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Les créations d’entreprises entre 1999 et 2003
Dans le canton de Genève, au cours des années 1999 à 2003, 4 028 entreprises comptant 8 856
emplois ont été créées dans les secteurs secondaire et tertiaire. Avec 1 292 nouvelles entreprises
et 2 577 emplois, soit respectivement 32,1% et 29,1% de l'ensemble, la branche d’activité
immobilier et services aux entreprises est la plus dynamique.
2000 : la meilleure année pour
la création d'entreprises
Profitant de l'amélioration de la conjoncture économique entamée au
cours du deuxième semestre 1999,
l'année 2000 est, à Genève comme
ailleurs en Suisse, la plus riche en
création d’entreprises et d’emplois.
Elle représente environ un quart des
entreprises et des emplois créés
durant ces cinq années.

Depuis 1997, l'Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une
enquête sur les nouvelles entreprises du secteur privé. Celle-ci groupe les entreprises créées «ex nihilo» et exerçant une activité économique pendant au moins
20 heures par semaine. Celles qui sont issues d’une fusion, d’une reprise ou
d’une scission d’entreprises déjà existantes ne sont pas prises en compte.

Entre 1999 et 2003, à Genève, plus
de huit nouvelles entreprises sur dix
(85,0 %) sont actives dans le secteur
tertiaire. Cette proportion correspond
à celle enregistrée lors du recensement fédéral des entreprises de 2001
(RFE 2001).

Nouvelles entreprises et emplois dans le canton de Genève et en Suisse,
par année de création
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689
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1 517
22 671

2 346
29 238

1 733
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1 550
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1 710
23 237

8 856
120 586
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Source: Office fédéral de la statistique - Statistique sur la démographie des entreprises

A l’échelon national, l'écart plus marqué (83,0% contre 76,1% lors du RFE
2001) indique l'importance croissante
des services dans l'économie suisse.
Répartition des nouvelles entreprises
créées entre 1999 et 2003, selon l’activité

Dans le canton de Genève, les 4 028
entreprises créées en cinq ans représentent, en moyenne annuelle, 4,2%
de l'ensemble des entreprises recensées en 2001. En Suisse, cette proportion est de 3,7%.
L'immobilier et services aux entreprises
est la branche d'activité la plus dynamique. Elle groupe les activités de conseil et gestion d'entreprise (576 entreprises et 1 085 emplois créés en cinq
ans), ainsi que l'immobilier, la recherche
et développement et les autres services
aux entreprises (716 entreprises et 1 492
emplois). Le commerce dans son ensemble (906 entreprises et 1 956 emplois) et
les activités informatiques (respectivement 399 et 873) viennent ensuite.
Après une forte augmentation en 2000,
le nombre d'entreprises créées dans le
domaine informatique diminue au cours
des années suivantes; cette évolution est
sans doute en lien avec l'éclatement de
la bulle informatique à l'échelon mondial. En moyenne annuelle, les créations,
qui représentent 12,5% de l'ensemble

Le district de Nyon, à proximité du canton de Genève, enregistre la création
de 659 entreprises entre 1999 et 2003, soit, en moyenne annuelle, 5,4%
des entreprises recensées en 2001 (cette proportion est de 3,6 % dans l'ensemble du canton de Vaud). Plus du tiers (233 entreprises) exercent leur
activité dans le domaine de l'immobilier et des services aux entreprises. Le
commerce (147) et les activités informatiques (85) complètent le podium.

Des entreprises plus grandes
dans l'hôtellerie-restauration
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. Ainsi, lors
de leur création, les entreprises occupent en moyenne 2,2 personnes.
Toutefois, dans certaines branches,
comme l’hôtellerie-restauration, du personnel est nécessaire dès le départ pour
que l'activité puisse être exercée. Ainsi,
ces entreprises ont, en moyenne, une
taille plus importante (4,2 personnes).
A l’inverse, les petits indépendants du
domaine de la construction ou du conseil et gestion d'entreprise (comptables,
par exemple) peuvent exercer seuls leur
activité.

Taille moyenne des nouvelles entreprises
créées entre 1999 et 2003, selon l’activité

Les sociétés de capitaux sont
majoritaires

des entreprises de la branche actives en
2001, mettent en évidence le rapide
développement de ces activités à l'aube
du 21e siècle.

Bon nombre de nouvelles
entreprises n'occupent pas
de personne à plein temps
Un peu plus des trois quarts des 8 856
emplois créés (75,3%) sont des emplois
à plein temps. Cette proportion est semblable à celle enregistrée lors du RFE
2001 (75,5%). Cependant, environ 15%
des entreprises ne comptent «encore»
aucun emploi à plein temps. L’activité y
est alors exercée par une ou plusieurs
personnes travaillant à temps partiel.

Répartition des nouvelles entreprises créées entre
1999 et 2003 et des emplois, selon la nature juridique

Les natures juridiques permettant aux
entrepreneurs de démarrer leur activité
en consacrant des moyens limités à la
constitution de l'entreprise, à savoir la
raison individuelle et la société anonyme à responsabilité limitée (SàRL), sont
parmi les plus répandues (respectivement 36,2% et 27,2% des entreprises
créées). Les sociétés anonymes (SA)
représentent plus du quart (28,5%).
Au final, les entreprises créées sont
majoritairement des sociétés de capitaux (58,5%), dans lesquelles, par
opposition aux sociétés de personnes, la
responsabilité des investisseurs est, en
cas de faillite, limitée à leur participation.

Des taux de survie plus élevés pour les entreprises du
secteur secondaire
Calculé sur la base du RFE 2001, le taux
de survie à un an des entreprises créées
en 2000 est de 85,3% (sur les 961 entreprises créées en 2000, 141 n'étaient plus
actives en 2001). Autrement dit, sur dix
entreprises créées en 2000, un peu
moins de neuf étaient encore actives une
année plus tard.
Les pertes d'emplois liées à la disparition
d'entreprises sont plus que compensées
par l'augmentation du nombre d'emplois dans les entreprises survivantes
(354 emplois supplémentaires en 2001
dans les entreprises créées en 2000, soit
+15,1 %). Un an après leur création, la
taille moyenne des entreprises survivantes est de 3,3 personnes (contre 2,2 lors
de la création).
Taux de survie à un an des entreprises créées
en 2000, selon l’activité économique, en %

Plus nombreuses, mais souvent personnifiées par de petits indépendants
gérant seuls l'activité de leur entreprise,
les raisons individuelles ne sont pas les
plus créatrices d'emplois. A l'inverse, les
SA, nécessitant un investissement de
base plus important, en génèrent dès le
début de leur activité un nombre plus
grand.
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