Résultats statistiques
Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de
promotion économique dans le canton de Genève
Résultats 2007

Introduction
Ce dossier présente les résultats de l'enquête de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) sur l’emploi dans
les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique du canton de Genève.
L’enquête 2007 porte sur les entreprises ayant reçu une aide au cours des cinq dernières années, soit entre
juillet 2002 et juin 2007. Interroger les entreprises durant cinq ans permet, principalement pour les entreprises
nouvellement créées, de connaître non seulement leur croissance initiale mais également leur évolution à plus
long terme.

Commentaires
L’enquête 2007
L’enquête 2007 porte sur 407 entreprises en activité et comptant, fin septembre 2007, au moins un emploi
dans le canton de Genève. Ensemble, ces entreprises regroupent 22 677 emplois (T-01).
Durant la période comprise entre juillet 2006 et juin 2007, soit une année, 129 entreprises (31,7 % des 407
entreprises) ont reçu une aide de la part d’un organisme de promotion économique. Elles comptent 10 259
emplois, soit 45,2 % du total. D’autres entreprises ont reçu une aide de la part d'un organisme, mais, ne
comptant encore aucun emploi, elles n'entrent pas dans le champ de l'enquête1.
A titre de comparaison, l’enquête 2006 rassemblait 400 entreprises et 15 221 emplois. Il s’agissait
d’entreprises actives et comptant au moins un emploi à fin septembre 2006, entrées en relation avec un
organisme de promotion économique entre juillet 2001 et juin 2006.

Catégories d’entreprise
Dans le cadre de cette enquête, on distingue trois types d’entreprise : les entreprises entièrement nouvelles,
celles qui sont déjà actives dans un pays étranger (ou dans un autre canton) et qui viennent ouvrir à Genève
une filiale ou une succursale et les entreprises déjà actives à Genève qui sont en phase de restructuration ou
de développement.

1 Le tableau T-02 présente, pour les entreprises ayant reçu une aide au cours d'une année donnée, l'évolution annuelle du nombre d'entreprises

en activité et d'emplois. Pour cela, les entreprises qui ne comptent aucun emploi ont été gardées.
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Les entreprises en restructuration ou en développement, dont l'effectif progresse nettement au fil des
enquêtes, sont, pour la première fois dans l'enquête 2007, les plus nombreuses (175). A l'inverse, le nombre
de nouvelles entreprises (150) et d'entreprises étrangères (82) est en diminution. Ces deux dernières catégories
apportent un gain net d’emplois pour le canton, puisque les 3 667 emplois ainsi générés n'existaient pas avant
la création ou l'implantation de ces entreprises, au cours des cinq dernières années (T-05).
En termes d'emplois, le poids des entreprises en restructuration ou en développement s'accroît pour dépasser
80 % dans l'enquête 2007. Les entreprises qui viennent de l’étranger représentent environ 10 % et les
nouvelles 5 %.
Parmi les seules entreprises entrées en relation avec un organisme de promotion économique entre juillet 2006
et juin 2007, 33 étaient nouvelles, 15 étrangères et 821 emplois ont ainsi été créés (T-06). En proportion du
nombre total d'entreprises aidées durant cette période, la part des entreprises nouvelles et étrangères est en
forte diminution. Elles représentent moins de 40 % du total, contre environ 70 % les années précédentes.

Taille des entreprises
Dans l'ensemble des entreprises interrogées, les nouvelles ont en moyenne 8 emplois ; elles démarrent
vraisemblablement avec des ressources limitées et leur priorité est d’acquérir des parts de marché afin de se
développer. Les entreprises étrangères ont une taille moyenne plus importante (31 emplois). En effet, lors de
l'implantation de leur filiale, voire, pour certaines multinationales, de leur quartier général à Genève, ces
entreprises accueillent, dès le début de leur activité, un nombre relativement important d’emplois. La troisième
catégorie regroupe notamment de grandes entreprises, déjà implantées dans le canton de Genève, en phase
de restructuration ou de développement. Leur taille moyenne est plus importante (109 emplois).
A noter que la taille moyenne de l'ensemble des entreprises privées établies dans le canton est de 10 emplois
selon le recensement fédéral des entreprises de 2005. Les entreprises de moins de 10 personnes représentent
les 88 % de l'ensemble (mais 25 % des emplois) et celles d'au moins 100 emplois, les 3 % (46 % des emplois
totaux du secteur privé).
D'une manière générale, la taille des entreprises interrogées tend à augmenter, principalement du fait de
l'augmentation du nombre d'entreprises en phase de restructuration ou de développement. Pour l'ensemble
des entreprises interrogées elle est de 56 emplois en 2007, contre 38 en 2006 et moins de 30 les années
précédentes.

Activité économique
Les 4 cinquièmes des entreprises interrogées exercent leur activité économique dans le secteur tertiaire (T-03).
Le secteur secondaire représente 18,4 % de l’ensemble des entreprises et 20,3 % des emplois. Ces
proportions sont comparables à celles enregistrées lors du dernier recensement des entreprises (2005), où le
secteur secondaire représente 16,7 % des entreprises et 19,5 % des emplois.
Dans l'ensemble des entreprises interrogées, la branche la plus importante en termes d’emploi est le
commerce de gros (notamment le négoce). Viennent ensuite les activités financières et assurances et les
services aux entreprises (plus particulièrement l’administration d’entreprises, en grande partie incarnée par les
quartiers généraux des multinationales).
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Pour en savoir plus
Les informations sur l'Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
dans le canton de Genève appartiennent au sous-domaine du domaine Etat, structure et évolution des
entreprises du domaine 06 Industrie, commerce et services :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/apercu.asp
Les différentes rubriques sont accessibles directement :
Publications :
Graphiques :
Tableaux :
Méthodologie :

http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/publications.asp
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/graphiques.asp
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/tableaux.asp
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_02/methodologie.asp
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