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Un Mémento pour comparer Vaud et 
Genève 

Pour la première fois, un Mémento statistique Vaud-Genève est édité cette semaine par 
les offices de statistique des cantons de Vaud et Genève. Ce Mémento est le premier essai 
systématique de comparaison chiffrée entre les deux cantons. Il est un des résultats de la 
collaboration statistique instaurée en 1995, qui se fonde sur une convention de coopération 
signée entre les gouvernements des deux cantons voisins. 

Dans ses 32 pages en couleur et richement illustrées, le Mémento contient des informations 
statistiques comparatives entre Vaud, Genève et la Suisse. Des graphiques et de brefs 
commentaires en permettent une lecture aisée qui intéressera tant l' homme politique, que 
l' enseignant ou l' esprit curieux. Dix-sept domaines sont traités dans le Mémento, allant des 
données sur la population à celles sur l'emploi, en passant par les questions d' énergie, de 
transports ou de finances publiques. Parmi les domaines traités, certains se fondent 
sur une information statistique à la fois riche et homogène (Population, Emploi et vie 
active, .. ); pour d'autres, les données sont encore lacunaires (Energie, Transports, .. . ) et 
des estimations ont parfois été nécessaires. 

Ce qui distingue (entre autres) les deux cantons? 

Tout d'abord l'étendue. le canton de Vaud est onze fois plus grand que Genève, ses forêts 
sont 31 fois plus vastes, on y compte 291 km2 d'alpages et une vraie montagne, Les 
Diablerets (3 209 m), alors que le point le plus haut du canton de Genève culmine à 517 m; 
quant aux alpages genevois, c'est sur le Salève ou le Jura français qu'il faut les chercher. 

Genève se caractérise, côté population, par sa densité d'habitants . 1 420 au km2, contre 
188 pour le canton de Vaud, et par une forte présence étrangère . plus du tiers de la popu
lation genevoise (38 %) est constituée d'étrangers, cette proportion atteignant juste un 
quart (25 %) dans le canton de Vaud. Mais les populations des deux cantons se rejoignent 
si l'on considère leur structure par âge ou leur espérance de vie à la naissance. celle-ci est à 
peu près la même des deux côtés de la Versoix. 81,3 et 81 ,5 ans pour les femmes, 74,2 et 
74,5 pour les hommes. 

Le Mémento statistique Vaud-Genève a pu voir le jour grâce à un double parrainage, celui 
du magazine L'Hebdo et de l'Aéroport international de Genève. Il a été conçu comme 
publication périodique. Son rythme de parution, qui devrait être d'une édition tous les trois 
ans environ, sera déterminé par les possibilités d'actualisation des données. 

Il peut être obtenu au Service cantonal de recherche et d ' information statistiques (Vaud) 
SCRIS, Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne (021 3162999) et à l'Office cantonal de la 
statistique (Genève) OCSTAT, Rue du 31 -Décembre 8, case postale 6255, 1211 Genève 6 
(022 787 67 07). Prix Fr. 5,-- . 
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