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LES créations d’entreprises dans le canton de genève : RÉSULTATS 2015
En 2015, 2 966 nouvelles entreprises, comptant 4 291
emplois, ont été créées dans le canton de Genève. Par
rapport à 2014, ces effectifs progressent respectivement
de 13,1 % et de 14,8 %, soit de manière bien plus marquée
qu’entre 2013 et 2014 (+ 1,4 % et + 2,7 %).

Les nouvelles entreprises sont en général petites : en
2015, leur taille moyenne est de 1,4 emploi et 81 % d’entre
elles ne comptent qu’un emploi. A titre de comparaison,
dans l’ensemble des entreprises marchandes, la taille
moyenne est de 8,5 emplois et 53 % ne comptent qu’un
emploi.

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois
selon la taille de l'entreprise, depuis 2013
Nombre

Nouvelles entreprises et nouveaux emplois selon
l’activité économique, en 2015 (1)
Canton de Genève

4 500

Chiffres annuels

Canton de Genève
Entreprises

Emplois

Activités spécialisées, scientifiques

4 000

et techniques

659

850

3 500

Santé et action sociale

377

437

3 000

Commerce et réparations

293

435

Construction

276

534

Activités financières et d’assurance

189

282

2 000

Autres activités de services

187

230

1 500

Information et communication

185

262

et de soutien

136

259

Arts et activités récréatives

129

212

Transport et entreposage

127

168

Enseignement

118

132

Industrie et énergie

112

151

Activités immobilières

103

141

2 500

Activités de services administratifs
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Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de la démographie
des entreprises

Hébergement et restauration
Total

75

198

2 966

4 291

(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale
des activités économiques 2008 (NOGA 2008).
Source : OFS - Statistique de la démographie des entreprises

CRÉATION D’ENTREPRISES SELON LA BRANCHE

GENÈVE DYNAMIQUE EN COMPARAISON SUISSE

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques
(principalement conseil de gestion, activités comptables
et bureaux d’architectes) groupent 22 % des entreprises
qui ont vu le jour en 2015 ; leurs emplois représentent
20 % du total. Dans les trois branches santé et action
sociale, commerce et réparations et construction, plus de
250 nouvelles entreprises et 400 nouveaux emplois ont été
créés. A noter que ces branches figurent parmi celles qui
comptent le plus grand nombre d’entreprises marchandes
actives dans le canton.

En Suisse, en 2015, 39 526 entreprises et 54 623 emplois
ont été créés. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2014,
respectivement de - 7 % et - 4 %. Ces évolutions sont dues
principalement à une baisse dans le secteur tertiaire.

Par rapport à 2014, le nombre de nouvelles entreprises
augmente fortement tant dans le secteur secondaire
(+ 31 %) que dans le secteur tertiaire (+ 11 %).

Nouvelles entreprises selon la branche économique,
en 2014 et 2015 (1)
Nombre
Canton de Genève

Avec 7 235 entreprises créées, le canton de Zurich occupe
le premier rang, devant Vaud, Berne et le Tessin. Genève
se situe à la cinquième place, comme c’est le cas depuis
2013.
En termes d’évolution, parmi les principaux cantons,
Genève est le plus dynamique. Avec Vaud, ils sont les deux
seuls cantons à enregistrer une progression du nombre de
nouvelles entreprises entre 2014 et 2015.

Variation du nombre de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois dans les principaux cantons, entre 2014 et 2015 (1)
En %
Suisse

Activités spécialisées,
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Zoug
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Thurgovie
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(1) Classification des entreprises selon la Nomenclature générale des activités
économiques (NOGA 2008).
Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de la démographie
des entreprises
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(1) Cantons comptant plus de 1 000 nouvelles entreprises en 2015.
Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de la démographie
des entreprises

Si des hausses sont enregistrées dans la plupart des
branches économiques, les plus marquées se trouvent
dans le transport et entreposage (+ 67 %) et la construction (+ 33 %). Les seules exceptions sont le commerce et
réparation (- 12 %), les activités de services administratifs
et de soutien (- 4 %) et la branche des activités financières
et d’assurance (- 2 %), qui était déjà en recul en 2014.
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Champ et définition
Depuis 1997, l’Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année une enquête sur les nouvelles entreprises
des secteurs secondaire et tertiaire. L’enquête regroupe les entreprises créées ex nihilo et exerçant une activité économique marchande. Les entreprises issues d’une fusion, d’une reprise ou d’une scission d’entreprises préexistantes ne
sont pas considérées.
En 2016, cette statistique a été révisée et adaptée au nouvel univers de la statistique structurelle des entreprises
(STATENT). Celle-ci prend en compte l’ensemble des entreprises et des personnes qui sont assujetties à l’obligation
de cotiser à l’AVS. Les résultats pour les années antérieures à 2013 ne sont pas comparables avec ceux des années
suivantes.

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