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Les multinationales sont d’une importance vitale pour l’économie
genevoise
A Genève, 931 multinationales occupent 76 177 personnes. Si elles ne représentent
que 4% de l’ensemble des entreprises du secteur privé, les entreprises
multinationales abritent plus du tiers des emplois privés recensés dans le canton
(34%)1. Bien que leur apport à la vitalité et à la croissance économique de Genève ne
doive plus être démontré, les multinationales sont néanmoins régulièrement accusées
à tort de tous les maux. C’est pourquoi la Fédération des Entreprises Romandes
Genève et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève tiennent à
rappeler leur importance dans l’économie locale, en particulier pour l’emploi, les
ressources fiscales et la formation professionnelle.
Importantes pour l’emploi
Il est reproché aux multinationales de ne créer aucun emploi puisqu’elles amènent avec elles
leur personnel. Les statistiques démontrent le contraire: la part des employés locaux (58%) y
est comparable à celle de l’ensemble du secteur privé (56%). Elle y est même plus élevée.
Autre point à ajouter: les activités des multinationales génèrent indirectement un bon nombre
d’emplois dans d’autres entreprises du privé.
Accuser les multinationales de la hausse des loyers, puis de la pénurie de logements à
Genève est un raccourci facile. Il en va de même pour les problèmes de mobilité. Certes,
Genève manque de logements et tarde à développer ses infrastructures, mais les causes
sont à chercher ailleurs, notamment dans la politique de logements trop restrictive qui a
chassé une partie de la classe moyenne en France et dans le canton de Vaud. A
l’augmentation du trafic qui en découle s’ajoute la perte de recettes fiscales pour le canton
de Genève.
Un tissu économique diversifié
Un des atouts non négligeables des multinationales est la diversification qu’elles apportent
au tissu économique genevois. Ne favoriser que le développement endogène est un leurre
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car il est vital de diversifier le tissu économique de Genève. C’est d’ailleurs en procédant
ainsi que Genève n’a pas été touché de plein fouet par la dernière crise. Autre point à
souligner: les retombées fiscales générées par les activités des multinationales qui
participent aussi au financement de l’Etat social.
La fiscalité des entreprises sous les feux de la rampe
Les critiques actuelles sur les multinationales ne sont pas le fruit du hasard. Le Parti
socialiste genevois a récemment annoncé le lancement de deux initiatives fiscales intitulées
«Pour toutes et tous, sans privilèges!». La première a trait à la suppression des forfaits
fiscaux et la seconde à la suppression des allégements fiscaux pour les personnes morales.
Cette abolition provoquerait une forte augmentation des charges pesant sur les entreprises
au bénéfice d’un régime fiscal particulier et, par ricochet, risquerait d’alourdir encore celles
des entreprises locales en cas de départ des entreprises multinationales. Avec cette
initiative, le risque de délocalisation est indéniable. En effet, en comparaison intercantonale,
sans parler des conditions à l’international, Genève est d’ores et déjà à la traîne avec un
taux d’imposition de 24% pour les entreprises actives localement, alors que Neuchâtel est à
15% et une partie de la Suisse alémanique à 12%. Au lieu de vouloir augmenter le taux
d’imposition des groupes actifs à l’étranger, il vaudrait mieux baisser celui des PME locales
afin de trouver un système équitable et profitable pour tous.
L’impact des initiatives socialistes sur l’emploi, le dynamisme et la diversité économique et
culturelle genevoise, les recettes de l’Etat et, ainsi, sur le financement des prestations
sociales sera lourd de conséquences. La FER Genève et la CCIG s’y opposeront donc
fermement, dans le but de préserver la compétitivité du canton et de sauver des emplois.
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