Mémento statistique du canton de Genève
Edition 2001
L’édition 2001 du mémento statistique du canton de Genève, réalisée par l’Office
cantonal de la statistique (OCSTAT), vient de paraître. Editée en collaboration avec la
Banque Cantonale de Genève (BCGe), cette publication peut être obtenue gratuitement auprès de l’OCSTAT (téléphone : 327 85 00).
L’«amateur de chiffres» ou le «lecteur curieux» trouveront dans cette brochure de 16 pages ...
... des données statistiques récentes sur le canton ...
Les données présentées dans ce mémento couvrent l’ensemble des 21 domaines de la statistique
publique cantonale : population, espace et environnement, travail et vie active, économie nationale
(revenu cantonal), prix, industrie et services, agriculture et sylviculture, énergie, construction et
logement, tourisme, transports et communications, banques, sécurité sociale, santé, éducation et
science, culture, médias et emploi du temps, politique, finances publiques, droit et justice, secteur
international, région.
Exemple : à fin 1999, 1 257 médecins exercent leur activité en pratique privée, parmi lesquels on
compte 352 spécialistes en médecine interne, 235 en psychiatrie et psychothérapie, 84 en gynécologie et obstétrique et 74 en pédiatrie. On compte par ailleurs 244 dentistes et 164 pharmacies.
... et les communes genevoises, ...
Huit pages de ce mémento sont consacrées à la présentation des 45 communes du canton : population résidante; superficie et densité d’habitants; emplois selon le secteur d’activité; bâtiments
d’habitation et logements; élèves de l’enseignement public et privé; dette, compte de fonctionnement et centimes additionnels. Ces résultats statistiques sont complétés par une carte présentant la
répartition du parc de villas sur le territoire du canton.
Exemple : 1 987 logements ont été construits dans le canton, en 2000, dont 330 en ville de Genève,
283 à Thônex, 239 à Carouge et 232 à Plan-les-Ouates.
... et quelques données comparatives entre Genève et la Suisse
Ce sont très précisément 27 données statistiques (chiffres bruts, taux ou pourcentages) qui
permettent d’un peu mieux situer le canton de Genève par rapport à l’ensemble du pays; notamment : proportion d’étrangers, durée du travail, taux de chômage, revenu cantonal par habitant, taux
de logements vacants, durée moyenne de séjour dans les hôtels, nombre de médecins pour
100 000 habitants, recettes et dépenses des cantons et des communes par habitant.
Exemple : dans l’hôtellerie, le taux moyen d’occupation des chambres s’est élevé à 62,5 % dans le
canton et à 49,7 % dans l’ensemble du pays; quant à la durée moyenne de séjour, elle s’est fixée
respectivement à 2,21 jours et 2,46.
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