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06 – INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES

En 2011, 1 032 nouvelles entreprises, comptant 1 900 
emplois, ont été créées dans le canton de Genève. Ces 
chiffres sont en baisse de respectivement 10 % et 18 % par 
rapport aux sommets atteints en 2010. Il s’agit du premier 
recul enregistré depuis 2007.

Ce constat s’inscrit dans un contexte de ralentissement 
de la croissance du produit intérieur brut (PIB) du canton 
de Genève, après une année 2010 particulièrement dyna-
mique. Dans le même temps, malgré l’accroissement du 

nombre d’emplois en 2011 (+ 2,2 %), le taux de chômage, 
en repli de janvier à septembre, a progressé en fin d’an-
née.

Environ 40 % des entreprises créées en 2011 sont concen-
trées dans les activités spécialisées et scientifiques (prin-
cipalement, conseil de gestion, bureaux d’architectes ou 
d’ingénieurs) et dans la branche commerce et réparations 
(18 %). Viennent ensuite les activités financières et d’assu-
rances (11 %) et la construction (10 %).

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois,
selon l’activité économique, en 2011 (1)

Nombre Canton de Genève
Entreprises Emplois

Activités spécialisées et scientifiques 236 424
Commerce et réparations 187 320
Activités financières et d’assurances 113 204
Construction 103 225
Activités de services administratifs
et de soutien 87 158
Information et communication 69 136
Transport et entreposage 66 95
Activités immobilières 47 63
Industrie 41 71
Autres activités de services 32 104
Santé et action sociale 20 54
Arts, spectacles et activités récréatives 13 17
Enseignement 10 14
Hébergement et restauration 8 15

Total 1 032 1 900

(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale 
      des activités économiques 2008 (NOGA 2008).

Source : Office fédéral de la statistique
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN RECUL, SURTOUT 
DANS LE SECTEUR SECONDAIRE

Par rapport à l’année 2010, seules les activités de ser-
vices administratifs et de soutien (aménagement et entre-
tien de bâtiments, agences de placement, pour l’essentiel) 
et le transport et entreposage enregistrent un plus grand 
nombre de créations d’entreprises en 2011 (respective-
ment + 13 % et + 6 %). Dans les activités financières et 
d’assurances et les activités immobilières, le nombre de 
créations reste stable.

Par contre, les replis sont particulièrement marqués dans 
le secteur secondaire : -  20 % pour l’industrie et - 27 % pour 
la construction.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION  
Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’OCSTAT, à l’adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/aperçu.asp?dom=06_02

En 2011, comme en 2010, Zurich, Vaud et Genève sont 
les trois cantons où le nombre d’entreprises créées est le 
plus élevé. Cependant, Genève cède la deuxième place 
du classement au canton de Vaud.

Ces trois cantons concentrent 38 % des entreprises créées 
et 40 % des emplois créés dans le pays.

GENÈVE EN COMPARAISON SUISSE

En 2011, 11 531 entreprises comptant 20 484 emplois 
ont été créées en Suisse. Ces chiffres sont en recul par 
rapport à 2010 : - 5 % pour les entreprises et - 10 % pour 
les emplois. Ce repli est toutefois moins marqué que celui 
enregistré dans le canton de Genève.

Champ et définition

Depuis 1997, l’Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une enquête sur les nouvelles entreprises 
du secteur privé. Cette enquête recueille des informations sur les nouvelles entreprises, notamment sur leur branche 
d’activité économique, le nombre d’emplois selon le taux d’occupation, la date de début de l’activité, ainsi que des infor-
mations sur le mode de création de l’entreprise.

L’enquête regroupe les entreprises créées ex nihilo et exerçant une activité économique durant au moins 20 heures par 
semaine. Les entreprises issues d’une fusion, d’une reprise ou d’une scission d’entreprises préexistantes ne sont pas 
prises en compte. Le critère fondamental est que l’entreprise ait débuté une activité économique productive – qu’elle 
soit ou non inscrite au registre du commerce – et qu’aucune autre entreprise ne soit impliquée dans sa création.

(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités 
      économiques (NOGA) 2008.
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