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Mémento statistique du canton de Genève 2005
L'édition 2005 du Mémento statistique du canton de Genève vient de paraître. Cette
brochure de 20 pages, illustrée d'une douzaine de graphiques, présente un choix de
données statistiques récentes sur le canton et les communes genevoises, complété
par quelques résultats relatifs aux cantons suisses et au pays dans son ensemble.
Un large éventail d'informations
e

Le Mémento statistique du canton de Genève, qui en est cette année à sa 30 édition, offre un large
éventail d'informations sur la population, l'environnement, l'économie et la société. Petit florilège de
l'édition 2005 :
− 3 745 personnes ont acquis la nationalité suisse en 2004, soit 2,7 % de la population étrangère
permanente;
− les zones affectées à l'agriculture et aux bois et forêts représentent plus de la moitié de la surface
du canton, respectivement 45,9 % et 10,5 %;
− 72 % des hommes et 57 % des femmes âgés de 15 ans ou plus exercent, en 2004, une activité
professionnelle;
− l'horlogerie et la bijouterie contribuent pour 54 % aux exportations du canton (10,5 milliards de
CHF);
− 970 faillites définitives ont été prononcées en 2004, dont 513 successions répudiées;
− 1 514 logements neufs ont été mis en chantier et 1 293 ont été construits, en 2004;
− près de 8,6 millions de passagers ont été enregistrés à l'Aéroport de Genève, soit une fréquentation record;
− en 2003, les banques cumulent 17 milliards de CHF de dépôts d'épargne et 24 milliards de CHF
de créances hypothécaires;
− parmi les 2 646 médecins en exercice, on compte un peu plus de mille femmes (1 004);
− à fin 2003, l'enseignement public et subventionné du canton accueille plus de 85 000 élèves,
apprentis et étudiants;
− en 2004, les impôts ont rapporté plus de 4,5 milliards de CHF à l'Etat de Genève;
− 4 275 condamnations ont été prononcées dans le canton en 2003; dans 9 cas sur 10 elles
concernent des hommes.
Le Mémento statistique du canton de Genève 2005 est réalisé par l'Office cantonal de la statistique
(OCSTAT); il est édité avec le soutien de la Banque Cantonale de Genève (BCGe).
Commande
Le Mémento statistique du canton de Genève 2005 peut être obtenu gratuitement auprès de
l'OCSTAT, par téléphone (022 327 85 00) ou par télécopie (022 327 85 10).
Cette brochure est également disponible en téléchargement sur le site Internet de l'OCSTAT, à
l'adresse suivante : ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/memento/2005/dg-ms-2005.pdf
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Erratum du 31 mai 2005
La version papier du Mémento statistique contenant des erreurs, la version en téléchargement a été
corrigée.
Les corrections portent sur la rubrique santé (en page 9) :
o
o

l'effectif des médecins porte sur les années 2002, 2003 et 2004 (et non pas 2000, 2001 et
2002) ;
la légende Hommes / Femmes du graphique sur les principales causes de décès selon le
sexe a été inversée.
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