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Mémento statistique du canton de Genève : 
L’édition 2004 vient de paraître 

L’édition 2004 du Mémento statistique du canton de Genève vient de paraître. Cette 
brochure de 20 pages, illustrée d’une douzaine de graphiques, présente un choix de 
données statistiques récentes sur le canton et les communes genevoises. 

Réunies en 18 thèmes, les statistiques cantonales offrent un large éventail d’informations sur le 
canton, qui vont du nombre de naissances selon le sexe (109 garçons pour 100 filles en 2002) au 
nombre d’infractions contre le patrimoine (40 124 en 2003), en passant par la météorologie (2 239 
heures de soleil en 2003), le nombre de faillites définitives (907), la production de moût (81 192 
hectolitres), le nombre de rentes AVS-AI (69 649) et l’effectif de femmes exerçant la médecine 
(916). 

Les statistiques communales sont résumées en sept tableaux : population, espace et environ-
nement, vie active, construction et logement, éducation, politique et finances publiques. Quelques 
exemples concernant l’année 2003 : Gy est la commune qui compte la plus forte proportion de 
jeunes de moins de 20 ans (33,1 %) et Chêne-Bougeries la plus forte proportion de personnes 
âgées de 65 ans ou plus (20,4%) ; Russin est la seule commune à compter moins de 100 habitants 
par km2 (83) ; plus de la moitié des chômeurs inscrits résident en ville de Genève ; 224 logements 
ont été construits à Lancy mais aucun dans 11 communes ; les valeurs extrêmes de la participation 
à l’élection du Conseil national ont été obtenues à Laconnex (62,1 %) et Vernier (40,2 %) ; un 
centime additionnel communal rapporte 125 francs d’impôts à Cologny contre 26 francs à Onex 
(chiffres 2002). 

Quelques statistiques relatives aux cantons suisses et à la Suisse figurent en complément ; elles 
permettent de comparer le canton de Genève aux 25 autres cantons et demi-cantons et au pays 
dans son ensemble. 

Commande 

Le Mémento statistique du canton Genève 2004 est réalisé par l’Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT) ; il est édité en collaboration avec la Banque cantonale de Genève (BCGe). 

Le Mémento statistique du canton Genève peut être obtenu gratuitement auprès de l’OCSTAT, par 
téléphone (022.327.85.00) ou par télécopie (022.327.85.10). 


