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Avant-propos 
 
Ce dossier est un travail de recherche effectué dans le cadre du cours à option en 
année terminale des études d'économiste d'entreprise à la Haute Ecole de Gestion 
de Genève (HEGGE). 
 
Les Hautes Ecoles de Gestion s'inscrivent dans la formation d'économiste 
d'entreprise des Hautes Ecoles Spécialisées (HES). Cette formation est fédérale. 
 
Ce dossier présente et analyse les résultats du recensement fédéral des entreprises 
(RFE), qui fait partie de l'une des deux principales enquêtes statistiques de Suisse 
avec le recensement fédéral de la population et des logements. 
 
Le RFE couvre l'ensemble des unités de production implantées en Suisse et permet 
de connaître les structures de l'appareil de production en termes d'activités 
économiques exercées, de personnes occupées, de types d'entreprises et de 
localisation. 
 
Il recueille également d'autres caractéristiques importantes tels que la date de 
création des établissements, les liens avec l'étranger ou la provenance des 
ressources financières des entreprises. 
 
Comme tout recensement, celui des entreprises offre une vision complète et 
homogène, puisqu'un même questionnaire est utilisé pour l'ensemble des 
entreprises, quelle que soit leur activité. La contrepartie de cette homogénéité est 
une absence d'information détaillée sur certains aspects particuliers, voire une 
relative superficialité. 
 
Ce recensement est une photographie fidèle, mais prise au grand-angle, et le grain 
de la photo reste grossier. 
 
Dans ce dossier, les résultats du RFE sont analysés en terme de structure 
d'entreprise uniquement pour le canton de Genève, ainsi que pour la Suisse. 
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Introduction 
 
Dans une étude d'analyse de données, il faut préalablement établir les informations 
statistiques. 
 
L'établissement de ces informations passe par une suite logique d'étapes, qui 
consistent à : 
 

• définir les objectifs, le type et l'ampleur de l'enquête, 
• recueillir les données, 
• saisir et traiter les données, les codifier et les transformer en données 

anonymes, 
• commenter, analyser et interpréter les données 
• diffuser les informations statistiques, 
• enregistrer les données. 

 
Le recueil des données peut se faire à l'aide d'enquêtes basées sur des 
questionnaires, d'observations, de techniques auxiliaires, de statistiques de 
synthèse, de données administratives ou d'enquêtes par sondage. 
 
Le RFE permet une lecture rapide des principales caractéristiques (emplois, 
établissements, entreprises, etc.) de l'ensemble de l'appareil de production 
économique. 
 
Le RFE joue, par conséquent, un rôle central dans la statistique économique et crée 
un lien fondamental avec les domaines d'enquêtes autres que la statistique 
économique, notamment avec les statistiques de l'emploi. 
Les résultats du recensement représentent également une statistique de référence 
indispensable pour l'établissement de comparaisons, qu'elles soient internationales 
ou cantonales. 

 
Contexte 
 
Dans le cadre du cours à option d'analyse de données de la HEG de Genève, il m'a 
été demandé d'effectuer un travail de recherche sur un sujet libre afin de mettre en 
pratique les outils d'analyse de données que nous avons pu développer durant le 
cours. 

 
Objectifs et délimitation du sujet 
 
L'étude des structures des entreprises dans le canton de Genève et en Suisse est 
l'objectif de ce travail de recherche. 
 
Afin de clarifier la délimitation du sujet, je me suis attaché aux données qui ressortent 
des différents RFE de 1991 à 1998. Le RFE 98 étant la dernière enquête effectuée 
par l'Office fédérale de la statistique. 
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Dans ce cadre, était considéré uniquement les entreprises ou établissements en 
Suisse du secteur secondaire et tertiaire. 

 
Méthodologie 
 
Pour ce travail de recherche, les données (RFE 91, 95 et 98) étant collectées et 
traitées, je me permettrai de les commenter, de les interpréter et de les analyser afin 
qu'elles acquièrent leur valeur véritable et leur utilité. 
 
En effet, dans le cadre des recensements d'entreprises, la collecte des données est 
dirigée par l'Office fédéral de la statistique. Cependant, à Genève, les résultats des 
RFE sont complétés directement par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 
pour les données cantonales. 
 
Pour effectuer cette étude, les outils d'analyse de données sont adéquats. 
L'analyse en composantes principales et l'analyse multidimensionnelle seront 
utilisées dans le cadre de ce travail. 
Les supports employés sont les logiciels Word, Excel et Statistica. 
 
Aussi faudra-t-il faire attention en analysant les données, car il est important d'utiliser 
les bons outils afin de faire ressortir l'essentiel de l'analyse. 
 
L'analyse sera complétée par différents apports externes tels que des publications de 
l'OCSTAT. 
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Données de base 
 
Les données utilisées pour mener cette étude sont tirées des recensements fédéraux 
des entreprises 1991, 1995 et 1998 (RFE 91, 95 et 98), publié par l'Office fédéral de 
la statistique (OFS). 
 
Le RFE est une enquête exhaustive qui a été opérée auprès de toutes les 
entreprises de Suisse. 
 
Dans le cadre de l'enquête, nous pouvons considérer que ces informations s'avèrent 
exactes, car elles reposent non pas sur un sondage, mais sur la population entière 
de l'enquête. 
 
En tant qu'enquête exhaustive, le RFE recueille des informations écrites auprès de 
tous les établissements privés et publics. 

 
Champ couvert  
 
Le RFE couvre l'ensemble des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi qu'une petite 
partie du secteur primaire. Les données sur la plus grande partie de ce dernier sont 
collectées dans le cadre du recensement fédéral de l'agriculture (RFA), mais ne sera 
pas traité dans ce travail. 
 
Les tableaux de ce dossier couvrent uniquement les secteurs secondaire et tertiaire. 

 
Tableaux 
 
Les tableaux qui contiennent les données initiales du travail de recherche sont 
annexés. 
 

− Entreprises de droit privé et emplois selon la taille de l'entreprise (nombre 
d'emplois en Suisse), par activité économique - Canton de Genève 
T 878 
Recensement fédéral des entreprises 1998 (RFE 98) 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) – Genève 
 

− Entreprises de droit privé et emplois selon le nombre d'établissement, la taille, 
les emplois et la nationalité, par activité économique - Canton de Genève 
T 802, 814, 819 
Recensement fédéral des entreprises 1998 (RFE 98) 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) – Genève 
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Dossier 
 
Je vais dans un premier temps définir simplement quelques terminologies afin de 
parler le même langage. 

 
Définitions 
 
Entreprise 
 

Entité économique autonome, juridiquement indépendante, constituée en vue de 
réaliser une activité économique, que ce soit ou non à but lucratif. Pour 
l'administration publique, la notion d'entreprise est appliquée par analogie à des 
unités administratives ayant un certain degré d'autonomie. 
Exemples : société, compagnie, association, fondation. 
 
Etablissement 
 

Tout lieu de travail géographiquement distinct où une activité économique est 
exercée de façon régulière, par une ou plusieurs personnes, pendant au moins       
20 heures par semaine. Une entreprise est constituée d'un ou plusieurs 
établissements. L'établissement est l'unité de base de recensement.  
 
Emploi / personne occupée 
 

Toute personne travaillant au moins 6 heures par semaine dans un établissement 
recensé. Sont notamment pris en compte les propriétaires, gérants, directeurs, 
indépendants, salariés, apprentis, auxiliaires, personnes travaillant à l'extérieur (par 
exemple, monteurs, chauffeurs, représentants), stagiaires, bénévoles, collaborateurs 
membres de la famille du propriétaire. Les ouvriers à domicile ne sont pas pris en 
compte. 
 
Emploi / personne occupée à plein temps  
 

Personne travaillant à 90%, ou plus, de la durée de travail hebdomadaire usuelle de 
l'établissement. 
 
Emploi / personne occupée à temps partiel  
 

Personne travaillant à moins de 90% de la durée de travail hebdomadaire usuelle de 
l'établissement. Deux catégories sont distinguées : entre 50 et 89% de la durée 
hebdomadaire, et moins de 50%.  
 
Activité économique  
 

A chaque établissement est attribuée une activité économique. La nomenclature 
utilisée dans le cadre du RFE est fondée sur celle utilisée par l'Union européenne. 
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Analyse des données 
 
Premièrement, je vais poser le problème avec des outils simples, mais il est tout de 
même intéressant d'analyser les données par des graphiques et des outils de 
statistiques descriptives. 

 
Statistiques descriptives 
 
Dans un premier temps, je vais dresser le portrait des entreprises en Suisse. 
 
Les données ont été retravaillées afin d'obtenir un tableau synthétique pour l'analyse 
au niveau descriptif. 
 
 

Entreprises   1991 1995 1998 
 Etablissements       361'393     372'796     379'358 
 Emplois    3'760'903  3'548'815  3'471'428 
     
 Emplois   1991 1995 1998 
 Hommes    2'277'469  2'115'885  2'046'590 
 Femmes    1'483'434  1'432'930  1'424'838 
     
 Emplois   1991 1995 1998 
 Plein temps   > 90%   2'910'507  2'698'745  2'577'630 
 Temps partiels I   90% - 50%      399'396     434'017     485'757 
 Temps partiels II   < 50%      451'000     416'053     408'041 
     
 Hommes   1991 1995 1998 
 Plein temps   > 90%   2'068'038  1'913'591  1'831'004 
 Temps partiels I   90% - 50%        83'804       94'623     112'119 
 Temps partiels II   < 50%      125'627     107'671     103'467 
     
 Femmes   1991 1995 1998 
 Plein temps   > 90%      842'469     785'154     746'626 
 Temps partiels I   90% - 50%      315'592     339'394     373'638 
 Temps partiels II   < 50%      325'373     308'382     304'574 
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Il est intéressant de montrer l'évolution durant la dernière décennie du nombre 
d'établissements et d'emplois en Suisse. 
 

Figure 1 - Evolution des établissements et emplois (1991-1998) 

 
 
La figure 1, est très 
riche d'enseignements. 
Nous constatons que le 
nombre d'emplois a 
diminué de près de 8% 
en l'espace de 7 ans, 
tandis que le nombre 
d'établissements a 
augmenté d'environ 
5%. 
 
 
Le corollaire à la diminution du nombre d'emplois est l'augmentation du chômage. 
Durant les années nonante, nous avons vu passer le chômage de 0.5% à environ 
4% sur l'ensemble de la Suisse. 
 
Par contre, malgré l'augmentation du chômage, le nombre d'établissements a 
augmenté et non diminué, comme nous aurions pu nous y attendre. 
Nous pouvions imaginer que la diminution des emplois aurait été due principalement 
par les faillites d'entreprises. L'hypothèse la plus probable est le "downsizing", induit 
par les fusions d'entreprises, qui est la cause majeure du chômage. 
 
Mais alors, pour quelle raison le nombre d'établissements a quand même augmenté 
durant cette période de récession (91-98) en Suisse. 
 
Ce phénomène s'explique par le biais du chômage et en particulier par les différentes 
mesures qui ont été mises en place au travers de la loi sur le chômage. 
 
Il existe, par exemple, une mesure qui consiste à verser une indemnité pour 
encourager les personnes au chômage afin qu'elles créent leur propre activité 
lucrative indépendante. 
De plus, certaines personnes ont préféré créer leur propre activité, plutôt que de 
devoir aller "timbrer" au chômage. 
 
Le résultat en est une augmentation du nombre de création d'entreprises par des 
personnes qui se sont mises à leur propre compte, en créant donc leur propre 
emploi. Ces entreprises en raison individuelle n'engagent que très peu, voire pas du 
tout, de personnel et par conséquent elles n'ont pas permis d'enrayer le chômage. 
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Afin de compléter ce premier aperçu, nous allons voir les répartitions des emplois en 
1998, selon différents critères. 
 

Figure 2 - Répartition des emplois 

 
 
En Suisse, les emplois à plein temps 
occupent les ¾ des personnes actives et le 
reste sont des emplois à temps partiel. 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pouvons aussi constater que 
l'équilibre de répartition des emplois n'est 
pas encore établi entre les hommes et les 
femmes. Il y a une différence d'environ 18 
points, ce qui reste considérable 
 
Cependant, il faut différencier ces emplois 
entre les hommes et femmes selon le type. 
Et là, nous pouvons voir des disparités 
encore plus importantes… 

Figure 3 - Emplois selon le sexe

Figure 4 - Type d'emplois (Hommes) 

 

 

Figure 5 - Type d'emplois (Femmes) 

Comme nous pouvions nous en douter, les emplois sont répartis différemment entre 
les hommes et les femmes. Les hommes exercent des activités presque 
exclusivement à plein temps et par contre pour les femmes les emplois à temps 
partiel représentent presque la moitié des emplois. 
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Secteur

16%

84% secondaire

tertiaire

 
Maintenant, attachons-nous à l'analyse au niveau du canton de Genève avec les 
données fournies par l'OCSTAT (Annexe 4). 
 

Figure 6 - Répartition selon l'activité économique 

 

 
 

Figure 7 - Répartition selon le secteur 

 
 
Sur les figures 6 et 7, nous constatons 
que le canton de Genève est 
essentiellement tourné vers le secteur 
tertiaire (84% des entreprises sises sur 
le canton). 
 
 

 
C'est, pour nous, une évidence, car nous avons que très peu d'industrie et que nous 
avons surtout un secteur tertiaire très développé. 
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Les analyses suivantes sont basées sur les données de l'OCSTAT et concernent le 
canton de Genève  (Annexe 3). 

 
Indicateurs de dispersion 
 

 
Les coefficients de variation sont assez homogènes et nous constatons le coefficient 
pour les établissements est différents des autres. Cela peut s'expliquer par le fait que 
les autres coefficients concernent le nombre d'emplois alors que celui des 
établissements concerne le nombre d'entreprises. 
 
Nous pourrions former trois groupes; le premier serait composé uniquement par les 
établissements, le deuxième par les hommes, les suisses et les PME et le dernier 
par les femmes, les étrangers et les grandes entreprises. 

 
Box-plot 
 

Median Minimum Maximum 1. Quartile 3. Quartile
Etablissements 1'329.00       3.00              5'672.00       319.00          1'774.50       
Emploi - Hommes 8'442.00       58.00            19'990.00     5'528.00       11'659.00     
Emploi - Femmes 6'227.00       9.00              19'514.00     967.00          8'875.50       
Emploi - Suisse 10'766.00     26.00            19'953.00     4'137.00       14'083.00     
Emploi - Etrangers 4'994.00       41.00            15'753.00     608.00          10'088.50     
Emploi - PME 10'946.00     67.00            31'543.00     6'572.00       14'381.00     
Emploi - Grandes entreprises 4'163.00       -                11'616.00     1'360.00       6'757.00        
 
Nous constatons à la lecture des box-plots ci-dessous, que la distribution des 
données est entendue par des données élevées par rapport aux autres observations. 
Ce qui est logique, puisque la valeur la plus faible ne peut être inférieure à zéro, 
alors qu'il n'y a pas de limite maximale. 
 
Les mêmes groupes que précédemment pourrait être formé. L'allure des box-plots 
est très proches. Cependant, nous pouvons voir quelques différences au sein des 
groupes. Par exemple, la dispersion pour les hommes est plus faible que pour les 
autres variables du groupe. 
 
 
 

 

Mean Median Std.Dev. Coeff. Std.Err.
Etablissements 1'654.46        1'329.00        1'702.27        102.9% 472.12           
Emplois - Hommes 9'558.08        8'442.00        5'867.91        61.4% 1'627.46        
Emplois - Femmes 7'225.85        6'227.00        5'917.42        81.9% 1'641.20        
Emplois - Suisse 10'221.92      10'766.00      6'515.96        63.7% 1'807.20        
Emplois - Etranger 6'562.00        4'994.00        5'022.40        76.5% 1'392.96        
Emplois - PME 12'293.62      10'946.00      8'425.07        68.5% 2'336.69        
Emplois - Grandes entreprises 4'490.31        4'163.00        3'382.82        75.3% 938.22           
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Distributions et histogrammes 
 
Figure 8 - Distribution et histogramme (Etablissements) 
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Figure 9 - Distribution et histogramme (Hommes) 
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Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-5000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 5000.0 2.00              2.00              15.38            15.38            15.38            15.38            
5000.0 <= x < 10000. 5.00              7.00              38.46            53.85            38.46            53.85            
10000. <= x < 15000. 3.00              10.00            23.08            76.92            23.08            76.92            
15000. <= x < 20000. 3.00              13.00            23.08            100.00          23.08            100.00          

-                13.00            -                -                100.00          

Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-1000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 1000.0 6.00              6.00              46.15            46.15            46.15            46.15            
1000.0 <= x < 2000.0 4.00              10.00            30.77            76.92            30.77            76.92            
2000.0 <= x < 3000.0 1.00              11.00            7.69              84.62            7.69              84.62            
3000.0 <= x < 4000.0 -                11.00            -                84.62            -                84.62            
4000.0 <= x < 5000.0 1.00              12.00            7.69              92.31            7.69              92.31            
5000.0 <= x < 6000.0 1.00              13.00            7.69              100.00          7.69              100.00          

-                13.00            -                -                100.00          
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Figure 10 - Distribution et histogramme (Femmes) 
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Figure 11 - Distribution et histogramme (Suisses) 
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Figure 12 - Distribution et histogramme (Etrangers) 
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Figure 13 - Distribution et histogramme (PME) 
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Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-5000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 5000.0 4.00              4.00              30.77            30.77            30.77            30.77            
5000.0 <= x < 10000. 6.00              10.00            46.15            76.92            46.15            76.92            
10000. <= x < 15000. 1.00              11.00            7.69              84.62            7.69              84.62            
15000. <= x < 20000. 2.00              13.00            15.38            100.00          15.38            100.00          

-                13.00            -                -                100.00          

Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-5000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 5000.0 2.00              2.00              15.38            15.38            15.38            15.38            
5000.0 <= x < 10000. 2.00              4.00              15.38            30.77            15.38            30.77            
10000. <= x < 15000. 5.00              9.00              38.46            69.23            38.46            69.23            
15000. <= x < 20000. 2.00              11.00            15.38            84.62            15.38            84.62            
20000. <= x < 25000. 1.00              12.00            7.69              92.31            7.69              92.31            
25000. <= x < 30000. -                12.00            -                92.31            -                92.31            
30000. <= x < 35000. 1.00              13.00            7.69              100.00          7.69              100.00          

-                13.00            -                -                100.00          

Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-2000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 2000.0 3.00              3.00              23.08            23.08            23.08            23.08            
2000.0 <= x < 4000.0 1.00              4.00              7.69              30.77            7.69              30.77            
4000.0 <= x < 6000.0 3.00              7.00              23.08            53.85            23.08            53.85            
6000.0 <= x < 8000.0 -                7.00              -                53.85            -                53.85            
8000.0 <= x < 10000. 2.00              9.00              15.38            69.23            15.38            69.23            
10000. <= x < 12000. 3.00              12.00            23.08            92.31            23.08            92.31            
12000. <= x < 14000. -                12.00            -                92.31            -                92.31            
14000. <= x < 16000. 1.00              13.00            7.69              100.00          7.69              100.00          

-                13.00            -                -                100.00          

Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-5000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 5000.0 4.00              4.00              30.77            30.77            30.77            30.77            
5000.0 <= x < 10000. 2.00              6.00              15.38            46.15            15.38            46.15            
10000. <= x < 15000. 3.00              9.00              23.08            69.23            23.08            69.23            
15000. <= x < 20000. 4.00              13.00            30.77            100.00          30.77            100.00          

-                13.00            -                -                100.00          
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Figure 14 - Distribution et histogramme (Grandes entreprises) 
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Un fait frappant à l'étude des fréquences, c'est le côté peu "normal" des distributions. 
Seul les distributions des hommes, des femmes et des PME sont proches d'une loi 
normale. 

 
Analyse en composantes principales (ACP) 
 
L'analyse en composantes principales devrait permettre de franchir une étape dans 
l'étude de la structure des entreprises. Mais avant toute chose, il faut analyser les 
coefficients de corrélation entre les différentes variables à étudier. 

 
Corrélations 
 
Pour que l'analyse en composantes principales soit de bonne qualité, il est important 
que les données des variables soient bien corrélées (minimum 0.5). 
 

Etablissements Hommes Femmes Suisses Etrangers PME Gdes entrepr.
Etablissements 1.00             0.83             0.69             0.71             0.86             0.93             0.33             

Hommes 0.83             1.00             0.59             0.76             0.87             0.91             0.50             
Femmes 0.69             0.59             1.00             0.90             0.70             0.80             0.78             
Suisses 0.71             0.76             0.90             1.00             0.65             0.85             0.79             

Etrangers 0.86             0.87             0.70             0.65             1.00             0.91             0.47             
PME 0.93             0.91             0.80             0.85             0.91             1.00             0.49             

Gdes entrepr. 0.33             0.50             0.78             0.79             0.47             0.49             1.00              
 
Le tableau des corrélations ci-dessus montre que toutes les variables ne remplissent 
pas les conditions optimales d'analyse. 
 
Les grandes entreprises sont peu corrélées avec les autres variables. 
 
Comme nous avons dans l'ensemble de très bons coefficients de corrélation entre 
toutes les variables, à l'exception de la variable "GE", nous décidons de continuer 
l'analyse en laissant cette dernière variable, mais aussi la variable "PME". 
 
L'analyse en composantes principales ne portera que sur l'étude des cinq autres 
variables. 

  

Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. %
Count Count of Valid of Valid Cases of All

-2000. <= x < 0.0000 -                -                -                -                -                -                
0.0000 <= x < 2000.0 4.00              4.00              30.77            30.77            30.77            30.77            
2000.0 <= x < 4000.0 2.00              6.00              15.38            46.15            15.38            46.15            
4000.0 <= x < 6000.0 2.00              8.00              15.38            61.54            15.38            61.54            
6000.0 <= x < 8000.0 4.00              12.00            30.77            92.31            30.77            92.31            
8000.0 <= x < 10000. -                12.00            -                92.31            -                92.31            
10000. <= x < 12000. 1.00              13.00            7.69              100.00          7.69              100.00          

-                13.00            -                -                100.00          
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Valeurs propres (Eigenvalues) 
 
Le tableau des valeurs propres indique la proportion d'inertie, soit la part des 
données représentées dans le plan. 
 

% total Cumul. Cumul.
Eigenval Variance Eigenval %

1 4.03               80.63            4.03               80.63            
2 0.58               11.64            4.61               92.27            
3 0.24               4.76               4.85               97.02            
4 0.15               2.98               5.00               100.00          
5 0.00               0.00               5.00               100.00           

 
Le tableau ci-dessus indique que les deux premières valeurs propres représentent 
plus de 92% de l'inertie, ce qui est un excellent résultat. 
 
Elles seront utilisées pour la représentation dans le plan. Ainsi, nous résumerons 
l'ensemble des données par les trois premières composantes principales. 

 
Vecteurs propres (Factor Score Coefficients) 
 
Le tableau des vecteurs propres permet de déterminer les équations des vecteurs. 
 

Factor Factor
1 2

Etablissements 0.23               0.39               
Hommes 0.22               0.51               
Femmes 0.21               -0.80             
Suisses 0.22               -0.65             

Etrangers 0.23               0.50                
 
Comme nous l'avons décidé, les deux premiers vecteurs sont retenus pour la 
représentation dans le plan. 
 
Leurs équations respectives sont les suivantes : 
 

Factor 1 : 0.23 établissements + 0.22 hommes + 0.21 femmes + 0.22 suisses + 0.23 étrangers 
          
Factor 2 : 0.39 établissements + 0.51 hommes - 0.80 femmes - 0.65 suisses + 0.50 étrangers 

 
Analyse du plan 
 
Le "Factor 1" illustre l'opposition entre les différentes 
activités par rapport au nombre d'entreprises et 
d'emplois. Le poids des variables est bien réparti. 
 
Le "Factor 2" explique la différence par rapport à 
l'emploi (hommes/femmes – suisses/étrangers). Il est 
fortement influencé par les femmes et les suisses, et 
légèrement par les hommes et les étrangers. 

Factor Factor
1 2

C -1.48             0.15               
D 0.46               0.96               
E -1.39             0.10               
F -0.32             1.72               
G 1.99               0.61               
H -0.19             0.97               
I -0.20             -0.01             
J 0.14               -0.92             
K 1.40               0.33               
L -0.79             -0.57             
M -0.27             -1.29             
N 0.89               -1.95             
O -0.24             -0.09             
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Le tableau ci-dessus contient les coordonnées des activités économiques par rapport 
aux vecteurs. 
 
Les axes des variables sont donnés par le tableau des vecteurs propres. 
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Le graphique ci-dessus amène les commentaires suivants : 
 

• L'industrie manufacturière (D), la construction (F) et l'hôtellerie-restauration 
(H) forment un groupe homogène. Ils occupent une forte proportion de 
personnel masculin étranger et où les Suisses sont peu représentés. Il y a 
aussi beaucoup d'établissements. 

• Le commerce (G) et l'immobilier et les services aux entreprises (K) ont de 
très nombreux établissements où les hommes étrangers sont fortement 
représentés. 

• Un important groupe homogène formé par les transports et 
communications (I), les activités financières et assurances (J), 
l'administration publique (L), l'enseignement (M) et les autres services (O). 
C'est un groupe qui présente une structure moyenne au niveau des 
emplois et des établissements. 

• Les activités sociales et de santé (N) sont exercées par des femmes 
suisses. 

• Le dernier groupe est marginal. Il représente l'industrie extractive (C) et les 
sociétés d'électricité, d'eau et de gaz (E). Il présente une structure de faible 
importance, car il y a très peu d'établissement. 

 
L'analyse en composantes principales confirme les importantes disparités au niveau 
des emplois et montre la structure des établissements. De plus, cela nous a permis 
d'étudier plus finement la structure des entreprises par l'identification des disparités. 
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Analyse multidimensionnelle (Cluster analysis) 
 
Une méthode d'analyse de données, différente de l'ACP, réside dans la classification 
hiérarchique. Cela consiste à décrire les données en procédant à un regroupement 
de celles-ci en classes homogènes ayant des particularités similaires. 

 
Classification hiérarchique 
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Nous constatons que les observations obtenues à l'aide de l'ACP sont confirmée par 
la classification hiérarchique (cluster analysis). 
 
Nous retrouvons les groupes homogènes (C;E), (I;J;L;M;O), (D;F;H) et (G;K), ainsi 
que les activités sociales et santé (N) se trouvent isolées. 
 
Cela ne demande pas d'autres commentaires, si ce n'est de se référer aux 
commentaires faits lors de l'ACP. 
 
Les différents outils utilisés dans le cadre de cette analyse ont apporté des 
conclusions similaires. Ceci nous permet d'avoir confiance dans nos résultats. 
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Synthèse 
 
Je ne résumerai pas l'analyse, mais je vais m'attacher à la notion de "PME" qui, en 
fait, synthétise parfaitement le dossier. 
 
Je définirais les PME par le nombre d'entreprises et d'emplois. 
Les données ci-dessous ont été retravaillées afin d'obtenir un tableau synthétique 
pour une analyse au niveau descriptif. 

 

Figure 15 - Etablissements et emplois selon la taille (en %) 

 

Etabl. % Emplois % Etabl. % Emplois % 
372'796    100.0% 3'548'815 100.0% 21'623      100.0% 222'513    100.0%

1 94'753      25.4% 94'753      2.7% 6'032        27.9% 6'032        2.7%
2 - 4 141'747    38.0% 390'401    11.0% 8'327        38.5% 22'611      10.2%
5 - 9 70'893      19.0% 459'817    13.0% 3'710        17.2% 24'023      10.8%

10 - 19 34'866      9.4% 464'778    13.1% 1'758        8.1% 23'476      10.6%
20 - 49 20'090      5.4% 600'882    16.9% 1'122        5.2% 33'336      15.0%
50 - 99 6'156        1.7% 420'909    11.9% 354          1.6% 24'839      11.2%

100 - 199 2'668        0.7% 366'588    10.3% 186          0.9% 25'295      11.4%
200 - 499 1'262        0.3% 370'938    10.5% 101          0.5% 30'198      13.6%
500 et + 361          0.1% 379'749    10.7% 33            0.2% 32'703      14.7%
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Qu'est-ce qu'une PME ? 
 
Par "PME", nous entendons "Petites et Moyennes Entreprises". 
 
L'économie du pays se caractérise par une proportion élevée d'établissements de 
très petite taille. En effet, deux tiers des établissements recensés occupent moins de 
5 personnes, mais en terme d'emplois, ces très petits établissements occupent 
globalement moins de 15% des personnes qui travaillent, alors que la part des 
grands s'élève à un tiers. 
 
Il n'est donc pas étonnant de constater que la majorité des personnes occupées 
dans le pays ont pour cadre de travail des établissements de moins de 50 emplois. 
 
Quelques chiffres de 1995 : 
• La taille moyenne des établissements était d'environ 10 personnes.  
• Plus de 99% des entreprises étaient des PME et elles occupaient près de       

70% des personnes. 
• Sur les PME, 88% des établissements étaient des micro-entreprises (0 à             

9 emplois), un peu moins de 10% entraient dans la catégorie des petites 
entreprises et les 2% restant dans celle des moyennes entreprises. 

 
 
Conclusion et commentaires 
 
Lorsqu'on parle d'économie, le public voit surtout les grandes entreprises et les 
sociétés multinationales. 
Ce sont pourtant les PME qui constituent l'épine dorsale de l'économie suisse. 
 
Il ressort du recensement des entreprises en 1995, que 99.6% de toutes les 
entreprises en Suisse occupent moins de 250 personnes à plein temps. Ainsi, les 
plus petites entreprises fournissent 75% de tous les emplois. Parmi elles, ce sont 
celles qui occupent moins de 10 personnes qui dominent. Elles représentent 90% 
des entreprises et un tiers des emplois. 
 
Il ne fait aucun doute que l'inventivité dont les PME font preuve peut constituer un 
rempart efficace contre le chômage. La clé du succès des PME réside souvent dans 
leur souplesse et leur rapidité de réaction, ainsi que dans leur capacité d'analyser 
précisément les problèmes et les besoins des consommateurs, de rechercher des 
solutions individuelles et d'utiliser les technologies les plus récentes. Ce sera dans 
les services et dans la fabrication de biens à forte valeur ajoutée que les PME auront 
le meilleur potentiel. 
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Les points forts des PME consistent à avoir des structures simples et peu 
hiérarchisées, de la facilité dans les contacts qui permettent de motiver les employés 
et de les rendre plus efficaces, ainsi qu'un engagement total du chef d'entreprise. 
 
Peut-être que le jour où la société "L'UNIQUE" existera, nous n'aurons plus besoin 
de procéder à des recensements et des analyses structurelles complexes des 
entreprises… 
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Abréviations 
 
ACP Analyse en composantes principales 
HEG Haute école de gestion 
HEGGE Haute école de gestion de Genève 
HES Haute école spécialisée 
OCSTAT Office cantonal de la statistique 
OFS Office fédéral de la statistique 
RFE Recensement fédéral des entreprises 
RFE 91 Recensement fédéral des entreprises 1991 
RFE 95 Recensement fédéral des entreprises 1995 
RFE 98 Recensement fédéral des entreprises 1998 
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Annexes 
 
Annexe 1 – Feuillet 
Données statistiques – 2000/4 – Recensement fédéral des entreprises 1998 
OCSTAT 

 
Annexe 2 – Feuillet 
Communications statistiques – N° 10  – L'emploi dans le canton de Genève 
OCSTAT 

 
Annexe 3 – Données statistiques 
Entreprises et emplois selon le nombre d'établissements, la taille, les emplois 
et la nationalité, par activité économique - Canton de Genève 
 

 
T 802, 814, 819 
RFE 98 – Tableaux de base pour le canton de Genève 
D. Benetti, OCSTAT 

 
(Source : "Données statistiques" 2000/4 - OCSTAT) 
 
 
 
 
 

Etabl.
Hommes Femmes Suisse Etranger PME GE 

Total 21'508    124'255  93'936    132'885  85'306    159'817  58'374    

Secteur secondaire                  3'017      28'489    7'920      16'714    19'695    26'084    10'325    
C Industries extractives              10          58          9            26          41          67          -         
D Industries manufacturières          1'675      15'685    6'750      11'220    11'215    15'014    7'421      
E P. électricité, gaz et eau          3            1'240      194        1'331      103        74          1'360      
F Construction                        1'329      11'506    967        4'137      8'336      10'929    1'544      

Secteur tertiaire                   18'491    95'766    86'016    116'171  65'611    133'733  48'049    
G Commerce, réparation                5'672      19'990    15'716    19'953    15'753    31'543    4'163      
H Hôtellerie et restauration          1'646      8'024      5'657      4'193      9'488      12'731    950        
I Transports et communications        990        10'464    5'026      10'766    4'724      8'863      6'627      
J Activ. financières, assurances      757        11'812    8'823      15'641    4'994      13'748    6'887      
K Imm., a. s. aux entreprises         4'589      17'577    12'592    18'466    11'703    22'531    7'638      
L Adm. publ., défense, social         319        5'528      3'533      8'453      608        6'572      2'489      
M Enseignement                        553        6'753      8'928      12'525    3'156      10'946    4'735      
N Santé et activités sociales         2'091      8'442      19'514    17'267    10'689    16'340    11'616    
O A. s. collectifs et personnels      1'874      7'176      6'227      8'907      4'496      10'459    2'944      

Emplois Nationalité Taille



Olivier Terrettaz Dossier : Analyse structurelle des entreprises 
 

  – 25 – 

HEGGE – EEW4 Cours d'analyse de données 
Automne 2000 Travail de recherche 

 
Annexe 4 – Données statistiques 
Entreprises et emplois selon la taille de l'entreprise, par activité économique - Canton de Genève  
 

 
T 878 
RFE 98 – Tableaux de base pour le canton de Genève 
D. Benetti, OCSTAT 

 
(Source : "Données statistiques" 2000/4 - OCSTAT) 

De 1 1 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50 100 100 250 250 500 500 Total   Total
A 4 4 9 9 19 19 49 49 99 99 249 249 499 499 et plus et plus

Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois 
Total 5'997      5'997      6'883      18'505    2'777      17'542    1'293      16'043    852         21'030    324         14'494    267         22'558    134         16'742    164         42'374    18'691    175'285  

Secteur secondaire                  976         976         898         2'385      479         3'066      273         3'519      190         4'850      66           3'254      54           5'568      26           3'986      31           7'810      2'993      35'414    
C Industries extractives              1             1             1             3             3             22           3             43           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8             69           
D Industries manufacturières          536         536         529         1'388      257         1'628      126         1'590      99           2'317      39           1'691      41           4'342      17           2'740      27           6'645      1'671      22'877    
E P. électricité, gaz et eau          -          -          -          -          -          -          -          -          1             27           -          -          -          -          -          -          -          -          1             27           
F Construction                        439         439         368         994         219         1'416      144         1'886      90           2'506      27           1'563      13           1'226      9             1'246      4             1'165      1'313      12'441    -          -          

Secteur tertiaire                   5'021      5'021      5'985      16'120    2'298      14'476    1'020      12'524    662         16'180    258         11'240    213         16'990    108         12'756    133         34'564    15'698    139'871  
G Commerce, réparation                1'691      1'691      1'948      5'117      668         4'211      262         2'952      180         3'935      71           2'394      57           3'139      31           2'346      50           10'603    4'958      36'388    
H Hôtellerie et restauration          102         102         653         1'940      399         2'559      137         1'820      58           1'643      11           573         18           2'312      6             1'107      7             1'089      1'391      13'145    
I Transports et communications        252         252         216         588         99           624         62           705         58           1'198      17           589         22           823         11           716         14           4'280      751         9'775      
J Activ. financières, assurances      115         115         136         383         85           540         49           620         54           1'334      36           1'797      34           1'972      25           2'894      38           10'888    572         20'543    
K Imm., a. s. aux entreprises         1'790      1'790      1'502      4'033      618         3'904      294         3'610      164         4'101      59           2'719      44           4'165      19           2'520      16           2'764      4'506      29'606    
L Adm. publ., défense, social         -          -          -          -          -          -          1             15           2             60           -          -          -          -          -          -          -          -          3             75           
M Enseignement                        71           71           58           145         37           238         25           324         29           828         8             464         5             785         3             629         -          -          236         3'484      
N Santé et activités sociales         411         411         835         2'252      205         1'239      95           1'344      65           1'894      33           2'133      17           2'206      10           1'937      4             2'678      1'675      16'094    
O A. s. collectifs et personnels      589         589         637         1'662      187         1'161      95           1'134      52           1'187      23           571         16           1'588      3             607         4             2'262      1'606      10'761    


