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L'ENTREPRENARIAT EN SUISSE A LE VENT EN POUPE ! Se classant deuxième aux classements
internationaux d’entreprenariat, elle représente un excellent environnement pour
les entrepreneurs en comparaison internationale. 

  
Souvent classée championne de l'innovation grâce à un environnement favorable aux start-ups, la
Suisse pourra compter ces prochaines années sur une évolution constante et conséquente de
l'entreprenariat. 
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 nouvelles entreprises depuis 2015

La Suisse a vu se  créer un grand nombre d'entreprise depuis
2015. Celles-ci générant 54'623 places de travail.

24'091 représentent des entreprises individuelles
Les entreprises individuelles forment à elles seules 61% des nouvelles entreprises suisses. Un
chiffre démontrant parfaitement l'engouement de l'entreprenariat suisse. 

82% des nouvelles entreprises n'emploient qu'un seul employé 

3 entrepreneurs sur 10 sont des femmes 

Plus de trois quart (82,2%) des nouvelles entreprises n'emploient qu'une personne, 15,6% entre
deux et quatre et 2,3% cinq et plus.

Les femmes sont encore sous-représentées dans la catégorie des
personnes indépendantes ou salariées de leur propre entreprise, mais
elles gagnent du terrain d'année en année

33,8% 56,4%

2307 nouvelles entreprises créées
dans le canton de Vaud durant le premier semestre

Juste derrière le canton de Zürich, le canton de Vaud compte le plus
grand nombre de nouvelles entreprises avec un total de 2307 au premier
semstre 2018. 

3'400 étudiants deviennent entrepreneurs après leurs études
L'esprit entrepreneurial des étudiants  suisses se situe encore en dessous de la moyenne
internationale. En effet, la Suisse est 47ème mondiale, et compte en 3,4% étudiants qui se lancent
dans leurs projets de start-up directement après leurs études. 
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Ce graphique permet de constater l'évolution des inscriptions dans le registre du commerce suisse.
En 2018, le nombre de création d'entreprises est stable quoique légèrement inférieur aux autres années
surtout pour ce qui est du deuxième trimestre. 
 
Ce nombre important de nouvelles entreprises à travers les années démontrent l'engouement de
l'entreprenariat en Suisse et à quel point le pays est favorable au lancement de nouvelle entreprise. 
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