Cercle Indicateurs
Relevé 2021: Commentaire du canton de Genève
Commentaire du résultat final
Les spécificités du territoire genevois ainsi que les caractéristiques de son tissu socioéconomique rendent difficiles, sous certains aspects, les comparaisons avec les autres
cantons du Cercle Indicateurs. De ce fait, il importe de compléter le diagnostic
comparatif avec une analyse de l'évolution dans le temps. A l'instar des autres
collectivités participant à ce projet, les résultats du relevé 2021 (principalement des
données de 2019) du canton de Genève sont assez contrastés.
Commentaire du résultat environnement
Dans ce domaine, Genève affiche toujours de bons résultats en matière de quantité
d'eaux usées traitées dans les STEP et de qualité de l'eau. La production de déchets
urbains (286 kg/habitant) diminue de 12 kg par rapport au relevé 2019 et est
légèrement inférieure à la moyenne des cantons du Cercle Indicateurs. Après une
tendance à la hausse durant plus de 10 ans, le taux de recyclage se stabilise, mais
reste en-dessous de la moyenne. La qualité de l'air (IPL) s'améliore et est désormais
proche de la moyenne. La part des espaces naturels de valeur demeure relativement
faible, du fait de la forte urbanisation du territoire cantonal.
Commentaire du résultat économie
Genève se caractérise par une économie centrée sur des branches à haute valeur
ajoutée (horlogerie, commerce international, banques et sociétés financières, etc.). Le
niveau de formation de la population active est donc élevé, en hausse depuis le relevé
2013, et les revenus (PIB par habitant) sont plus hauts que dans la plupart des autres
cantons. Parallèlement, la proportion d'emplois dans les branches innovatrices et à
forte productivité est supérieure à la moyenne. En revanche, les loyers des logements
disponibles sur le marché, qui restent stables depuis le relevé 2015, et le taux
d'endettement net du canton, en hausse par rapport au relevé 2019, demeurent
nettement supérieurs à la moyenne. Par ailleurs, le taux de chômage, bien qu'en baisse
au relevé 2019, reste parmi les moins bons des participants.
Commentaire du résultat société
Genève affiche de bons résultats en matière de dépenses en faveur de la culture et des
loisirs, d’accès aux transports publics, d’actions d’entraide en Suisse et à l’étranger et
de naturalisation des étrangers, bien que ces deux derniers domaines soient en recul
par rapport à 2019. Les années de vie potentielles perdues évoluent positivement (- 14
% par rapport à 2019) et sont désormais en-dessous de la moyenne des participants.
En revanche, le résultat se rapportant à l'aide sociale est supérieur à la moyenne des
cantons et celui des jeunes en formation inférieur; les deux restent relativement stables
par rapport au relevé 2019. La proportion de contribuables à faible revenu demeure audessus de la moyenne du Cercle. Ces résultats témoignent des difficultés typiques
d'une grande agglomération.
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