
 

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) • Route des Acacias 82 • 1227 Acacias 

Tél. +41 22 388 75 00 • Fax +41 22 388 75 10 • E-mail statistique@etat.ge.ch • www.ge.ch/statistique • Twitter @GE_OCSTAT 
Accès tram 15, bus 4, 21, 43, 72, D, arrêt P+R Etoile ; train régional, arrêt Lancy-Pont-Rouge 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 

Office cantonal de la statistique 
 

 
 

 
 

  Genève, le 12 juin 2015 

 

Communiqué de presse 

Les Genevois et leur santé 

En 20 ans, dans le canton de Genève, la part de personnes en surpoids et de personnes 
consommant des médicaments a augmenté, alors que celle de consommateurs d’alcool et de 
grands fumeurs a baissé. Le recours aux contrôles préventifs et dépistage du cancer est 
demeuré stable en dix ans. 

Ces résultats proviennent de l'enquête suisse sur la santé (ESS), réalisée tous les cinq ans depuis 1992 
par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La publication Les Genevois et leur santé en présente les 
principaux résultats pour le canton de Genève en 2012. Dans la mesure du possible, des comparaisons 
ont été effectuées avec les enquêtes précédentes et avec la Suisse. 

En 2012, dans le canton de Genève, 41 % des personnes âgées de 18 ans ou plus présentent un 
surpoids (simple surcharge pondérale ou obésité). La proportion a sensiblement augmenté en 20 ans, 
puisqu’elle était de 26 % en 1992. Elle a presque doublé parmi les femmes (17 % en 1992 et 32 % en 
2012) et est passée de 37 % à 51 % parmi les hommes. 

En 2012, un quart (23 %) des Genevois ne boivent pas d’alcool, 21 % en consomment moins d’une fois 
par semaine, 37 % au moins une fois par semaine et 19 % tous les jours. La proportion de personnes 
buvant tous les jours s’est fortement réduite puisqu’elle était de 31 % en 1992. En 2012, trois personnes 
sur dix fument. Cette proportion n’a pas évolué de manière significative en 20 ans. Par contre, la part des 
personnes fumant un paquet (20 cigarettes) ou plus par jour a fortement diminué (19 % en 2012, contre 
47 % en 1992). Par ailleurs, plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir pris un 
médicament quelconque au cours des sept jours précédant l’enquête. Cette proportion était de 45 % en 
1992. 

Les trois quarts de la population ont effectué un contrôle de la tension artérielle au cours des douze mois 
précédant l’enquête et la moitié a fait vérifier sa cholestérolémie ou sa glycémie. La proportion de 
personnes dépistées pour ces trois types de contrôle préventif n’a pas évolué en 10 ans. Cette stabilité 
est également constatée pour les tests de dépistage du cancer (col de l’utérus, sein, prostate, peau). Par 
ailleurs, 82 % des personnes se sont rendues chez un médecin (toutes spécialisations confondues, à 
l’exception du dentiste) durant les douze mois précédant l’enquête 2012. Cette proportion est similaire à 
celle de 2007. 

Pour en savoir plus 

Les Genevois et leur santé. Enquête suisse sur la santé (ESS), résultats comparés 1992-2012. 
Communications statistiques n° 50, OCSTAT, juin 2015, 20 pages. 

A commander (10 francs) ou téléchargeable à cette adresse : 

http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=date 
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