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Les multinationales à Genève

Introduction
L’étude menée ici est fondée sur les résultats du recensement fédéral des entreprises
réalisé en 2001 (RFE 01). Elle fait suite à celle effectuée par l’OCSTAT en 1996 à
partir du RFE 91. Une analyse similaire avait été également conduite par l’OCSTAT en
1984 sur la base du RFE 75.
En 2001, 569 multinationales et filiales de multinationales sont actives dans le canton
de Genève (dans la suite de la publication, elles seront groupées sous le terme
de «multinationales»).

Entreprise
Par entreprise on entend, au sens du droit privé, la plus petite unité juridiquement
indépendante. Une entreprise peut compter un ou plusieurs établissements (lieux
d’activités distincts).
Lorsqu’une entreprise compte au moins deux établissements, l’un d’entre eux est
défini comme établissement principal et les autres comme établissements secondaires. Dans la règle, l’établissement principal correspond au siège administratif
de l’entreprise.
Dans le cas des multinationales notamment, il arrive que plusieurs entreprises
appartenant à un même groupe soient actives à Genève. Dans cette étude,
chacune de ces entreprises individuelles est comptée.

Dans le canton de Genève, les multinationales, qui font partie des entreprises de droit
privé, et plus précisément des sociétés de capitaux, réunissent à elles seules 56 812
emplois parmi les 192 544 emplois du secteur privé (soit 29,5 % du total).

G - 01 Répartition de l'emploi du secteur privé selon le type d’entreprise,
en 2001
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Près de 30 % des emplois
du secteur privé dans les
multinationales

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires
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Entreprise multinationale

Une entreprise multinationale est une société ou un groupe de sociétés de
capitaux de taille relativement importante, dont les activités principales (de
production ou de prestations de services) s’exercent dans plusieurs pays
(couvrant donc généralement une zone géographique étendue) et font l’objet
d’une gestion ou d’un contrôle centralisé.
La taille, mesurable en termes d’emplois, s’applique à la totalité des entités
constituant le groupe multinational, qui est généralement formé d’une sociétémère, de filiales et de succursales.
La présence dans plusieurs pays est attestée si les activités constitutives
de la firme y sont établies (à titre illustratif, on ne qualifiera pas de multinationale une entreprise de transport aérien qui a uniquement un réseau
d’agences); le nombre minimum de pays est fixé à trois.
La gestion ou contrôle centralisé suppose que les diverses entités sont
techniquement intégrées et financièrement interdépendantes (ce qui n’empêche pas des modes d’organisation souples au sein du groupe). Les pures
sociétés de portefeuille (sociétés ou holding de financement ou de
placement), qui n’ont pas pour fonction de contrôler d’autres entreprises ou
d’organiser leurs activités, sont éliminées dans cette analyse.
Une entreprise transnationale est une société multinationale de taille très
importante, active à l’échelon mondial et identifiée comme telle par l’ONU.
Les définitions retenues excluent notamment : les entreprises liées par contrat
de «franchising» à une éventuelle multinationale (dans le commerce de détail,
par exemple), les entreprises entretenant des relations étroites avec des
sociétés étrangères sans pour autant appartenir au même groupe (organisations en réseau; plusieurs cas existent dans le domaine des agences-conseil,
par exemple).
Le recensement fédéral des entreprises 2001 (RFE 01) constitue la base de
cette étude. Le fait d’être une multinationale ou l’appartenance à un groupe
multinational n’étant pas relevé dans le cadre du RFE 01, diverses sources
ont donc été utilisées pour les repérer parmi les entreprises recensées dans
le canton en 2001, notamment la liste des 100 transnationales identifiées par
l’ONU, l’Atlas suisse des participations, la liste des multinationales identifiées
lors de l’étude effectuée par l’OCSTAT en 1991, ainsi que les sites Internet des
entreprises considérées.
Compte tenu de la difficulté d’appliquer la définition, du caractère incomplet
des informations disponibles sur les entreprises ainsi que du nombre important d’entreprises actives dans le canton, cette étude ne prétend pas couvrir
exhaustivement le champ d’observation. Les résultats mettent toutefois
clairement en évidence l’importance générale des multinationales ainsi que
les principaux domaines dans lesquels elles sont actives.
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Les multinationales dans le canton de Genève, en 2001
Le RFE 01 permet, grâce à la forme juridique de l’entreprise, de différencier les
entreprises de droit privé et les organismes de droit public. Les recherches
complémentaires qui ont été menées permettent de distinguer les multinationales
des autres sociétés de capitaux.

1 Organisations internationales gouvernementales, consulats, missions permanentes.
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1. Des suisses et des étrangères
La localisation du siège social d’une multinationale détermine l’origine de cette dernière.
Une multinationale dont le siège social est basé en Suisse est ainsi considérée comme
une entreprise suisse.
77,7 % des multinationales
sont d’origine étrangère

Les multinationales actives dans le canton sont dans leur grande majorité des
entreprises d’origine étrangère. Plus de trois quarts d’entre elles ont en effet leur siège
social à l’extérieur du pays.
G - 02 Répartition des multinationales selon l'origine de l'entreprise,
en 2001
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires

Bien que nettement moins nombreuses que les multinationales étrangères, les
multinationales suisses rassemblent 26 367 emplois dans le canton (soit 46,4 % des
personnes travaillant au sein d’une multinationale à Genève).
Des transnationales quasi
exclusivement étrangères

Les entreprises transnationales, qui sont des multinationales de grande taille, constituent
une catégorie particulière de multinationales. En 2001, quarante-deux sont actives dans le
canton et elles occupent 4 717 personnes. Les transnationales d’origine étrangère rassemblent plus de 95 % de ces emplois. Ces dernières sont avant tout d’origine américaine.
G - 03 Répartition des emplois dans les transnationales selon l'origine de l'entreprise,
en 2001
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires
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2. Les activités tertiaires prédominent
Les multinationales et filiales de multinationales sont principalement actives dans le
secteur tertiaire (secteur des services). Plus de 90 % d’entre elles sont présentes dans
ce secteur, contre 83 % pour l’ensemble des entreprises du secteur privé.
T - 01 Entreprises du secteur privé et multinationales selon l'activité économique,
en 2001 (1)
Situation en septembre

Canton de Genève
Secteur privé
Entreprises

Neuf multinationales sur
dix dans le secteur tertiaire

Emplois

dont multinationales
Entreprises

Emplois

Part des
multinationales en %
Entreprises

Emplois

Secteur secondaire

3 222

38 399

56

8 495

1,7

22,1

Industries manufacturières
dont industrie chimique
horlogerie
Construction
Autres industries

1 750
60
87
1 462
10

23 775
2 991
6 101
14 430
194

46
10
3
10
-

6 839
2 691
485
1 656
-

2,6
16,7
3,4
0,7
-

28,8
90,0
7,9
11,5
-

15 848

154 145

513

48 317

3,2

31,3

4 690
1 229
2 668
1 437
749
852
271
45
8 120
637

37 298
12 411
20 479
13 882
12 401
23 649
18 295
2 405
66 915
4 215

146
107
30
22
62
142
99
19
141
33

14 179
6 277
7 239
2 500
5 665
16 347
14 283
1 722
9 626
1 082

3,1
8,7
1,1
1,5
8,3
16,7
36,5
42,2
1,7
5,2

38,0
50,6
35,3
18,0
45,7
69,1
78,1
71,6
14,4
25,7

19 070

192 544

569

56 812

3,0

29,5

Secteur tertiaire
Commerce, réparation
dont commerce de gros
commerce de détail
Hôtellerie et restauration
Transports et communications
Activités financières et assurances
dont banques
assurances
Autres services
dont activités informatiques
Total

(1) Entreprises actives dans le canton, c'est-à-dire y ayant au moins un établissement.
Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires

Dans le secteur secondaire, l’industrie chimique est essentiellement entre les mains de
multinationales (90,0 % des emplois). Parmi celles-ci, les multinationales suisses
occupent à elles seules 2 420 personnes (soit 80,1 % des emplois). A l’opposé, dans
l’industrie horlogère, autre branche phare de l’économie genevoise, les multinationales
ne représentent qu’une faible part.
Au sein du secteur tertiaire, la part des multinationales est particulièrement élevée dans
des activités «prédisposées» aux échanges internationaux.
Les entreprises multinationales rassemblent plus de la moitié des emplois du commerce de
gros. Dans cette branche, les transnationales occupent plus de 2 570 personnes. La plupart sont d’origine américaine et spécialisées dans le commerce (de gros) de biens de consommation non alimentaires, notamment les produits cosmétiques et le matériel informatique.
Dans le commerce de détail, les multinationales sont relativement peu nombreuses
mais représentent plus d’un tiers des emplois. Les multinationales suisses représentent à elles seules 5 776 emplois sur les 20 479 que compte cette branche. Nous
trouvons parmi elles des grandes chaînes de distribution suisses.
La branche transports et communications compte surtout des multinationales suisses
actives dans les télécommunications ainsi que des multinationales étrangères spécialisées dans l’acheminement express de courrier et les services auxiliaires des
transports aériens.
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Les multinationales rassemblent 78,1 % des
emplois du secteur bancaire et 71,6 % du secteur
des assurances

Les multinationales rassemblent plus de trois quarts des emplois (14 283 emplois) et
plus d’un tiers des entreprises (99 entreprises) dans la banque. Les multinationales
suisses actives dans ce secteur emploient 8 149 personnes, contre 6 134 personnes
pour les multinationales étrangères.
Dans les assurances, les multinationales représentent 42,2 % des entreprises (19 entreprises) et 71,6 % des emplois (1 722 emplois). Les multinationales suisses sont pour
la plupart spécialisées dans l’assurance contre les accidents et les dommages. Elles
emploient à elles seules 1 026 personnes.
Les multinationales et filiales de multinationales rassemblent enfin plus d’un quart des
emplois dans les activités informatiques. Ces multinationales, principalement d’origine
étrangère, sont spécialisées dans le conseil en systèmes informatiques, la réalisation
de logiciels et le traitement des données.

3. Beaucoup de grandes entreprises
En 2001, les multinationales ne représentent qu’une faible part de l’ensemble des
entreprises du secteur privé : 569 multinationales sur les 19 070 entreprises actives à
Genève (près de 3 %). En termes d’emploi, leur poids est toutefois beaucoup plus
élevé (29,5 %).
T - 02 Entreprises du secteur privé selon la taille et le type,
en 2001 (1)
Situation en septembre

Canton de Genève
Entreprises de ... emplois (dans l'ensemble de l'entreprise)
1 à 49

50 à 99

100 à 199

Multinationales
Autres entreprises

349
18 159

104
185

53
98

Total

18 508

289

151

1,9

36,0

35,1

Multinationales
Autres entreprises

5 437
83 757

7 083
12 837

7 409
13 333

Total

89 194

19 920

6,1

35,6

200 à 499 500 ou plus

Total

Entreprises

Part des multinationales en %

40
46

23
13

569
18 501

86

36

19 070

46,5

63,9

3,0

12 893
13 735

23 990
12 070

56 812
135 732

20 742

26 628

36 060

192 544

35,7

48,4

66,5

29,5

Emplois

Part des multinationales en %

(1) Entreprises actives dans le canton, c'est-à-dire y ayant au moins un établissement.
Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires

Plus la taille des entreprises augmente, plus on dénombre de multinationales : 40 parmi
les 86 entreprises qui occupent entre 200 et 499 personnes (soit 46,5 %) et 23 parmi les
36 entreprises qui occupent 500 personnes ou plus (soit 63,9 %).
En conséquence, la part des multinationales dans l’emploi s’accroît également avec la
taille de l’entreprise. Parmi les entreprises occupant plus de 500 personnes, les multinationales emploient deux fois plus de monde que les autres entreprises
(respectivement 23 990 et 12 070).
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G - 04 Emplois du secteur privé selon la taille et le type d'entreprise,
en 2001
Situation en septembre

Canton de Genève

Plus de 2/3 des emplois
dans les entreprises de
plus de 500 personnes
dans des multinationales

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001 et sources complémentaires

4. Beaucoup d’emplois à plein temps
4.1 Origine et sexe des personnes employées
Les multinationales actives à Genève occupent parmi leur personnel 42,1 % d’étrangers. Dans l’ensemble du secteur privé, les travailleurs étrangers sont proportionnellement légèrement plus nombreux (84 157 personnes : 43,8 % des emplois).
G - 05 Répartition des emplois du secteur privé selon l'origine et le sexe,
en 2001
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Part des travailleurs étrangers légèrement plus faible
dans les multinationales

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001

Dans les entreprises de droit privé du canton, plus de quatre personnes actives sur dix
sont des femmes. Dans les multinationales, la part des femmes est très légèrement plus
faible que dans l’ensemble du secteur privé : 40,6 %, contre 41,5 %.
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4.2 Temps de travail
Seules les personnes travaillant au moins 6 heures par semaine sont prises en
compte dans le RFE 01.
Par rapport à la durée habituelle du travail dans l’entreprise :

Moins de personnes à
temps partiel dans les multinationales

-

la notion de plein temps correspond à un taux d’occupation égal ou supérieur
à 90 %,

-

celle de temps partiel 1 correspond à un taux d’occupation compris entre 50 %
et 89 %,

-

la notion de temps partiel 2 correspond, enfin, à un taux d’occupation inférieur
à 50 %.

Parmi les 192 544 employés du secteur privé, 22,1 % travaillent à temps partiel (groupement des personnes à temps partiel 1 et des personnes à temps partiel 2). Dans les
multinationales, cette proportion est seulement de 16,7 % (24,4 % dans les autres
entreprises).
G - 06 Répartition de l'emploi du secteur privé selon le temps de travail
et le type d’entreprise, en 2001
Situation en septembre, en %

Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001

5. Surtout des SA
Plus de 83 % de l’emploi
total des multinationales
regroupés dans deux catégories juridiques
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La plupart des multinationales sont des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés en
commandite par actions : 456 sur un total de 569 appartiennent à ces deux catégories
juridiques. Elles représentent 83,2 % de l’emploi total des multinationales.
Les multinationales sont aussi relativement nombreuses parmi les succursales de
société étrangère (77 entreprises : 5,1 % de l’emploi total des multinationales). Les
multinationales restantes (36) sont des sociétés à responsabilité limitée (SàRL) ou des
coopératives.
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6. La part des multinationales dans l’économie genevoise s’accroît
A Genève, entre 1991 et 2001, la croissance des multinationales a été plus forte que
celle de l’ensemble de l’économie. Cela avait déjà été le cas entre 1975 et 1991.
T - 03 Entreprises selon le type,
en 1991 et 2001 (1)
Situation en septembre

Canton de Genève
1991

Plus de multinationales
au fil du temps

Secteur privé
Multinationales
d'origine suisse
d'origine étrangère
Autres entreprises
Secteurs privé et public

2001

Variation en %

Entreprises

Emplois

Entreprises

Emplois

Entreprises

Emplois

18 616

190 266

19 070

192 544

2,4

1,2

439
115
324

38 766
17 879
20 887

569
127
442

56 812
26 367
30 445

29,6
10,4
36,4

46,6
47,5
45,8

18 177

151 500

18 501

135 732

1,8

- 10,4

///

259 551

///

260 005

///

0,2

(1) Entreprises ayant au moins un établissement dans le canton, que ce soit le siège ou non.
Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001

Entre 1991 et 2001, le nombre de multinationales a progressé plus rapidement que le
nombre total d’entreprises du secteur privé (+ 29,6 % contre 2,4 %). Certes, cette
progression est moins marquée qu’entre 1975 et 1991 (+ 37,6 %), mais elle reste remarquable dans la mesure où la croissance économique a été nettement moins soutenue
dans les années nonante qu’au cours des années précédentes.
Le nombre de multinationales suisses n’a pas continué à s’accroître aussi fortement
qu’auparavant.

G - 07 Multinationales selon l'origine de l'entreprise,
depuis 1975
Situation en septembre

Canton de Genève

La progression des
multinationales suisses
s’infléchit

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001
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L’emploi du secteur privé a diminué entre 1991 et 1998. Le nombre d’emplois est ensuite
reparti à la hausse pour atteindre, en 2001, 192 544 personnes occupées.
Entre 1975 et 1991, le nombre de personnes occupées dans les multinationales a
augmenté de 87,4 %. Entre 1991 et 2001, cette progression est moins marquée
(+ 46,6 %). Elle reste cependant plus importante que celle du nombre total
d’emplois dans le secteur privé (+ 1,2 %). En dix ans, la progression est très légèrement plus marquée parmi les multinationales suisses que dans celles d’origine
étrangère.
G - 08 Emplois dans les multinationales selon l'origine de l'entreprise,
depuis 1975
Situation en septembre

Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Recensement fédéral des entreprises 2001

En l’espace de dix ans, la part des multinationales dans l’emploi du secteur privé est
donc passée de 20,4 % en 1991 à 29,5 % en 2001.
Plusieurs raisons à cela :

/
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-

les multinationales identifiées en 1991 ont, pour certaines, poursuivi leur
croissance,

-

des entreprises sont devenues soit des multinationales soit des filiales de multinationales,

-

des multinationales sont venues de l’étranger,

-

enfin, ces mouvements positifs l’ont emporté sur les mouvements inverses.
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Analyses
Série
Communications statistiques

Numéros parus

1

Evolution de l'emploi dans le canton 1985-1991-1995
Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995

2

Evolution de l'emploi dans les communes genevoises 1985-1991-1995
Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995

3

La participation électorale aux élections cantonales de 1997

4

Les organisations internationales à Genève
Résultats de l'enquête 1998

5

Mouvements migratoires extérieurs du canton de Genève, de 1989 à 1997

6

Le revenu cantonal genevois de 1990 à 1996

7

Le tourisme à Genève et en Suisse

8

Les organisations internationales à Genève et en Suisse
Résultats de l'enquête 1999

9

Le parc des bâtiments et des locaux non résidentiels à Genève
Principaux résultats du recensement cantonal de 1995 des bâtiments et locaux
destinés à des activités économiques ou autres (RBAE 1995)

10

L'emploi dans le canton de Genève
Résultats du recensement fédéral des entreprises 1998 (RFE 98)

11

Les organisations internationales à Genève et en Suisse
Résultats de l'enquête 2000

12

Projections des ménages et besoins en logements
Résultats des projections pour le canton de Genève, de 2000 à 2025

13

Les Genevois et leur santé
Principaux résultats de l’enquête suisse sur la santé 1997

14

Les salaires dans le canton de Genève
Résultats de l’enquête sur le niveau et la
structure des salaires en Suisse en 2000 (LSE)

15

Les salaires dans le canton de Genève
Evolution entre 1991 et 2000

Légende des signes

-

valeur nulle

0
. ..
///

valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue

( )
[ ]
e
p
r

l’information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données

donnée inconnue
aucune donnée ne peut correspondre à la définition
valeur peu significative
valeur estimée
donnée provisoire
donnée révisée

Publications de l’Office cantonal de la statistique

Données générales
Annuaire statistique

Données statistiques

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 tous ceux pour lesquels on dispose de statistiques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

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

Mémento statistique
Synthèse des données essentielles sur le canton et les communes. Brochure annuelle de 20 pages, paraissant au printemps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale 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.

Principaux sujets présentés annuellement :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bilan et état de la population;
travailleurs étrangers;
commerce extérieur ;
élections et votations;
organisations internationales;
locaux vacants;
logements vacants;
transactions immobilières.
établissements de santé non hospitaliers.

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

Analyses
Coup d’œil

Etudes et documents

Deux pages d’informations synthétiques et rapides destinées au grand public; éclairage statistique sur des questions d’intérêt général.

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

Communications statistiques

Reflets conjoncturels

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

Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illustrée de nombreux graphiques.

Tableaux de bord
Marché du travail

Indice genevois des prix de la construction

Feuille mensuelle présentant les principales informations
relatives à l’évolution du chômage.

Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et graphiques, portant sur les résultats de l’indice.

Bulletin d’information trimestriel (8 pages) présentant des
informations de nature structurelle sur le chômage.

Population résidante du canton de Genève

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 enquêtes conjoncturelles :

Recueil mensuel de tableaux portant sur l’effectif de la population et le mouvement démographique, par commune.

Travailleurs frontaliers
Feuille semestrielée de tableaux résumant l’information statistique disponible sur les travailleurs frontaliers.

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

Industrie; services immobiliers; commerce de détail; hôtellerie et restauration; construction.
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