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INFORMATIONS STATISTIQUES
LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES DANS LE CANTON DE GENÈVE : RÉSULTATS 2010
En 2010, 1 183 nouvelles entreprises, comptant 2 376 emplois, ont été créées dans le canton de Genève.
Un peu plus de 35 % des entreprises et des emplois ainsi
créés sont concentrés dans les activités spécialisées et
scientifiques et dans la branche commerce et réparations.
Au regard du nombre de créations d’entreprises et d’emploi, l’année 2010 est la plus dynamique depuis 2001.
En 2010, l’activité économique, mesurée par le produit
intérieur brut (PIB) cantonal, a augmenté de 2,8 % par
rapport à 2009. L’emploi a également progressé, quoique

Canton de Genève
Entreprises

Emplois

Activités spécialisées et scientifiques

250

523

Commerce et réparations

198

338

Construction

141

299

Autres branches (2)

138

298

Activités immobilières et de services

127

245

Activités financières et d’assurances

113

276

Information et communication

85

145

Transport et entreposage

68

108

Industrie

51

102

Hébergement et restauration

12

42

1 183

2 376

Total

(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale
des activités économiques 2008 (NOGA 2008).
(2) Enseignement, santé et action sociale, arts et activités récréatives,
autres activités de services.
Source : Office fédéral de la statistique

Comme les années précédentes, les nouvelles entreprises
créées en 2010 offrent avant tout des emplois à plein
temps. Cependant, leur proportion dans le total (73,7 %)
est un peu plus faible que celles établies entre 2005 et
2008.

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois, depuis 2001
Canton de Genève

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois,
selon l’activité économique, en 2010 (1)
Nombre

de façon ténue durant les troisième et quatrième trimestres
2010, en glissement annuel. Sur le marché du travail, le
taux de chômage recule légèrement entre janvier et décembre 2010, passant de 6,9 % à 6,5 %.
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LA BRANCHE DES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES ET
SCIENTIFIQUES EN TÊTE
Un peu plus de 35 % des entreprises et des emplois
créés sont concentrés dans les activités spécialisées et
scientifiques (21,1 % des entreprises) et dans la branche
commerce et réparations (16,7 %). Viennent ensuite, la
construction (11,9 %), les activités immobilières et de services (11,7 %) et les activités financières et d’assurances
(9,6 %).

Répartition des nouveaux emplois selon le temps de travail,
par activité économique, en 2010 (1)
En %
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Nouvelles entreprises selon l'activité économique,
en 2009 et 2010 (1)
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(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités
économiques (NOGA) 2008.
Source : Office fédéral de la statistique

LES FEMMES CRÉENT MOINS D’ENTREPRISES
QUE LES HOMMES
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(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités
économiques (NOGA) 2008.
Source : Office fédéral de la statistique

Parmi l’ensemble des branches susmentionnées, le
nombre d’entreprises créées dans la construction – qui
enregistre à elle seule 73,4 % du total des nouvelles
entreprises du secteur secondaire – progresse de 30,6 %
(+ 26,2 % pour les emplois) par rapport à 2009.
L’EMPLOI A PLEIN TEMPS EST PRÉDOMINANT
En 2010, près des trois quarts des 2 376 emplois créés
(73,7 %) sont des emplois à plein temps. Notons toutefois
que le nombre d’emplois à temps partiel est, en proportion,
élevé dans l’enseignement et la santé et action sociale.

Parmi les 1 183 entreprises créées en 2010, 69,3 % le
sont par des hommes, 17,0 % par des femmes et 13,7 %
à la fois par des hommes et par des femmes (entreprises
mixtes).
La proportion de femmes créatrices de leur propre entreprise est importante dans les branches de la santé et
action sociale (56,5 %), les autres activités de services
(56,4 %) et l’enseignement (50,0 %).
Parmi l’ensemble des entreprises créées par des femmes,
24,9 % de celles-ci (19,0 % pour les hommes) sont concentrées dans les activités spécialisées et scientifiques.

Répartition des nouvelles entreprises selon le sexe de leur créateur,
en 2010
En %
Canton de Genève
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Source : Office fédéral de la statistique
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LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX SONT MAJORITAIRES

GENÈVE EN COMPARAISON SUISSE

La raison individuelle et la société à responsabilité limitée
(SàRL) sont parmi les natures juridiques les plus répandues
parmi les nouvelles entreprises créées en 2010 (respectivement, 37,6 % et 32,9 % des entreprises créées). Il s’agit
de natures juridiques qui permettent aux entrepreneurs de
démarrer leur activité en consacrant relativement peu de
moyens financiers à la constitution de l’entreprise.

Parmi l’ensemble des cantons présentant le plus de créations d’entreprises, le trio de tête est composé de Zurich,
Vaud et Genève. Ils concentrent à eux trois près de 40 %
du nombre total de créations d’entreprises en Suisse et
41 % des emplois nouvellement créés.

Les sociétés anonymes représentent 23,9 % des entreprises créées.
Au final, les entreprises créées sont majoritairement des
sociétés de capitaux (58,7 %) dans lesquelles, par opposition aux sociétés de personnes, la responsabilité des
investisseurs est, en cas de faillite, limitée à leur participation.
Plus nombreuses et souvent incarnées par de petits indépendants gérant seuls l’activité de leur entreprise, les raisons individuelles comptent 1,3 emploi en moyenne en
2010. A l’inverse, dans les sociétés anonymes, qui nécessitent un investissement de base plus important, la moyenne
est de 2,7 emplois.

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois,
par canton, en 2010
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STATISTIQUE SUR LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
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 importantes 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 informations 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.
Lien avec l’enquête OCSTAT sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
Les entreprises prises en compte dans l’enquête de l’OFS n’ont pas nécessairement sollicité l’aide d’un tiers pour
démarrer leur activité. De ce fait, le nombre d’entreprises identifiées par l’enquête de l’OFS est nettement supérieur au
nombre d’entreprises nouvelles relevé chaque année par l’enquête de l’OCSTAT sur les entreprises en relation avec un
organisme de promotion économique du canton de Genève.
Méthode de relevé pour la branche santé et action sociale
Dans le domaine de la santé humaine, pour les années antérieures à 2009, certaines unités n’étaient pas couvertes par
le registre des entreprises et des établissements (REE), notamment une partie des travailleurs indépendants. Les principales sources administratives n’avaient pas permis de les repérer. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau
système de production des statistiques d’entreprises, et notamment l’élargissement de l’utilisation de données administratives, ces unités ont pu être identifiées et comptabilisées dans la statistique 2010. Ce changement méthodologique
explique, en partie, la progression entre 2008 et 2010 du nombre de nouvelles entreprises dans la branche santé et
action sociale.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’OCSTAT, aux adresses suivantes :
Tableaux :

http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_02/tableaux.asp

Graphiques :

http://www.ge.ch/statistique/graphiques/affichage.asp?filtreGraph=06_02&dom=1

Méthodologie :

http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_02/methodologie.asp
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