 à 2007.
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Pour plus d’informations, voir le site Internet de l’OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique  (choisir le domaine 6 - Industrie,

commerce et services).

Les entreprises sont de
relativement grande
taille dans l’hôtellerie-
restauration

Les entreprises créées entre 1999 et
2007 sont principalement de petites
entreprises, dont la taille est comprise
entre 1 et 9 emplois exprimés en équi-
valent plein temps (7 587 entreprises,
soit 98,3 % du total des entreprises).
Lorsqu’une entreprise est créée, elle
démarre généralement son activité
avec des ressources et un effectif
limités. Sa priorité est alors d’acquérir
des parts de marché afin de se
développer. Entre 1999 et 2007, les
nouvelles entreprises comptent en
moyenne 2,1 emplois.

Cependant, selon la nature de leur
activité, les entreprises doivent pouvoir
disposer, dès leur démarrage, d’une
taille relativement importante. Ainsi,
dans l’hôtellerie-restauration, les entre-
prises sont constituées dès le départ de
3,8 emplois en moyenne. A l’inverse,
pour les entrepreneurs du domaine de
la construction (2,0 emplois) ou les
fondateurs de sociétés de services aux
entreprises (1,9 emploi) pouvant exer-
cer seuls leur activité, la taille de
l’entreprise est moins importante.

Les femmes créent des
entreprises, mais moins
que les hommes

Depuis 2006, l’information relative au
sexe du ou des créateurs des entre-
prises est disponible. Entre 2006 et
2007, 1 871 entreprises ont été créées,
68,7 % par des hommes, 12,0 % par
des femmes et 19,3 % à la fois par des
femmes et par des hommes («entre-
prises mixtes»).

Parmi les 225 entreprises créées
exclusivement par des femmes,
un cinquième (38 entreprises) se
trouve dans le commerce de
détail et un tiers (74) dans la
branche des services aux entre-
prises. On y trouve, par exemple,
des cabinets de conseil en
gestion d’entreprise et en rela-
tions publiques (20), des ateliers
de graphisme ou de décoration
d’intérieur (9), des bureaux d’ar-
chitectes et d’ingénieurs (8) ainsi
que des offices de recherche et
placement de personnel (7).

Les sociétés de capitaux
sont majoritaires

Les natures juridiques permettant aux
entrepreneurs de démarrer leur activité
en consacrant relativement peu de
moyens à la constitution de l’entre-
prise, à savoir la raison individuelle et la
société à responsabilité limitée (SàRL),
sont les plus répandues (respecti-
vement, 35,9 % et 28,9 % des entre-
prises créées entre 1999 et 2007). Les
sociétés anonymes (SA) en repré-
sentent plus du quart (27,4 %).

Au final, les entreprises créées sont
majoritairement des sociétés de capi-
taux (59,2 %), dans lesquelles, par
opposition aux sociétés de personnes,
la responsabilité des investisseurs est,
en cas de faillite, limitée à leur
participation.

Les raisons individuelles, souvent per-
sonnifiées par de petits indépendants
gérant seuls l’activité de leur entre-
prise, comptent en moyenne 1,4 em-
ploi. A l’inverse, dans les SA, qui né-
cessitent un investissement de base
plus important, la moyenne est de 3,0
emplois.
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Evolution de 1999 à 2007

De 1999 à 2007, le canton de Genève
a enregistré, en moyenne par année, la
création de 858 nouvelles entreprises,
avec un maximum en 2000 et 2004
(respectivement 961 et 957 créations).

A Genève, entre 1999 et 2007, le taux
annuel moyen de création des entre-
prises est de 4,5 %. Par rapport à l’en-
semble des branches du secteur
secondaire, la construction présente le
taux moyen de création le plus élevé,
soit 6,1 % par an.

Dans le secteur tertiaire, les branches
liées à l’informatique (13,0 %), à la
recherche et développement (9,9 %) et
aux activités financières et d’assurance
(8,5 %) présentent les taux moyens les
plus forts. Ces branches sont les plus
dynamiques de l’économie genevoise.
Durant la période sous revue, ces
branches représentent près de 40 % du
produit intérieur brut (PIB) cantonal
(construction : 3,7 %; services aux
entreprises, recherche et développe-
ment, activités informatiques : 11,2 %;
activités financières et d’assurance :
24,1 %).

Le taux de création des entreprises donne
une indication sur la capacité de
renouvellement du tissu productif. Il est
obtenu en divisant le nombre d’en-
treprises créées entre 1999 et 2007 par le
nombre moyen d’entreprises actives

recensées entre 1998 et 2005.


