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Communiqué de presse 

Protection sociale à Genève 

Le domaine «Protection sociale» du site Internet de  l'OCSTAT propose un panorama complet, 
structuré et commenté des données statistiques disp onibles sur la réalité sociale à Genève. Il 
reprend en grande partie les sujets traités dans l'Année sociale en chiffres , dont la dernière 
édition remonte à 2003.  

Parmi les données disponibles, il ressort notamment que : 

o en 2006, les dépenses du canton de Genève (communes comprises) pour la prévoyance sociale 
se montent à 20,5 % du total des dépenses publiques et la part des dépenses de santé atteint 
18,5 % du total; 

o Genève et Bâle-Ville sont les deux cantons où la prime mensuelle moyenne d'assurance 
obligatoire des soins pour adultes (avec franchise ordinaire) est la plus élevée de Suisse : en 
2009, elle se fixe à 418 francs à Genève et 420 francs à Bâle-Ville; 

o en janvier 2008, 74 000 rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sont versées pour un 
montant mensuel de 120,4 millions de francs, tandis que 22 000 rentes de l'assurance-invalidité 
(AI) sont délivrées pour un montant mensuel de 25,6 millions de francs; 

o fin 2007, 14 500 personnes sont aidées par l'Hospice général, ce qui correspond au traitement de 
8 300 dossiers (avec ou sans aide financière; - 4,3% par rapport à 2006); 

o durant l'année scolaire 2007/2008, 26,6 millions de francs ont été versés aux quelque 4 100 
bénéficiaires d'allocations d'études, d'apprentissage et d'encouragement au perfectionnement 
professionnel; 

o fin 2007, 4 000 personnes sont soutenues par l'Aide aux requérants d'asile (ARA) de l'Hospice 
général, un nombre en diminution constante depuis 2003. 

 

Pour en savoir plus 

Protection sociale à Genève. Edition 2009. OCSTAT, Résultats statistiques n° 6, juin 2009, 3  pages. 

Ce document est téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/rs/resultats/resultats_stat.asp 

Le domaine 13 "Protection sociale" est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.asp 

Communiqué de presse n° 17 – Pour tout complément d ’information : Chiara D'Aiuto, tél. +41 22 388 75 61  


