Mémento statistique du canton de Genève :
l’édition 2002 vient de paraître
L’édition 2002 du Mémento statistique du canton de Genève vient de paraître. Cette
brochure de 16 pages présente une sélection de données statistiques récentes sur le
canton de Genève et sur les communes genevoises, ainsi que quelques résultats
comparatifs entre Genève et la Suisse.
Publié pour la première fois en 1976, le Mémento statistique offre un large panorama des données
statistiques disponibles sur la population, l’économie, la société et l’environnement. Ainsi, le nombre
de mariages célébrés (1 910 en 2001) côtoie le nombre de jours de pluie (160), la valeur des
exportations de la chimie (1 983 millions de francs), le volume des ventes de carburants (298
millions de litres), la longueur du réseau des TPG (373,6 km), les bénéficiaires de rentes AVS
(69 363), le nombre d’accouchements (5 493), l’effectif des élèves, apprentis et étudiants dans
l’enseignement public et subventionné (80 923) et celui des avocats (1 222).
La carte qui illustre la partie centrale du Mémento statistique porte sur la population résidante du
canton d’origine étrangère. A fin 2001, le canton de Genève compte près de 420 000 habitants, dont
environ 158 000 étrangers, originaires de plus de 180 pays. La part des étrangers s’élève à 37,6 %
de la population totale ; en ville de Genève et dans les communes du Grand-Saconnex, de Meyrin,
de Pregny-Chambésy et de Vernier, elles dépasse les 40 %. Dans plusieurs « quartiers » ou soussecteurs statistiques, les étrangers sont majoritaires.
Le Mémento statistique du canton de Genève - édition 2002 est réalisé par l’Office cantonal de la
statistique (OCSTAT) ; il est édité en collaboration avec la Banque Cantonale de Genève (BCGe) et
il peut être obtenu gratuitement auprès de l’OCSTAT : par téléphone (022 327 85 00) ou par
télécopie (022 327 85 10).
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