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L’Année sociale en chiffres – Genève, édition 2003 : 
une mine d’informations 

L’Année sociale en chiffres propose un panorama complet, structuré et commenté 
des données statistiques disponibles dans le domaine social pour le canton de 
Genève. Cette publication a pour but d’être un instrument de connaissance utile tant 
à l’analyse des phénomènes qu’à l’action. 

Parmi les innovations introduites dans l’édition 2003 de l’Année sociale en chiffres, citons une ana-
lyse sur les bas salaires, une présentation de l’éducation préscolaire, les résultats de la statistique 
SPITEX concernant les services d’aide et de soins à domicile, ainsi qu’un chapitre inédit sur les 
institutions privées à caractère social subventionnées par l’Etat. En effet, l’activité du secteur asso-
ciatif est importante dans le domaine social : 48 associations privées subventionnées à caractère 
social ont été dénombrées en 2001 ; elles occupent 4 430 personnes et bénéficient de plus de 127 
millions de subventions pour réaliser les activités qui leur sont confiées. 

Les quelque 200 pages de l’édition 2003 de l’Année sociale en chiffres nous apprennent notamment 
que : 

− entre 1980 et 2002, la proportion des naissances hors mariage est passée de 7,0 % à 15,6 % du 
total des naissances pour les mères domiciliées à Genève ; 

− en 2001, 8 761 enfants de moins de 4 ans fréquentent régulièrement les 5 250 places disponibles 
des institutions de la petite enfance, ce qui représente 47,6 % des enfants de cette tranche 
d’âges résidant dans le canton ; 

− sur les 16 633 personnes âgées de 80 ans ou plus qui représentent à fin 2002, 3,9 % du total de 
la population du canton, seules 15,5 % séjournent en établissement médico-social (EMS)  ; 

− la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD) a suivi 15 580 « clients » en 
2002 à Genève et servi, durant cette même année, plus de 389 000 repas à 3 713 personnes ; 

− l’Hospice général est venu en aide financièrement, en 2002, à 12 301 personnes, ce qui corres-
pond au traitement de presque 7 000 dossiers ; 

− à Genève, 14 549 personnes bénéficient d’une rente de l’AI en janvier 2003, dont 5 393 (37,1 %) 
souffrent d’affections psychiques (psychoses, psychonévroses ou troubles de la personnalité). 

 

Pour en savoir plus 

L’Année sociale en chiffres – Genève, édition 2003 

OCSTAT, Etudes et documents n° 34, août 2004, 198 pages (prix : 35 francs). 

L’intégralité de la publication (textes, tableaux et graphiques) est téléchargeable sur le site Internet 
de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT-Genève), à l’adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/publications/tele/anneesociale_2003.html 


