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Préface 

L'Année sociale en clliffres rend compte de la manière dont notre société prend en charge divers 
problèmes sociaux et comment elle veille à assurer à chacun de ses membres des conditions 
d'existence aussi dignes que possible. Cette publication attire donc plus notre attention sur les 
problèmes de notre société et de ses membres que sur les joies et les bienfaits de l'existence: 
chômage et RMCAS, homicides et dénonciations pour consommation de cocaïne, handicap et rentes 
Al , EMS et rentes A VS , aide sociale et allocations diverses figurent au menu. 

L'Année sociale en chiffres propose au lecteur, sous la forme d'un volume unique, un panorama 
structuré et aussi exhaustif que possible de données statistiques couvrant la réalité sociale de notre 
canton. En définitive, cette publication ambitionne d'être un instrument de connaissance, utile tant à 
l'analyse et à la compréhension des phénomènes qu'à l'action. 

Quelques étapes: 

Créée en 1990 par le Service d'information sociale et juridique de l'Hospice général (HG), sous la 
forme d'un dossier inclus dans la revue «Expression », L'Année sociale en chiffres a connu dans le 
cadre de l'édition 1997-1998 la première étape de sa transformation : édition assurée 
conjointement par l'HG et l'OCSTAT; adoption d'un nouveau format (A4), mieux adapté à la 
présentation des tableaux statistiques; nouvelle organisation des thèmes constituant le domaine 
social; introduction de nombreuses données inédites, le nombre de pages passant de 54 (édition 
1996) à 142 (édition 1997-1998). 

Pour son édition 1998, L'Année sociale en chiffres a vu son volume augmenter d'une quarantaine 
de pages (passant à 182 pages) et elle a été intégrée dans l'une des séries de l'OCSTAT, les 
«Etudes et documents », 

L'édition 1999 a été enrichie, tout en restant dans la ligne définie auparavant. 

L'édition 2000 a fait le saut du papier au web: les tableaux et les graphiques, mis à jour, ont été 
mis à la disposition des utilisateurs sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse 
http://www.geneve.ch/statistique. Il est prévu depuis de diffuser tous les deux ans une édition sur 
papier, avec commentaires, tableaux et graphiques, en alternance avec une version électronique 
comprenant les tableaux et les graphiques . 

Avec La Salllé en chiffres, recueil de statistiques sanitaires (dernière édition parue en septembre 
2001), L'Année sociale el! chiffres présente au lecteur intéressé lin tour d'horizon aussi complet que 
possible des données disponibles dans le domaine socio-sanitaire. 

Quant à l'avenir, d'entente avec les responsables de la santé publique et de l'action sociale, 
l'OCSTAT a défini un plan de diffusion qui permet de répondre de manière optimale aux besoins 
d'informations, notamment en utilisant le canal du web. Les éditions suivantes sont prévues: 

début 2003 : édition 2002 de L'Année sociale el! chiffres, en version Internet; les personnes qui en 
feront la demande pourront recevoir cette version sur papier: 

début 2004 : édition 2003 de L'Année sociale en chiffres, sur papier; il est prévu de réviser la 
publication pour tenir compte encore mieux des besoins de ses uti lisateurs; 

début 2005 : édition 2005 de La Santé en chiffres (sur papier). 
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Effectif et structure de la population StatistiqueGenève 

Population résidante du canton (tableaux T 01.01 , T 01 .02, graphiques G 01.01 à G 01 .03) 

A fin 2000, la population résidante du canton s'élève à 413 585 habitants. Grosso modo, un habitant 
du canton sur cinq (2 1,9 %) a moins de 20 ans, deux sur trois ont entre 20 et 64 ans (63,8 %), le solde 
(14,4 %) 65 ans ou plus. 

Si la population du canton n'a cessé d'augmenter depuis l'après-guerre, sa structure par âge a évolué 
elle aussi. On voit, par exemple (graphique GO 1.01), la proportion de jeunes (0 - 19 ans) passer du 
quart en 1975 à un peu plus du cinquième dans les années nonante. Les grands vieillards (80 ans ou 
plus) ne représentent que 2,4 % de la population résidante en 1975 et 3,8 % en 2000, mais leur effectif 
a presque doublé (8 094 en 1975; 15 755 en 2000). Les adultes potentiellement actifs, de 20 à 64 ans, 
sont en constante augmentation jusqu'en 1995 . Les années 1996 et, surtout, 1997 marquent une pause 
dans cette évo lution. A partir de 1998, ce groupe d'âges s'étoffe à nouveau et atteint 263699 en 2000, 
soit 63,8 % de la population résidante du canton. 

La répartition entre femmes et hommes, assez équilibrée pour l'ensemble de la population (sexe fémi
nin : 52,3 %, sexe masculin: 47,7 % à fin 2000), penche nettement en faveur des femmes dans les 
âges élevés. 

Canton frontalier, tourné vers les activités internationales, Genève est ouvert sur le monde. Ce n'est 
donc pas un hasard si les étrangers résidant sur son sol sont nombreux et d'origines variées. En 2000, 
ils représentent plus du tiers de la population (37,6 %) et sont originaires d'environ 180 pays (tableau 
T 01.02). Si la palette des nationalités est vaste, huit étrangers sur dix présents à Genève proviennent 
néanmoins d 'un pays européen et les trois quarts de ceux-là sont Espagnols, Français, Italiens ou 
Portugais. Par ailleurs, il faut noter que la communauté portugaise, quasi absente du canton en 1960 
( 11 3 personnes), est devenue à partir de 1994 la première en nombre (2000: 28764). 
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Remarques méthodologiques 

Les données relatives à la populati on résidante proviennent de deux sources. D'une part, des recensements fédé
raux de la population et des logements, qui ont lieu tous les dix ans - les années se termi nant par 0 - (tableaux 
T 01.0 l , T 0 1.02 : 1980) et, d'autre part, de la stat istique cantonale calculée mensuellement par l'Office cantonal de 
la staüstique (OCSTAT) à partir de la base de données informat isée de l'Office cantonal de la population (OCP) 
(tableaux TOl.O l, T 01.02 : 1990. 1995, 1999, 2000; graphiques GOl.O 1 : 1975 à 2000 ; G 01.02 : 2000). 

Toutes les personnes fi gurant dans la base de données de l'OCP ne sont pas prises en compte dans la statist ique de 
l'OCSTA T. Sont notamment exclues les personnes momentanément absentes du canton (Genevois et Confédérés 
domiciliés dans le canton qui ont demandé une déclaration de domicile à l'OCP afin d'obtenir une autorisation de 
séjour dans un autre canton) el les Confédérés au bénéfice d'une autorisat ion de séjo ur professionnel ou 
d'établ issement professionnel. Parmi les étrangers, ne sont pas comptées les personnes au bénéfice d'un sauf
conduit et les demandeurs d'asile: ces derniers ne sont pris en compte qu'au moment où le droit d'asi le leur est 
accordé; ils obtiennent alors une autorisati on de séjour à l'année. En revanche, les travai ll eurs saisonniers, bien que 
ne résidant que temporairement dans le canton, sont pris en considération aussi bien dans l'effectif de la population 
en fin d'année que dans le calcul du mouvement démographique (immigrants, émigrants, naissances, décès). 

En défini ti ve, les ch iffres de population résidante du canton publiés ici groupent , en plus des Suisses (Genevois et 
Confédérés), les cinq catégories su ivantes d'étrangers: 

- les étrangers titulai res d'un permis d'établissement (pennis C); 

- les étrangers titu lai res d'une autorisation de séjour à l'année (permis B); 

- les travailleurs saisonniers (permis A); 

- les fonctionnaires étrangers des organisations internationales gouvernementales et des représentations diploma-
tiques et les membres de leur famille, ainsi que leur personnel de maison (ensemble des personnes titulaires 
d'une carte de légitimation ou d'une attes[Ulion de fonction ou d'emploi, y compris à court terme); 

- les autres étrangers: personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), étrangers 
admis provisoirement (permis F), autres statuts. 
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~/ Population 
StatistiqueGenève Effectif et stnucture de la population 

T 01.01 Population résidante selon le sexe et le groupe d'âges, 
depuis 1980 

Situation au 31 décembre (1) Canton de Genève 

Effectif En% 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Hommes 165358 182252 189961 194 805 197370 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Q- 19ans 41 287 41117 43736 45518 46085 25.0 22.6 23,0 23,4 23,3 
20 · 64 ans 107 081 122048 125167 126457 127854 64,8 67,0 65.9 64 ,9 64.8 
65 - 79 ans 14032 14848 16518 18279 18689 8.5 8.1 8,7 9,4 9.5 
80 ans ou plus 2958 4239 4540 4551 4742 1.8 2,3 2,4 2.3 2,4 

Femmes 183682 200291 209120 213545 216215 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Q-19ans 40637 39571 42216 43634 44347 22,1 19,8 20.2 20,4 20,5 
20 - 64 ans 113631 128378 132728 134 384 135845 61 .9 64,1 63 ,5 62,9 62,8 
65 - 79 ans 22129 21812 23003 24814 25010 12,0 10,9 Il .0 Il .6 Il .6 
80 ans ou plus 7285 10530 11 173 10 713 Il 013 4,0 5.3 5,3 5.0 5,1 

Total 349040 382543 399 081 408350 413585 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 - 19ans 81924 80688 85952 89152 90 432 23,5 21 ,1 21 ,5 21 .8 21 .9 
20 - 64 ans 220712 250 426 257895 260 841 263699 63,2 65.5 64.6 63,9 63,8 
65 - 79 ans 36161 36660 39521 43093 43699 10,4 9,6 9,9 10.6 10.6 
80 ans ou plus 10243 14 769 15713 15264 15755 2,9 3,9 3.9 3,7 3.8 

(1) Situation au début décembre en 1980. 

Source : OffICe fédéral de /a statistique - Recensement fédéral de la population et des logements (1980) 1 OffICe cantonal de la statistique - Statistique 
cantonele de ta population (1990 à 2000) 

G 01 .01 Population résidante selon le groupe d'âges, 
depuis 1975 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

Effectif Il 0-19 ans 0 20.fi4 ans 111 65-79 ans 1180 ans ou plus 

4~~~----------------------------~==------~=-------==~----~==-------' 

400000f------------------------------------------------==c 

350 000 +----=== 
300 000 

200 ~ 

100 000 

1975 977 1995 1997 1999 

Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population 
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Population 
Effectif et structure de la population 

G 01 .02 Population résidante selon le sexe, l'origine et l'âge, 
en 2000 

Situation au 31 décembre 

Annêe de naissance Age (1) 

1900~---~---~-----.----r100 

1910 -I------1r 

4000 

(1) En années révolues. 
Source . Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population 

Remarques méthodologiques (suite) 

Objet de la statistique 

Population rés idante du canton. 

Producteurs de /a statistique 

Office fédéral de la statistique et Office cantonal de la statist ique. 

Références 

ç:J:, 
StatistiqueGenève 

Canton de Genève 

• Etrangers Suisses 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Amltw;re statistiqlle d/l cantoll de Genè l'e, Genève (panuion 
annuelle). 
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OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. AlIIlIlaire statistique de la Suisse, Zurich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung (parution annuelle). 
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~ Population 
StatistiqueGenève Effectif et structure de la population 

T 01 .02 Population résidante selon la nationalité , 
depuis 1980 

Situation au 31 décembre (1 ) Canton de Genève 

Effectif En% 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Suisses 236401 243375 247461 253800 257903 67,7 63.6 62,0 62,2 62,4 

Etrangers 112639 139168 151620 154 550 155682 32.3 36.4 38.0 37,8 37,6 

Europe 96572 113468 121460 121210 121 033 27,7 29 .7 30.4 29,7 29,3 
Pays de rUn.,n européenne (UE) (2) 90927 105096 108073 105201 105064 26.1 27.5 27.1 25.8 25,4 

Espagne 22311 23831 20497 18243 17 569 6.4 6.2 5.1 4.5 4.2 
France 17967 17961 17966 18865 18888 5.1 4,7 4,5 4,6 4,6 
Italie 31597 28455 26610 24315 23605 9,1 7,4 6.7 6.0 5.7 
Portugal 4446 20272 28233 28631 28764 1,3 5.3 7.1 7.0 7.0 
Autres pays de l'UE 14606 14577 14767 15 147 16238 4,2 3,8 3.7 3,7 3,9 

Ex-Yougoslavie 988 2062 6239 8425 8324 0.3 0.5 1.6 2.1 2,0 
Turquie 838 1 518 1 815 1870 1755 0,2 0.4 0.5 0,5 0.4 
Autres pays 3819 4792 5333 5714 5890 1,1 1.3 1.3 1.4 1.4 

Afrique 4314 7999 10637 11678 12144 1,2 2,1 2,7 2.9 2.9 
dont Algérie, Maroc et Tunisie 2831 3577 3603 3680 0.7 0,9 0.9 0.9 

Amérique 6303 8470 9565 11055 11657 1,8 2,2 2.4 2.7 2.8 
dont Etats-Unis et Canada 3477 4258 4437 4960 5188 1.0 1.1 1,1 1.2 1,3 

Asie 5033 8729 9422 10030 10226 1.4 2,3 2,4 2,5 2,5 

Océanie 363 441 485 541 592 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 

Apatrides, nationalité inconnue 54 61 51 36 30 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Total 349040 382 543 399 081 408 350 413 585 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Situalioo au début décembre en 1980. 
(2) Ensemb~ des 15 pays membres. En 1980, sans rEire ni le Luxemboutg (données Inoonnues) . 

Source .- Office fédéral de /a statistique - Recensement fédéral de la population et des logements (1980) / OffICe cantonal de la statistique - Statistique 
cantonale de la population (1990 à 2(00) 

G 01 .03 Population résidante étrangère selon la nationalitè, 
en 2000 

Situation au 31 décembre 

Amérique 
7,5% 

Autres nationalités européennes 
20,6% 

Asie 
6,6% 

Océanie (1) 
0,4 % 

Europe : 77,7 "4 

Espagne 
'1 .3% 

-----Portugal 
18,5% 

(1) Y compris apatrides et nationalité inconnue. 

Source : Office cantonal de /a statistique 4 Statistique cantonale de la population 
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Population 
Ménages 

Ménages privés (tableaux T 01.03, T 01.04, graphiques G 01.04, G 01.05) 

;::J:. 
StatistiqueGenève 

Tous les dix ans, le recensement fédéral de la population permet de tracer, pour l'ensemble du pays, le 
portrait de ses habitants vivant seuls, en famille. ou faisant ménage commun avec d'autres personnes. 
En 1990, année du dernier recensement dont les résultats sont disponibles, les 379 190 habitants du 
canton vivaient dans 171 744 ménages (graphique G 01.04). Si l'on exclut les ménages dits collectifs, 
qui réunissent les personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas de ménage en propre (il s'agit, par 
exemple, du personnel ou des pensionnaires d'établissements tels qu'établissements médico-sociaux , 
institutions pour personnes handicapées, maisons d'éducation, internats, etc.), Genève compte, en 
1990, 170361 ménages privés, au sein desquels vivent les 96,2 % de la population (voir tableau 
T 01.03 et graphique G 01.04). 

Malgré son caractère très urbain (la ville de Genève proprement dite et les grandes communes subur
baines groupent les trois quarts des habitants), les 75,6 % de la population du canton vivent encore au 
sein de familles traditionnelles (ou ménages familiaux), qui représentent plus de la moitié (57,8 %) de 
l'ensemble des ménages privés du canton. 

La deuxième forme de ménage la plus nombreuse est celle formée des personnes vivant seules. Ce 
type de ménage - dont l'effectif a augmenté de 261 % entre 1960 et 1990, alors que le nombre total de 
ménages privés n'augmentait dans le même temps que de 88 % - représente 39,0 % des ménages 
privés en 1990 (mais 17,5 % de la population). L'augmentation du nombre de ménages de personnes 
vivant seules est un fait marquant de l'évolution de la structure des ménages. 

En 1990, les ménages de personnes vivant seules sont fortement marqués par deux caractères (tableau 
T 01.04). D'une part, ils sont majoritairement féminins (dans 60 % des cas) et, d'autre part, cette 
tendance s'accentue avec l'âge. En effet, à partir de quarante-cinq ans, les personnes vivant seules sont 
de plus en plus souvent de sexe féminin. Dès septante-cinq ans, plus de huit personnes sur dix vivant 
seules dans leur propre logement sont des femmes, et celles-ci sont le plus souvent veuves. 

Quoique encore très marginales (J 0981 foyers en 1990, soit 6,4 % de l'ensemble des ménages privés 
du canton, ou Il ,2 % des ménages familiaux), les familles monoparentales ont plus que doublé entre 
1960 et 1990. En relation avec la hausse des indicateurs de divortialité et de natalité hors mariage, on 
peut penser que ce type de ménage va encore progresser à l'avenir. En effet, le «chef de famille» est 
une fenune dans 86,3 % de ces cas. 

Les inrormations concernant les ménages privés sont identiques à celles publiées dans la précédenle édi tion. 
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Population 
Ménages 

T 01 .03 Ménages privés selon le type, 
depuis 1960 

Situation au dèbut décembre Canton de Genève 

Ménages familiaux (1) 

Ménages sans enfant 
Couples 
Personnes seules avec père ou mère 

Ménages avec enfan~s) 
Couples 
Père ou mère 

Ménages non familiaux (2) 

Ménages d'une seule personne 

Total 

1960 

61671 

25527 
24526 
1 001 

36144 
30904 
5240 

10535 

18418 

90 624 

1970 1980 

83532 91812 

33032 37544 
32291 36947 

741 597 

50500 54268 
44175 46267 
6325 8001 

10504 4236 

35200 60897 

129236 156 945 

Effectif 

1990 1960 1970 1980 

98426 68,1 64,6 58,5 

39480 28,2 25,6 23,9 
39060 27,1 25,0 23,5 

400 1,1 0,6 0,4 

58946 39,9 39,1 34,6 
47965 34,1 34,2 29,5 
10981 5,8 4,9 5,1 

5451 Il ,6 8,1 2,7 

66484 20,3 27,2 38,8 

170 361 100,0 100,0 100,0 

(1) les ménages familiaux peuvent être formés du "noyau familial" uniquement (ooupfes avec ou sans enfant parent avec enfant(s) ou enfan~s) 
avec parent(s)) ou composés du noyau familial el d'autres cohabitants. 

(2) les ménages non familiaux peuvent être formés par des parents sans lien d'ascendance direct ou des personnes sans lien de parenté. 

Source : Office fédéral de la statistique -Recensements fédéraux de /a population et des logements 

Etudes et documents rf' 31, 8vril2oo2 

En'" 

1990 

57,8 

23,2 
22,9 

0,2 

34,6 
28,2 

6,4 

3,2 

39,0 

100,0 
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Ménages 

~ 
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G 01.04 Structure des ménages selon le type, 
en 1990 

Canton de Genève 

TOTAL 
DES MENAGES 

171 744 HlO" 
Total des personnes 
379190 100% 

1 

1 

MENAGES MENAGES 

PRIVES COLLECTIFS 

170361 99.2% 1383 0.8% 
Personnes Personnes 

364 891 96.2% 14299 3,8% 

1 1 

MENAGES MENAGES MENAGES D'UNE 

FAMILIAUX (1) NON FAMILIAUX (2) SEULE PERSONNE 
98426 57.3% 5451 3.2% 66464 38,7% 
Personnes Personnes Personnes 
286 535 75.6% 11872 3,1 % 66464 17,5% 

1 
SANS AVEC 

ENFANT ENFANT(S) 
39480 23,0% 58946 34,3% 
Personnes Personnes 
B0894 21.3% 205641 54,2% 

1 

1 1 1 
COUPLES SANS PERSONNES SEULES COUPLES AVEC PERES OU MERES 

ENFANT AVEC PERE OU MERE ENFANT(S) AVEC ENFANT(S) 

39080 22.8% 400 0.2% 47965 27,9% 10981 6 .4 % 
Personnes Personnes Personnes 

BOOO8 21,1 % 886 0.2% 178 443 47,1 % 27198 7.2% 

(1) Les ménages familiaux peuvent être fonnés du "noyau familial" uniquement (couples avec ou sans enfan~ parent avec enfant{s) ou enfant(s) 
avec paren~s)) ou composés du noyau familial et d'autres cohabitants. 

(2) les ménages non familiaux peuvent être formés par des parents sans lien d'ascendance direct ou des personnes sans lien de parenté. 

Source " Office fédéral de la statistique· Recensement fédéral de la population et des logements 
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Remarques méthodologiques 
Les données relatives aux ménages sont tirées des recensements fédéraux de la population et des logements. 
Depuis 1920. les ménages fon t J'objet d'un relevé et d'une stat istique spéci riques lors de chaque recensement de la 
population. Toutefois, les ménages et leur typologie n'ont fai t l'objet d'une réelle spécification qu'à partir de 1960. 

Objet de la statistique 

Ménages. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral de la stat istique. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Ménages et familles cl Genè\'e , Aspects stati stiques nO 104, 
Genève, 1996 (36 p.). 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Familles d'aujourd'hui. L'image de la famille dans le recensement 
fédéral de la poplllation de 1990. Seme, 199-l(86 p.), 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTtQUE. Ménages el familles de 1960 à 1980, Berne, 1986 (56 p.). 
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Population 
Ménages 

T 01 .04 Ménages de personnes seules selon l'état matrimonial, le sexe et le groupe d'âges, 

en 1990 

Siluation au débul décembre Canlon de Genève 

ENecIi! En% 

Célibataire Maoié(e)(l) Veuf, veuve D~orcé(e) Total Célibataire Marié{e)(l ) Veuf, veuve Dlvorcé(e) Tolal 

Hommes 15030 4218 2293 5082 26623 46,2 66,7 15,5 39,6 40,0 
lS· 64 ans 14153 3828 434 4376 22791 43,5 60.5 2.9 34.1 34.3 
65 - 79 ans 720 329 1 01 1 610 2670 2.2 5.2 6,8 4,8 4,0 
80 ans ou plus 157 61 848 96 1162 0,5 1.0 5.7 0,7 1.7 

Femmes 17 524 2110 12488 7739 39861 53,8 33,3 84,5 60,4 60,0 
15 - 64a05 14865 1 671 2301 5371 24208 45,7 26.4 15.6 41.9 36.4 
65-79ans 1890 363 6013 1831 10097 5.8 5,7 40.7 14.3 15.2 
80 ans ou plus 769 76 4174 537 5556 2,4 1.2 28,2 4.2 8,4 

Total 32554 6328 14781 12821 66484 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
15-64a05 29018 5499 2735 9747 46999 89.1 86.9 18,5 76.0 70.7 
65 -79 ans 2610 692 7024 2441 12767 8.0 10.9 47,5 19.0 19.2 
80 ans ou plus 926 137 5022 633 6718 2.8 2.2 34,0 4,9 10.1 

(1) Y compris personne mariée vivant séparée de son conjoint (exemples couple séparé légalement membres d'un couple recensés à deux domiciles) 

Source : OffICe fédéral de la statistique -Recensement fédéral de la population et des logements 

G 01 .05 Ménages de personnes seules selon le sexe et le groupe d'âges, 

en 1990 

Silualion au débul décembre 

Effectif 

5000 

4000 

Canlon de Genève 

• Hommes D Femmes 

15-19 2Q.24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 5Q.54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 ou'" Age 

Source . Office fédéral de la statistique - Recensement fédéral de la population et des logements 
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Réfugiés 

~ 
StatlstiqueGenève 

Réfugiés résidant dans le canton (tableau T 01.05, graphique G 01.06) 

La présence des réfugiés est une question fortement médiatisée et son impact sur la population 
autochtone est souvent important. En effet, l'afflux et l'installation de ce type de migrants génèrent, 
notamment lors de crises ou de conflits, comme ceux de l'ex-Yougoslavie, des tensions d'ordre 
psychosociologique et politique qui tendent à amplifier le phénomène proprement dit. Pour le canton 
de Genève, suivons donc, statistiquement, l'ampleur de celui-ci à travers les données produites par 
l'Office fédéral des étrangers. 

A fin 2000, le nombre de personnes ayant obtenu le droit d'asile (déduction faite de celles qui ont 
acquis la nationalité suisse) et qui résident dans le canton se monte à 1 269. Cet effectif ne représente 
que 0,8 % de la population résidante étrangère, ou 0,3 % de l'ensemble de la population. Du point de 
vue de leur origine, 45,6 % des réfugiés proviennent d'un pays européen - 33,3 % de l'ex-Yougoslavie 
(28,6 % en 1997) -, 24,3 % d'Afrique et 25,4 % d'Asie. 
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Remarques méthodologiques 

Les données relat ives aux réfugiés sont produites et diffusées par "Office fédéral des étrangers (OFE), sur la base 
d'un regislfe central automatisé des étrangers, depuis fin 1973. L'OFE produit de nombreux tableaux statistiques 
re lat ifs à la population étrangère en Suisse. 

Objet de fa statistique 

Réfugiés: personnes et membres de leur famille ayant obtenu le droit d'asile et qui résident dans le canton. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral des étrangers. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statistique du cal/toll de Gel/èl'e, Genève (parution 
annuelle). 

OFFICE FÉDÉRAL DES ETRANGERS. Les Etrangers ell Suisse, Berne (publication paraissant deux fo is par an). 
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StatlstlqueGenève Réfugiés 

T 01.05 Réfugiés résidant dans le canton selon le sexe et la nationalité, 
en 2000 (1) 

Silualion au 31 décembre Canlon de Genève 

Effectif En% 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Europe 289 290 579 44.5 46.8 45.6 
dont Roumanie 7 19 26 1,1 3,1 2,0 

Turquie 55 32 87 8,5 5,2 6,9 
Ex-Yougoslavie 201 222 423 30,9 35,9 33,3 

Afrique 165 144 309 25,4 23,3 24,3 
dont Elhiople 23 6 29 3,5 1,0 2,3 

Somalie 68 65 133 10,5 10,5 10,5 
Répubt~ue démocratique du Congo 12 18 30 1,8 2,9 2,4 

Amérique 31 25 56 4,8 4,0 4,4 
dont Colombie 17 14 31 2,6 2,3 2,4 

As .. 164 158 322 25,2 25,5 25,4 
dont Afghan.tan 37 36 73 5,7 5,8 5,8 

Irak 33 42 75 5,1 6,8 5,9 
Iran 27 28 55 4,2 4,5 4,3 
Cambodge 4 1 5 0,6 0,2 0,4 
Vielnam 54 44 98 8,3 7,1 7,7 

Apalrides 2 3 0,2 0,3 0,2 

Total 650 619 1269 100,0 100,0 100,0 

(1) Effectif des personnes et des membres de leur famille ayant obtenu le droit d'asile (déduction fa ite de celles qui ont obtenu la nationalité 
suisse) et qui résident dans le canton à fin 2000. Ces personnes sont comprises dans reffectif de la population résidante du canton (voir tab~u 
T01.0l). 

Source : OffICe fédéral des étrangers 

G 01.06 Réfugiés résidant dans le canton selon la nationalité, pour les principales nationalités, 
en 2000 

Silualion au 31 décembre Canlon de Genève 

Apatrides 

Cambodge 

Roumanie 

Ethlopie 

Rép. dém. du Congo 

Colombie 

'0" 
Afghanistan 

' .. k 

Turquie 

Vielnam 

Somalie 

Ex-Yougoslavie 

§ 
i 

a 50 

Source : Office fédéral des étrangers 

, 
1 

, 
1 

1 

100 
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1 

150 

1 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 , 
1 1 

1 
, , 

200 250 300 350 400 450 500 Effectif 
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Population 
Requérants d'asile 

Requérants d'asile (tableau T 01.06, graphique G 01.07) 

~ 
StatistiqueGenève 

Un certain nombre d'étrangers, non dénombrés dans la statistique de la population résidante, entrent 
dans le pays en tant que demandeurs d'asile. il s'agit du flux initial alimentant la population étrangère 
réfugiée qui réside en Suisse. 

Après une relative stabilité de 1994 à 1996 (870 arrivées en moyenne annuelle), le nombre de 
requérants d'asile attribués au canton de Genève augmente fortement en 1997 (1 206). Depuis, cette 
hausse, imputable notamment à la situation régnant dans les Balkans, s'est encore accentuée: 2 107 
arrivées ont été enregistrées en 1998, dont près de la moitié (1 039) en provenance de l' ex
Yougoslavie. Le total des demandes traitées annuellement par le canton, augmentent aussi de 1996 à 
1999 (2 250). En 2000, on observe une stabili sation (2033). Sur l'ensemble de la période 1994-2000, 
plus de trois demandes d'asile sur quatre ont été refusées (76,7 %), 10,4 % ont été acceptées et le 
solde (12,9 %) radié ou retiré. 

G 01.07 Requérants d'asile: demandes traitées selon le résultat, 
depuis 1985 

Totaux annuels 

Effectif 

2>00 ,------------------------------------------, 

2000+----------------L~ 

1000+-----~-----------

>00 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Source : Office cantonal de la population / OffICe fédéra! des réfugiés 

Remarques méthodologiques 

Objet de la statistique 

Canlon de Genève 

Demandes radiées ou retirées 

• Demandes refusées 

• Demandes acceptées 

Requérants d'asile: nombre d'arrivées dans le canton, nombre de cas traités par le canton, demandes annulées, en 
suspens, dans le canton. 
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Producteurs de la statistique 

Office fédéral des réfugiés et Office cantonal de la population. 

Référel/ces 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statistique du canton de Genè )'e, Genève (parulion 
annuelle). 

OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIES. Statistique en matière d'asile, Berne (paraît tro is fois par an). 
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Statlstlque GenèYe Requérants d'asile 

T 01 .06 Requérants d'asile et traitement des demandes , 

depuis 1995 
Chiffres annuels Canton de Genève 

Effectif En % 

Total Total 
t995 1996 1997 1998 1999 2000 1995-2000 1995-2000 

Requérants d'asile attribués au canton (1) 883 898 1206 2107 2249 911 8254 100,0 

Af9hanlstan 18 6 22 8 19 10 83 1,0 
Albanie 2 2 121 175 46 28 374 4,5 
A~érie 30 20 31 40 43 53 217 2,6 
Angola 39 42 39 53 63 30 288 3,2 
Bangladesh 4 4 4 5 1 18 0,2 

Elhiop;e 12 19 26 36 21 25 139 1,7 
Gambfe 3 2 1 2 . 8 0,1 
Iran 4 8 2 4 4 5 27 0,3 
Liban 2 2 3 7 0,1 
Ubéria 25 5 3 4 4 3 44 0,5 

Roumanie 7 2 2 7 Il 8 37 0,4 
Rwanda 16 10 Il 12 15 13 77 0,9 
Russie 4 6 5 15 16 13 59 0,7 
Somalie 91 124 137 126 86 92 656 7,9 
Sri Lanka 18 50 37 53 34 9 201 2,4 

Turquie 42 24 20 31 43 17 177 2,1 
Ex-Yougoslavie 360 317 495 1039 1421 279 3911 47,4 
Zaïre 45 108 68 63 65 53 402 4,9 
Autres nationalités 161 147 179 434 357 273 1551 18,8 

Demande. tra~èe. , tota l (2) 958 1 001 1125 1 312 2250 2033 8679 100,0 

Demandes aooeptées 133 150 233 162 140 123 94 1 10,8 
Demandes refusées 776 806 845 1041 1663 1427 6558 75,6 
Demandes radiées ou retirées 49 45 47 109 447 483 1180 13,6 

Demandes en suspens en fin d'année (3) 477 473 885 1526 1 716 754 11/ 11/ 

(1) Nombre d'arrivées dans le canton, par année (source : Office cantonal de la population). 
(2) Nombre de cas traités par le canton, par année (source : omœ fédéral des réfugiés). 
(3) Demandes cumulées en suspens, dans le canton, au 31 décembre, à rexclusk>n des recours pendants au Département fédéral de justice et police 

(50uroe : OfflCB fédéral des réfugiés). 

Source : Office cantonal de la population / OffICe fédéral des réfugiés 
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Population ~/ 
Mouvement démographique StatistiqueGenève 

Mouvement démographique (tableau T 01.07) 

Après le baby-boom généralisé des années soixante, auquel le canton n'avait pas échappé (4 800 à 
4900 naissances par an de 1964 à 1966), le nombre de naissances enregistrées à Genève a décliné 
rapidement dès le milieu des années septante pour atteindre le seuil de 3 530 en 1980. Une reprise 
sérieuse ne s'est réellement fait sentir qu'à partir des années nonante, le nombre de naissances annuel
les retrouvant, ces dernières années, un niveau proche de celui des meilleures années du baby-boom. 
Ont contribué à cette reprise, entre autres, les naissances hors mariage, qui voient leur part passer de 
7,0 % en 1980 à 15,5 % en 2000. 

On parle de fécondité générale lorsqu'on rapporte l'ensemble des enfants nés vivants à l'ensemble des 
femmes âgées de 15 à 49 ans. Les taux de fécondité générale par âge sont calculés en rapportant le 
nombre d'enfants nés vivants d'une mère d'âge x à l'effectif des femmes du même âge; ces taux sont 
exprimés en pour mille. L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est obtenu en faisant l'addition 
des taux par âge; il a valeur de descendance finale dans la génération théorique observée une année 
donnée et est exprimé en nombre moyen d'enfants par femme. Avec une valeur de l'ICF égale à 1,46 
en 2000, Genève se situe nettement au-dessous du seuil de renouvellement des générations (2, 1 
enfants par femme) et figure parmi les régions du monde où la fécondité est la plus basse. C'est durant 
les années 1975 à 1987 que l'ICF a atteint ses valeurs les plus basses dans le canton, entre 1,20 et 1,27 
enfant par femme. 

Malgré l'augmentation de la population résidante, le nombre de décès est d'une remarquable stabilité 
jusqu'en 1998 (il fluctue autour des 3200 annuellement). On note un recul en 1999 et 2000. Une 
évolution est à relever: une majorité de décès féminins ces dernières années, résultat de l'évolution 
différenciée, entre hommes el femmes, de la mortalité aux divers âges, qui a renforcé les effectifs de 
femmes très âgées. 

Quoique la cote du mariage soit en baisse, le nombre d'unions légales ne fléchit que lentement. En 
relation avec l'augmentation de l'âge au mariage, ce sont les dernières générations nombreuses issues 
du baby-boom qui participent encore au soutien des unions légales. 

Les divorces se sont multipliés dans les années septante à quatre-vingt. Depuis 1990, les ruptures 
d'union se maintiennent aux environs de 1 200 annuellement. L'entrée en vigueur de la nouvelle Loi 
sur le divorce, en 2000, marque un changement dans les procédures et se répercute sur 
l'enregistrement statistique des ruptures d'union. 
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Remarques méthodologiques 

Les données relat Îves à la stat istique de l'état civil proviennent de deux sources. D'une part, de ,'Office fédéral de 
la statist ique, en ce qui concerne les naissances, les décès, les mariages, les divorces el les adoptions et, d'autre 
part, de l'Office fédéra l des étrangers en ce qui concerne l'acquis ition de la national ité suisse. 

Objet de la statistique 

Evénements enregistrés par l'état civi l : naissances, décès, mariages, divorces, adoptions, acquis itions de la nat io
nalité suisse. 

Producteurs de la statistique 

Office fédéral de la statis tique et Office fédéral des étrangers. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statistique du cantorl de Gellè\'e, Genève (parution 
annuelle). 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statistique de la Suisse, Zurich, Verlag Neue ZUrcher 
Zeitung (parution annuelle). 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Mou\'ement de la population ell Suisse, Berne (parution annuelle). 
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Population ~./ 
StatlstiqueGenève Mouvement démographique 

T 01.07 Statistiques de l'état civil, 
depuis 1980 

Chiffres annuels 

Nombre 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 

Naissances vivantes 353O 4377 4629 4598 4828 100,0 
dont naissances hors mariage 247 437 502 657 714 7,0 
dont naissances d'enfants étrangers 1 199 1 620 1868 1 848 1939 34.0 

Age moyen des mères à la naissance, en années 

Ensemble des mères 28,7 30,0 30,2 30,5 30,7 11/ 
Mères d'enfants suisses 28.8 30.5 30.9 31,2 31.3 11/ 
Mères d'enfants étrangers 28,5 29,0 29,2 29,3 29,7 11/ 

Indicateur conjoncturel de fécondité (leF) (1 ) 1,21 1,39 1,39 1,40 1,46 III 

Décès 3223 3242 3172 3088 3034 100,0 

Hommes 1653 1618 1479 1465 1 443 51 ,3 
Femmes 1570 1624 1693 1623 1591 48.7 

Mariages 1875 2533 2311 2284 2422 100,0 

dont mariages entre célibataires 1222 1588 1 411 1369 1448 65,2 
dont mariages mixtes (2) 703 1005 885 912 1072 37.5 

Age moyen au 1er mariage, en années 

Hommes 28,3 29,7 30,8 30,1 30,1 11/ 
Femmes 26,4 27.9 28.8 27.6 27.7 11/ 

Divorces 943 106O 1167 1350 982 (3) 100,0 

dont couples avec enfant{s) mineu~s) 499 542 646 428 

Enfants mineurs de parents divorcés 773 854 990 687 III 

Adoptions 77 78 74 63 64 100,0 

Acquisitions de la nationalité suisse 1674 1 305 2065 2745 4715 100,0 

dont par naturalisation 1088 1 006 1980 2670 4641 65,0 

(1) Nombre moyen d'enfants par femme. 
(2) Mariages contractés entre Suisses(ses) et étrangers(ères). 
(3) Une partie de la baîsse des divorces en 2000 doit être imputée à rentrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le divorce. 

Source : Office fédéral de la statistique / OffICe fédéral des étrangers 
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Canton de Genève 

En % 

1990 1995 1999 2000 

100,0 100,0 100,0 100,0 
10,0 10,8 14,3 15,5 
37.0 40.4 40.2 42.2 

11/ III 11/ III 
11/ III 11/ 11/ 
11/ III 11/ 11/ 

III III III III 

100,0 100,0 100,0 100,0 

49,9 46,6 47,4 46,7 
50.1 53,4 52.6 51.5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

62,7 61 ,1 59,9 63,4 
39.7 38,3 39.9 46,9 

III III 11/ 11/ 
11/ III 11/ III 

100,0 100,0 100,0 100,00 

47,1 46,4 47,9 31 ,7 

III III III fil 

100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

77,1 95,9 97,3 98,4 

21 



Table des matières 

2. Enfants, jeunes et formation 

Effectif et structure de la population 

Tableau T 02.01 

Graphique G 02.01 

Taux de scolarisation 

Tableau T 02.02 

Education préscolaire 
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Population résidante en âge de scolarité et jeunes enfants, 
selon le sexe et le groupe d 'âges, depuis 1980 

Population résidante en âge de scolarité et jeunes enfants, 
selon le groupe d'âges, depuis 1990 

Taux de scolarisation, dans les établissements publics et 
pri vés du canton, des élèves et apprentis résidant à Genève, 
selon le sexe, le groupe d'âges et le type d'enseignement, 
depuis 1980. Estimations, en % 

Education préscolaire. Enfants fréquentant régulièrement, à 
plein temps ou à temps partiel, les institutions publiques ou 
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Population résidante en âge de scolarité et jeunes enfants (tableau T 02.01, graphique G 02.01) 

Les effectifs de la population résidante en âge de scolarité et des jeunes enfants, qui avaient globale
ment baissé de 1980 à 1990, ont, depuis, sensiblement augmenté. Conséquence de la nette reprise de 
la natalité dès la fin des années quatre-vingt, ce sont les classes d'âges de 0 à Il ans qui ont le plus 
progressé. La catégorie 12-14 ans, stable de 1990 à 1995, augmente à nouveau. En revanche, la classe 
15-18 ans se contracte encore jusqu'en 1999. L'année 2000 semble marquer la reprise de sa 
progression, conséquence de l'avancée en âge des générations antérieures. 
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Remarques méthodologiques 

Les données relatives à la popu lation résidante proviennent de deux sources. D'une part, des recensements fédé
raux de la population et des logements, qui ont lieu tous les dix ans ( 1980) et, d'aulee part, de la statistique canto
nale calculée mensuellement par ,'Office cantonal de la statistique à partir de la base de données informatisée de 
l'Office cantonal de la population (1990, 1995, 1999, 2000). Les données du recensement 2000 ne sont pas encore 
disponibles à ce jour. 

Objet de fa statistique 

Population résidante du canton de 0 à 18 ans. 

Producteurs de la stalÎstique 

Orfice fédéral de la statistjque, Office cantonal de la statistique. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Bilall et état de fa populaliol! du calltOI! de Genève ell 2000, 
Données statistiques n07, Genève. juillet 200 1 (40 pages). 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statistique de la Suisse, Zurich, Verlag Neue Zil rcher 
Zeilung (parution annuelle). 
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T 02.01 Population résidante en âge de scolarité et jeunes enfants, selon le sexe et le groupe d'âges, 
depuis 1980 

Situation au 31 décembre (1) Canton de Genève 

Effectif En % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Garçons 38950 38666 41579 43308 43815 50,5 51,0 51,0 51 ,1 51 ,0 

O· 3ans 6913 8205 9440 9345 9266 9,0 10,8 11,6 11 ,0 10,8 
4 - Sans 3446 3 784 4922 4781 4941 4,5 5,0 6,0 5,6 5,7 
6-11an5 12338 11683 12521 14483 14689 16.0 15,4 15,4 17,1 17,1 

12-14aoo 6725 6106 6089 6245 6473 8,7 8,1 7,5 7,4 7,5 
15-18an5 9528 8888 8607 8454 8446 12.3 11.7 10,6 10.0 9,8 

Filles 38228 37161 39964 41446 42145 49,5 49,0 49,0 48,9 49,0 

0- 3ans 6604 7792 9041 8906 8891 8,6 10,3 11,1 10.5 10,3 
4- Sans 3525 3641 4634 4608 4690 4.6 4,8 5.7 5,4 5.5 
6-11an5 11643 11132 12160 13767 13986 15,1 14.7 14,9 16,2 16,3 

12-14an5 6402 5755 5719 6030 6314 8,3 7,6 7,0 7,1 7,3 
15-18an5 10054 8841 8410 8135 8264 13,0 11 ,7 10.3 9,6 9,6 

Total IT178 75827 81 543 84754 85960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0- 3ans 13517 15997 18481 18251 18157 17.5 21.1 22,7 21.5 21.1 
4- Sans 6971 7425 9556 9389 9631 9,0 9,8 11,7 11,1 11 ,2 
6- 11an5 23981 22815 24681 28250 28675 31,1 30,1 30,3 33,3 33,4 

12-14an5 13127 11861 11808 12 275 12787 17,0 15,6 14.5 14,5 14.9 
15-18an5 19582 17729 17017 16 589 16710 25,4 23,4 20,9 19,6 19,4 

(1) Situation au début décembre en 1980. 

Source : Office fédéral de fa statistique - Recensement fédéral de la population et des logements (1980) / Office cantona/ de la statistique - Statistique 
cantonale ckJ la population (1990 à 20(0) 

G 02.01 Population résidante en âge de scolarité et jeunes enfants, selon le groupe d'âges , 
depuis 1990 

Situation au 31 décembre 

Effectif 

l00~,-------------------------------------

40~ 

20000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Source : OffICe cantonal de la statistique - Statistique cantonale de /a population 

Etudes et documents ri" 31, 8vril 2002 
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Taux de scolarisation (tableau T 02.02) 

Les taux de scolarisation présentent une certaine diversité selon les groupes d'âges considérés et dans 
leur évolution entre 1980 et 2000. 

Ainsi, le taux de préscolarisation des enfants de 4 à 5 ans dans les degrés enfantins croît de plus de 5 
points en 20 ans pour atteindre 88,1 % en 2000. 

Les taux de scolarisation entre 6 et 14 ans présentent une relative stabilité (de l'ordre de 97,5 %), due 
à ·l'obligation légale d'instruire les enfants de ce groupe d 'âges. Le complément à 100 % des taux 
observés correspond à la part des enfants scolarisés en dehors du canton ou à domicile. 

En 2000 comme en 1980, on constate qu 'entre 12 et 14 ans le taux de scolarisation des filles , au Cycle 
d'orientation. est plus élevé que celui des garçons. Cela est dû au fait qu'elles redoublent moins que les 
garçons dans J'enseignement primaire. 

La part des jeunes entre 15 et 18 ans continuant leur scolarité au-delà de J'âge légal augmente de plus 
de 4 points, passant de 80,3 % à 84,7 % entre 1980 et 2000. Les difficultés liées à la recherche d ' un 
premier emploi au sortir de la scolarité obligatoire, l' augmentation du chômage durant les années 
nonante, une plus grande persévérance pour terminer la formation entreprise permettent, entre autres 
éléments, d 'expliquer cette évolution. La proportion des jeunes en apprentissage en emploi a diminué 
de près de moitié durant la période considérée. Cette filière est plus suivie par les jeunes gens que les 
jeunes filles de ce groupe d'âge. Corrélativement, la part des jeunes scolarisés dans les filières de 
l'enseignement secondaire postobligatoire général public augmente de près de 13 points, et les jeunes 
filles y sont plus nombreuses (57,1 %) que les jeunes gens, qui ne sont que 45,5 % dans ce type 
d'enseignement. 

La part de jeunes de 15 à 18 ans fréquentant les Hautes écoles spécialisées, qui ont été introduites à 
Genève en 1997, est essentiellement masculine en 2000. 
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Remarques méthodologiques 

Les données scolaires sont élaborées à partir de la base de données scolaires (BOS) tenue à jour par la Division 
des systèmes d'infonnation et de gestion des Services administratifs et financiers du Département de l'instruction 
publique. dans laquelle sont recensées loutes les personnes suivant un enseignement publi c ou privé dans le 
canton, à J'exclusion de J'Université. 

Les taux de scolari sation par âge sont des est imations. Pour les calculer, on rapporte les personnes sco larisées 
rés idant dans le canton à l'ensemble de la populat ion résidante du même âge. Les personnes rés idant à Genève et 
scolari sées ailleurs (par exemple dans le canlon de Vaud ou en France) et celles fréquentant l'Univers ité ne sont 
pas pri ses en compte. 

Objet de la statistique 

Personnes scolarisées dans le canton. 

Prodllcteur de la statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Référellces 

«Enseignement et fonnation » et «Société». Ln : OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Féminin-mascu
lin - Portrait statistique des femmes du cantOIl de Gellè\'e vers /995, Eludes et documents nO 23, Genève, décem
bre 1996 : 45-68, 99- 126. 

SERVICE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION. Anlluaire statistique de l'ellseigneme1l1 public et prid à 
Gellèl'e. Dépanement de l'instruction publique, Service de la recherche en éducation, Genève (parut ion annuelle 
consultable sur Internet: http://agora.unige.chlsred). 

SERVICE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION. Mémento statistique de J'enseignement et de la/ormariou à 
Genèl'e, Dépanemenl de l'instruction publique, Genève (parution annuelle). 

Office cantonal de la stalistique (OCSTA T) - Genève 
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T 02.02 Taux de scolarisation, dans les établissements publics et privés du canton, des élèves et apprentis 
résidant à Genève, selon le sexe, le groupe d'âges et le type d'enseignement, depuis 1980 
Estimations, en % (1) 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

198O 1985 1990 1995 2000 

Tolal Hommes Femmes Tolal 

4 à 5 ans 82,5 83,4 87,2 86,4 88,8 87,5 88,1 

Enseignement enfantin et primaire public 76,5 76,1 79,8 80,2 80,5 80.0 80,2 
Enseignement enfantin el primaire privé 6,0 7,3 7,4 6,2 8.3 7,5 7,9 

6à11ans 97,4 96,3 98,7 97,7 98,5 98,3 98,5 

Enseignement enfantin et primaire public 89,4 86 ,0 87,4 88,4 87,7 87,6 87,7 
Enseignement enfantin el primaire privé 7,9 9,7 10,5 8.7 9,9 9,9 9.9 

Cycle d'orientation 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Enseignement secondaire obligatoire privé 0,1 0.5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 

12à14ans 97,3 94,7 95,8 95,5 96,4 97,2 96,8 

Enseignement primaire public 12,0 13,1 14,3 13,1 12,9 9,5 11,2 
Enseignement primaire privé 0,9 1.3 1,0 0,8 1,1 0,6 0,9 

Cycle d'orientation 76,3 70.9 70,5 73.0 71,5 76,9 74,2 
Enseignement secondaire obligatoire privé 6,8 8,4 8,7 7,3 9,6 8,1 8,8 

Enseignement secondaire postobligaloire général public 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,8 0,6 
Enseignement secondaire postobligatoire général privé 0,8 0,7 0,9 0,8 1.0 1,3 1.1 

15à18ans BO,3 81 ,5 83,2 84,3 85,7 83,7 84,7 

Enseignement primaire public 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 
Enseignement primaire privé 0,1 0,1 0,0 0,2 0.2 0,1 0.2 

Cycle d'orientation 9,5 9,6 10,3 10,8 11 ,1 8,3 9.7 
Enseignement secondaire obligatoire privé 0,7 0,9 0.8 0,6 0,8 0,4 0,6 

Enseignement secondaire postobligatoire général public 38,6 38,9 43,7 49.1 45,5 57,1 51,2 
Enseignement secondaire postobligatoire général privé 6,0 6,9 7.0 6,1 7,4 7,0 7,2 

Apprentissage en école (enseignement public) 3,4 3,7 3,7 4.3 4,5 1,0 2,8 
Apprentissage en emploi, système dual (enseignement public) 20,1 19,8 15,9 12,1 14,9 8,8 11,9 

Enseignement professionnel postobligatoire privé 1.3 1,2 1,0 0.3 0,4 0,5 0,4 
Enseignement professionnel supérieur public et privé subventionné 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

Hautes écoles spécialisées III III III III 0,4 0,0 0.2 

(1) Estimations établies à partir des effectifs scolaires, calculés par le Service de la recherche en éducation, et de la population résidante au 31 décembre, 
calculée par rOffice canlonal de la statistique. 

Source : Service de la recherche en éducation 
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Education préscolaire (tableau T 02.03, graphique G 02.02) 

On constate, entre 1988 et 2000, une augmentation de la fréquentation des institutions de la petite 
enfance (éducation préscolaire). En effet, le nombre d'enfants préscolarisés dans plus de 150 institu
tions passe de 3 822 enfants en 1988 à 5 523 en 2000 (situations au 31 décembre), et ce bien que le 
recensement ne soit pas exhaustif. 

Cet accroissement est particulièrement sensible dans les crèches. Cette tendance est la résultante de 
plusieurs facteurs, dont notamment l'augmentation du nombre de places offertes, grâce à l'ouverture 
de nouvelles institutions et à l'accroissement de la capacité d'accueil de celles existantes, ainsi qu'à 
l'augmentation du nombre d'enfants inscrits pour une présence à temps partiel. 
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Remarques méthodologiques 

Les données scolaires sonL élaborées à pm1ir de la base de données sco laires (BOS) tenue à jour par la D ivision 
des systèmes d'informat ion et de gesti on des Services administratifs et financiers du Département de l' instructjon 
publ ique, dans laquell e sont recensées Ioules les personnes suivant un enseignement public ou privé dans le 
canton, à l'exclusion de l'Universi té . 

Le recensement dans la BDS des enfants fréquentant régulièrement des institutions de la petite en rance (éducat ion 
préscolaire) n'est pas exhaustif et dépend des réponses de ces institutions et des parents . On peut estimer que les 
résultats portent sur environ deux tiers des chiffres effectifs de fréquentat ion. Cette estimat ion se fonde sur une 
enquête biennale auprès des inst itutions effectuée par le Groupe d'évaluation continue des lieux de placement du 
Service de protection de la jeunesse. La dernière enquête, menée en 2000 auprès de J 80 inst itutions . a permis de 
dénombrer environ 8 500 enfants inscrits, pour une fréquentation d'au moins une demi-journée par semaine. 

Les institutions de la petite enfance regroupent les crèches, garderies el jardins d'enfants, qu'il s soient publ ics, 
pri vés ou subvent ionnés . Les crèches accueillent en principe à la journée (repas et sieste compri s) des enfan ts de 0 
à 5 ans dont les parents travaillent; les garderies prennent en charge pour quelques demi-journées par semaine, de 
manière régulière ou sporadique, des enfants de 2 à 5 ans, et les jardins d'enfants reçoivent de manière régul ière et 
à la demi-journée des enfants de 2 ans et demi à 5 ans. 

Objet de la statistique 

Enfa nts dans les institutions de la petite enfance. 

Producteur de /a statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Références 

OBSERVATOIRE DE LA PETITE ENFANCE ET SERVICE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION. La petire 
enfance en Ville de Genèl'e -Indicateurs et tendances, Genève, édition n° 3,2001 (à panûtre) . 

Vo ir aussi les références concernant le tableau T 02.02. 
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T 02.03 Education préscolaire 

Enfants, jeunes et formation 
Education préscolaire 

Enfants fréquentant régulièrement, à plein temps ou à temps partiel, les institutions publiques ou 
privées de la petite enfance, selon le sexe et le type d'institution, depuis 1988 

Situation au 31 décembre 

Effectif 

1988 1990 1995 1999 2000 

Crèches 1055 1 165 2085 2356 2438 
Garderies 1186 1235 1435 1360 1306 
Jardins d'enfants 1 581 1767 1690 1 812 1779 

Institutions de la petite enfance (1) 3822 4167 521 0 5528 5523 

(1) Relevé non exhaustif (selon réponses des institutions). 

Source : Service de la recherche en éducation 

G 02.02 Enfants fréquentant régulièrement, à plein temps ou à temps partiel, 
les institutions publiques ou privées de la petite enfance 
Répartition selon le type d'institution, en 2000 

Situation au 31 décembre 

Jardins d'enfanls 

Garderies 
24 % 

Source : SeNiee de la recherche en éducation 

Etudes et documents Il" 31, avril 2002 
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Canton de Genève 

dont filles, en % 

1995 1999 2000 

48,7 47,8 50,0 
48,6 48.5 47.0 
50,0 47,7 48,5 

49,1 48,0 48,8 

Canlon de Genève 
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Enseignement public, enfantin et primaire / Cycle d'orientation / Enseignement public primaire spécialisé StatistiqueGenève 

Enseignement public, enfantin et primaire; Cycle d'orientation (tableau T 02.04, 
graphique G 02.03) 

Les fluctuations des effectifs de l'enseignement public, enfantin, primaire et du Cycle d'orientation 
s'expliquent par la variation du solde des générations arrivant à l'âge de la scolarité et de celles quit
tant la scolarité obligatoire et, dans une mesure moindre, par le solde entre les départs et les arrivées 
dans le canton d'enfants en cours de scolarité. C'est ainsi que, globalement, les effectifs de 
l'enseignement public enfantin et primaire (avec l'enseignement spécialisé) diminuent entre 1980 et 
1985, puis augmentent de façon continue jusqu'en 2000 (l'accroissement est de 7 600 élèves environ 
entre 1985 et 2000). Pour les mêmes raisons, les effectifs du Cycle d'orientation suivent une tendance 
identique mais décalée dans le temps. 

Enseignement public primaire spécialisé (tableau T 02.05) 

Les effectifs de la division spécialisée ont crû de 40 % entre 1980 et 2000 et représentent actuelle
ment 3 % des effectifs de l'enseignement enfantin et primaire. Cette augmentation est due au fait que 
les mesures de prise en charge des enfants demandant un tel type d'enseignement interviennent plus 
tôt aujourd'hui qu'en 1980, ainsi qu'à l'augmentation de la natalité durant ceUe période. 

L'enseignement spécialisé a évolué dans ses structures et ses pratiques durant la période considérée, 
notamment entre 1988 et 1991. Ainsi, l'intégration de jeunes handicapés dans l'enseignement enfantin 
et primaire est plus fréquente que par le passé; les institutions du Service médico-pédagogique se 
distinguent plus entre elles par l'âge des jeunes les fréquentant que par le type de handicap suivi. 
Enfin, des jeunes qui, auparavant, auraient été placés dans des structures médicalisées fréquentent les 
institutions du Service médico-pédagogique. 
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Remarques méthodologiques 

Les données scolaires sont élaborées à partir de la base de données scolaires (BOS) tenue à jour par la Division 
système d'informati on el de gestion des Services administratifs et financiers du Département de l'instruction publi 
que, dans laquelle sont recensées toutes les personnes su ivant un enseignement publ ic ou privé dans le canton, à 
l'exclusion de l'Université. 

La division spécialisée de l'enseignement public (tableau T 02.05) regroupe les classes spéciali sées des écoles de 
l'enseignement enfantin et primaire, les institutions dépendant du Service médico-pédagogique et les écoles de 
formation pré-professionnel le (Conches et Saint-Gervais). 

La rubri que «classes di verses et spécial isées» de l'enseignement privé (cf. tab leau T 02 .08) regroupant des forma
tions spécia li sées et des classes ayant des élèves de niveau primaire et secondaire, il n'est pas possible de comparer 
les données de l'enseignement public avec celles du privé. 

Objet de la statistique 

Personnes scolarisées dans le canton. 

Producteur de la statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Références 

Voir les références concernant le tableau T 02.02. 
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Enfants, jeunes et formation 
Enseignement public, enfantin et primaire / Cycle d'orientation / Enseignement public primaire spécialisé 

T 02.04 Enseignement public, enfantin et primaire; Cycle d'orientation 
Elèves selon le sexe et le type d'enseignement, depuis 1980 

Siluation au 31 décembre 

Effectif 

1980 1985 199<1 1995 2000 1980 1985 

Enseignement public, enfantin et primaire 29199 27163 27970 31443 34804 48,8 48,6 

Enseignement enfantin 6123 6181 6808 8393 8512 50,0 48,8 
Enseignement primaire 22329 20218 20451 22081 25244 48,9 49,2 
Enseignement spécialisé 747 764 911 969 1048 34,0 30,4 

Cycle d'orientation 12162 11157 10403 10718 11406 49,9 49,1 

Source : Service de la recherche en éducation 

G 02.03 Elèves de l'enseignement public, enfantin et primaire; élèves du Cycle d'orientation, 
depuis 1970 

Silualion au 31 décembre 

Effectif 
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Source : Service de la recherche en éducation 

T 02.05 Enseignement public primaire spécialisé 
Elèves selon le sexe et le type d'enseignement, depuis 1980 

Silualion au 31 décembre Canlon de Genève 

Effectif dont fil les, en % 

1980 1985 199<1 1995 2000 1980 1985 199<1 1995 2000 

Classes spécialisées 367 364 443 411 488 35,4 30.5 35.2 33,3 36.7 
Formation pré-professionnelle 150 140 205 188 138 33,3 32,1 37,6 33,5 37,0 
Institutions 230 260 263 370 422 32.2 29.2 32,7 31 .9 29,6 

Division spécialisée 747 764 911 969 1048 34,0 30,4 35,0 32,8 33,9 

Source : Service de fa recherche en éducation 
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Enfants, jeunes et formation ~ 
Enseignement public de niveau secondaire II StatlstlqueGenève 

Enseignement public de niveau secondaire Il (tableau T 02.06, graphique G 02.04) 

Entre 1980 et 2000, les effectifs d'élèves de l'enseignement public de niveau secondaire II ont 
augmenté de 4 %. La répartition des élèves dans les différentes filières de ce niveau d' instruction 
varie au cours des ans. Ainsi, la proportion des jeunes préparant une maturité gymnasiale, après avoir 
diminuée entre 1980 et 1990, représente depuis 1995 près de 40 % des jeunes scolarisés dans le 
secondaire II (39 % en 2000). 

Durant cette même période, la part des jeunes en formation professionnelle duale est passé de 34 % à 
30 %. Cette observation peut s'expliquer par plusieu rs facteurs: 

la situation économique qui, depuis le début des années nonante, a entraîné une diminution de 
l'offre de places d'apprentissage; 

la restructuration de certaines filières (par exemple : la formation d'aides hospitalières, auparavant 
délivrée à l'Ecole de culture générale [ECG] , est assurée par l'école Le BOil secours; les apprentis 
du Centre horticole ont dorénavant le statut d'élève); 

le fait que certains jeunes, ne trouvant pas de place d'apprentissage à l'issue du Cycle 
d'orientation, commencent une formatio n de degré diplôme à l'ECG. Une part d'entre eux, 
n'ayant toujours pas de place d'apprentissage à la fin de ce dixième degré, continueront l'ECG. 

La restructuration de l'Ecole d'ingénieurs en Ecole d'enseignement technique et en Haute école d'ingé
nieurs ayant entraîné la suppression des classes passerelles explique la di mi nution du nombre d'élèves 
des classes préparatoire et de raccordement. 

Les effectifs d'élèves des classes d'accuei l et d 'i nsertion ont doublé depuis 1980 et représentent, en 
2000, 3 % de la totali té des jeunes scolarisés au secondaire II. 
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Remarques méthodologiques 

Les données scolaires sont élaborées à part ir de la base de données scolaires (BDS) tenue à jour par la Division 
système d' infomlaLion eL de gestion des Services administratifs et fin anciers du Département de l'instruclion publi
que, dans laquelle sont recensées toutes les personnes suivant un enseignement public ou privé dans le canlon, à 
J'excl usion de l'Université. 

La rubrique {(formation gymnasiale» regroupe les élèves suivant une fomlation préparant à la maturité, qu'elle soit 
délivrée au Collège de Genève ou à l'Ecole de commerce, à l'exclusion des personnes scolarisées au Collège pour 
adultes. 

La rubrique «formation professionnelle à plein temps» regroupe les élèves préparant le diplôme de commerce, les 
élèves de l'Ecole d'enseignement technique, les élèves des tro is premiers degrés de l'Ecole d'i ngénieurs (jusqu'en 
1997), les élèves de l'Ecole d'horticulture, les élèves de l'Ecole pour neunstes et les apprentis scolarisés à plein 
temps dans une école. 

La rubrique «formation professionnelle duale» regroupe les apprentis se formant en école et en entreprise. 

Les classes préparatoires de J'Ecole de commerce et les classes de raccordement de l'Ecole d'ingénieurs (ces 
dern ières existent jusqu'en 1996) accuei llent les élèves qui, à l' issue du Cycle d'orientation, ne satisfont pas aux 
conditions d'admission du premier degré de formation. Dans les «classes préparatoires, raccordemen1.» ne sont pas 
pris en compte les élèves suivant le degré préparatoire de l'Ecole d'arts appliqués car, ce dern ier étant obligatoire, 
les élèves sont considérés comme suivant une formation professionnelle à plein temps. 

Les classes d'«accueil» sont réservées aux j eunes non francophones. Les classes d' «insertion» accueillent les 
élèves libérés de la scolarité obligatoire qui doivent encore définir un projet professionnel ou consolider leurs 
acquis afin de leur permettre d'entreprendre une formati on professionnelle. 

La «formation pour adultes» regroupe les personnes préparant une maturité au Collège pour adu ltes et celles 
suivantes la formation de cul ture générale pour adultes. 

Objet de la statistique 

Personnes scolarisées dans le canton. 

Producteur de fa statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Références 

Voir les références concernant le tableau T 02.02. 

Office cantonal de la statistique (OCSTA T) - Genève 
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Enfants, jeunes et fonnation 
Enseignement public de niveau secondaire /1 

T 02.06 Enseignement public de niveau secondaire Il 
Elèves et apprentis à plein temps et à temps partiel, 
selon le sexe et le type d'enseignement, depuis 1980 

Siluation au 31 décembre Canlon de Genève 

Effectif dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Formation gymnasiale 6073 5548 6683 6617 6482 54,9 57,8 57,2 57,1 57,8 
Formation professk>nne l~e à plein temps 2485 3430 2727 2803 2818 32,9 39,1 33.8 34.7 35,3 
Formation professiorlnelle duale 5446 5397 4647 4866 4976 35,5 36,5 35,9 35,9 36,8 
Formation de degré diplOme (ECG) 1109 1035 1447 1 371 1 291 74,0 69,2 62,5 62,7 63,1 
Classes préparatoires, raCCOfdemenl 315 295 273 154 153 36,8 35,9 32,6 43,5 45,8 
Classes d'accueil et insertion 220 334 433 495 514 28,6 36,8 48,5 40,2 45,3 
Formation pour adultes 414 461 482 451 490 36,8 46,4 52,7 61,4 59,4 

Enseignement public de 
niveau secondaire Il 16062 16 SOO 16692 16757 16 724 45,1 46,5 47,1 47;2 47,7 

Source " Service de la recherche en éducation 

G 02.04 Elèves et apprentis à plein temps et à temps partiel de l'enseignement public de niveau secondaire Il, 
selon le type d'enseignement, depuis 1970 (1) 

Silualion au 31 décembre 
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Enfants, jeunes et formation ~/ 
Formations professionnelles de niveau terliaire / Hautes écoles spécialisées / Enseignement privé StatlstiqueGenève 

Formations professionnelles de niveau tertiaire publiques et privées subventionnées et Hautes 
écoles spécialisées (tableau T 02.07) 

Les effectifs de l'enseignement professionnel tertiaire ont augmenté durant ces vingt dernières années 
de plus de 66 %. 

La diminution des effectifs des écoles professionnelles supérieures est essentiellement due au trans
fert de plusieurs formations dans les Hautes écoles spéciali sées depuis 1997. Cela concerne l'Ecole 
d'ingénieurs horticoles, l'Ecole supérieure d'arts visuels, l'Ecole supérieure des arts appliqués de 
l'Ecole des arts appliqués, l'Ecole supérieure d'information documentaire de l'Institut d'études sociales, 
l'Ecole d'ingénieurs du soir et les trois derniers degrés de l'Ecole d'ingénieurs. 

Si les femmes sont majoritaires dans les écoles professionnelles supérieures, il n'en va pas de même 
dans les Hautes écoles spécialisées, où elles ne représentent que 39 % des étudiants, et ce notamment 
dans la Haute école d'ingénieurs, où leur proportion est inférieure à 8 % des effectifs. 

Enseignement privé (tableau T 02.08) 

Entre 1980 et 1990, les effectifs globaux de l'enseignement privé augmentent, passant de 7095 à 
8597 élèves. Puis ils diminuent sensiblement, s'abaissant à 7 864 en 1995. Depuis, ils ont augmenté 
de plus de 13 % en 5 ans. Cette augmentation s'observe surtout pour l'enseignement enfantin et 
primaire (+ 2 1 %) et J'enseignement secondaire général (+ 15 %). 

]] faut préciser que J'accroissement des effectifs des classes diverses et spécialisées est la conséquence 
de J'augmentation de classes regroupant des niveaux primaire et secondaire obligatoires. 
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Remarques méthodologiques 

Les données sco laires sont élaborées à partir de la base de données scolaires (BDS) tenue à jour par la Division 
système d'infonnalÎon et de gestion des Services administrati Fs el financiers du Département de J'instruction publi
que, dans laquelle sont recensées toutes les personnes suivant un enseignement public ou privé dans le canlOn, à 
l'exclusion de J'Université. 

Dans l'enseignement public et pri vé subventionné, le tableau T 02.07 distingue les Ecoles professionnelles supé
rieures des Hautes écoles spécialisées. Celles-ci sont considérées comme de niveau universi taire, aJors que ce n'est 
pas le cas pou r celles-là. 

Dans l'enseignement privé, les classes diverses et spécialisées (tableau T 02.08) regroupent l'enseignement spécia
lisé et des classes ayant des élèves de niveaux primaire et secondaire obligatoires. 

Dans l'enseignement postobligatoire professionnel privé sont recensés les élèves qui sui vent une formation répon
dant aux critères établis par la Commission fédérale de la stati stique scolaire, à savoir environ 150 heures de cours 
en une année dans deux branches au minimum (Institut de formation des aduhes Genève, Swissair, Institut de 
coiffure, elc.). Il faut préciser que le recensement de ces élèves n'est pas exhaustif et dépend des réponses des 
instituts de formation et de celles des étudiants de l'Inst itut de formation pour adultes de Genève. 

Objet de la statistique 

Personnes scolarisées dans le canton. 

Producteur de la statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Référellces 

Voir les références concernant le tableau T 02.02. 

Offica cantona' de 'a statistique (OCSTA T) - Genève 



~ Enfants, jeunes et formation 
StatistiqueGenève Formations professionnelles de niveau tertiaire 1 Hautes écoles spécialisées 1 Enseignement privé 

T 02.07 Formations professionnelles de niveau tertiaire publiques et privées subventionnées 
Hautes écoles spécialisées 
Etudiants selon le sexe, le type de programme et l'école, depuis 1980 

Situation au 3 t décembre Canton de Genève 

Effectif dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Ecoles professionnelles supérteures 2200 2782 2878 2440 2124 62,9 56,3 55,4 62,6 63,8 

Ecole de commerce /1/ 131 186 171 177 /1/ 54.2 50,0 59.6 63,8 
Ecole d'ingénieurs (1) 177 387 355 17 III 2,3 5,2 6,8 Il ,8 /1/ 
Ecole d'enseignement technique /1/ III III 26 22 /1/ /1/ III 3,8 4,5 
Ecole d'ingénieurs horticoles 72 63 62 III /1/ 26.4 30.2 30.6 III III 
Ecole des arts appliqués 68 97 162 45 35 73,5 67,0 70,4 84 ,4 82,9 
CEPTA (2) 60 127 114 108 126 0.0 0,8 0.0 1.9 4,8 
Ecoles d'infirmières 283 278 404 375 355 84 ,1 86,0 86,4 80,8 82,8 
CEPSPE (3) 269 373 421 471 460 84.8 86,6 78.9 79.6 79,1 
Institut d'études sociales 479 363 367 334 347 76,0 71 ,6 62.9 69,5 69.7 
Eludes pédagogiques primaires 164 157 III /1/ /1/ 82,3 81 ,5 /1/ III /1/ 
Ecole supérieure d'arts visuels 278 319 274 273 /1/ 50.0 56.7 53,6 57,5 /1/ 
Conservatoire de musique 295 447 494 488 482 52.9 49,7 50,0 55,5 55,4 
Institut Jaques Da\croze 55 40 39 20 23 90,9 90,0 94.9 75.0 73,9 
Haute école de gestion III /1/ III 112 97 III III III 25,9 22,7 

Hautes écoles spécialisées III /1/ III 951 1540 /1/ III III 26,2 39,3 

HES plein temps III III /1/ 849 1415 III /1/ /1/ 25.6 40,1 
Haule école des arts appliqués III /1/ /1/ 117 141 /1/ III /1/ 78,6 79.4 
Ecole supérieure des beaux arts III III III /1/ 398 /1/ 11/ 11/ III 64,3 
HEGID (4) III /1/ 11/ 164 263 11/ 11/ III 30.9 45.2 
Haule école d'ingénieurs III III II/ 422 404 /1/ III /1/ 6,2 7,4 
Haute école d'agronomie /1/ III III 146 209 /1/ 11/ III 24,0 23,9 

HES à temps partiel /1/ /1/ /1/ 102 125 III /1/ /1/ 31.4 30,4 
HEGID (4) III III II/ 68 84 III 11/ /1/ 45,6 44,0 
Haute école d'ingénieurs 11/ III /1/ 34 41 III /1/ /1/ 2,9 2,4 

Total enseignement tertiaire 
(sans l'Université) 2200 2782 2878 3391 3664 62,9 56,3 55,4 52,4 53,5 

(1) Ecole d'ingénieurs de jour et du soir. 
(2) Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal. 
(3) Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance. 
(4) Haute école de gestion et d'infonnation documentaire. 

Source : Service de la recherche en éducation 

T 02.08 Enseignement privé, enfantin, primaire, secondaire général et postobligatoire professionnel 
Elèves selon le sexe et le type d'enseignement, depuis 1980 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

Effectil dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Enseignement enfantin et primaire 2897 3734 3555 3923 4310 49.7 47,4 49.4 49.5 48.2 
Classes enfantines 453 611 733 764 851 48,6 50,2 49,1 48,2 46.8 
Classes primaires 2444 3123 2822 3159 3459 50,0 46,9 49,4 49,8 48,5 

Classes diverses et spécialisées 75 165 225 258 288 29,3 45.5 34,7 40,3 36,7 

Enseignement secondaire général 2949 3414 2923 3073 3363 43.4 45.6 46.1 45.3 45.3 
Enseignement obligatoire 1278 1 557 1 287 1 421 1596 39,4 46,0 45,4 44,5 44.5 
Enseignement postobligatoire général 1671 1857 1636 1652 1767 46,6 45,3 46,7 45,9 46,0 

Enseignement postobligatoire professionnel 1 174 1 284 1161 1062 966 52,2 56,2 49,5 54,0 57,3 

Total 7095 8597 7864 8316 8925 47,3 48,0 47,8 48,2 47,7 

Source : Service de la recherche en éducation 
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Enfants, jeunes et formation 
Diplômes non universitaires 

t;/:./ 
StatistiqueGenève 

Diplômes délivrés à l'issue de l'enseignement de niveaux secondaire Il et tertiaire professionnel 
(tableaux T 02.09 à T 02.11, graphique G 02.05) 

L'évolution de la répartition des titres délivrés reflète l'évolution des effectifs des diverses filières de 
formation. Ainsi, en 1980 les maturités représentaient 34 % des diplômes délivrés dans 
l'enseignement public de niveau secondaire il alors que leur part s'élève à 39 % en 2000. Parallèle
ment, la part des certificats de capacité (fédéraux et cantonaux) est passée de 52 % en 1980 à 36 % en 
2000. Durant ces vingt dernières années, le nombre de diplômes délivrés par l'enseignement profes
sionnel tertiaire a augmenté de près de 25%. 

G 02.05 Diplômes de l'enseignement public et privé subventionné de niveau secondaire Il délivrés durant 
l'année civile 
Répartition selon le type de formation, depuis 1980 

Totaux annuels Canton de Genève 

En% 
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• Autres diplômes de l'enseignement public et privé 
subventionné de niveau secondaire Il 
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• Maturités gymnasiales 

(1) Y compris les CertifK:ats fédéraux de capacité artk:le 41. 

Source : Service de la recherche en éducation 
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Remarques méthodologiques 

Les données scolaires sonl élaborées à part ir de la base de don nées scolaires (BOS) tenue à jour par la Division 
d'informatique el de gestion des Services administratifs el financiers du Département de l'i nstruction publique, 
dans laquelle sont recensées toutes les personnes sui vant un enseignement public ou privé dans le canton, à 
J'exclusion de l'Université. 

Les «autres diplômes professionnels» de l' enseignement publ ic de niveau secondaire II regroupent les diplômes 
professionnels autres que les certificats cantonaux de capacité délivrés par le Centre hort icole de Lui llier, le Centre 
d'enseignement de profess ions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE) et les Cours professionnels et commer
ciaux. La rubrique «autres diplômes» de l'enseignement professionnel terti aire regroupe les diplômes d'économiste 
d'entreprise, d' in formaticien de gestion, de bib liothécaire, ai nsi que ceux d' ingénieur hortico le et d'architecte 
paysager de l'Ecole d'i ngénieurs horticoles. 

Ne sont pas pris en compte les diplômes professionnels que peuvent délivrer les écoles privées, hormis les certifi 
cats fédéraux de capacité décernés au titre de l' article 4 1, al inéa 2, de la Loi sur la formation professionne lle 
(formation en école privée). 

Objet de la statistique 

Diplômes décernés durant l'année c ivi le. 

ProdllC1ellr de la statistique 

Service de la recherche en éducation. 

Références 

Voir les références concernant le tableau T 02.02. 

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Genève 
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T 02.09 Enseignement public et privé subventionné de niveau secondaire Il 

Enfants, jeunes et formation 
Diplômes non universitaires 

Diplômes délivrés durant l'année civile selon le sexe du détenteur et le type de formation, depuis 1980 
Totaux annuels Canton de Genève 

Total dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Enseignement public et privé 
subventionné de niveau secondaire Il 2904 3730 3512 3 335 3437 49,5 51 ,4 52,4 51 ,1 50,0 

Maturités gymnasiales 998 1259 1303 1345 1354 56.9 59,0 57,9 57,1 58,8 
Maturités professionnelles 29 109 200 37,9 38.5 27.5 
Diplômes de rEcole de cuHure générale 200 186 330 329 322 78,5 75.8 72.7 71 ,7 68,6 
DiplOmes d'études commerciales 207 441 329 181 197 63.8 61 ,2 59,6 58.0 49,7 
Autres diplômes professionnels 12 48 89 92 91 ,7 43.8 62.9 58,7 
CertifICats fédéœux de capadté (CFC) 1499 1 816 1454 1251 1253 38.8 41.0 42,0 38,8 39,0 
Attestations de foonation élémentaire 16 19 31 19 50.0 52,6 32,3 42,1 

CFC article 41 104 116 205 102 164 24,0 25,9 55,6 49,0 37,8 

Source : Service dais recherche en éducation 

T 02.10 Enseignement privé de niveau secondaire Il 
Diplômes délivrés durant l'année civile selon le sexe du détenteur et le type de formation, depuis 1980 

Totaux annuels Canton de Genève 

Total dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Matuntés fédéœles 26 88 88 89 87 34,6 39,8 37.5 39.3 40.2 
DiplOmes étrangers 293 292 408 346 308 51 .9 54,5 56,4 43,1 52,3 
CertifICats fédéœux de capadté (CFC) 64 33 18 12 2 62.5 39,4 55,6 8,3 

Enseignement privé 383 413 514 447 397 52,5 50,1 53,1 41 ,4 49,4 

Source : Service de la recherche en éducation 

T 02.11 Enseignement professionnel tertiaire public et privé subventionné et Hautes écoles spécialisées 
Diplômes de niveau tertiaire délivrés durant l'année civile selon le sexe du détenteur et 
le type de formation, depuis 1980 

Totaux annuels Canton de Genève 

Total dont femmes, en % 

1980 1990 1995 1999 2000 1980 1990 1995 1999 2000 

Enseignement professionnel tertiaire 
public et privé subventionné 667 827 922 865 671 48,3 45,7 54,3 53,9 57,1 

DiplOme d'architecte-ingénieur ETS 187 217 204 159 37 88.1 4,6 11,3 10,7 10,8 
Diplôme de techn~ien ET 31 64 53 35 37 1.6 1,9 2,9 
Diplômes des écoles d'arts 57 74 75 102 43 45,6 64.9 69.3 61.8 55,8 
DiplOmes des écoles de musique 119 118 140 161 132 52.9 48.3 57,1 58,4 53,0 
Diplômes du CEPSPE (1) 62 134 153 113 136 79,0 70,1 75,2 83,2 72.1 
DiplOmes des écoles d'infirmiers(ières) 101 83 135 135 77 88,1 88.0 88.1 85.9 83,1 
DiplOmes de rinstitut d'êludes sociales 110 85 85 56 109 83.6 71 ,8 81 .2 66,1 63,3 
Autres diplômes 52 77 104 100 65.4 54,5 42,3 54,0 

Hautes ècoles spécialisées (HES) 159 25,8 

DiplOmes HES de rEco~ d'arts appliqués 44 77,3 
Diplômes HES de rEcole d'ingénieurs 115 6,1 

(1) Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance. 

Source : Service de /8 recherche en éducation 
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Enfants, jeunes et formation 
Université /Dip/6mes universffaires 

~.! 
Statlrtiq ueGenève 

Etudiants inscrits à l'Université de Genève et diplômes délivrés (tableaux T 02.1 2, T 02.13, 
graphique G 02.06) 

L'Université de Genève et les instituts en relation avec elle ont accueilli plus de 13 000 étudiants au 
cours du semestre d'hiver de l'année universitaire 2000/01 (+ 2,4 % par rapport à l'année précédente). 
Depu is trois ans, la part des femmes dans le total des étudiants augmente légèrement. Par facu lté, en 
2000/0 1, la proportion de femmes varie entre 40,0 % (facul té autonome de théologie protestante) et 
80,0 % (école de traduction et d'interprétation). 

En 2000/01, plus de 40 % des étud iants sont domiciliés' dans le canton (43,9 %), un quart viennent 
d'un autre canton (24,9 %) et 31,2 % de l'étranger. Les étudiants domici liés en France voisine sont au 
nombre de 900, soit 6,8 % de l'effectif total. Selon l'origine, on compte 8579 étudiants suisses 
(65,0 % du total) et 4 612 étrangers (35,0 %). 

Relevons encore que, parmi les 2 952 étudiants «débutants» (soit ceux inscrits pour la première fois à 
l'Université de Genève), plus d'un quart fréquentent la faculté des sciences économiques et sociales. 

Sur un total de 2503 diplômes délivrés en 2000, plus de la moitié (56,3 %) reviennent à des femmes. 
Leur part s'élève à 59,! % pour les diplômes relevant de la formation de base, à plus de 50 % pour 
ceux de la formation «post grade» et à plus de 40 % pour les doctorats. 

Remarques méthodologiques 

La statistique un iversi taire porte sur deux domaines: 

a) Les éwdiallts inscrits à j'Université de Genève (facu lté ou école) ou dans l' un des insti tuts suivants: 

IUHE1: Institu t univers itaire de hautes études internationales; 

IUED: Institut universi taire d'éludes du développement; 

JUEE: Insti tut universitaire d'études européennes, devenu l'lnstitui européen de j'Université de Genève 
(IEUG). De 1996/97 à 1998/99, les étudianlS de l'lEUG ont été inclus dans l'effectif de la facu lté des 
lettres. 

CEO: Ins ti tut œcuménique de Bossey, 

Tous les étudiants, qu'i ls résident ou non dans le canton, sont pris en considération. Notons toutefois, au sujet des 
instituts en relation avec l'Université. que seu ls les étudiants dont l'immatriculation a été admise par l'Université 
sont comptés dans les effectifs. Un certain nombre d'étud iants sont en effet inscrits dans ces ins tituts sans être 
immatriculés à l'Université. 

b) Les diplômes délivrés par l' Univers ité de Genève, y compris les instituts un iversitaires. On distingue les trois 
types suivants: format ion de base (1er dip lôme), formation «post grade» (DES/Diplômes, certificat de spécia
lisation, etc.) et doctorat. 

Objet de la statistique 

Etudiants inscrits au semestre d'hiver de l'année académique à l'Université de Genève (facultés, écoles et insti tuts). 

Diplômes délivrés par l'Univers ité de Genève (facultés, écoles et instituts), par année civile. 

Remarque: la révision de l'enregistrement des données historiques a conduit à publier des effectifs d'étudiants 
di fférents de ceux publiés les années précédentes. D'autre part, la statistique des dip lômes est construite sur 
J'année civiJeet non pas l'année académique. 

Producteur de la statistique 

Université de Genève. 

Référetlces 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. Statistiques universitaires 2ooo12ooJ, aoCit 2001. 

1 Il s'agi t, en fait, du domicile des parents au moment de l'inscri ption des étud iants. 
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StatistiqueGenève Université / Diplômes universitaires 

T 02,12 Etudiants inscrits à l'Université de Genève, selon le sexe et la faculté, l'école ou l'institut, 
depuis 1990/91 

Situation au semestre d'hiver Canlon de Genève 

Effectif dont femmes, en % 

1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000101 1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000/01 

Fac. des sciences 1853 1 898 , 1954 , 1886 , 1892 41 ,1 40,7 
Fac. de médecine 1240 1 377 , 1325 , 1287 , 1254 43,8 49,5 
Fac. des lettres 2304 2136 , 2366 , 2192 , 2219 68,5 65,3 
Institut européen de rUniversité II/ II/ 1 109 , 81 III III 
Fac. des sciences économiques 

et sociales 2742 2319 , 2442 , 2513 , 2680 41,3 44,4 
Fac. de droit 1185 844 , 912 , 910 , 997 48,9 56,9 
Fac. autonome de théologie 

protestante 82 71 , 79 , 83 , 85 42,7 49,3 
Fac. de psychologie et des 

sciences de réducation 1455 2126 , 2370 , 2313 , 2330 74,6 78,3 
Ecole et institut d'architecture 343 185 , 184 , 169 204 39,1 36,2 
Ecote de traduction et d'interprétation 359 373 , 398 , 431 , 439 80,2 82,0 
Ecole de langue el de 

civilisation françaises 186 120 , 127 , 148 , 184 76,3 76,7 
Ecole d'éducation phys. el de sport 39 18 , 35 , 34 7 30,8 33,3 
Institut universitaire de hautes éludes 

internationales 483 509' 589 , 589 , 602 44,1 48,5 
Autres instituts universitaires 290 150 , 199 , 219 , 217 47,9 46,6 

Total 12561 12126 , 12981 , 12883 , 13191 52,9 56,5 

Source : Université de Genève 

T 02,13 Diplômes délivrés par l'Université de Genéve, selon le sexe du détenteur et le type, 
depuis 1990 

Totaux annuels 

Nombre 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990 1995 1996 1997 

Formation de base 1355 1497 1516 1 532 1301 1 582 1 614 54,5 57,4 57,7 59,1 
Formation . posl-gradeJ 347 682 507 633 523 599 634 52,2 52,1 56,2 52,1 
Doctorats 227 227 284 278 250 237 255 26,9 35,7 35,2 38,8 

Total 1929 2406 2307 2443 2074 2418 2503 50,9 53,9 54,6 55,0 

Source : Université de Genève 

G 02,06 Pourcentage de femmes à l'Université de Genève, selon la faculté, l'école ou l'institut, 
en 1980/81 et 2000/01 

Situation au semestre d'hiver 

Education physique et 

Théologie 

Autres instituts universitaires 

UnIversité de G.~:~~.J==== 

o 
Source : Université de Genève 

Etudes et documents ri" 3t, avri12oo2 

20 40 60 

. 1980/81 

. 2000l01 

80 100 % 

40,8 40,9 40,5 
49,4 51 ,3 52,3 
64,5 64,5 65,8 

64,8 65,4 

43,9 45,7 46,5 
53,6 55,1 56,5 

43,0 53,0 40,0 

78,3 78,9 78,0 
36,4 38,5 41 ,2 
78,9 81,4 80,0 

76,6 70,9 72,8 
28,6 23,5 14,3 

54,5 54,5 53,2 
45,7 42,5 44,7 

56,4 57,2 57,5 

Canlon de Genève 

dont femmes, en % 

1998 1999 2000 

58,1 61,6 59,1 
54,9 52,1 54,1 
39,2 38,4 43,5 

55,0 56,9 56,3 

Canlon de Genève 
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Population résidante active (tableaux T 03.01, T 03.02) 

La population résidante active du canton est estimée à 217 700 en 2000. Le taux d'activité, calculé par 
rapport à la population résidante âgée de 15 ans ou plus, s'élève à 65 %; il est de 74 % pour les 
hommes et de 57 % pour les femmes . 

La baisse du taux d'activité observée chez les hommes depuis les années soixante est liée à l'allonge
ment de la durée des études, l'avancement de l'âge de la retrai te et au vieillissement de la population. 
Pour les femmes, ces phénomènes sont plus que compensés par un accès accru à la vie profession
nelle. L'augmentation de leur taux d'activité, visible surtout à partir des années quatre-vingt, provient 
également du développement du travail à temps partiel, auquel elles recourent plus fréquemment que 
les hommes. 

En 2000, la majeure partie des personnes actives sont salariées (hommes: 75 %, femmes : 80 %) . Les 
indépendants sont estimés à 13 % (hommes : 16 %, femmes: 10 %). 

42 

Remarques méthodologiques 

La popu lation active est connue de manière précise uniquement tous les dix ans, lors des recensements fédéraux de 
la population. Font partie de la population active les personnes exerçam une activité rémunérée (ou qui collaborent 
dans l'entreprise familiale) ainsi que les personnes à la recherche d'un emplo i. 

Entre deux recensements, on dispose d'estimations provenant de l'enquête suisse sur la population active (ESPA). 
Cette enquête par sondage se fonde, en 2000, sur un échanti llo n de 2 817 interviews effectuées auprès de la popu
lation genevoise. 

Le taux d'acti vité est défi ni conune la proportion d'actifs (chômeurs compris) dans l'ensemble de la popu latio n 
rés idante âgée d'au moins 15 ans. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral de la statist ique. 

Office cantonat de la statistique (OCSTA 7) - Genève 



~ 
StatistiqueGenëve 

T 03.01 Population résidante active et taux d'activité selon le sexe, 
depuis 1960 (1) (2) 

Chiffres annuels 

Population active 

1960 
1970 
1980 
1990 

2000 (3) 

Taux d'8dMté, en % 

1960 
1970 
1980 
1990 

2000 (3) 

(1) Y compris les personnes occupées entre 1 et 5 heures par semaine, en 1990 et 2000. 
(2) l e taux d'activité est calculé en % de la population résidante agée de 15 ans ou plus. 
(3) Estimations extrapolées à partir d'un éd1antillon de 2 817 intelViews realisées au 2. trimestre. 

Hommes 

87170 
104 819 
106 614 
118286 

115700 

85,7 
83.5 
78.4 
77,8 

74 

Actifs et chômeurs 
Population résidante active 

Canton de Genève 

Femmes Total 

53178 140348 
65384 170203 
71975 178589 
88633 206 919 

102000 217700 

45.8 64.5 
45.4 63.1 
46,3 61,3 
52,4 64,4 

57 65 

Source : Office fédéral de lB statistique / OffJCe cantonal de la statistique -Recensements fédérBux de la population et des logements (1960 il 1990), 
Enquête suisse sur lB population active (2000) 

T 03.02 Population résidante active selon le sexe et le statut, 
en 2000 (1) 

Situation au 2e trimestre Canton de Genève 

Effectif En% 

Hommes Femmes Talai Hommes Femmes Total 

Indépendants 18200 10200 28500 16 10 13 

Salariés 87300 82 100 169400 75 80 78 

Salariés sans fonction d'encadrement 47400 59100 106 500 41 58 49 
Salariés avec fonction d'encadrement 17000 10200 27200 15 10 12 
Salariés membres de la direction 23000 12800 35800 20 13 16 

Autres personnes actives occupées (2) 5000 (3600) 8800 4 (4) 4 

Chômeurs 5 200 6 100 11200 4 6 5 

Total 115700 102000 217700 100 100 100 

(1) Est oonsidérée oomme active toute personne de 15 ans ou plus ayant travaillé au moins une heure oontre rémunération au cours de la semaine 
considéree (définition internationale). Résultats basés sur un échantillon de 2 817 intOfViews, extrapolés à rensemble de la population du canton. 
Chaque chiffre est arrondi à la centaine; les valeurs peu signirlCatives sont entre (J. 

(2) Collaborateurs familiaux, apprentis, autres personnes. 

Source : OffICe fédéral de la statistique / Office canlonal de la statistique· Enquete suisse sur la population active 
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Emploi et main-d'oeuvre étrangère (tableaux T 03.03, T 03.04, graphique G 03.01) 

En 1998 (dern iers chiffres disponibles), on dénombre 240 484 emplois dans les secteurs secondaire et 
tertiaire du canton (tableau T 03.03). Ce ch iffre est plus élevé que celui des personnes actives occu
pées résidant dans le canton, car l'économie genevoise occupe un nombre important (estimé à 58000 
en 1990) de pendulaires venant de l'extérieur (France, canton de Vaud et autres cantons). 

T 03.03 Emplois selon le sexe et le temps de travail (1), ou l'origine, 

depuis 1985 
Secteurs secondaire et tertiaire Canton de Genève 

Variatioo en % 

1985 199t 1995 1998 1995 - 98 1991 -98 1985 -98 

Total 239 385 259501 246044 240484 -2,3 ·7,3 

Plein temps (90 % et plus) 201035 212486 196208 187851 -4.3 -11.6 
Temps partiel 38350 47015 49836 52633 5,6 11 ,9 

50-89% 23378 29 398 32562 35101 7,8 19,4 
moins de 50 % 14972 17 617 17274 17532 1,5 -0.5 

Hommes 145368 154 073 143474 138423 -3,5 -10,2 

Plein temps (90 % et plus) 133727 141 673 130 377 124249 -4,7 -12,3 
Temps partiel 11 641 12400 13097 14 174 8,2 14,3 

50-89% 5716 5877 6869 7744 12,7 31,8 
moins de 50 % 5925 6523 6228 6430 3,2 -1 ,4 

Femmes 94017 105428 102570 102061 -0,5 ·3,2 

Plein temps (90 % et plus) 67308 70813 65831 63602 - 3,4 -10,2 
Temps partiel 26709 34615 36739 38459 4,7 11,1 

50-89% 17662 23521 25693 27357 6,5 16,3 
rOOnsde 50 % 9047 11094 11046 11102 0.5 0,1 

Suisses 133464 131416 134 295 2,2 

Etrangers 105921 114628 106189 -7,4 

(1) En % de ~ durée hebdomadaire de travaU. 

Source : OffICe fédéral de la staüstique / OffICe cantonal de /e statistique - Recensements fédéraux des enfreprises 

Remarques méthodologiques 

Les données concernant l'emploi présen tées dans le tableau T 03.03 proviennent du recensement fédéral des entre· 
prises. Elles comprennent les emplois à plein temps et à temps partiel. Le secteur public internat ional y est inclus, 
tandis que le secteur primaire n'y fi gure pas. Les chi ffres du tableau T 03.04, relatifs aux travaill eurs étrangers, 
sont fournis par l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ils concernent les étrangers travaillant dans le canton, sans 
les fonctionnaires in ternationaux. 

Prodllcteurs de Ja statistique 

Office fédéral de la statistique et Office fédéral des étrangers. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. L'emploi dalls le caliloli de Genèl'e, Communicat ions stati stiques 
nO 10, Genève, septembre 2000 ( 15 pages). 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. La main-d'oeuvre étrangère dans le call1On de Genèl'e, Sitllatioll 
ii fill août 2()(x), Données statistiques 200 [12, Genève, Illars 200 1 (2 1 pages). 

OFFrCE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Recellsemellf fédéral des elltreprises 1998, Tableallx de base pour 
le Cal/lOfI de Genè\'e, Données statist iques 2000/4, Genève, avril 2000 (35 pages). 
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Actifs et chômeurs 
Emploi et main-d'oeuvre étrangère 

Les femmes occupent 42,4 % des emplois, les étrangers 44,2 %. Parmi les 106 189 étrangers, 22293 
travaillent dans le secteur public international (organisations internationales gouvernementales et 
représentations diplomatiques). 

En août 2000, on compte 956 17 travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de travail (sans les 
internationaux), dont 54,3 % possèdent un permis d'établissement, 30,3 % un permis de fronta lier, 
15,1 % un permis annuel et seulement 0,3 % ont le statut de saisonn ier (tableau T 03.04). Parmi les 
travailleurs en possession d'un permis d'établissement, les Portugais constituent le groupe le plus 
important (26,1 %), tandis que, pour les permis annuels, ce sont les Français (18,4 %). Ces derniers 
représentent la quasi-totalité des fro ntaliers et un peu plus du tiers (39,1 %) de l'ensemble des 
travailleurs étrangers (sans les internationaux). Le nombre des travailleurs étrangers progresse pour la 
deuxième année consécutive (graphique G 03.0 1). Au cours de l'année 2000, cette progression a 
touché principalement les titulaires d'un permis annuel ainsi que les frontaliers. 

G 03.01 Main-d'oeuvre étrangère travaillant dans le canton, selon le type de permis, 
depuis 1985 

Situation à fin août Canton de Genève 

Effectif 
120000,--------------------------------------------------------, 

100 000 +-------

80 

60 

40 

20 

Source : OffICe fédéral des étrangers 

• Frontaliers 

• Saisonniers 
D Annuels 

• Etablis 

T 03.04 Main-d'oeuvre étrangère travaillant dans le canton, selon le type de permis et la nationalité, 
en 2000 (1) 

Situation à fin aoOt Canlon de Genève 

Etablis (C) Annuels (8) Saisonniers (A) Frontaliers (G) 

Effectif 

Espagne 9265 275 2 86 
France 6600 2657 4 28121 
Italie 11 031 580 6 217 
Portugal 13525 1192 271 69 
Autres nationalités 11452 9773 3 488 

Total 51873 14477 2B6 2B 981 

En % 

Espagne 17,9 1.9 0,7 0,3 
France 12.7 18,4 1,4 97,0 
Italie 21.3 4,0 2.1 0.7 
Portugal 26,1 8.2 94,8 0,2 
Autres nationalités 22,1 67,5 1,0 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Non compris les fonctionnaires internationaux étrangers et le personnel étranger des missions permanentes (14 258 personnes). 

Source : Office fédéral des étrangers 

Etudes et documents n' 31, 8vril2oo2 

Total 

9628 
37382 
11834 
15057 
21716 

95617 

10.1 
39,1 
12,4 
15.7 
22,7 

100,0 
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Chômage (tableaux T 03.05 à T 03.08, graphique G 03.02) 
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StatistlqueGeneve 

Le nombre de demandeurs d 'emploi inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) diminue pour la 
troisième année consécutive. En 2000, leur effectif s'établit à 14462 en moyenne annuelle, dont 
9038 chômeurs (tableau T 03 .05). Par rapport à 1999, le nombre total des demandeurs d'emploi a 
diminué de 15,2 %, celui des seuls chômeurs de 14,6 %. 

Les demandeurs d'emploi non-chômeurs (demandeurs d ' emploi moins les chômeurs) sont au nombre 
de 5 424 en moyenne, soit 37,5 % du total des demandeurs d 'emploi. Cette proportion est légèrement 
plus faible qu ' en 1999. Les demandeurs d 'emploi non-chômeurs comprennent les chômeurs en fin de 
droits qui touchent le revenu minimum cantonal d'aide sociale ou qui sont placés par l'OCE en emploi 
temporaire (voir également tableau T 03.08), les personnes au bénéfice d'un gain intermédiaire, les 
personnes travaillant à temps partiel et à la recherche d'un emploi complémentaire ou à plein temps, 
ou encore les personnes qui ne sont momentanément pas disponibles (maladie, service militaire, 
formation, etc.). 

Seuls les chômeurs inscrits sont pris en compte dans le calcul du taux de chômage (tableau T 03.06). 
Ce taux s'établit à 4,4 % en 2000 en moyenne, contre 5,1 % en 1999. La Suisse romande, et tout parti
culièrement Genève, connaissent des taux de chômage plus élevés que la moyenne nationale, qui 
s'établit à 2,0 % en 2000. 

G 03.02 Demandeurs d'emploi et chômeurs inscrits, 
depuis 1989 

Moyennes annuelles 

Effectif 
25~,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

20~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15~+-~~~~~~~~-.~ 

10 ~+-~~~~~~---,.. 

5~-t-~~~-I 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) / OffICe cantonal de l'emploi 

Canton de Genève 

Demandeurs d'emploi 

• ChOmeurs inscrits 
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T 03.05 Demandeurs d'emploi et chômeurs inscrits, selon différents critères, 
depuis 1995 

Chiffres annuels 

1995 1996 1997 

Demandeurs d'emploi inscrits 16768 18968 21093 

Chômeurs inscrits 14279 13989 16095 
Demandeurs d'emploi non-chOmeurs 2489 4979 4998 

Chômeurs inscrits 14279 13989 16095 

Selon le temps de travail 

Chômeurs complets 13116 12746 14596 
Chômeurs partiels 1164 1243 1499 

Selon le sexe 

Hommes 7590 7519 8681 
Femmes 6689 6470 7414 

Selon l'origine 

Suisses 8065 7554 8729 
Etrangers 6214 6435 7367 

Selon le groupe d'hges 

Moins de 25 ans 1939 1 782 2022 
25 · 29 ans 2413 2301 2689 
30 - 39 ans 4 183 4255 5006 
40 -49 ans 2681 2 683 3041 
50 ans ou plus 3064 2969 3338 

Selon la qualifICation 

Qualirlés 8424 8031 9230 
Semi.qualifiés 2766 3340 4007 
Non qualifiés 3090 2617 2859 

Selon la durée écoulée du chômage 

Moins d'un mois 911 781 890 
1-5 mois 5664 5173 5 155 
6-1 1 mo~ 3988 3861 4096 
Un an ou plus 3718 4175 5954 

Source : Secrétariat d'Etat à féconomie (seco) / Office cantonal de remploi 

T 03.06 Taux de chômage, en %, selon le sexe, 
depuis 1993 (1) 

Moyennes annuelles 

1993 1994 1995 

Canton de Genève 7,2 7,6 6,9 

Hommes 7,2 7,3 6,4 
Femmes 7,2 8,0 7,6 

Suisse 4,5 4,7 4,2 

(1) En % de la population résidante active selon le recensement de 1990. 

Source " Secrétariat d'Etat a réconomie (saco) / OffICe centonal de l'emploi 

Etudes et documents If' 31, avril 2002 

Moyenne annuelle 

1998 1999 2000 

19269 17053 14462 

12607 10580 9038 
6662 6473 5424 

12607 10580 9038 

11232 9351 7951 
1375 1229 1087 

6580 5335 4549 
6027 5245 4489 

6839 5685 4865 
5769 4915 41 73 

1367 1037 797 
2079 1689 1323 
4006 3 435 3031 
2467 2 155 1923 
2690 2284 1964 

7227 6234 5536 
3207 2563 1973 
2174 1783 1528 

786 530 496 
3905 3689 3196 
2924 2502 2108 
4992 3859 3238 

1996 1997 

6,8 7,8 

6,4 7,3 
7,4 8,4 

4,7 5,2 

Actifs et chômeurs 
Marché du travail 

Canton de Genève 

Répart~ion , Variation, 
en% en% 

2000 1999-2000 

100,0 -15,2 

62.5 -14.6 
37.5 -16,2 

100,0 -14,6 

68,0 -15,0 
12.0 -11 ,6 

50.3 -14,7 
49,7 -14,4 

53.8 -14,1 
46,2 -15,1 

8,8 -23,1 
14,6 -20,7 
33,5 -11,8 
21,3 -10,8 
21,7 -14,0 

61,3 -11,2 
21 ,8 -23,0 
16,9 -14,3 

5,5 -6,4 
35,4 -13,4 
23.3 -15,7 
35,8 -16.1 

Canton de Genève 1 Suisse 

1998 1999 2000 

6,1 5,1 4,4 

5,6 4,5 3,8 
6,9 6,0 5,1 

3,9 2,7 2,0 
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Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les personnes inscrites au chômage depuis plus d 'un an 
(tableau T 03.07), représentent en moyenne 35,8 % de l'ensemble des chômeurs en 2000. La durée du 
chômage augmente avec l'âge : la part des chômeurs de longue durée est de 13,9 % pour les chômeurs 
de moins de 25 ans et de 65,7% pour ceux de 60 ans ou plus . La proportion de chômeurs de longue 
durée est légèrement plus élevée parmi les chômeurs semi-quali fiés (39,0 %) ou non-qual ifiés 
(36,S %) que parmi ceux qui sont quali fiés (34,S %). De même, elle est un peu plus élevée pour les 
honunes que pour les femmes (respectivement 37,3 % et 34,3 %). 

Le tableau T 03.08 donne quelques in formations concernant les chômeurs qui n'ont pas ou plus droit 
aux prestations de l'assurance-chômage. Au cours de l'année 2000, 1 908 chômeurs au total sont arri
vés en fin de droits. Il s'agit des personnes qui ont épuisé la totalité des journées indemnisables 
auxquelles elles avaient droit. 

Les placements en emploi temporaire cantonal sont effectués par l'Office cantonal de l'emploi dans le 
cadre de l'application de la Loi cantonale en matière de chômage. Les personnes arrivées en fin de 
droits peuvent être placées pour une durée maximale d'un an auprès d' une admi nistration publique, 
d' une entreprise de droit public ou d' une association à but non lucratif. Au total, 1 057 placements en 
emploi temporaire cantonal ont été effectués en 2000. En moyen ne annuell e, 1 2 10 personnes se trou
vaient au bénéfice d'un tel contrat; elles étaient 1 414 en tenant compte des autres mesures cantonales 
(stages de réi nsertion et allocation de retour en emploi). 

La Loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droits, entrée en vigueur en 
janvier 1995, prévoit un revellu minimum cantonal d'aide sociale (RMCASJ , versé par l'Hospice géné
raI, qui peut être complété par une allocation d'insertion. En 2000, 836 personnes en moyenne ont 
bénéfi cié d'un tel revenu. Parmi elles, 64,9 % vivaient seules, 18,7 % vivaient dans un ménage de 
deux personnes et 16,4 % dans un ménage de trois personnes ou plus. Au total, elles ont touché 22,9 
mi llions de francs en une année, soit 27 358 francs en moyenne par personne. 

T 03.07 Chômeurs de longue durée selon le groupe d'âges, le sexe ou la qualification, 
depuis 1997 

Moyennes annuelles Canlon de Genève 

En % du total 
Effectif Répartition, en % des chômeurs inscrits 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Selon le groupe d'âges 

Moins de 25 ans 385 270 160 111 6.5 5,4 4,1 3,4 19,0 19,8 15,4 13,9 
25 - 29 ans 727 61 1 452 327 12,2 12,2 11,7 10,1 27,0 29,4 27,1 24,7 
30 - 39 ans 1813 1582 1207 1031 30,5 31,7 31 ,3 31.8 36,2 39,5 35,1 34,0 
40 - 49 ans 1263 1 073 859 749 21 ,2 21,5 22,3 23,1 41,5 43,5 39,9 38,9 
50 - 59 ans 1144 963 778 654 19,2 19,3 20,2 20,2 47,9 49,8 47,2 46,5 
60 ans ou plus 622 493 403 366 10,4 9,9 10,4 11,3 65.5 65,3 63,5 65,7 

Selon le sexe 
Hommes 3209 2649 1981 1698 53,9 53,1 51,3 52,4 37,0 40,3 37,1 37,3 
Femmes 2745 2343 1 878 1540 46,1 46,9 48,7 47,6 37,0 38,9 35,8 34,3 

Selon la qualification 

Qualifié 3317 2825 2152 1 911 55,7 56,6 55,8 59,0 35,9 39,1 34,5 34,5 
Semi-qualiflé 1500 1256 1008 769 25,2 25,2 26,1 23,7 37,4 39,2 39,3 39,0 
Non qualifié 1137 911 699 558 19,1 18,2 18,1 17,2 39,8 41,9 39,2 36,5 

Total 5954 4992 3 859 3 238 100,0 100,0 100,0 100,0 37,0 39,6 36,5 35,8 

Source : Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) / OffICe cantonal de remploi 
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T 03,08 Prestations accordées aux chômeurs en fin de droits, 
depuis 1996 

Chiffres annuels 

Personnes arrivées en fin de droits (1) 

1996 

Chômeurs arrivés en fin de droits pendant rannée 3868 

Demandeurs d'emploi en fin de droits au bénéfice d'une mesure cantonale 

Emploi 1empo<aire can10nal (2) 2929 
Stage professionnel de réinsertion (2) /1/ 
Allocations de retour en emploi (2) "' 

Tolal (2) 2929 

Personnes sous contrat (moyenne annuelle) (3) 1 212 

Revenu minimum canlonal d'aide socl81e (RMCAS) 

Dossiers ouverts pendant rannée (totaux annuels) 
Demandes acceptées 
Demandes refusées 

Chômeurs en fin de droits au bénéfICe du RMCAS (4) 

Montants versés, ·en millier de francs (totaux annuels) 

Montant moyen versé par bénéficiaire, en franc 

Structure des ménages de cMmeurs au bénéfice du RMGAS, en % 

Personnes seules 
Ménages de 2 personnes 
Ménages de 3 personnes 
Ménages de 4 personnes ou plus 

Prestations de l'Hospice général (hors RMCAS), selon la catégorie (4) 

Chômeurs recevant des prestations complémentaires aux indemnités 
ChOmeurs en fin de droits 
Chômeurs sans droit aux indemnités 
ChOmeurs en atlente d'un emploi temporaire 

623 
583 
40 

1192 

28268 

23715 

62,0 
19,0 
9,0 

10,0 

303 
98 

369 
103 

1997 

2464 

1148 
13 
5 

1166 

990 

172 
150 
22 

917 

24243 

26437 

63,7 
18,5 
9,1 
8,7 

436 
77 

469 
76 

1998 

4100 

1702 
122 
137 

1961 

1148 

390 
325 
65 

981 

25727 

26225 

63,2 
19,1 
9,4 
8,4 

513 
135 
625 
108 

Actifs et chômeurs 
Marché du travail 

Canton de Genève 

1999 2000 

3834 1883 

1 701 1057 
106 67 
255 174 

2062 1298 

1766 1414 

360 160 
298 125 
62 35 

983 836 

26 812 22871 

27276 27358 

63,6 64,9 
19,1 18,7 
9,8 8,7 
7,5 7,7 

(1) Cetle statistique ne considère que rextinction du droit aux indelMités versées par \es caisses d'assurance-chOmage et ne tient pas compte des aides 
cantonales et communales. 

(2) Placements en cours d'année. 
(3) Jusqu'en 1998, «emplois temporaires. exdusivemenl. 
(4) Moyenne annuelle du oombre de bénéficiaires. 

Source : Secrétariat d'Etat 8 réconomie (seco) 1 Caisses d'assurance-ch6magel Office cantonal de remploi 1 Hospice général 

Remarques méthodologiques 

Les ch iffres concernant les demandeurs d'emploi et les chômeurs comprennent uniquement les personnes rés idant 
dans le canton et qui sont inscri tes à l'Office cantonal de l'emplo i. Ainsi, les étrangers au chômage de retour au 
pays. les Frontaliers au chômage ou les personnes résidant dans le canlon de Vaud el ayant exercé leur dernier 
emploi à Genève n'y sont pas inclus. 

Productel/rs de la statistiql/e 

Secrétariat d'Elat à l'économie (seco). Office cantonal de l'emploi , Caisses d'assurance-chômage, Hospice général. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Le marché du trarail, Genève, publicat ion mensuelle ( 12 pages). 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Le marché du travai! dans le camol! de Genève, Evolution de 
1994 à 2000. Données statistiques nO 8, Genève, septembre 200 1 (24 pages). 
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Eléments imposables et impôt sur le revenu (tableaux T 03.09, T 03.10) 

En 2000, un peu plus d ' un quart des contribuables imposés au barème ordinaire (26,8 %) ont un 
revenu imposé nul ou inférieur à 3 400 francs (tableau T 03.09). Il convient de préciser que cette 
catégorie groupe non seulement les ménages sans revenu imposé, mais aussi les contribuables non 
taxables, non soumis à la taxe personnelle, et les contribuables ayant séjourné brièvement à Genève 
sans élément imposable. Les impôts versés par cette frange de contribuables représentent évidemment 
une part très faible du total (0, 1 %). 

Au total, plus de neuf contribuables sur dix (92,5 %) ont un revenu imposé de 100 000 francs ou 
moins. Leur part représente moins de la moitié du total de l'impôt (46,7 %). Inversement, les ménages 
ayant un revenu imposé de plus de LOO 000 francs, qui ne forment que 7,5 % de l'ensemble des contri
buables, génèrent une masse d'impôt qui représente plus de la moitié du total (53,3 %). 

Plus des trois quarts (76,2 %) des contribuables apparaissent sans fortune imposée (tableau T 03 .10). 
Cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas de capitaux d'épargne, de biens fonciers, etc. Ce résultat indique 
que le niveau de leur fortune nette ne dépasse pas la déduction sociale admise sur la fortune (50000 
francs pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés; 100000 francs pour les époux 
vivant en ménage commun; etc.) . Parmi les contribuables imposés sur la fortune, 38,2 % déclarent une 
fortune imposée inférieure ou égale à 100 000 francs. Près de la moitié (48,8 %) ont une fortune 
imposée comprise entre 100 00 1 et L 000 000 francs . La fortune imposée de 13,1 % d'entre eux 
dépasse le million de francs. 
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Remarques méthodologiques 

L'interprétation de la répartit ion du nombre de contribuables par classe de revenu imposé el de fortune imposée 
appelle quelques réserves d'ordre méthodologique. L 'origine de ces données donne une image qui peut en effet 
s'écarter sensiblement de la réalité économique qui serait appréhendée par une enquête spécifique dans le domaine 
de la répartition des revenus et des capitaux. Ainsi, la notion de contribuable ne correspond pas toujours à celle de 
ménage entendu comme une unité économique et sociale: par exemple, deux céli bataires partageant un même 
logement forment deux entités fiscales, tandis qu 'un couple marié en constitue une seule. En outre, tous les contri
buables inscrits au rôle fiscal ne figurent pas dans la répartit ion par classe; exemple: les contribuables imposés à la 
source (détenteurs d'un permis annuel, saisonniers, frontal iers, etc.). Panni les contribuables répartis par classe, on 
trou ve des ménages imposés sur la base de leurs dépenses annuelles (cf. article 4 de la Loi sur les contri bUlions 
publiques), Enfin, les contribuables fonct ionnajres internati onaux apparaissent dans les classes correspondant au 
niveau des ressources fi nancières qui ne sont pas exonérées: si la totalité de leur revenu n'est pas imposée, il s ne 
sont pas couverts par la stati stique. 

L'interprétation de ces résu ltats doit en plus tenir compte de la réali té fiscale. Ains i, les éléments imposés ne reflè
tent pas toujours les moyens d'existence à disposition, en raison notamment des possibi lités de déduction 
- variab les selon le type elles ni veaux de revenu et de fort une déclarés -, de l'évaluation des avantages non direc
tement monétaires, du traitement fi sca l de certains revenus de capi taux, etc. 

Objet de la statistique 

Contribuables et montant de l'impôt se lon la classe de revenu imposé en 2000 (revenu réalisé, en général, en 
1999); contri buables et masse de la fortune imposée selon la classe de fortune imposée en 2000 (situation au 1er 

janvier). Chiffres annuels. 

Producteur de la statistique 

Administration fiscale cantonale. 

Référellces 

CHANCELLERIE D'ÉTAT. Rapport de gestioll du Conseil d'Etat de la République el canton de Genève pOlir 
l'année 2000, Service de l'in formation, de la documentation et des publ icatjons, Genève, avril 200 1. 
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T 03.09 Contribuables et montant de l'impôt, selon la classe de revenu imposé, 
en 2000 (1) 

Chiffres annuels 

Cootribuables Mootant de rimpOt 

Classe de revenu imposé, en franc Effectit Millier de francs 

3400 ou moins (2) 63048 2351 

3401- 15000 34315 25694 

15001- 20000 14211 27350 

20 001· 30 000 24081 78539 

30 001· 50000 40013 230943 

50 001· 75 000 28972 279078 

75001 -100 000 12913 187539 

100 001 - 300 000 15350 431900 

300 001 - 500 000 1308 104 562 

500 001 ou plus 964 410891 

Total 235175 1778847 

Contribuables 

26,8 

41 ,4 

47,4 

57,7 

74,7 

87,0 

92,5 

99,0 

99,6 

100,0 

Actifs et chômeurs 
Revenu et fortune 

Canton de Genève 

Mootant de rimpOt 

En % cumulés 

0,1 

1,6 

3,1 

7,5 

20,5 

36,2 

46,7 

71,0 

76,9 

100,0 

II/ II/ 

(1) Sans les contribuables imposés à la source. Production de rimpOl cantooal sur le revenu, centimes additionnels cantonaux inclus. 
(2) y oompris les contribuables sans revenu imposé, les contribuat»es noo taxab'es, non soumis à la taxe personnelle, les contribuables ayant séjourné 

brièvement à Genève sans élément imposable. 

Source : Département des finances - Administration fiscale cantonale 

T 03.10 Contribuables et masse de fortune imposée, selon la classe de fortune imposée, 
en 2000 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Contribuables Fortune imposée Contribuables Fortune imposée 

Classe de fortune imposée, en franc Effectil Mil:ier de francs En % cumulés 

Sans fortune Imposée 179297 76,2 

1 - 5000 2321 4781 77,2 0,0 

5001- 10000 1685 12548 77,9 0,0 

10001 . 20000 2894 42683 79,2 0,1 

20 001 - 30000 2560 63709 80,3 0,3 

30 001 - 40000 2200 77047 81,2 0,4 

40001 - 50000 1 919 86028 62,0 0,6 

50 001 - 75000 4276 264 913 83,8 1,2 

75001 - 100000 3470 303078 85,3 1,8 

100001- 150 000 5282 652864 87,6 3,2 

150001- 300 000 9499 2054 755 91,6 7,7 

300001 - 500000 6213 2408 819 94,2 12,8 

500 001 - 750000 3955 241 1354 95,9 18,0 

750 001 -1 000 000 2304 1996 455 96,9 22,3 

1 000 00 1 ou plus 7300 35713307 100,0 99,2 

Rectifications de taxations 394 529 100,0 

Totat 235175 46487070 II/ ftl 

(1) Sans les contribuables imposés à la source, les contribuables non taxables, non soumis à la taxe personnelle et les contribuables ayant séjourné 
brièvement à Genève sans élément imposable. Fortune au 1er janvier. 

Source : DépBrtement des finances - Administration fiscale cantonale 
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Salaires en octobre 1998 (tableau T 03.11, graphique G 03.03) 

Les données sur les salaires proviennent de J'enquête sur le niveau et la structure des salaires (LSE) de 
1998, effectuée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) auprès d'un échantillon de quelque 8 000 
entreprises occupant 516 000 salariés (tableau T 03.11). Cette enquête, effectuée tous les deux ans, 
porte sur tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel. TI s'agit du salaire 
versé au mois d'octobre 1998. TI comprend le montant des cotisations sociales à la charge du salarié 
(assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance pour perte de gain, assurance
chômage, assurance-accidents non professionnels, prévoyance professionnelle), les prestations en 
nature qui apparaissent sur le bulletin de paie, les versements réguliers de primes, participations au 
chiffre d'affaires ou autres commissions, un douzième de l'éventuel 13e salaire (ainsi que des 
éventuels 14e, l5e ... ) et d'éventuelles primes spéciales. 

Les résultats du tableau se basent sur des salaires mensuels standardisés à 40 heures de travail par 
semaine. Le salaire ainsi défini correspond à un taux de salaire. 

En termes d'évolution des salaires et non plus de niveau, l'enquête annuelle menée par l'OFS dans 
J'ensemble de la Suisse indique une légère baisse des salaires entre 1999 et 2000 : en termes réels, 
c'est-à-dire en tenant compte de J'augmentation des prix à la consommation, les salaires ont baissé de 
0,3 %. Ainsi, après avoir déjà dioùnué de 0,5 % en 1999, et faiblement augmenté au cours des années 
précédentes, le niveau général des salaires n'a donc que très légèrement progressé au cours des 
dernières années. 
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Remarques méthodologiques 

Objet de /0 sfatisliqlle 

Salaire mensuel brut médian selon le niveau des qualifications requises pour le poste et selon le sexe, par région, 
en octobre J 998. 

Producteur de III statistique 

Office fédéral de la statistique. 

Références 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. L'enqu€re suisse slIr 10 structure des salaires 1998, Neuchfilel.2ooo 
(52 p.). 
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Actifs et chômeurs 
Salaires 

T 03.11 Salaire mensuel brut médian, selon la région, le niveau des qualifications requises pour le poste, 
et le sexe, en octobre 1998 (1) 

En franc Suisse 

Suisse occidentale 

Fribourg, Ju ra, 
Niveau des qualifICations Sexe Genève, Vaud Neuchâtel Ensemble Suisse 

Travaux les plus exigeants et Hommes 10942 8650 10352 9907 
tâches les plus diffICiles Femmes 8935 7990 7793 

Ensemble 10667 8088 10 108 9699 

Travail indépendant et Hommes 7516 6297 7170 6944 
très qualifié Femmes 6814 5296 6516 5773 

Ensemble 7293 6 110 7008 6667 

Connaissances professionnelles Hommes 5374 5040 5272 5246 
spécialisées Femmes 4 977 4 154 4823 4517 

Ensemble 5215 4849 5 115 5032 

Activités simples et 1 ou Hommes 4376 4214 4316 4359 
répétitives Femmes 3760 3430 3617 3542 

Ensemble 4099 3817 4000 4024 

Ensemble Hommes 5522 5038 5368 5475 
Femmes 4633 3755 4415 4299 
Ensemble 5198 4635 5043 5105 

(1) Salaire standardisé à 40 heures de travail par semaine, avant déduction des cotisations sociales à la charge du salarié. La médiane correspond à 
la valeur POUt laquelle la moitié des observations lui sont inférieures ou égales, l'autre moitié supérieures ou égales. 

Source .- Office fédéral de la statistique - Enquête sur le niveau et la structure des salaires 

G 03.03 Salaire mensuel brut médian selon le niveau des qualifications requises pour le poste, et le sexe, 
en octobre 1998 (1) 

En franc Genève-Vaud 

Francs 

12~TI-----------------------------------------------' 

D Hommes 

9~ 

6~ 

3000 

OLl--

Travaux les plus 
exigeants e l t~ches 

les plus difficiles 

Travail 
indépendant 

et très qualifié 

Connaissances 
professionnelles 

spécialisées 

• Femmes 

Activités simples 
et/ou répétitives 

(1) Salaire standardisé à 40 heures de travail par semaine, avant déduction des cotisations sociales à la charge du salarié. La médiane correspond à 
la valeur pour laquelle la moitié des obselVations lui sont inférieures ou égales, rautre moitié supérieures ou égales. 

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête sur le niveau et /a structure des salaires 
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4. Personnes âgées 

Effectif et structure de la population / Structures d'accueil 

Tableau T 04.0 1 

Tableau T 04.02 

Graphique G 04.01 

Tableau T 04.03 

Tableau T 04.04 

Personnes âgées de 65 ans ou plus, selon l'état matrimonial, 
le sexe et le groupe d'âges, en 2000 

Foyers de jour, depuis 1992 

Part de la population âgée de 80 ans ou plus dans 
la population résidante totale, selon le sexe, depuis 1980 

lnuneubles avec encadrement social pour personnes âgées, 
depuis 1992 

Etablissements médico-sociaux (EMS), depuis 1993 
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Personnes âgées (tableaux T 04,01 à T 04,04, graphique G 04,01) 

En 2000, 14,4 % des habitants du canton, soit 59454 personnes, ont 65 ans ou plus. La différence de 
mortalité entre les sexes (les femmes vivent plus longtemps) fait que 60,6 % des personnes âgées de 
65 ans ou plus sont des femmes. Cette évolution différentielle entre les sexes se reflète dans la répar
tition selon l'état matrimonial de la population âgée, puisque pour cent personnes de 65 ans ou plus de 
chaque sexe, on compte Il veufs contre 39 veuves. Chez les personnes de 90 ans ou plus, les trois 
quarts (73,2 %) des femmes se retrouvent sans leur conjoint, alors que ce n'est le cas que pour 43,5 % 
des hommes. Dans la population de 65 ans ou plus, 26,5 % des personnes sont âgées d'au moins 80 
ans. 

Les personnes âgées de 80 ans ou plus vivent pour la grande majorité d'entre elles à domicile: en 
2000, seules 16,6 % séjournent en établissement médico-social (EMS)). 

Les prestations du réseau socio-gérontologique genevois permettent pour de nombreuses personnes 
âgées le maintien à domicile le plus longtemps possible. Cette solution semble correspondre aux 
souhaits de la plupart des aînés. 

Les services d'aide à domicile participent également au maintien à domicile des personnes âgées et 
sont fortement sollicités par cette population, comme le montrent, au chapitre 10, les tableaux sur 
l'aide et les soins à domicile. 

Les sept foyers de jour accueillent à la journée entre 12 et 15 personnes âgées par foyer (exception 
faite du Relais Dumas, qui accueille 10 personnes). Leur objectif vise notamment à développer le 
mieux-être de chacun en respectant son autonomie, à favoriser les échanges, la communication et de 
nouvelles relations. 

Les immeubles avec encadrement social bénéficient de la présence d'un gérant social et d'une penna
nence nocturne. Ces immeubles comptent environ 1 200 locataires âgés, ces derniers faisant appel, en 
cas de besoin, aux services d'aide à domicile. En 2000, les 17 immeubles ont enregistré 94 nouveaux 
locataires, contre 118 sorties. 

Les EMS hébergent les personnes âgées les plus dépendantes. On constate, au cours de ces dernières 
années, une élévation de l'âge à l'inscription et, corollairement, un degré de dépendance plus impor
tant. L'âge moyen des personnes entrées se fixe aux environs de 85 ans2. La proportion de personnes 
hébergées de 90 ans ou plus dépasse 33 % depuis 1997, alors qu'elle se situait autour de 30 % dans la 
première partie des années nonante. En moyenne, les personnes hébergées dans le cadre d'un long 
séjour demeurent environ 3 ans dans les EMS du canton; pour neuf d'entre elles sur dix, le motif de la 
sortie est, comme on s'y attend, le décès. L'offre de lits dans les EMS, après avoir connu une forte 
expansion dans les années 1980-1990. s'est stabilisée ces dernières années, en raison du moratoire 
décrété par le Conseil d'Etat en juin 1992 et prorogé jusqu'à fin 2000, Ce blocage se remarque 
sensiblement sur le taux de lits institutionnels - c'est-à-dire sur le rapport entre le nombre de lits 
autorisés et la population âgée de 65 ans ou plus - qui recule chaque année depuis 1994. Cependant, 
le Conseil d 'Etat a pris la décision de faire construire quelque 1000 lits supplémentaires d'ici à 2010. 

1 Proportion obtenue en faisant le rapport entre le nombre de personnes de 80 ans ou plus hébergées en EMS au 31 
décembre 2000 (2 619 personnes, personnes en Unilés d'accueil temporaires comprises) et l'effecti f total des personnes de 
80 ans ou plus résidant dans le canton au 31 décembre 2000 (1 5755 personnes). 

2 DIRECTION GÉNÉRALE DE L"ACTION SOCIALE. Les cOl/didals à la vie ;'Istiwtiollllelle. situation ell décembre 1997, 
Genève, octobre 1998 (20 pages). 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE. Les el/trées el/ EMS el/ /998, Genève, août 1999 (18 pages). 
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T 04.01 Personnes âgées de 65 ans ou plus, selon l'état matrimonial , le sexe et le groupe d'âges , 
en 2000 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

Effectif En% 

Célibataire Mafié(e) Veuf, veuve Divorcé(e) Total Célibataire MaJié{e) Veuf, veuve Divorcé(e) Total 

Hommes 1537 17 522 2589 1783 23431 28,4 56,2 15,6 28,6 39,4 
65-69 ans 571 6 159 347 765 7842 10,5 19,8 2,1 12.3 13,2 
70 - 74 a05 419 4821 457 508 6205 7,7 15,5 2,7 8,1 10.4 
75-79ans 284 3511 559 288 4642 5,2 Il,3 3.4 4,6 7,8 
80 · 64 ans 144 1838 493 129 2604 2.7 5,9 3,0 2,1 4.4 
85 - 89 ans 73 871 430 68 1442 1,3 2,8 2,6 1,1 2.4 
90 ans ou plus 46 322 303 25 696 0.8 1.0 1,8 0.4 1,2 

Femmes 3877 13 632 14 057 4457 36023 71 ,6 43,8 84,4 71 ,4 60,6 
65 -69 ans 950 5 166 1826 1389 9331 17.5 16,6 Il ,0 22,3 15,7 
70 -74ans 898 3947 2445 1124 8 414 16,6 12,7 14,7 18,0 14,2 
75 - 79 ans 818 2639 2920 888 7265 15,1 8.5 17,5 14,2 12,2 
80 -84 ans 516 1 211 2673 550 4950 9,5 3,9 16,1 8,8 8.3 
85 -89 ans 411 512 2433 301 3657 7,6 1.6 14,6 4,8 6,2 
90 ans ou plus 284 157 1760 205 2 406 5,2 0,5 10,6 3,3 4,0 

Total 5414 31154 16646 6240 59454 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
65 -69 ans 1 521 11325 2173 2154 17173 28,1 36.4 13,1 34,5 28.9 
70 -74ans 1 317 8768 2902 1632 14619 24,3 28.1 17.4 26,2 24,6 
75 " 79 ans 1 102 6 150 3 479 1176 11907 20.4 19,7 20,9 18,8 20,0 
80 - 84 ans 660 3049 3 166 679 7554 12,2 9,8 19,0 10,9 12,7 
85 -89 ans 484 1383 2863 369 5099 8,9 4.4 17,2 5,9 8,6 
90 ans ou plus 330 479 2 063 230 3102 6,1 1,5 12,4 3,7 5,2 

Source : OffICe cantonal de 18 slafisüque - Statistique cantonale de la population 

T 04.02 Foyers de jour, 
depuis 1992 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Foyers en activité au 31 décembre (1) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Journées réalisées durant rannée (2) 16659 18400 18244 19 859 21 21 4 21 571 21 490 21864 21730 

Clients Inscrits au 31 décembre 287 252 259 268 288 268 273 294 306 

Selon le groupe d'âges 

Moins de 65 ans 18 14 12 8 8 10 8 6 8 
65 ans ou plus 269 238 247 260 280 258 265 288 298 

Selon le sexe 

Hommes 86 69 69 73 82 76 63 76 95 
Femmes 201 183 190 195 206 192 210 218 211 

Selon 18 situation de ménage 

Vivant seul 147 144 139 173 164 157 167 196 192 
Vivant avec son con)oint 71 70 66 61 71 65 66 
Vivant avec un ou des enfants 37 24 38 24 31 31 32 
Vivant avec une ou d'autres personnes (3) 32 14 16 10 22 15 8 98 114 

(1) Butini, Caroubier, 5 Colosses, Livada, L'Oasis, Relais Dumas, Soubeyran. 
(2) Sans le Rela~ Dumas en 1992. 
(3) Dont une personne vivant en institution en 1997. Dès 1999, les personnes vivant avec leur conjoint et les peJSOf1nes vivant avec un ou des enfants 

sont comptées sous la rubrique « vivant avec une ou d'autres personnes ». 

Source : Direction générale de l'action sociale -Statistique administrative Philémon et Baucis 
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G 04.01 Part de la population âgée de 80 ans ou plus dans la population résidante totale, selon le sexe, 
depuis 1980 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

En % 

6 

5 

4 

3 

! 
; 

2 

T 

o 
1980 

1 

, 

.... 

1 

1982 1984 

1 

.J.. 

i 
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

-9- Hommes 

• Femmes 

-+- Total 

Source : OffICe cantonal de lB statistique - Statistique cantonale de fa population 
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Remarques méthodologiques 

Les données relatives à la populat ion rés idante âgée de so ixante-cinq ans ou plus (tab leau T 04.0 1, graphique 
G 04.0 1) proviennen t de la stati stique cantonale calcu lée mensuellement par l'Office cantonal de la statistique à 
partir de la base de données informatisée de l'Office cantonaJ de la population. 

Les résultats présentés aux tableaux T 04.02, T 04.03 et T 04.04 proviennent de la statist ique administrat ive 
Philémon et Baucis et de la statistique des établissements de santé non hospitaliers (pour une partie des chiffres du 
tableau T 04.04 et dès 1997). 

Dans le cadre de la statistique administrative Phi lémon et Baucis, les serv ices se son t adaptés progressivement 
pour répondre à la dem~U1de de données, raison pour laquelle les informat ions peuvent être lacunaires pour les 
premières années. En ce qui concerne les EMS, il n'est pas toujours possible de calculer un taux d'occupation sur 
la base du nombre de lits autorisés et du nombre de personnes hébergées. En effet, le taux de réponse des EMS de 
199 1 à 1996 a toujours été inférieur à 100 %. Par ai lleurs, les données ne reposent pas sur un relevé individue l. li 
s'agit de données agrégées. De ce fait, il n'est pas possible de connaître la part des personnes fa isant appel de 
manière simul tanée aux prestat ions de différents services . Malgré ces limites, les in formations disponibles 
renseignent sur l'état du réseau socio-gérontologique genevois et sur son évolution. 

Objet de la statistique 

Populat ion résidante dans le canton de 65 ans ou plus; indicateurs choisis sur les foyers de jour, les immeubles 
avec encadrement soc ial pour personnes âgées et les EMS. 

Producteurs de la statistique 

Office cantonal de la statistique, Direction générale de l'action sociale, Office fédéral de la statist ique. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Etat et bilan de la population résidante du canton de Genève en 
2000, Données statistiques n 07, Genève, j uill et 2001 (40 pages). 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. La salllé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires sur le 
canton de Genève. EditioIl200J. Etudes et documents nO 29, Genève, septembre 2001 (26 1 pages). 

PHILÉMON ET BAUCIS. PROGRAMME D'OBSERVATION ET D'ACTION SUR LE VIEILLISSEMENT DE 
LA POPULATION GENEVOISE. Statistique administrative du réseau socio-gérontofogique genevois, rapport de 
synthèse relatif aux données de l'arlllée ... , Genève, Département de l'action sociale el de la santé (diverses 
années). Les données détaillées et les rapports annuels peuvent êlre consuhés à la Di rection générale de l'action 
sociale. 

Office cantonal de la statistique (OCSTA 7) - Genève 



~/ Personnes âgées 
StatistiqueGenève Effectif et structure de la population 1 Structures d'accueil 

T 04.03 Immeubles avec encadrement social pour personnes âgées , 
depuis 1992 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Immeubles au 31 décembre (1) 15 15 16 16 16 17 17 17 17 
l ogements au 31 décembre 977 1 031 1057 1057 1057 1127 1 127 1 127 1 127 
Locataires entrés durant !'année 133 106 126 145 112 128 94 
Locataires sortis durant rannée 121 116 116 105 123 123 118 

Locataires au 31 décembre (2) 838 1110 1152 1132 1136 1 201 1178 1179 1151 

Selon le groupe d'Ages 

Moins de 65 ans 33 53 53 47 53 66 63 74 71 
65 · 79 ans 436 547 571 566 536 564 551 535 505 
80 ans ou plus 369 486 528 512 547 570 564 570 573 
Age inconnu 24 7 1 2 

(1) Soil, dès 1997, les immeubles suivants : Ansermet, Arc-en-Ville, Arénières, Avanchets, Bernex, Carouge Centre, Chapelly (dès 1994), Chêne-Bourg, 
Chevillarde, Florimonlaine, Franchises, Jumelles, Lignon, Onex lU, Palettes, Rasses et Reposa. 

(2) Relevé non exhaustif en 1992. 

Source : Direction générale de faction sociale - Statistique administra/ive Philémon et Baucis 

T 04.04 Etablissements médico-sociaux (EMS), 
depuis 1993 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Etablissements en activité au 31 décembre 63 62 62 61 57 57 57 57 
Lits autorisés au 31 décembre (1 ) 3628 3 591 3576 3564 3500 3510 3 403 3389 

Taux de lits institutionnels au 31 décembre, en % (1) (2) 
Personnes de 65 ans ou plus 6,79 6,61 6,47 6,38 6,18 6.11 5,83 5,70 
Personnes de 80 ans ou plus 23,39 22.80 22.76 23,01 22.83 23,19 22,29 21,51 

Places disponibles annoncées (moyenne mensuelle) (3) 97 65 44 47 33 45 42 32 
Journées réalisées durant rannée (3) (4) 1 170977 1 197041 1211839 1 195 160 1215760 1209076 1 182934 1196419 

Pe"",nnes entrées duran1 1'année (3) (4) 1002 921 954 950 1049 1 116 895 913 
Pe"",nnes sorties duran1 1'année (3) (4) 779 854 898 952 973 1036 945 903 

Résidents au 31 décembre (1) (4) 3270 3308 3338 3283 3370 3422 3289 3311 

Selon le groupe d'âges 

Moins de 65 ans 108 117 121 97 106 99 88 98 
65 - 79 ans 510 521 552 544 568 616 622 592 
80 - 89 ans 1672 1717 1656 1625 1556 1570 1428 1465 
90 - 99 ans 963 932 974 983 1090 1101 1106 1 107 
100 ans ou plus 17 21 35 34 40 36 45 47 
Inoonnu 2 

Selon le sexe 
Hommes 633 642 651 651 653 687 649 677 
Femmes 2637 2666 2687 2632 2717 2735 2540 2634 

(1 ) Y compris activités liées aux courts séjours fjusqu'en 1999) et aux Unités d'accueil temporaire (UAT). 
(2) Rapport entre le nombre de lits autorisés elle nombre de personnes âgées résidant à Genève (population au 31 décembre selon rOfflce cantonal de 

la statistique). 
(3) ActivitéS liées aux courts séjours et aux Unités d'accueil temporaire (UAT) non comprises. 
(4) Selon les années, rinfonnation n'est pas complète (non-réponses ou fennelures d'établissement durant rannée). Dès 1997, les données proviennent 

de la statistique des établissements de santé non hospitaliers, de rofflce fédéral de la statistique (OFS); données avant validation par rOFS pour 
1998 e1 2000. 

Source .' Direction générale de l'action sociale -Statistique administrative Philémon et Baucis / Office fédéral de la statistique - Statistiques des 
établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers (dès 1997) 
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5. Logement 

COllditiolls d'habitatioll / Marché dulogemellt / Parc d'habitatioll 

Graphique G 05.01 

Tableau T 05.01 

Tableau T 05.02 

Tableau T 05.03 

Tableau T 05.04 

Taux de vacance des logements, depuis 1985 

Logements selon le nombre de pièces, en 2000 

Logements neufs construits, depuis 1986 

Marché du logement, depuis 1990 

Loyer mensuel moyen des logements de 4 pièces, en franc, 
depuis 1990 
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Condffions d'habitation / Marché du logement / Parc d'habitation StatistiqueGenève 

Logement (tableaux T 05.01 à T 05.04) 

Parmi toutes ses fonctions, le logement contribue dans une large mesure à l'identité sociale de l'indi
vidu et, finalement, à son intégration. Cette importance rejaillit sur la part des dépenses qui lui est 
consentie. Ainsi, d'après l'enquête sur les revenus et la consommation menée en 1998 par l'Office 
fédéral de la stati stique auprès de 9 295 ménages, la part du loyer du logement (sans les charges) dans 
les dépenses des ménages s'élève à 10,4 %. Pour le canton de Genève, cette part est plus importante : 
13,3 %. Derrière ces chiffres , les disparités sont très grandes . En général, plus le niveau des dépenses 
du ménage est faible, plus la part budgétaire allouée au loyer du logement est importante. En Suisse, 
cette dernière s'élève à 23,9 % pour les ménages dont les dépenses mensuelles sont inférieures à 
3000 francs, tandis qu'elle n'atteint que 5,2 % pour les ménages dépensant plus de JO 000 francs par 
mois. 
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Remarques méthodologiques 

Les données sur le logement les plus rournies portent sur l'offre (parc d'habitation. construction de logements) el 
sur la situat ion du marché (logements vacants, loyers) . En revanche, les statistiques relatives à la demande de 
logement sont malheureusement inexistantes ou insuffisanunent représentatives. Les recensements fédéraux de la 
populat ion, des bâtiments et des logements, réalisés tous les dix ans, permettent seuls d'établir des liens entre les 
logements et leurs habitants, donnant ai nsi une description très détaillée des conditions d'habitation. Cette large 
périodicité est compensée par le rythme relativement lent des changements dans les habi tudes et les compo rte
ments en matière d'occupation de logement. 

La médiane est la valeur pour laquell e la moitié des observations lui sont inférieures ou égales et l'autre moit ié 
supérieures ou égales. 

Objet de la statistique 

Logements ex istants, logements subventionnés, logements neufs construits, logements vacants, loyers. 

Selon la statistique, un logemelll est un ensemble de pièces, avec une cuisine ou une cu isinette, destiné à servir de 
résidence à un ménage privé. 

Un logement est vacalll si, au 1er juin, il est immédiatement habitable et offert à la location ou à la vente. 

Producteurs de la statistique 

Office fédéral de la statistique, Office cantonal de la statistique. 

Références 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire statinique du canton de Genève, Genève, (parut ion 
annuelle). 
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Logement 
Conditions d'habitation 1 Marché du logement 1 Parc d'habffation 

Le marché du logement dans le canton de Genève se caractérise généralement par une relative tension. 
Année après année, le taux de vacance, qui est simplement le rapport entre le nombre de logements 
vacants et le nombre de logements existants à la date de référence, reste systématiquement et 
largement au-dessous de 2 %, le taux plancher à partir duquel on estime, par convention, que le 
marché commence à se détendre. Après une esquisse de détente dans les années de crise, il se réduit à 
nouveau fortement, passant de 1,58 % en 1998 à 0,38 % en 200 1. 

Cette tension sur le marché du logement explique, au moins en partie, la persistance de la tendance à 
la hausse qui affecte les loyers dans le canton de Genève. Depuis une demi-douzaine d'années, 
l'accroissement de mai à mai varie environ de 1 à 2 %. La part des logements dont le loyer a 
augmenté en une année se fixe à 21,2 % en 200 1 et celle des logements dont le loyer a baissé se fixe à 
2,9 %. 

G 05.01 Taux de vacance des logements, 
depuis 1985 

Situation au 1 er juin 
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Source : OffICe cantonal de /a statistique· Enquête sur les logements vacants 
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T 05,01 Logements selon le nombre de pièces, 
en 2000 

Situation à fin décembre 

1 à 2 (11 

Logements 36582 

En %du total 17,7 

(11 y compris les stud ios, 

3 

47915 

23,2 

Source : Office cantonal de la statistique· Statistique des bâtiments et des logements 

T 05,02 Logements neufs construits, 
depuis 1986 

Moyennes et totaux annuels 

4 

56060 

27,2 

Moyenne annuelle Moyenne annuelle 
1986190 1991/95 

Logements construits 1 841 1871 

En % du parc de logements existants 0,9 0,9 

dont logements oonstruits subventionnés par rEtat 583 736 

en % des logements construits 31,7 39,3 

Source : OffICe cantonal de la statistique - Statistique de /8 construction 

T 05,03 Marché du logement, 
depuis 1990 

Situation au 1er juin 

1990 1995 1996 

logements vacants , ta vendre ou à louer 823 2811 2949 

Taux de vacance, en % 0,44 1,44 1.50 

dont logements de 1 - 2 pièces (2) 0,21 3,98 3,66 
3 pièces (2) 0,24 1,18 1,45 
4 pièces (2) 0,26 0,72 0,85 

Appartements vacants à louer 271 2266 2530 

dont appartements avec un loyer mensuel (proposé) 
de 250 francs par pièce au moins (3), 175 2 026 2143 
en % des appartements vacants à louer 64,6 89.4 84,7 
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Canton de Genève 

Nombre de pièces (cuisine comprise) 

5 6 7 ou plus Total 

36436 15511 13944 206 448 

17,6 7,5 6,8 100,0 

Canton de Genève 

1996 1997 1998 1999 2000 

2629 2275 1 610 1862 1 987 

1,3 1,1 0,8 0,9 1,0 

1172 940 500 758 1 073 

44,6 41,3 31,1 40,7 54,0 

Canton de Genève 

1997 1998 1999(11 2000 2001 

3085 3168 2692 1715 779 

l ,55 l ,58 1,32 0,83 0,38 

3,44 3,50 2,02 1,84 0,76 
l ,51 1,75 0,91 0,98 0,42 
1,06 0,99 0,75 D,54 0,26 

2847 2923 2368 1 539 654 

2577 2 701 2 130 1366 539 
90,5 92,4 89,9 88,8 82,4 

(1) La statistique du parc de logements a été révisée à roccasion de la préparation du recensement fédéral de la population 2000; les changements, qui 
sont intervenus en 1999, ont enlraTné une légère modifICation du taux de vacance. 

(2) Cuisine comprise. 
(3) Loyer sans les charges. 

Source : OffICe cantonal de /a statistique· Enquéte sur les logements vacants 
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Logement 
Condftions d'habitation / Marché du logement / Parc d'haMation 

T 05.04 loyer mensuel moyen des logements de 4 pièces, en franc, 
depuis 1990 (1) (2) 

Situation en mai 

1990 (3) 1995 1996 1997 1998 

Ensemble des logements occupés 792 1 016 1023 1043 1063 

Logements loués à de nouveaux locataires 1 178 1229 1 271 1261 1236 
dont logements neufs 1175 1308 1407 1383 1 319 

logements à loyer libre loués à de nouveaux locataires 1258 1295 1349 1 331 1299 
dont logements neufs 1866 1632 2316 1963 120151 

Logements subventionnés loués à de nouveaux locataires 978 1108 1 131 1 125 1 087 
dont logements neufs 1101 1280 1291 1276 1 311 

(1) Loyer sans charges ni location éventuelle de garage; surtaxe ou allocation de logement non prise en compte. 
(2) Cuisine comprise. Il s'agit du type de logement le plus répandu à Genève. 
(3) Données à mi-novembre. 

Source : OffICe cantonal de la statistique - Statistique des loyers 
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1076 1090 r 1112 

1255 1333 1325 
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1313 1382 1398 
[2239[ [2209) 

1094 1175 1 140 
1143 1 231 1225 
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6. Droit et justice 

Infractions 

Tableau T 06.01 

Tribunaux 

Tableau T 06.02 

Tableau T 06.03 

Tableau T 06.04 

Infractions commises dans le canton de Genève, 
depuis 1998 

Vue d'ensemble de l'activité des tribunaux genevois : 
nouvelles procédures, depuis 1995 

Juridiction des Prud'hommes: causes inscrites au rôle 
des bureaux de conciliation, depuis 1995 

Tribunal de la jeunesse: nouvelles affaires selon le sexe 
ou l'âge des mineurs, depuis 1995 

Condamnations / Patronage 

Tableau T 06.05 

Graphique G 06.01 

Tableau T 06.06 

Tutelles et curatelles 

Tableau T 06.07 

Graphique G 06.02 

Condamnations prononcées en vertu des lois fédérales, 
depuis 1993 

Condamnations prononcées en vertu des lois fédérales, 
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depuis 1993 
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Infraclions 

~ 
StatistiqueGenève 

Infractions commises dans le canton (tableau T 06.01) 

Selon la statistique policière de la criminalité, le nombre d'infractions, tous genres confondus, est 
passé de 44 145 en 1999 à 42 642 en 2000, soit 1 503 cas de moins. La criminalité dans le canton a 
donc diminué de 3,4 %. 

Toutefois, selon le type d'infractions, on observe des évolutions très différentes. 
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Remarques méthodologiques 

Selon la pratique de la statistique policière de la criminalité, les infractions recensées concernent à la [ois les 
délits consommés et les tentatives . Les chiffres détaill és des homicides intentionnels et des hold-up ne portent, en 
revanche, que sur les délit s consoounés. 

A partir de 1998, les données statistiques sont ex traites directement de la base de données de la Po lice genevoise. 
De plus, la statistique a été revue, conformément au futur modèle de la statistique fédérale. De ce fai t, les do nnées 
de 1998 ne peuvent pas, en règle générale, être comparées à celles des années précédentes . 

Notons que l'évolution du no mbre d' infractions peut provenir autant de l'augmentation de la criminalité que du 
renforcement de l'acti vité polic ière. 

Objet de la statistiqlle 

Infractions dénombrées par la Pol ice genevoise sur le territo ire cantonal. 

Producteur de la statistique 

Po lice genevoise (Département de justice et po lice et des transports) . 

Références 

POLICE GENEVOISE. Rapport d' acti vité 2000, janvier 200 1 (40 pages). 
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T 06.01 Infractions commises dans le canton de Genève, 
depuis 1998 (1) 

Totaux annuels 

Infractions (2) 

Infractions contre la vie et l'Intégrité corporelle 
Homicide (intentionnel) (3) 
Lésions corporelles, graves et simples 

Article 

CP l11·1 14, 116 
CP 122-123 

Autres atteintes à l'intégrité corporelle CPI18-121 , 125.129, 133-136 

Infractions contre le patrimoine 
Vol par introduction furtive (y compris violation de domicile) CP 139 

Vol par effraction (y compris dom, à la propriété el violation de domicile) CP 139 

Vol à ~ tire CI' 139 

Vol aréla~e CI' 139 

Vol de véhicules à 4 roues (y compris les bateaux) CP 139 

Vol de molocyclettes CI' 139 

Vol de cyclomoteurs CP 139 

Ve; de cycles CP 139 

Vol par effraction dans un véhicule (y compris les bateaux) CI' 139 

Vol par introduction furtive dans un véhicule (y compris les bateaux) CI' 139 

Autre vol CP 139 

Ve; àrastuce CP 139 

Vol à rarradlé (sans violence) CI' 139 

Brigandage 
CP '" 

Hoid up (attaque à main armée dans un lieu pub l~) (3) CPI4Q 

Dommages à ~ propriété (sans violation de domicile) 
CI' '" 

Escroquerie CP 146 

Extorsion et chantage (y compris racket) CP 156 

Autres infractions contre la propriété, le patrimoine 
et les droits CP 137, 141-143 lis, 144 bls-145, 141·148, 150-153. 155, 157·172 1er 

Infractions contre rhonneur et le domaine secret ou privé CP 17J.179novies 

Crimes ou délits contre la liberté CP 180-18t, 183-1 86 
Infractions contre fintégrité sexuelle 

Mineur CP 187 

Viol CP 190 

Autres infractions contre finlégrité CP 188. 189, 191·199 

Crimes ou délits contre la famille CP 213-220 
Autres délits et infractions au Gode pénal suisse CP221 etSI.ÎVMIs 

Infractions à la loi fédérale sur Je séjour et rétabijggemenls des étrangers """ 23 
Infractions aux autres lois fédérales 
Infractions aux autres lois cantonales 

Tolal 

1998 1999 

969 1078 
10 20 

649 747 
310 311 

35571 36527 
1 471 1599 
6146 6780 
2299 2352 

550 519 
1286 1290 
1192 1 801 

433 315 
2887 2825 
4193 3911 

846 782 
6389 6359 

355 367 
244 287 
178 237 

4 2 
5 318 5 331 

604 655 
89 133 

1087 982 
394 433 
604 633 
222 197 
66 56 
23 36 

133 105 
528 408 
788 810 

2181 2669 
243 157 
871 1233 

42371 44145 

Droff et justice 
Infractions 

Canton de Genève 

Variation 
2000 1999·2000. en % 

1093 1,4 
15 -25,0 

737 -1 ,3 
341 9,6 

33956 -7,0 
1661 3,9 
5844 -13,8 
1979 -15,9 

435 -16,2 
1130 -12,4 
1491 -17,2 

275 -12,7 
2 440 -13,6 
3680 -5,9 

648 -17,1 
6320 .{l,6 

238 -35,1 
251 -12,5 
201 -15,2 

8 300,0 
5434 1,9 

622 -5,0 
123 -7,5 

1176 19,8 
425 -1,8 
687 8,5 
261 32,5 
57 1,8 
50 38,9 

154 46,7 
274 -32,8 

1021 26,0 
3 201 19,9 

218 38,9 
1 5IJ6 22,1 

42642 -3,4 

(1) Selon la pratique de la statistique policière de la criminalité, les infractions recensées concernent à la fo is les délits consommés et tes tentatives. 
(2) Sans les infractions à ~ Loi sur ~ circu~tion routière (LCR) et à ~ Loi sur les stupér~nls (LSlup). 
(3) Uniquement les délils consommés. 

Source : Police genevoise· Statistique policière de 18 criminalité 
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~ Droit et justice 
Tribunaux StatistiqueGenève 

Activités des tribunaux genevois (tableaux T 06.02 à T 06.04) 

Vue d'ensemble 

La baisse du nombre annuel de nouvelles procédures, observée depuis 1996, s'est poursuivie jusqu'en 
2000. En effet, en 2000, on a dénombré 67 147 nouvelles procédures, contre plus de 80000 en 1995. 
La moyenne annuelle des années 1995 à 2000 s'établit à 75 000 causes nouvelles, dont plus de 60 % 
relèvent du domaine civil et un cinquième du domaine pénal. 

Juridiction des Prud'hommes 

La tendance à la baisse touche également la Juridiction des Prud'hommes: de 1 756 causes inscrites 
au rôle des bureaux de conciliation en 1995, on passe à 1 162 causes en 2000. Relevons qu'en 
moyenne 60 % d'entre elles sont renvoyées aux tribunaux. 

Tribunal de la jeunesse 

La forte croissance de nouvelles affaires soumises au Tribunal de la jeunesse, amorcée en 1994 
(1993: 998 cas; 1994: 1 154), prend une vigueur particulière en 2000: on dénombre quasiment 1 600 
nouvelles affaires. La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire avait déjà souligné que ce 
phénomène était lié à une forte augmentation des arrestations préventives «en partie due à 
l'implication toujours plus fréquente de mineurs ou de fa",c mineurs étrangers, souvent de passage 
dans notre canton, dans des trafics de stupéfiants, ainsi que dans des infractions contre le patrimoine 
et l'intégrité corporelle». On peut d'ailleurs noter la création, dès 1999, de la catégorie «Autres» 
regroupant les procédures ouvertes contre inconnu ou concernant des prévenus d 'âge inconnu au 
moment de l'ouverture de la procédure ou contre des prévenus majeurs mais enregistrés comme 
mineurs eu égard de leurs déclarations . 

70 

Remarques méthodologiques 

Objet de la statistique 

Nouvelles causes enregistrées par grand domaine: pénal, civil, administratif et divers (tableau T 06.02). 

Causes inscrites au rôle des bureaux de conciliation de la Juridiction des Prud'hommes (tab leau T 06.03). 

Nouvelles affaires confiées au Tribunal de la jeunesse (tableau T 06.04). 

Producteurs de la statistique 

Commission de gestion du Pouvoir judiciaire; Tribunal des Prud'hommes; Tribunal de la jeunesse. 

Références 

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICtAIRE. Com{Jte rend" de l'activité des triblllwftx en 2000, 
avril 2001 (45 pages). 
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T 06.02 Vue d'ensemble de l'activité des tribunaux genevois : nouvelles procédures, 
depuis 1995 

Chiffres annuels 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Domaine pénal 15501 14885 15522 16480 17 138 18 111 
Domaine civil 51924 48953 47 111 43998 41374 38903 
Domaine administratif (1) 1752 1 415 1280 1278 1242 1380 
Acûvilés diverses (2) 10938 10883 9545 10026 9 854 8753 

Ensemble des tribunaux 80 115 75916 73458 71782 69608 67147 

Droit et justice 
Tribunaux 

Canlon de Genève 

Nombre En % 

Moyenne Moyenne 
199512000 1995/2000 

16236 22,2 
45377 62,2 
1391 1,9 

10000 13,7 

73004 100.0 

(1) Ce domaine englobe les procédures traitées par le Tribunal administratif, y oompris le Tribunal cantonal des assurances, ainsi que par le Tribunal 
arbitral des assurances et les commissions diverses ra ttachées au Tribunal administratif. 

(2) Sont comprises les procédures de rassistance juridique, les procédures spéciales du Parquet et les notirlCations d'actes judiciaires. 

Source : Commission de gestion du Pouvoir judiciaire 

T 06.03 Juridiction des Prud'hommes : causes inscrites au rôle des bureaux de conciliation, 
depuis 1995 

Chiffres annuels 

1995 1996 1997 

Conciliations 306 246 252 
Causes jugées 4 3 1 
Causes renvoyées aux tribunaux (1) 1034 1000 916 
Causes retirées ou radiées 230 188 180 
Causes reportées à l'année suivante 182 210 200 

Total (2) 1756 1625 1549 

(1) Y rompns la Chambre d'appel. 
(2) Total des causes en suspens au début de l'année et des nouvelles causes. 

Source : Commission de gestion du Pouvoir judiciaire / Juridiction des Prud'hommes 

1998 1999 2000 

189 150 192 
2 17 

895 907 568 
202 211 167 
191 178 218 

1479 1446 1162 

T 06.04 Tribunal de la jeunesse: nouvelles affaires selon le sexe ou l'âge des mineurs, 
depuis 1995 

Chiffres annuels 

1995 1996 1997 1998 1999(1) 2000 (1) 

Selon le sexe 

Garçons 848 882 996 1051 1 125 1256 
Filles 365 435 432 309 316 335 

Selon le groupe d'§ges 

7-14ans 34 27 52 45 157 188 
15 ans 231 247 179 255 295 260 
16 ans 432 421 410 374 358 352 
17 ans 516 622 787 686 412 462 
Autres (2) 11/ II/ 11/ 11/ 219 351 

Total 1 213 1317 1428 1 360 1441 1591 

(1) Non compris les nouvelles affaires contre inconnus (46 en 1999, 39 en 2000). 

Canlon de Genève 

Nombre En% 

Moyenne Moyenne 
199512000 1995/2000 

223 14,8 
5 0,4 

887 59,0 
193 12,8 
197 13,1 

1503 100,0 

Canlon de Genève 

Nombre En % 

Moyenne Moyenne 
199512000 1995/2000 

1026 73,7 
365 26,3 

80 5.8 
245 17,6 
391 28,1 
581 41,7 
285 20 ,5 

1392 100,0 

(2) Prévenus d'age inconnu ou de moins de 14 ans au moment de rouverture de la procédure ou prévenus majeurs mais enregistrés comme mineurs 
au regard de leur déclaration. 

Source : Commission de gestion du Pouvoir judiciaire / Tribunal de la jeunesse 

Etudes et documents rP 31, 8vri12002 71 



Oron et justice 
Condamnations / Patronage 

~/ 
StatÎstiqueGenève 

Condamnations prononcées (tableau T 06.05, graphique G 06.01) et personnes consultant le 
Service du patronage (tableau T 06.06) 

Près de 3 300 condamnations ont été prononcées dans le canton de Genève en J 998 (derniers chiffres 
disponibles) . Cette année-là, les infractions au Code pénal suisse (CP) ont été citées dans 44,9 % des 
jugements, soit davantage que les infractions relatives à la Loi sur la circulation routière (35,8 %), à 
la Loi sur les stupéfiants' (17,2 %) ou à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (9,4 %). 

Avant d'être jugées, plus de 44 % des personnes avaient subi une détention préventive (1 644), alors 
que les sanctions prononcées se répartissent de la manière suivante: 709 peines privatives de liberté 
sans sursis (21,6 % du tOlal). 2 243 peines avec sursis (68,4 %) et 333 amendes ou mesures (10,1 %). 

Parmi les principaux groupes d'infractions prévus par le CP, les atteintes au patrimoine ont été citées 
859 fois, alors que celles à l'autorité publique et à la vie et intégrité corporelle l'ont été, respective
ment, 265 et 168 fois. 

Remarques méthodologiques 

J. Condamnations prononcées en vertu des lois fédérales (tableau T 06.05) 

La statistique suisse des cOl/damnatiolls pénales recense uniquement les condamnat ions inscri tes au Cas ier judi
ciaire central (en applicat ion de l'Ordonnance du 21 décembre 1973). En sont exclues: 

- les mesures et les peines disciplinaires inO igées à des enfants et des adolescents; 
- les condamnations pour des contraventions passibles d'une amende; 
- les punitions disc ipli naires ordonnées en application du droit pénal militaire; 
- les amendes prononcées pour punir les violations des lo is fédérales sur les impôts; 
- les amendes réglementaires et les puni tions discip linaires. 

Les chiffres publiés portent sur les jugements prononcés dans le can ton de Genève. 

Objel de la s,mislique 

Condamnations prononcées dans le canton de Genève en vertu des lois fédérales, dont le Code pénal suisse, la Loi 
sur la circulation routière, la Loi sur les stupéfiants el la Loi sur le séjour et l'établ issement des étrangers. 

ProdUCleur de la slatislique 

Office fédéral de la st:llistique. 

Références 

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE. Cantons et villes suisses, DOllllées statistiqlles 2000/200/, 
Neuchâtel, 2001 (415 pages). 

2. Personnes consultant le Service du patronage (table~1U T 06.06) 

Le Service du patronage, en application de l'article 47, alinéas 1,2 et 3 du Code pénal suisse et du Règlement ad 
hoc du Conseil d 'Etat. a pour mission de donner conseils et appu i aux condamnés avec sursis, ainsi qu'aux 
condamnés libérés conditionnellement et qui sont soumis à un mandat de patronage. Le Service du patronage 
répond également aux demandes volontaires de toute personne ayant été incarcérée. De plus, il assume le service 
social de la Prison de Champ-Dollon, où son rôle est de soutenir, aider et accompagner les personnes durant leur 
incarcération, de préveni r les conséquences d'une longue détention et de préparer les gens à la sortie de prison. 
(Source: Rapport de gestion du Cotlseil d'Elat de la République et call1oll de Genè,'e pOlir l'année /998). 

Objet de la statistique 

Personnes consultant le Service du patronage. 

Producteur de la statistique 

Service du patronage (Département de j ustice et police et des transports). 

Références 

CHANCELLERIE D'ÉTAT. RapporI de gestion du Conseil d'Etat de la République et canton de Genèl'e pour 
l'année 2000, Service de l'informat ion, de la docu mentation et des publ ications, Genève, avril 2001 (381 pages), 

1 Des infonnations concernant les dénonciations relati ves à la consommation de stupéfiants se trouvent au chapi tre 7. 
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T 06.05 Condamnations prononcées en vertu des lois fédérales, 
depuis 1993 

Chiffres annuels 

Gode pénal suisse 
loi sur la circulation rouUère 
loi sur les stupéfiants 
Loi sur le séjour et rétabl. des étrangers 
Autres Io~ fédéra~ 

Total des condamnations (1) 

Selon le sexe du condamné 

Hommes 
Femmes 

1993 

1372 
1 210 

467 
268 
575 

34S8 

3116 
372 

1994 

1381 
1919 

482 
342 
408 

3416 

3051 
365 

1995 

1078 
1334 

401 
262 
45 

2746 

2 448 
298 

1996 

1196 
1338 

410 
261 
124 

2937 

2586 
351 

1997 

1506 
1372 

420 
324 
139 

3391 

3005 
386 

Oroff et justice 
Condamnations / Patronage 

Canton de Genève 

Nombre En % 

Moyenne 
1998 1993/1998 

Moyenne 
1993/1998 

1476 
1176 

568 
310 
185 

3285 

2888 
397 

1335 
1392 

458 
295 
246 

3211 

2849 
362 

41,6 
43,3 
14,3 
9,2 
7,7 

100,0 

88,7 
11,3 

(1) Etant donné qu'un jugement peut sanctionner plusieurs délits, le lotal des condamnations est inférieur à la somme des délits. 

Source " OffICe fédéral de la statistique - Statistique suisse des condamnations pénales 

G 06,01 Condamnations prononcées en vertu des lois fédérales, selon le groupe d'âges du condamné, 
depuis 1989 

T claux annuels Canton de Genève 

Nombre 

5~,------------------------------------------------, 

4~ 

3~ 

• 35 ans ou plus 

2~ • 25à34 ans 

• 18à24ans 

1~ 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Source ,' Office fédéral de la statistique - Statistique suisse des condamnations pénales 

T 06.06 Personnes consultant le Service du patronage, selon le sexe, 
depuis 1993 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Nombre En% 

Moyenne Moyenne 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 199312000 199312000 

Hommes 440 464 526 536 419 379 286 319 421 89,8 
Femmes 63 63 66 55 40 30 37 30 48 10,2 

Total 503 527 592 591 459 409 323 349 469 100,0 

(1) Personnes condamnées avec sursis ou libérées conditionnellement, qui sont soumises à un mandai de patronage. Le SelVlce du patronage répond 
également aux demandes volontaires de toute personne ayant été incarcérée. 

Source .' SeMee du patronage 
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Tutelfes et curatelfes 

'::l! 
StatlstlqueGenève 

Tutelles et curatelles du Service du Tuteur général (tableau T 06.07, graphique G 06.02) 

En principe, chacun est sensé pouvoir sauvegarder lui-même ses intérêts d'ordre personnel ou maté
riel. Quand les personnes ont besoin d'assistance ou de protection, l'intervention directe de l'autorité 
est parfois nécessaire. Le Code civil suisse a ainsi prévu un ensemble de mesures destinées à assurer 
l'assistance et la représentation des personnes totalement ou partiellement incapables d'agir confor
mément à leur intérêt. Ce sont les «mesures tutélaires» qui, de la plus légère à la plus grave, sont: 

la cL/ratelle (mesure qui offre une aide tout en laissant à la personne sa capacité de décision); 

le conseil légal (mesure qui supprime la capacité civile d'une personne pour un certain nombre 
d'actes seulement); 

la tL/telle (mesure ayant pour but d'assurer l'assistance des personnes mineures ou interdites, c'est
à-dire auxquelles l'exercice des droits civils est retiré et qui ne sont pas sous autorité parentale). 

La mission du Service du Tuteur général consiste également à mettre en oeuvre les décisions tuté
laires relatives à la protection des mineurs: organisation et surveillance des droits de visite, appuis 
éducatifs, placements, etc. 

Le travail du Service se fonde sur trois axes que l'on retrouve grosso modo dans les catégories des 
mandats faisant l'objet de la statistique: 

les soins à la personne (lieu de vie, scolarisation, éducation, soins médicaux, hygiène, etc.); 

la représentation légale; 

la gestion de patrimoine. 

Les mandats SL/r mineurs recouvrent des mesures de curatelle et de tutelle. 

Les mandats SL/r adL/ltes recouvrent des mesures de curatelle, de conseil légal et de tutelle. 

Les situations suivies par la section jL/ridique recouvrent essentiellement les curatelles de représen
tation de l'enfant dans les actions en désaveu et en recherche de paternité, de même que les curatelles 
de représentation pour les pupilles qui participent à une succession. 

Avant 1995, les personnes suivies par la section juridique étaient comprises dans les autres rubriques 
du tableau T 06.07. Entre 1995 et 1996, le recul que l'on observe pour les mandats sur mineurs 
s'explique par l'abaissement de la majorité à 18 ans. 

Les mesures tutélaires confiées à des mandataires privés ne sont pas prises en compte. Selon les 
données obtenues auprès du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix, 1 581 personnes (pupilles) sont 
sous mesures tutélaires d'un mandataire privé au 31 décembre 2000 (1 453 au 31 décembre 1999). 
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Remarques méthodologiques 

Les données présentées dans le tableau T 06.07 concernent le nombre de personnes su ivies par le Service du 
Tuteur généra l. Parfois, il peut y avoir plusieurs mandats pour Lill seul pupille. Ces données correspondent à des 
dossiers en cours au 31 décembre. 

Objet de la statistique 

Personnes suivies par le Service du Tuteur général. Dans la règle, les chiffres portent sur des personnes résidant 
dans le canton de Genève. 

Producteur de la statistique 

Service du Tuteur général. 
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T 06.07 Personnes suivies par le Service du Tuteur général : dossiers en cours, 
depuis 1991 (1) 

Situation au 31 décembre 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mandats sur des mineurs 1 401 1369 1368 1192 1 270 
Mandats sur des adultes 1448 1535 974 1073 1 105 
Dossiers suivis par la section juridique (2) 645 661 581 

Total des personnes survies 2849 2904 2987 2926 2956 

(1) Les mesures tutélaires confiées à des mandataires privés ne sont pas prises en <Xlmpte. 
(2) Avan11995, les personnes suivies par la section juridique étaient comprises dans les mandats sur mineurs et sur adultes. 

Source : Service du Tuteur général 

G 06.02 Personnes suivies par le Service du Tuteur général, 
depuis 1994 (1 ) 

Situation au 31 décembre 

Effectif 
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(1) l es mesures tutélaires confiées à des mandataires privés ne sont pas prises en compte. 

Source : Service du Tuteur général 
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Droit et justice 
Tutelles et curatelles 

Canton de Genève 

1998 1999 2000 

1415 1506 1 570 
1143 1264 1289 

759 789 990 

3317 3559 3 849 

Canton de Genève 
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Etat de santé et comportement vis-à-vis de la santé 

En introduction au chapitre 7, quelques informations sont proposées sur l'état de santé de la popula
tion et sur les conduites pouvant avoir des incidences sur la samé. 

Les chiffres reposent sur des indicateurs provenant de l' enquête suisse sur la santé (ESS). 

L' ESS est une enquête par sondage, menée à un rythme quinquennal par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS ) depuis 1992 /1993 . 

En 1997, l'ESS a été réalisée auprès d'un échantillon de 19000 ménages privés disposant d'un 
raccordement téléphonique. En définitive, 13 004 personnes de 15 ans ou plus ont participé au total à 
l'enquête; à Genève, le nombre de répondants s'est fIxé à 1046. Notons que le Département de 
l'action sociale et de la santé (DASS), qui a suivi de près le déroulement du projet, a financé 
l' extension de l'échantillon cantonal. 

La présente édition de L'Année sociale en chiffres propose quelques résultats déjà publiés mais, cette 
fois-ci, ventilés selon le niveau de formation du répondant et le revenu du ménage. 

La présentation met systématiquement l' accent sur les différences entre sexes et groupes d ' âges d'une 
part, niveau de formation et niveau de revenu d'autre part, tant pour les résultats enregistrés à 
l'échelon du canton que pour ceux établis au niveau national . 

La formation et le revenu sont deux indicateurs socio-économiques classiques de la position des 
personnes dans la stratification sociale. 

La hiérarchie des formations fait référence au niveau de formation achevée, tel que signalé par les 
répondants. 

Les répondants «sans fonnation, formation indéfinie» ou/et de moins de 25 ans sont écartés. Le détail 
des formations est décrit dans les notes des tableaux qui suivent. Comme on peut s' y attendre, selon le 
sexe et le groupe d ' âges, la répartition selon le niveau de formation n'est pas similaire. Par exemple, à 
Genève, selon l'enquête, 36 % des femmes et 28 % des hommes de 65 ans ou plus indiquent en 1997 
n'avoir pas obtenu de diplôme après la scolarité obligatoire, contre 28 % pour l' ensemble des femmes 
et 20 % pour l'ensemble des hommes. 

La hiérarchie des revenus est fondée sur le revenu total du ménage, tel que déclaré par les personnes 
interrogées. 

Les répondants «sans revenu» et/ou de moins de 25 ans sont écartés. Pour que le niveau de revenu se 
rapporte à des situations sociales proches, en d ' autres termes, afin d'obtenir un revenu 
d ' «équivalence», le revenu total du ménage est pondéré par le nombre de personnes du ménage du 
répondant. Pour Genève ou l'ensemble de la Suisse, pour chaque groupe d'âges et en distinguant les 
hommes des femmes , les répondants ont été répartis selon trois classes en fonction du niveau relatif 
de leur revenu. 

La première classe englobe les répondants dont le revenu est inférieur ou égal au 1" quartile de la 
distribution des revenus de leur groupe' (soit 25 % des répondants aux revenus les plus bas); la 
deuxième classe rassemble ceux dont le revenu est supérieur au 1" quartile et inférieur au 3' quart.ile 
des revenus de leur groupe (soit 50 % des répondants, avec des revenus «moyens»); la troisième 
classe, enfin, regroupe les répondants dont le revenu est supérieur ou égal au 3' quartile des revenus 
de leur groupe (soit 25 % des répondants aux revenus les plus élevés) . 

Groupe formé de répondants de sexe masculin ou féminin , pour une classe d'âges donnée (25- 34 ans; 35-49 an s; 50-64 
an s; 65 ans ou plus), à Genève ou à l'échelon suisse. 
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Santé 
Etat de santé et comporlements vis-à-vis de la santé 

Le lien statistique2 entre les variables prises en compte dans cette introduction - état de santé subj ec
tif (tableaux T 07.01 et T 07.2), bien-être psychique (tableaux T 07.03 et T 07.04), troubles physiques 
ressentis (tableaux T 07.05 et T 07.06), indice de masse corporelle (tableaux T 07.07 et T 07.08), 
consommation de tabac (tableaux T07.09 et T07.10), consommation d'alcool (tableaux T07.11 et 
T 07.12) - et les deux indicateurs socio-économiques est parfois et au total très faible. Cependant, 
dans le détail, des différences sensibles sont aussi décelables. Les commentaires qui suivent les 
mettent en évidence. 

Remarques méthodologiques 

Bien qu'en 1997 le taux de réponse à l'enquête sui sse sur la santé (ESS) puisse être considéré comme élevé par compa
raison avec d' autres enquêtes internationales (i l se fixe à 69 % à l'échelon du pays el à 66 % à Genève), la représentati
vi té des résultats repose sur l' hypothèse - non vérifiée- que les personnes n'ayant pas répondu au sondage ne se 
distinguent pas des participants. 

Par ai ll eurs, d'un po int de vue strictement statistique, les résultats d' un sondage présentent inévitablement une marge 
d'erreur dont l'étendue est fonction du nombre de réponses recueill ies. Auss i certains écarts peuven t. ils être considérés 
comme non significatifs. Les résu ltats qui reposent sur un petit nombre de réponses (effectif non pondéré de 30 person
nes ou moins) sont signalés par des crochets. Les chiffres ai nsi mis en évidence pour Genève ne doivent être considérés 
que comme indicatifs et n'être interprétés, dans la règle, qu'à J' aune de ceux établ is à l'échelon suisse. Cependant, 
même au niveau national , il est possible de rencontrer de petits effectifs, lorsque le phénomène observé est «objective
ment» rare. 

En outre, la manière dont sont intégrées dans les comptages les non-réponses, les réponses ambiguës ({(ne sais pas». 
«autres») ou les réponses fournies à des questions-filtres peut modifier sensiblement les résu ltats. Par exemple. les 
données manquantes exp liquent pourquoi, dans les tableaux T07.01 à T07.10. les proportions moyennes - pour un 
groupe de répondants déterminé - sont un peu différen tes selon qu'on les ventile par ni veau de formation ou par niveau 
de revenu. 

Finalement , de façon lrès générale, les résu ltats de l'ESS doivent être interprétés avec prudence. Seuls les ordres de 
grandeur doivent véritablement retenir l'attention. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral de la statistique. 
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Etat de santé subjectif (tableaux T 07.01, T 07.02) 

Parmi les indicateurs proposés par l'enquête suisse sur la santé de 1997 figure l'état de santé subjectif, 
qui reflète l'état de santé tel que perçu par la personne interrogée. Cette information est importante 
dans la mesure où l'auto-évaluation de sa propre santé détermine grandement le recours à un praticien 
ou aux services de soins. Soulignons que cette information peut apparaître relativement indépendante 
de l'état de santé diagnostiqué par un médecin. L'évaluation qu'une personne se fait de son état de 
santé n'est pas effectuée selon des critères précis de santé mais selon, par exemple, ce qu'elle pense 
être un bon état de santé pour son âge. 

Dans le canton de Genève et en Suisse, en 1997, au total, plus de 85 % des hommes et plus de 75 % 
des femmes de 25 ans ou plus3 déclarent se sentir en bonne ou en très bonne santé au moment de 
l'enquête. Bien que cela ne soit pas toujours le cas au sein de chacun des groupes d'âges retenus, 
l'écart relatif entre honunes et femmes est un peu plus large à Genève que dans l'ensemble de la 
Su isse. Logiquement, la proportion totale des personnes se déclarant en bonne santé à plutôt tendance 
à diminuer avec l'avancement en âge. 

Les répondants n'ayant pas dépassé la scolarité obligatoire sont proportionnellement moins nombreux 
à signaler se sentir en bonne santé (T 07.01). Au plan suisse, le constat vaut pour les hommes et les 
fenunes de chaque groupe d'âges. A Genève - échelon pour lequel l'assise statistique est plus 
fragile -, le constat est identique. Sauf exception (observable parmi les répondants masculins, à 
Genève), selon le groupe d'âges, la proportion de répondants de formation secondaire se situe 
toujours entre celles des répondants ayant une formation plus ou moins longue. 

Grosso modo, la configuration des résultats mise en évidence se retrouve selon le niveau de revenu du 
ménage du répondant (T 07.02), mais de façon globalement moins prononcée. Dans l'ensemble de la 
Suisse, les répondants qui bénéficient d'un revenu relativement élevé (supérieur ou égal au 3e quar
tile) sont proportionnellement plus nombreux que les répondants ayant un bas revenu (inférieu r ou 
égal au 1" quartile) à se sentir en bonne santé, les répondants avec un revenu moyen se situant - en 
général - entre ces deux pôles. A Genève, ce n'est pas vraiment le cas, la «hiérarchie» n'étant pas 
respectée, et même parfois inversée, par exemple, entre la proportion des hommes avec un revenu 
inférieur ou un revenu moyen. 

3 Répondants ayant une fonnation connue ou un revenu de ménage non nul. 
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Santé 
Etat de santé et comportements vis-à-vis de la santé 

T 07.01 Etat de santé subjectif . bon ou très bon . dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) 
En% Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Scolarité Scolarité 
obligatoire Degré Il Degré III Tolal obligatoire 

Canton de Genève 

25 - 34 ans [66.0] 96,0 92,6 91 ,2 [74,6] 
35 - 49 ans [60,2] 90,7 91 ,6 66,6 [69,6] 
50-64 ans [66,4] 90,6 [93,9] 67,1 [47,1] 
65 ans ou plus [67,4] [66,4] [69,7) 74,9 [57,2] 

Total 71,4 66,7 92,1 66,4 60,8 

Suisse 

25·34 ans 76,6 91,7 92.6 90,7 62,1 
35 - 49 ans 76,9 66,6 91,6 87,3 74,7 
50-64 ans 69,8 85,3 88,5 83,5 69,0 
65 ans ou plus 64,0 76,3 65,4 76,0 59,5 

Total 72,3 85,8 90,2 85,1 68,0 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Le niveau de formation correspond au niveau de formaUon achevée. 

Scolarité obligatoire: sans diplôme après radlèvement de récole obligatoire. 

Degré Il Degré III 

92,4 100,0 
61,6 65,5 
77,4 [100,0) 
71,0 [72,2] 

60,0 90,6 

90,2 94,5 
66,1 90,4 
80,7 90,4 
71,1 74,4 

82,8 90,1 

Formation de degré Il : formation professionnelle élémentaire, apprentissage, école professionnelle à plein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplôme ou de culture générale, gymnase, collège (baccalauréat), école normale, école commerciale de 1 à 2 ans, apprentissage 
ménager (école ménagère). . 
Formation de degré JJJ : maitrise, brevet fédéral, école technique ou professionnelle (2 ans à temps complet, 3 ans à temps partiel), école 
professionnelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps complet, 4 ans à temps partiel), Université, Haute école (licence, post..grade, 
doctorat). 

Source ,' OffICe fédéral de la statistique -Enquête suisse sur /a santé 1997 

T 07,02 Etat de santé subjectif .bon ou très bon. dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

)e niveau de revenu d'équivalence et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) 

Tolal 

90,0 
60,2 
70,4 
66,1 

76,7 

89,6 
84,1 
77,6 
66,2 

79,4 

En% Canlon de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal 

au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Tolal 

Canton de Genêve 

25 -34 ans [76,5[ 95,5 91 ,0 89,9 [83,2] 89,5 96,2 89,7 
35-498ns [92,3) 88,0 [92,6) 90,4 [78,1) 77,9 85,2 79,8 
5O - 64ans [90,6] 85,3 [90,3] 88,1 [52,0] 65,4 95,7 69,4 
65 ans ou plus [83,5) [64,3) [86,7) 75,7 [83,8] [62,2) [69,4] 71,0 

Total 87,3 85,0 90,6 87,2 74,5 74,6 87,0 17,8 

Suisse 

25 - 34 ans 88,2 90,5 94,1 90,9 87,2 88,5 93,6 89,4 
35 -49 ans 66,1 87,3 89,2 87,5 83,8 83,2 90,4 85,2 
50·64 ans 76,3 84,5 91,7 84,2 73,2 78,7 83,8 78,6 
65 ans ou plus 74,3 77,7 85,0 78,7 62,0 67,5 74,0 67,9 

Total 82,0 85,7 90,3 86,0 17,2 79,9 85,7 80,7 

(1) Les chiffres reJX>SBnt sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sonl signalés par des crochets. 
(2) Le niveau de revenu d'équivalence correspond au revenu total mensuel du ménage du répondant, pondéré par le nombre de personnes du ménage 

du répondant. 

Source " Office fédéral de le statistique · Enquête suisse sur la santé 1997 
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Bien-être psychique (tableaux T 07.03, T 07.04) 

Le «bien-être psychique» est déterminé à partir de questions portant sur la fréquence des périodes 
d'abattement, de sérénité, de nervosité et d'optimisme durant les sept jours ayant précédé l'entretien. 
La somme des résultats correspondant aux réponses données permet de classer les personnes selon 
trois niveaux de bien-être psychique: bon, moyen et mauvais. 

De manière générale, à Genève et dans l' ensemble de la Suisse, environ la moitié des répondants de 
25 ans ou plus4 obtient un score correspondant à un état de santé psychique «bon» en 1997. A 
l'échelon national, la proportion totale des hommes ou des femmes ayant un bien-être psychique 
considéré comme «bon» tend à augmenter tendanciellement avec l'âge. Si, à Genève, on ne retrouve 
pas une telle régularité, il reste que la proportion des participants de 65 ans ou plus qui font montre 
d'un bien-être psychique «bon» est sensiblement supérieure à la moyenne. 

A l'échelon suisse, selon le niveau de formation achevée (T 07.03), la proportion de répondants avec 
un bien-être psychique «bon» n'est, au total, pas très différente. Toutefois, pour les hommes, surtout à 
partir 50 ans, et pour les femmes, à partir de 65 ans, la proportion est légèrement supérieure à la 
moyenne parmi les répondants ayant achevé une formation de degré secondaire. A Genève, où les 
effectifs par groupe d'âges sont trop petits pour établir une analyse fine et solide, on retiendra seule
ment que, parmi les répondants possédant une formation de degré tertiaire, la proportion des répon
dants avec un bien-être psychique «bon» est un peu plus forte qu'en moyenne. 

Selon le niveau de revenu (T 07.04), à l'échelon suisse, les différences sont assez nettes pour les 
femmes , et même de façon assez régulière pour les répondantes de 35-49 ans, la proportion des 
femmes avec une bonne santé psychique augmentant avec le niveau de revenu. Dès 65 ans, les 
femmes avec un bas revenu (revenu inférieur ou égal au l" quartile) se distinguent de la moyenne, la 
proportion de celles montrant une bonne santé psychique étant relativement plus faible. Pour les 
hommes, on relève que le sens des différences entre proportions varie selon le groupe d ' âges et, qu' au 
total, les écarts sont plus petits que pour les femmes. A Genève, compte tenu de la contrainte 
statistique, on ne mettra en évidence que le relativement faible pourcentage global des hommes avec 
un bas revenu et un bon état de santé psychique. 

4 Répondants ayant une fonnation connue ou un revenu de ménage non nul. 
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T 07,03 Bien-être psychique l bon. dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En% Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Sco~rité ~rité 

obligatoire Degré Il Degré III Total obligatoire Degré Il Degré III 

Canton de Genève 

25·34 ans [59,71 [52,01 [59,81 55,7 [54,71 [37,61 [53,31 
35 -49 ans [35,41 [38,11 [49,51 41,7 [35,61 53,5 [50,41 
50-64 ans [30,11 [43,81 [39,01 40,4 [50,21 48,6 [68,21 
65 ans ou plus [65,11 [61,81 [76,21 68,0 [64,61 59,2 149,91 

Total [45,3) 46,7 54,6 49,1 51 ,7 50,4 53,6 

Suisse 

25·34 ans 39,3 43,5 43,1 43,0 36,2 39,6 41 ,7 
35 -49 ans 47,4 47,5 45,5 46,8 40,2 46,4 46,3 
50·64 ans 49,8 60,3 53,6 56,5 55,0 57,4 63,8 
65 ans ou plus 65,0 71,1 68,3 69,2 53,5 61 ,7 55,1 

Tolal 51 ,0 53,4 50,3 52,1 49,0 50,2 48,4 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Le «bien-être. psychique est déterminé en fooction de la fréquence des périodes d'abattement (mauvaise humeur, déprime), de sérénité. 

de nervosité et d'optimisme durant les sept jours qui ont précédé renquête. 
(3) Le niveau de formation correspond au niveau de formation achevée. 

Scolarité obligatoire : sans diplOme après rachèvement de réa:>1e obligatoire. 
Fonnatioo de degré Il : formation professionnelle élémentaire, apprentissage, école professk>nnelle à plein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplOme ou de culture générale, gymnase, collège (baccalauréat), école nannale, école oommerciale de 1 à 2 ans, apprentissage 
ménager (école ménagère), 
Foonation de degré III : maîtrise, brevet fédéral, école technique ou professionnelle (2 ans à temps complet. 3 ans à temps partiel), école 
professioonelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps oomplet, 4 ans à temps partiel), Universilé, Haute école (Ik:ence, posl.grade, 
doctoral), 

Source : OffICe fédéral de 18 statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

T 07,04 Bien-être psychique . bon. dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

le niveau de revenu d'équivalence et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 

Tolal 

46,6 
49,1 
51 ,0 
60,2 

51 ,4 

39,4 
45,1 
57,1 
57,8 

49,7 

En 0/0 Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal inférieur ou ègal entre le 1er et supérieur ou égal 

au 1 er quartile le 3e quartile au 3e quarti le Total au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile 

Canton de Geneve 

25 - 34 ans [40,6) [58,31 [56,71 53,3 [41 ,51 [50,5) [41,81 
35·49 ans [36,7) [48,4) [33,2) 41 ,1 [49,9) [42,11 [63,81 
50 - 64 ans [28,41 [41, Il [54,51 40,9 [44,71 [44,71 [55,51 
65 ans ou plus [63,6) [65,61 [65,8) 65,1 [63,51 [63,81 [52,8) 

Tolal 39,6 51 ,1 50,3 47,7 50,3 48,6 54,2 

Suisse 

25·34 ans 43,0 39,4 47,4 42,5 36,5 38,2 44,3 
35 -49 ans 46,8 47,2 44,8 46,5 38,1 45,6 54,3 
50·64 ans 48,6 57,8 61,6 56,4 52,8 58,6 57,9 
65 ans ou plus 67,4 72,4 64,4 69,0 49,5 62,2 58,3 

Tolal 50,0 51 ,9 52,8 51,7 43,7 50,4 53,8 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondanls inférieur ou égal à 30 sonl s~nalés par des crochels, 
(2) Le cbien-être» psychique est déterminé en fonction de la fréquence des périodes d'abattement (mauvaise humeur, déprime), de sérénité, 

de nervosité et d'optimisme durant les sept jours qui ont précédé renquête. 

Tolal 

45,8 
49,7 
47,4 
60,7 

50,5 

39,4 
45,9 
57,0 
57,8 

49,6 

(3) Le niveau de revenu d'équivalence correspond au revenu talai mensuel du ménage du répondant, pondéré par le nombre de personnes du ménage 
du répondant. 

Source : OffICe fédéral de /a statistique· Enquête suisse sur la santé 1997 
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Troubles physiques ressentis (tableaux T 07.05, T 07.06) 

Les personnes interrogées dans le cadre de J'enquête suisse sur la santé ont été conduites à signaler si 
elles avaient ressenti, au cours des quatre semaines ayant précédé l'interview, un certain nombre de 
troubles physiques (maux de dos / de reins, sentiment de faib lesse généralisée / de lassitude / de 
manque d'énergie_ maux de ventre / ballonnements, diarrhée / constipation, difficultés à 
s'endormir / insomnie, maux de tête / autres douleurs du visage, irrégularités cardiaques, douleurs ou 
sensations de pression dans la poitrine). 

Sur la base du regroupement des réponses obtenues. il ressort qu'en peu pl us de la moitié des hommes 
et que près des trois quarts des femmes de 25 ans ou pluss ont ressenti en 1997 «quelques symptômes» 
ou des «symptômes importants». 

A l'échelon suisse, selon le niveau de formation achevée (T 07.05), les écarts à la moyenne ne sont au 
total pas très importants, en raison de «compensations» observables dans les groupes d'âges retenus. 
Ainsi, pour les femmes de 35 à 64 ans et les hommes de 50 à 64 ans sans diplôme secondaire ou 
tertiai re, la proportion de répondants souffrant de troubles physiques est comparativement plus forte 
que parmi les répondants mieux formés. A Genève, c'est parmi les répondants de rormation de degré 
TI qu'au total on constate une surreprésentation relative des personnes rapportant des symptômes 
physiques. Toutefois, la proportion totale de répondants ayant une formation poussée et qui sont 
affectés par des maux physiques est nettement inférieure à la moyenne, particulièrement pour les 
femmes. 

A l'échelon national, globalement, J'association entre niveau de revenu du ménage et symptômes 
physiques ressentis (T 07.06) est avérée, mais de manière assez lâche. En revanche, et cela n'apparaît 
pas avec le niveau de formation, panni les hommes avec un bas revenu (revenu inférieur ou égal au 1" 
quartile), la proportion de «plaignants» tend à augmenter avec l'âge. A Genève, on retiendra que la 
proportion des répondants masculins ou féminins avec des troubles physiques tend à diminuer avec la 
hausse du niveau de revenu. 

5 Répondants ayant une formation con nue ou un revenu de ménage non nul. 
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T 07.05 Troubles physiques ressentis dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En% Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

SooIanté Sœlanté 
obligatoire Degré Il Degré III Tolal obligatoire Degré Il Degré III Total 

Canton de Genève 

25 - 34 ans [41,9] [55,3] [44,9] 50,1 [72,6] 81 ,9 [73,5] 77,3 
35 - 49 ans [51,9] [61,0] (52,3] 55,6 [77,4] 71 ,3 155,9] 68,1 
50·64 ans [58,2] [59,4] [53,3) 57,7 [73,5) 78,9 [62,1) 75,4 
65 ans ou plus [72,4] [74,1] [49,5) 65,2 [68,0) 79,6 [46,0] 72,2 

Total 57,4 60,8 50,1 56,6 72,6 77,5 60,8 72,9 

Suisse 

25 - 34 ans 53,6 55,2 54,6 54,9 73,2 74,4 72,8 74,0 
35 - 49 ans 51 ,8 59,1 51,7 55,7 78,4 70,8 72,3 72,7 
50 - 64 ans 63,8 47,6 50,3 51,2 80,4 73,4 72,2 75,6 
65 ans ou plus 53,9 53,7 56,7 54,5 75,7 74,8 70,5 75,0 

Total 56,3 54,3 52,8 54,1 77,4 73,1 72,3 74,2 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Troubles physiques resset1tis durant les quatre dem~res semaines qui oot précédé renquête (<<quelques symptômes, ou «symptômes Importants, ). 

Sans les répondants ayant déclaré de la fièvre. 
(3) Le niveau de formation correspond au niveau de formation achevée. 

Scolarité obligatoire: sans diplôme après l'achèvement de récole obligatoire. 
Formation de degré JI : formation professionnelle élémentaire, apprentissage, écote professk>nnelle à plein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplôme ou de culture générale, 9ymnase, ooI~e (baccalauréat), éooIe normale, école commerciale de 1 à 2 ans, apprentissage 
ménager (école ménagére). 
Formation de degré III : maîtrise, brevet fédéral, école technique ou professionnelle (2 ans à temps comple~ 3 ans à temps partiel), école 
professionnelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps complet, 4 ans à temps partiel), Université, Haute école (licence, post-grade, 
doctorat). 

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

T 07.06 Troubles physiques ressentis dans )a population âgée de 25 ans ou plus, selon )e sexe, 

)e niveau de revenu d'équivalence et)e groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En % Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal 

au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total 

Canton de Genève 

25·34 ans [53,6) )57,6) [33,9) 49,9 [74 ,9] 80,4 [73,3] 76,9 
35 - 49 ans [52,51 [53,3) [65,8] 56,5 [75,81 64,8 166,6) 68,3 
50 - 64 ans 160,3) [49,81 [60,7] 56,1 [81,1] 83,0 [67,4) 78,4 
65 ans ou plus [76,4] [75,1] [42,8) 65,5 [80,1] [73,9] [62,5] 73.1 

Total 58,6 57,6 52,4 56,4 77,S 74,6 67,7 73,8 

Suisse 

25 -34 ans 49,0 56,9 57,0 54,9 76,3 75,4 72,5 74,9 
35 - 49 ans 55,9 57,6 54,0 56,3 71 ,1 73,2 71 ,0 72,1 
50 - 64 ans 57,3 50,7 45,6 51 ,1 82,3 74,9 70,2 75,6 
65 ans ou !Hus 60,2 49,1 59,0 54,6 79,2 73,6 75,3 75,5 

Total 55,4 54,3 53,4 54,3 76,7 74,2 72,2 74,3 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de réJXlfldants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Troubles physiques ressentis durant les Quatre dernières semaines Qui onl précédé renQuête (<< quelques symptômes» ou t: symptOmes importants»). 

Sans les répondants ayant déclaré de la fièvre. 
(3) Le niveau de revenu d'équivalence COITesJXlfld au revenu total mensuel du ménage du réJXlfldant, pondéré par le nombre de personnes du ménage 

du répondanl 

Source : OffICe fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 
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Indice de masse corporelle (tableaux T 07.07, T 07.08) 

L'indice de masse corporelle (IMC) rapporte le poids des personnes à leur taillé. La valeur de l'IMC 
permet de juger si le poids d'une personne est insuffisant, normal ou excessif. 

Rappelons qu'excès de poids7 et obésitéS peuvent contribuer à l'apparition de nombreuses maladies 
(problèmes cardio-vasculaires et diabète notamment). De manière indirecte, une surcharge pondérale 
peut être liée à des comportements particuliers, comme, des habitudes al imentaires malsaines ou un 
niveau d'activité physique insuffisant. 

De manière générale, selon l'enquête suisse sur la santé, à Genève et dans l'ensemble de la Suisse, un 
peu plus de 50 % des hommes et environ 70 % des femmes de 25 ans ou plus9 ont un poids normal ou 
inférieur à la normale en 1997. En «creux», il apparaît donc, globalement, que près de la moitié des 
hommes et qu'un petit tiers des femmes ont des problèmes de surcharge pondérale. 

Dans l'ensemble de la Suisse et à Genève, la proportion de répondants avec un poids <<normal lO» varie 
sensiblement selon le niveau de formation achevée (T 07.07) . En d'autres termes, on peut supposer 
que la fréquence des problèmes de santé liés à une surcharge pondérale n'est pas identique selon la 
formation acquise. A l'échelon national, où l'effectif des répondants est relativement important, dans 
chaque groupe d'âges, la proportion des hommes et des femmes de poids <<normal» augmente avec le 
niveau de formation achevée. A Genève, en s'en tenant toujours pour des raisons statistiques à la 
marge du tableau, on observe aussi une augmentation de la proportion des répondants avec un poids 
normal en fonction de la longueur des études achevées. 

Selon le niveau de revenu (T 07.08), la structure des résultats est analogue, mais la relation 
!MC 1 revenu est un peu plus faible que la relation IMC 1 formation. 

Limites de l'indice de masse corporelle (IMC) 

L'évaluation el J'interprétation des valeurs de l'lMC doivent tenir compte des éléments suivants: 

en principe, le calcul de l'IMC ne doit reposer que sur des mesures obtenues auprès d'une popu lation adulte: 

l'IMe ne tient pas compte de la répartition du poids cnlee les muscles (qui sont lourds) et la graisse (qui est 
légère); 

la notion d'insuffisance pondérale, qui correspond pour l'Office fédéral de la statistique à un IMC inférieur à 20. 
entr1Ûne des difficultés d'interprétation dont la discussion sort du cadre de cette publication (i l suffira d' indiquer 
que les femmes pour lesquelles le calcul de l'IMC abouti t à une valeur inférieure i'l20 ne sont pas toutes anorexi
ques ... ); c'est pourquoi, dans la présente analyse, les cas d'«insuffisance pondérale» ont été agrégés avec les cas 
faisant état d'un poids «normal»; 

dans le cadre de l'enquête, les données (poids et tai lle) ne sont pas obtenues à partir de mesures effectuées par des 
tiers, mais proviennent d'indications orales des répondants, lesquelles peuvent faire l'objet de biais plus ou moins 
volontaires .. . 

6 Plus précisément, la valeur de l' (MC est établie en divisant le poids (en kilo) par le carré de la tai lle (en mètre). 

7 Valeur de l' IMC comprise 25,0 et 29,9. 

8 Valeur de l'IMC égale ou supérieure à 30,0. 

9 Répondants ayant une formation connue ou un revenu de ménage non nul. 

IOPour alléger la rédaction, nous qualifierons ici de «normal» le poids correspondant à un [MC inférieur à 25.0. Voir 
l'encadré. 
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T 07.07 Indice de masse corporelle . insuffisant» ou . normal. dans la population âgée de 25 ans ou plus, 

selon le sexe, le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En% Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Sco~rité Sco~riIé 
obligatoire Degré Il Degré III To~t obligatoire Degré Il Degré III Totat 

Canton de Genéve 

25 -34 ans [63.31 69.3 [64,41 66,8 [73,01 81,0 96,4 83,3 
35·49 ans [40,11 64,9 [55,5] 56,0 [70,6] 65,4 86,3 72,2 
50·64 ans [35,2] [40,6] [67,1] 46,6 [53,4] 67,0 [87,6] 64,9 
65 ans ou plus [45,9] 140,3] [47,9] 44,6 [64,2[ 72,0 [82,4J 70,2 

Totat 43,7 54,8 58,8 53,9 64,4 70,2 89,2 72,3 

Suisse 

25 - 34 ans 63,7 65,8 76,0 68,5 71 ,4 84,4 89,9 83,5 
35·49 ans 44,0 53,3 60,9 54,7 65,6 77,1 88,8 76,0 
50 -64 ans 30,0 42,0 43,5 40,4 46,5 64,3 84,9 60,0 
65 ans ou plus 40,5 45,5 51,1 45,9 51 ,2 60,3 69,3 56,9 

Total 41,8 52,5 58,6 52,8 55,6 72,7 86,5 69,3 

(1) l es chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) L'indk;e de masse corporel (IMC) est établi en divisant le poids (en kilo) par le carré de ~ taille (en métre). Agrégation des répondants faisant montre 

d'une insuffisance pondérale (IMC < 20, selon rOffiœ fédéral de ~ statistique· OFS) ou d'un poids normal (20 =< IMC < 25, selon rOFS). 
(3) Le niveau de formation correspond au niveau de formation achevée. 

Sœlarité obligatoire : sans diplôme après rachèvement de récole obligatoire. 
Fonnation de degré Il : fcnnation professk>nnelle élémentaire, apprentissage, école professionnelle à plein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplôme ou de culture générale, gymnase, collège (baccalauréat), école nonnale, école commerciale de 1 à 2 ans, apprentissage 
ménager (éoole ménagère). 
Formation de degré III : maibise, brevet fédéral, éoole technique ou professionnelle (2 ans à temps oomplet, 3 ans à temps partiel), éoole 
professionnelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps complel4 ans à temps partiel), Université, Haute école (licence. post-grade, 
doctorat). 

Source,' Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

T 07.08 Indice de masse corporelle «insuffisant» ou «normal . dans la population âgée de 25 ans ou plus, 

selon le sexe, Je niveau de revenu d'équivalence et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En % Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
inférieur ou égal entre le 1eret supérieur ou égal inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal 

au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total au 1er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total 

Canton de Genêve 

25·34 ans [71 ,8J 64,5 [72,6] 68,8 [70,7] 82,1 92,5 81,9 
35·49 ans [37,6] [53,3J [87,1J 58,1 [65,6J 69,0 81,8 71,4 
50 -64 ans [38,0] [59,6J [34,2] 46,9 [SO,7J 63,0 [60,3] 64,1 
65 ans ou plus [44,4) [45,9J [43,8] 44,9 [68,9] [65,1] [69,1J 67,3 

To1af 46,4 56,4 62,0 55,3 64,0 69,8 81,4 71 ,2 

Suisse 

25·34ans 59,7 70,0 74,7 68,7 79,8 84,0 84,6 83,1 
35-49ans SO,6 53,4 61,0 54,6 74,2 75,9 82,4 77,1 
50 -64 ans 40,3 40,2 43,6 41 ,2 53,8 60,6 67,3 60,6 
65 ans ou plus 43,8 43,5 52,0 45,7 51 ,2 52,1 66,4 55,9 

To1a1 48,9 52,5 58,5 53,1 65,9 69,0 75,7 69,9 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) l 'indice de masse corporel (IMC) est établi en divisant le poids (en kilo) par le carré de la taille (en mètre). Agrégation des répondants faisant montre 

d'une insuW,sance pondérale (IMC < 20, selon rOffœ fédéral de ~ statistique· OFS) 00 ~un poids normal (20 =< IMC < 25, selon rOFS). 
(3) Le niveau de revenu d'équivalence correspond au revenu total mensuel du ménage du répondant, pondéré par le nombre de personnes du ménage 

du répondant. 

Source " Offlce fédéral de la statistique - Enquéfe suisse wr la santé 1997 
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Consommation de tabac (tableaux T 07.09, T 07.10) 

En 1997, selon l'enquête suisse sur la santé, un peu plus de 30 % des répondants de 25 ans ou plus]] 
déclarent fumer du tabac (consommateurs occasionnels compris). La proportion de fumeurs est plus 
élevée parmi les hommes que parmi les femmes, en particulier dans le groupe des personnes de 65 ans 
ou plus, et tend à décroître avec l'avancement en âge, quel que soit le sexe. 

Globalement, dans l'ensemble de la Suisse, parmi les hommes qui n'ont accompli que la scolarité 
obligatoire, la proportion de fumeurs est légèrement plus élevée que pour les hommes ayant une 
formation plus poussée (T 07.09). On soulignera que la proportion de fumeurs mascu lins de moins de 
35 ans décroît nettement en fonction de la longueur des études achevées; pour les fumeurs plus âgés, 
la diminution est moins prononcée et moins régulière. Parmi les femmes , contrairement aux hommes, 
la proportion de consommatrices est globalement un peu plus élevée pour celles qui ont une formation 
tertiaire. 

Au total, la relation tabac / revenu est assez faible (T 07.10), particulièrement parmi les consomma
teurs masculins. 

Il Répondants ayant une fonnalion connue ou un revenu de ménage non nul. 
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T 07,09 Consommateurs de tabac dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 
En % Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Sco~rité ~rité 
obligatoire Degré Il Degré III Totat obtigatoire 

Canton de Genéve 

25 - 34 ans [72,9) [SO,5J [32,S) 47,0 [41 ,6) 
35 - 49 ans [40,9J [39,2J [30,0) 36,2 [23,l J 
50 - 64 ans [32,3J [32,8) [40,1) [34 ,7) [26,8) 
65 ans ou plus [21 ,8[ [JO,l J [15,7) [22,6) [3,6) 

Total [38,7) 38,9 30,1 36,0 22,3 

Suisse 

25 - 34 ans 59,0 46,1 36,7 44,S 35,8 
35 - 49 ans 48,6 46,9 35,S 43,2 31 ,3 
50 - 64 ans 36,5 32,0 31,2 32,S 27,1 
65 ans ou plus 26,5 20,1 21,6 21,8 9,0 

Total 40,8 38,5 32,6 37,0 22,0 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) y compris répondants déclarant fumer occasionnellement. 
(3) Le niveau de formation correspond au niveau de fOfTT1ation achevée. 

Soolarité obligatoire: sans diplôme après ,'achèvement de récole obligatoire. 

Degré Il Degré III 

[47,1) [38,S) 
31,8 [41,8) 

[21,4) [12,7) 
[13,2) [8,9) 

27,5 33,6 

36,2 JO,8 
35,7 31,7 
20,4 [21,5) 
8,3 [10,8J 

26,7 27,5 

Formation de degré Il : formation professionnelle élémentaire, apprentissage, école professionnelle à P'ein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplôme ou de rulture générale, gymnase, ooIlège (baccalauréat), éookl normale, école commerciale de 1 à 2 ans, apprentissage 
ménager (école ménagère). 
Formation de degré III : maîtrise, brevet fédéral, école technique ou professionnelle (2 ans à temps comple~ 3 ans à temps partiel), école 
professionnelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps complet 4 ans à temps partiel), Université, Haute école (licence, post-grade, 
doctOfat), 

Source : OffICe fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

T 07,10 Consommateurs de tabac dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 

Je niveau de revenu d'équivalence et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 

Total 

43,2 
32,8 
22,2 
[9,3) 

27;1 

35,3 
34,3 
22,6 
8,7 

25,5 

En% Canlon de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
inférieur ou égal entre le 1eret supérieur ou égal inférieur ou égal enlre le 1er el supérieur ou égal 

au 1 er quartile le 3e quartile au 3e quartile Total au 1er quartile le Je quartikl au 3e quartile Total 

Canton de Genève 

25 - 34 ans [47 ,8) [48,6) [51,9J 49,4 [42,5J [44,4) [44,8) 44,0 
35 - 49 ans [37,8) [44,2) [22,5) 36,6 [29,9) [34,lJ [36,2) 33,6 
50 - 64 ans [32,7J [34 ,7J [34,1) [34,0) [19,7) [32,1) [18,8J 25,5 
65 ans ou plus [18,2) [1 7,71 [40,1) 124,5) [5,61 [7,6) [18,9) [9,8) 

Total 35,3 38,3 36,1 36,9 24,3 31 ,0 JO,7 29,1 

Suisse 

25 -34 ans 40,1 48,9 43,3 45,1 31,8 37,3 39,1 36,4 
35 -49 ans 42,4 42,S 46,0 43,3 29,5 38,1 34,6 35,0 
50-64 ans 33,7 31,1 32,8 32,3 22,3 21,4 22,3 21,9 
65 ans ou plus 21 ,9 20,1 24,7 21,8 7,2 9,5 11,0 9,4 

Total 36,0 37,5 38,5 37,4 23,4 27,7 27,1 26,4 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 soot signalés par des crochets. 
(2) y compris répondants déclarant fumer occasionnellement. 
(3) Le niveau de revenu d'équivalence correspond au revenu total mensuel du ménage du répondant pondéré par le nombre de personnes du ménage 

du répondanl 

Source .' OffICe fédéral de la statistique -Enquête suisse sur la santé 1997 
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Consommation d'alcool (tableaux T 07.11, T 07.12) 

Selon l'enquête suisse sur la santé, en 1997, la proportion de répondants qui déclarent boire quoti
diennement de l'alcool est, d'une part, plus importante parmi les hommes que parmi les femmes , et, 
d'autre part, plus importante à Genève qu'à l'échelon du pays. 

En élargissant la période d'observation à la semaine (consommation d'alcool au moins une fois par 
semaine) et en la concentrant sur les répondants de 25 ans ou pluS 12 , globalement, l'écart relatif entre 
hommes et femmes s'élargit et l'écart relatif Genève / Suisse se rétrécit. Ainsi, un peu plus de 70 % 
des hommes de 25 ans ou plus déclarent boire au moins une fois par semaine à l'échelon cantonal 
comme à l'échelon national, contre un peu moins de 50 % des femmes à Genève et un peu plus de 
40 % des femmes dans l'ensemble de la Suisse. Incidemment, on relèvera la très forte proportion 
d'hommes de 50-64 ans indiquant, à Genève, boire de l'alcool au moins une fois par semaine (environ 
90 %). 

De manière générale, parmi les femmes, la relation entre alcool et formation va dans le même sens à 
Genève et dans l'ensemble de la Suisse (T 07.11): les femmes n'ayant accompli que la scolarité 
obligatoire sont proportionnellement moins nombreuses que les autres à consommer de l'alcool au 
moins une fois par semaine. Pour les hommes, on observe une association consommation / formation 
moins forte que pour les femmes. 

Selon le niveau de revenu (T 07.12), au total, pour les femmes à Genève et à l'échelon national, ainsi 
que pour les hommes à l'échelon national, la structure des résultats est proche de celle décrite pour le 
niveau de formation: la proportion de consommateurs avec un bas revenu (revenu inférieur ou égal au 
1" quartile) est un peu plus faible qu'en moyenne et la proportion de consommateurs avec un revenu 
plus élevé plus importante. En ce qui concerne les répondants masculins de Genève, on observe une 
proportion de consommateurs supérieure à la moyenne aussi bien parmi les répondants avec un bas 
revenu que parmi ceux au bénéfice d'un revenu élevé. 

12 Répondants ayant une fonnation connue ou un revenu de ménage non nul. 
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T 07.11 Consommateurs d'alcool dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 
le niveau de formation et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 

En % Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Scolarité Scolarité 
obligatoire Degré Il Degré III Tolal obligatoire 

Canton de Genève 

25 - 34 ans [73,51 75.9 (55.01 68.3 (20.0] 
35 -49 ans (69,4) 65,7 [70,7] 68,4 (23,5) 
50-64 ans (94,9) 89,3 (92,0] 91 .1 (25.5] 
65 ans ou plus [74.2] (65,6) [70,5] 69,8 (50,9) 

Total n ,6 76,0 71 ,4 74,8 31,3 

Suisse 

25·34 ans 65,4 68,7 74,4 70,0 24.2 
35- 49 ans 71 ,0 73,0 79.8 75.0 29.0 
50- 64 ans 66,4 73,8 80,2 74,3 34,8 
65 ans ou plus 65,8 70,7 72,6 70,1 31.0 

Total 67,4 71 ,6 n ,6 72,8 30,8 

(1) les dlitrres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Répondants déclarant boire de ralcool une fois par semaine ou plus. 
(3) le niveau de formation correspond au niveau de formation achevée. 

Scolartté obligatoire: sans diplôme après rachèvement de l'école obligatoire. 

Degré Il Degré III 

(50,3] [70,7] 
47,8 (54,9] 
61.1 (44.5] 

(47,6] (42.5] 

52,0 57,1 

40,0 59.9 
49,2 63,2 
54,S 44.1 
37,S (41 .8) 

45,7 56,6 

Formation de degré Il : formation professionnelle élémentaire, apprentissage, école professionnelle à plein temps, maturité professionnelle, 
école de degré diplôme ou de cutture générale, gymnase, collège (baccalauréat), école oormale, école commerciale de 1 à 2 aos, apprentissage 
ménager(éooIe ménagére). 
Formation de degré III : mailrise, b<evet fédéral, école techn~ue ou professionnelle (2 ans à temps comple( 3 ans à temps partiel), école 
professionnelle supérieure (ETS; ESCEA; ESAA; 3 ans à temps oomple( 4 ans à lomps partiel]. Univers!lé, Haule école (licence, post.grade, 
doctOOlt). 

Source : OffICe fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

T 07.12 Consommateurs d'alcool dans la population âgée de 25 ans ou plus, selon le sexe, 
le niveau de revenu d'équivalence et le groupe d'âges, en 1997 (1) (2) (3) 

Tolal 

48,2 
44,8 
48,4 
48,3 

47;1. 

40,8 
46,4 
47,S 
34.9 

42,6 

En% Canton de Genève 1 Suisse 

Hommes Femmes 

Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 
Inféneur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal Inférieur ou égal entre le 1er et supérieur ou égal 

au 1er quartile le 3e quartile au 3e quarti le Total au 1 er quartile le 3e quarti le au 3e quartile Tolal 

Canton de Genève 

25 -34 ans [71 .1] 62,2 [72,2) 67,4 (25,9) 58,S (56,2] 49,S 
35 -49 ans [76,4] 62,7 (68,4] 68,0 (35.8] 48.7 (44,7) 44,4 
5O-64ans (89.6] 68,3 (96,2) 90,8 (34,1] 54.5 (59,9) 50,4 
65 ans ou plus [70,4] (59,9] [78,6) 68,0 (48,8] 143,1] (58.8] 49,0 

Total 78,1 69,1 78,4 74,1 36,5 51 ,3 53,9 48,0 

Suisse 

25 - 34 ans 66.5 68.8 76.8 70,4 32.5 38,8 55,2 41.3 
35 - 49 ans 69.9 74,6 82,2 75,4 38,2 49,3 57,7 48,6 
50 - 64 ans 65,4 75,4 82,1 74,4 45,4 48,0 56.5 49,S 
65 ans ou plus 69.2 72.5 73.3 71.8 28.7 36.6 39,8 35,S 

Total 67,8 73,1 79,4 73,4 36,5 43,7 52,6 44,2 

(1) l es chi ffres reposant sur un nombre de répondants inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Répondants déclarant boire de raloooi une fois par semaine ou plus. 
(3) Le niveau de revenu d'équivalence oorrespond au revenu total mensuel du ménage du répondant pondéré par le nombre de personnes du ménage 

du répondant. 

Source : Office fédéral de la statistique - Enquéte suisse sur /8 santé 1997 
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Les chiffres du tableau T 07. 1 3 fournissent quelques indications sur les personnes traitées en raison 
de problèmes dus à l'alcoolisme. Les données proviennent de l'Unité d'alcoologie de la Division 
d'abus de substances du Département de psychiatrie (Belle-Idée) et de l'Unité d'alcoologie du 
Département de médecine communautaire (Belle-Idée), ainsi que de la Maison de l'Ancre. 

Ces chiffres ne renseignent pas de manière exhaustive sur la question. En effet, ils ne couvrent pas 
l'ensemble des institutions membres du réseau alcoologique genevois. Par ailleurs. sans qu'on puisse 
la mesurer avec exactitude, une partie non négligeable des patients reçoit un traitement pour des 
problèmes de santé liés à l'alcool, mais non reconnus comme tels. Enfin, les renseignements fournis 
par les structures contactées ne reposent pas toujours sur des définitions identiques et ne permettent 
pas d'obtenir une vision consolidée du phénomène (dénombrements multiples possibles). 

Les patients en traitement à l'Unité d'alcoologie de la Division d'abus de substances (Département de 
psychiatrie) sont principalement des personnes de sexe masculi n. La majeure partie des patients ont 
entre 25 et 59 ans. Environ 40 % des personnes qui consultent l'Unité sont envoyées par une structure 
médicale (hôpital, clinique). L'année 2000 s'est caractérisée par la poursuite des programmes théra
peutiques développés précédemment. On constate un accroissement des traitements en groupe, ce qui 
correspond à la politique de soins de ces dernières années (approche cognitivo-comportementale), 
politique qui a montré son efficacité auprès des patients de l'Unité. 

L'Unité d'alcoologie du Département de médecine communautaire est formée de deux secteurs : d'une 
part, la Consultation ambulatoire et, d'autre part, le Petit-Beaulieu, lieu de séjours hospitaliers. Les 
chiffres de la Consultation ambulatoire correspondent à un ensemble de consultations assurées durant 
l'année. Cela signifie que plusieurs consultations peuvent concerner une même personne. A noter que 
la même personne peut avoir été suivie «en ambulatoire» et avoir effectué un séjour «hospitalier». Le 
Petit-Beaulieu est un établissement de 10 lits qu i a pour mission le traitement hospitalier de la dépen
dance à l'alcool. En 2000, sur les 288 entrées, 170 concernent des sevrages de cinq jours et 1 18 des 
cures de trois semaines. Il y a eu 3 188 journées d'hospitalisation, ce qui correspond à un taux 
d ' occupation des lits de 87,1 %. 

La mission de la Maison de l'Ancre est d'accueillir des personnes souffrant de dépendance à l'alcool. 
L'objectif principal, s'appuyant sur l'abstinence, est de favoriser la réinsertion sociale et profession
nelle des pensionnaires. En 2000, l'institution a accueilli 56 personnes (21 femmes et 35 hommes). 
L'établissement enregistre une augmentation particulière de personnes de plus de 50 ans (26 person
nes en 2000, contre 15 en 1999), dont la majorité bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité (AI). 
Le nombre de personnes disposant d'une rente de l'Al atteint 33,9 % en 2000 (19 personnes sur 56). 
A la sortie de l'institution, deux tiers des personnes ayant une rente de J'Al ont retrouvé une occupa
tion bénévole ou une place en atelier protégé. Sur 28 personnes ayant quitté l 'institution en 2000, les 
deux tiers disposent d'un projet professionnel ou d' une occupation. Un quart des départs (7 person
nes) correspond à des ruptures de contrat, généralement dues à une reconsommation d'alcool à de 
multiples reprises. 
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Remarques méthodologiques 

1. Unité d 'alcoologie de la Division d 'abus de substances 

L'Unité est rormée de deux structures. 

La COl/sulta/ioll assure le suivi des patients dépendants de l'alcool avec une comorbidilé psychiatrique. Ce sui vi 
vise le maintien de l'abstinence ainsi que la consol idation à moyen et long lennes. 

L'Hôpital de jour accuei lle, de façon ambulatoire et après sevrage, des patients présentan t une dépendance à 
l'alcool. dans le but d'aider le pat ient à consolider son abst inence d'alcool et viser une autonomisation psycho
socio-profess ionnelle. Il prodigue des soins à des personnes qui onl besoin d'un encadrement quotid ien et est axé 
prio ritairement sur un travail en groupe. 

Avant 1999, le dispositif de crise pennettai t de répondre aux dema ndes de patients présentant une décompensation 
aiguë. Ce dispositif permettait de fai re l'évaluation de l' urgence et d'ori en ter la suite de la prise en charge sani taire. 
Dès 1999, le fonctionnement de l'Unité s'est modifié : en tant que tel, le nombre de personnes prises en charge par 
le dispositif de cri se n'est plus conn u. 

Objet de la statistique 

Consultations et personnes en traitement à l'Unité d'alcoologie de la Division d'abus de substances du Département 
de psychiatrie de Belle- Idée. 

Prodl/cteur de la statis/iqlle 

Unité d'alcoologie de la Division d'abus de substances du Département de psychiatrie et Uni té d' information 
médico-économique des Hôpitaux un iversi taires de Genève. 

Références 

Documentat ion in terne. 

2. Unité d 'alcoologie du Département de médecine conununaulaire 

L'Unité d'alcoologie (consulta tions et hospimlisat ions) accuei lle des patients alcoolo-dépendants dans le cadre 
d ' une évaluation de leur situation et, le cas échéant, d' une pri se en charge thérapeut ique. La complémentarité des 
deux secteurs de l'Unité (ambulatoire et rés identiel) permet llne approche globale des poss ibilités thérapeutiques, 
Le suivi thérapeutique se fait en étroite collaborat ion avec les autres membres du réseau. 

Objet de la statistique 

Consultations et hospi talisations pour des personnes en traitement à l'Uni té d'alcoologie du Département de méde
cine communau taire des Hôpitaux Universitaires de Genève, Les hospi talisat ions ont lieu au Petit-Beaulieu, 
étab lissement d' une capacité d 'accueil de 10 lits. Les données concernent en grande majorité des personnes qui 
résident à Genève ct sont, pour la plupart, de nationalité suisse. 

Producteur de la sratistique 

Unité d'alcoologie du Département de médecine communauta ire des Hôpi taux Universi taires de Genève. 

Références 

Documentat ion interne. 

HÔPITAUX UN IV ERSITAIRES DE GENÈVE. Reflets des stalistiques 1999 de l'activité médicale el des SO;IIS, 

Genève, septembre 2000 (85 pages), 

3. Maison de l'Ancre 

Objet de fa statistique 

Personnes accueillies durant l'année à la Maison de l'Ancre en vue de leur réinsertion socioprofess ionnelle, 

Producteur de la statistique 

Maison de l'Ancre. Etab lissement géré par l'Hospice général. 

Référellces 

Documentation interne, 
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T 07.1 3 Alcoolisme: consultations et traitements, 

depuis 1992 
Totaux annuels Canton de Genève 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Unité d'alcoologie de ,. Division d'abus de substances 

Consultations médkoales (1) 3808 4222 4960 5301 6552 6648 5485 5910 5816 
Personnes en traitement dans rUnité (2) 490 536 610 600 661 606 634 707 617 
dOfll nouveaux cas (3) 265 233 254 234 287 345 430 417 303 
dont personnes en traitement à rHOpital de jour 

et dans k> dispositif de aise (4) 327 319 353 319 327 362 375 113 100 

Unité d'a lcoologie du Département de médecine communautaire 

Consultations médkoak>s 1443 1 641 2331 1593 1 391 2126 2882 2722 
Personnes en traitement dans rUnité 491 675 678 
dont nouveaux cas 222 254 253 224 185 319 416 334 

Entrées au Petit-Beaulieu 115 185 181 182 211 190 255 284 288 P 

Maison de l'Ancre 

Personnes ak::ooliques accueillies en vue de 
de leur réinsertion socioprofessionnelle 53 57 45 44 51 43 48 52 56 

Hommes 39 45 34 36 39 34 33 34 35 
Femmes 14 12 I l 8 12 9 t5 18 2t 

(1) Consultations effectuées dans rUnité, à rHOpital de jour et dans le dispositif de crise. 
(2) Y compris les personnes en traitement à "Hôpital de jour et dans le dispositif de crise. 
(3) Dès 1997, nombre d'ouvertures de dossiers à la Consultation. 
(4) Dès 1999, uniquement les personnes en traitement à l'Hôpital de jour. 

Source : Rapports d'activité et documentation interne des organismes concernés 
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Dénonciations relatives à la consommation de stupéfiants (tableaux T 07.14 à T 07.16, 
graphique G 07.01) 

Entre 1990 et 2000, en moyenne, un peu plus de 85 % des dénonciations pour consommation de 
drogues annoncées par la Police genevoise concernent des hommes l3 et 56 % se réfèrent à des 
consommateurs d'origine étrangère (résidant en Suisse ou non) . Un peu plus d ' un tiers de ces étran
gers ne sont pas domiciliés dans le pays. Le groupe d'âges des consommateurs de 18-24 ans esl celui 
qui concentre le plus de dénonciations (environ 45 %; 38 % pour les femmes, 47 % pour les hommes). 

Le haschisch et l'héroïne sont les stupéfiants qui ont fait le plus souvent l'objet de dénonciations pour 
consommation: à eux deux, ils sont à l'origine de près de 80 % du lolal des dénonciations en moyenne 
(53 % pour le haschisch; 25 % pour l'héroïne). 

Signalons que l'ecstasy est enregistrée sous la rubrique «autres hallucinogènes». 

Remarques méthodologiques 

Elaborée en collaboration avec les corps de pol ice des cantons et des villes, la statistique suisse des stupéfi an ts, de 
l'Office fédéral de la police, fourn it un éclairage sur les problèmes de drogue vus sous l'angle de la répression. Le 
dénombrement repose sur les actes de l'administration (les dénonciations) et non sur les individus. Une augmen
talion des dénonciations peut provenir autant de l'augmentation de la consommation de stupéfiants que du ren for
cement de J'activité policière dans le domaine de la répression. Le nombre total de dénonciations, lui-même, ne 
correspond pas au nombre de consommateurs dénoncés puisque, d'un côté. il n'inclut pas les consommateurs qu i 
trafiquent (tableaux T07.14 et T07. 15) et, de l'autre, il peut comprendre plusieurs fo is un même consommateur 
qui aurai t été surpris avec plusieurs substances interdites. 

En raison de la nature même des données, l'interprétati on des évolutions est un exercice périlleux. C'est pourquoi 
seuls les principaux aspects structurels ont été mis en évidence. 

Objet de la statistique 

Dénonciations relati ves à la consommation de stupéfiants effectuées par la police. selon le canton de dénonciation. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral de la police. 

Référel/ces 

OFFICE CENTRAL DES STUPÉFIANTS. Statistique suisse des slllpéfiallts 2000, Berne. Office fédéral de la 
police, avril 200 1 (20 pages). 

13 Selon que l'on inclut ou non au dénominateur les dénonciations dont le sexe du consommateur n'est pas connu, le 
rapport 1990/2000 se modifi e, en chiffres ronds, de 2 points de pourcentage. En 2000, les dénonciations pour lesquelles 
le sexe du consommateur n' a pas été indiqué représentent environ 10 % du total, une valeur étonnamment élevée (5 % en 
199ge. moins de 1 % entre 1990e.'998). 
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T 07,14 Dénonciations relatives à la consommation de stupéfiants, selon le 'sexe ou 
l'origine et le domicile du consommateur, depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Sexe Origine 

Suisses domiciliés Etrangers domiciliés 

Total Hommes Femmes Non précisé en Suisse à rétranger inconnu en Suisse à rétranger inconnu 

1990 1028 875 152 456 5 15 386 147 19 
1991 1157 1004 153 536 8 5 458 143 7 
1992 2145 1856 286 3 998 19 I l 742 352 23 
1993 1849 1600 245 4 865 17 18 545 365 39 
1994 2800 2426 372 2 1290 37 16 833 594 30 

1995 2264 1988 273 3 1036 24 16 729 438 21 
1996 1752 1 516 230 6 729 15 14 585 355 54 
1997 1756 1543 209 4 776 20 9 519 370 62 
1998 1538 1370 167 1 564 20 606 344 4 
1999 1958 1 651 210 97 722 20 2 819 382 13 

2000 2334 1870 222 242 851 16 1058 398 I l 

Moyenne 1990 12000 1 871 1609 229 33 802 18 10 662 353 26 

(1) Sans les cas combinés avec trafic eUou contrebande de stupéfiants. 

Source : OffICe fédéral de la police 

T 07,15 Dénonciations relatives à la consommation de stupéfiants, 
selon le sexe et le groupe d'âges du consommateur, depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Moyenne 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 1990/2000 

Hommes (2) 875 1004 1856 1600 2426 1988 1516 1543 1370 1 651 1870 1609 

~ns de 15 ans 1 4 2 2 5 4 5 8 10 8 Il 5 
15-17a05 61 76 98 80 129 105 94 117 103 134 175 107 
18-240ns 423 514 978 861 1 194 958 682 719 629 601 773 757 
25 - 29 ans 226 251 478 382 623 532 373 360 320 437 403 399 
30 ans ou plus 164 159 299 273 472 386 362 339 308 470 508 340 

Femmes (2) 152 153 286 245 372 273 230 209 167 210 222 229 

Moins de 15 ans 1 1 1 1 3 1 1 1 
15-17a05 14 7 16 19 26 27 15 22 9 17 26 18 
18-24a05 71 70 126 111 146 99 91 75 38 45 75 86 
25 - 29 ans 41 46 88 71 112 68 56 37 44 59 29 59 
30 ans ou plus 26 29 56 44 87 79 67 72 76 88 91 65 

Total (2) 1028 1157 2145 1849 2800 2264 1752 1756 1538 1958 2334 1 871 

Moins de 15 ans 2 5 2 2 6 4 6 I l 10 9 12 6 
15 - 17 ans 75 83 114 99 155 132 109 139 112 151 201 125 
18-24a05 494 584 1104 972 1340 1057 773 794 667 646 848 844 
25 - 29 ans 267 297 566 453 735 600 429 397 364 496 432 458 
30 ans ou plus 190 188 355 317 559 465 429 411 384 558 599 405 

(1) Sans les cas combinés avec trafIC eVou contrebande de stupéfiants. 
(2) Le talai ne correspond pas à raddition des dénonciations en raison des indications manquantes pour le sexe et/ou rage. 

Source : Office fédéral de la police 
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T 07.16 Dénonciations relatives à la consommation de stupéfiants, selon le type de stupéfiant consommé, 
depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Moyenne 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990/2000 

Marihuana 24 16 17 73 127 117 207 359 424 343 716 220 
Chanvre 1 2 3 2 2 8 1 3 17 4 
Haschisch 1026 1 125 1720 1479 2221 1995 1344 1430 1456 1469 1654 1538 
Haschisch liquide 5 2 2 1 4 4 4 2 7 2 3 
Opium 1 1 2 1 0 

Morphine (2) 1 4 1 1 1 3 2 1 
Héroïne 498 609 1232 1013 1 269 848 642 459 437 539 401 722 
Cocaïne 75 72 134 162 169 161 338 271 361 607 479 261 
Crack 1 1 2 1 0 
Amphétamines 6 6 6 1 4 4 5 4 4 

LSD 4 9 17 I l 19 15 12 10 5 6 10 
Autres hallucinogènes 2 2 Il 45 12 37 46 31 52 46 52 31 
Méthadone 16 14 32 35 117 109 113 46 57 56 41 58 
Autres 33 49 35 61 175 106 206 109 16 6 14 74 

(1) Y compris les cas combinés avec trafIC et/ou contrebande de stupéfiants. Chaque dénonciation figure autant de fois qu'il y a de types de stupéfiant 
consommés. 

(2) y compris l'héroïne-base. 

Source : Office fédéra! de fa police 

G 07.01 Dénonciations relatives à la consommation de stupéfiants 
Répartition selon le type de stupéfiant consommé, depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Eo % 100" _ .-______ .-______ -

80 

60 

40 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

• Autres types de stupéfiants 

o Cocaïne 

• Héroïne o Haschisch 

• Marihuana 

(1) Y compris les cas combinés avec trafic et/ou contrebande de stu péfiants. Chaque dénonciation figure autant de fois qu'il y a de types de stupéfiant 
consommés. 

Source : Office fédéral de la police 
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Consommation de drogues (haschisch, cocaïne et autres drogues) (tableau T 07.17) 

Selon l'enquête suisse sur la santé de 1997, à Genève, 31 % des répondants âgés entre 15 et 39 ans 
reconnaissent avoir consommé au moins une fois dans leur vie des drogues (haschisch, cocaïne ou 
autres). Au total, on retrouve le même ordre de grandeur au plan national (27 %). Toutefois, la 
proportion parmi les hommes est plus importante à Genève qu'en Suisse (43 % contre 34 %), ce qui 
n'est pas vraiment le cas pour les femmes: environ une femme sur cinq déclare avoir consommé des 
drogues à Genève et en Suisse. Globalement, le pourcentage le plus important de consommateurs se 
situe dans le groupe d'âges des 20-24 ans, à Genève (40 %) comme en Suisse (36 %). 

Comme on peut s'y attendre, la proportion de consommateurs varie selon le type de stupéfiant 
consommé (drogues dites «douces» ou drogues dites «dures») et selon le type de prévalence évoqué 
(prévalence «sur l' ensemble de la vie» ou «consommation actuelle»). 

Ainsi, 7 % des répondants âgés de 15 à 39 ans signalent à Genève avoir déjà pris une drogue «dure»14 
(5 % en Suisse) . Parmi les 15-24 ans, la proportion atteint 4 % en Suisse. En comparaison, la 
consommation de haschisch / marihuana est nettement plus répandue: à Genève, 35 % des personnes 
âgées de J 5 à 24 ans déclarent en avoir consommé une fois (3 1 % en Suisse) . 

A la question de savoir si les répondants prennent - actuellement - une drogue quelconque15, 16 % 
des hommes et 9 % des femmes de 15 à 24 ans répondent par J'affirmative en Suisse. Ces proportions 
sont supérieures à celles établies pour les répondants de 25 à 39 ans (7 % pour les hommes et 3 % 
pour les femmes , en Suisse) . 

A l'échelon du pays toujours, 12 % des 15-24 ans révèlent consommer actuellement du 
haschisch / marihuana. 

Remarques méthodologiques 

L'enquête suisse sur la santé (ESS) est une enquête par sondage, conduite tous les cinq ans par l'Office fédéral de la 
stat istique (OFS) depuis 1992/ 1993 . Elle fournit des informat ions sur l' état de santé de la population. Dans ce cadre, 
des données sont recuei ll ies sur les alt itudes, les conditions de vic et les comportements pouvant avoir des 
répercussions sur la santé. 

En 1997. l'ESS a été réalisée auprès d'un échantillon de 19 000 ménages privés di sposant d'un raccordement téléphoni
que. En définitive, 13004 personnes de 15 ans ou pJus ont participé au total à l' enquête téléphonique; à Genève, le 
nombre de répondants s'est fixé à 1046. Notons que le Département de l'acti on sociale et de la santé (DASS), qui a 
sui vi de près le déroulement du projet, a fi nancé l'extension de l'échantillon cantonal. 

Bien qu'en 1997 le taux de réponse à ,'ESS puisse être considéré comme élevé par comparajson avec d'autres enquêtes 
internationales 01 se fixe à 69 % à l'échelon du pays et à 66 % à Genève), la représentativi té des résultats repose sur 
l'hypothèse - non vérifi ée - que les personnes n'ayant pas répondu au sondage ne se dist inguent pas des participants. 

14 Héroïne, cocaïne, méthadone, ecstasy, amphétamines, hall ucinogènes, autres stupéfiants (par exemple, morphine ou 
codéine). Ces résultats sont fourni s à titre indicatif car ils reposent sur des réponses recueillies par téléphone. Or, un 
sondage téléphonique n'est sans doute pas le mei lleur instrument pour cerner l'importance de la consommation de 
drogues dites «dures». Les consommateurs de drogues n'ont pas toujours de domici le fixe et, en plus de l'aspect illicite 
de ce type de consonunatio n. cette dern ière est (encore) largement taboue. 

15 Hasch isch / marihuana, héroïne, méthadone. ecstasy. amphétamines, hallucinogènes, au tres stupéfian ts (par exemple, 
morphine ou codé ine) . 
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T 07,17 Consommation de drogues illégales (prévalence sur l'ensemble de la vie) dans la population âgée 
de 15 à 39 ans, selon le sexe et le groupe d'âges, en 1997 (1) 

En %en ligne Canton de Genève 1 Suisse 

lAvez-vous déjà pris une fois dans votre vie des drogues? (2) 

Qui 

Hommes Femmes Ensemble 

Canton de Genève 

15,19an, 135,91 [18,0] 
20·24 ans [61,9] [17,1] 
25,39 ans 37,7 22,1 

Total 42,6 20,7 

Suisse 

15- 19an5 30,9 22,4 
20 - 24 ans 43,6 27,8 
25 ,39 ans 32,2 18,2 

Total 33,8 20,4 

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets. 
(2) Par exemple, haschisch, cocaïne ou autres drogues. 

Source ,' Office fédéral de /a statistique - Enquête suisse sur la santé 1997 

Remarques méthodologiques (suite) 

[26,5] 
39,8 
29,3 

31,1 

26,8 
35,6 
25,2 

27,1 

Non 

Hommes Femmes Ensemble 

[64,1] [82,0] [73,5] 
[38,1] 82,9 60,2 
62,3 77,9 70,7 

57,4 79,3 68,9 

69,1 77,6 73,2 
56,4 72,2 64,4 
67,8 81 ,8 74,8 

66,2 79,6 72,9 

Par ai lleurs. d'un point de vue strictement statistique. les résultats d'un sondage présentent inévitablement une marge 
d'erreur dontl 'élendue est fonction du nombre de réponses recueilli es. Aussi certains écarts peuvent- il s être considérés 
comme non significatifs. Les résultats qui reposent sur un petit nombre de réponses (effecti f non pondéré de 30 person
nes ou moins) sont signalés par des crochets. Les chiffres ainsi mis en évidence pour Genève ne doivent être considérés 
que comme indicatifs et n'être imerprétés, dans la règle, qu' à l'aune de ceux établis à ['échelon suisse. Cependant, 
même au ni veau national, il est possible de rencontrer de petits effectifs, lorsque le phénomène observé est «objecti ve
ment» rare. 

En outre, la manière dont sont intégrées dans les comptages les non-réponses, les réponses ambiguës (<<ne sait pas)), 
«(8utres») ou les réponses fournies à des questions-fi ltres peUl modifi er sensiblement les résultats. 

Finalement, de façon très générale, les résultats de l'ESS doivent être interprétés avec prudence. Seuls les ordres de 
grandeur doivent véritab lement retenir l'attemion. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral de la stat is tique. 

Références 

GOGNALONS-NJCOLET, M. et ali i. Enquête suisse sur la sali té. Troubles mentaux el psychologiques dans la popu
larion suisse, Neuchâte l, Office fédéral de la stati st ique, 200 1 (70 pages). 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Les Gene\'Ois et leur salllé. Principaux résultats de J'Enquête suisse sur 
(a santé 1997, Communications statistiques na 13, Genève, 200 1 (39 pages). 

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE. Enquête suisse sur la sallté. Salllé et comportements vis-à-vis de la sallté 
ell Suisse /997. Neuchâtel, 2000 ( 127 pages, sans les cartes) . 
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Autorisations de traitement à la méthadone ou à d'autres stupéfiants (Iableau T 07.18, graphique 
G 07.02) 

Dans le cadre de ses activités, le Service du médecin cantonal délivre des autorisations de traitement, 
pour les personnes dépendantes, à une institution publique, à une institution privée et à des médecins 
privés (120 médecins, dont 9 en centre de soins et 1 Il en cabinet; chiffres pour 2000). 

Les patients changent souvent de traitement et de thérapeute; les passages entre secteur public et 
secteur privé sont auss i fréquents. 

En ce qui concerne les traitements dispensés, le réseau social genevois s'efforce d'orienter les patients 
vers un support thérapeutique passant par un système à seuil bas (organi sation d'une aide médicale et 
sociale à la survie), puis par des systèmes à seuil élevé (programmes visant l'abstinence). 

Les résultats ci-contre montrent que, comparativement aux autorisations de traitement à durée 
indéterminée (cures longues), le nombre d'autorisations de traitement à durée déterminée (cures 
brèves) est demeuré assez faible durant les années nonante. 

Le nombre d'autorisations de traitement à durée indéterminée a régulièrement augmenté j usqu 'en 
1996. Les années suivantes, elles se sont inscri tes en retrait par rapport au pic de 1996. 

Cependant, de son côté, l'effectif des patients (nombre de traitements en cours à la fi n de l'année) a 
continué d'augmenter, pour dépasser le plafond des 1 500 cas à fin 1999. Avec 1444 patients à fin 
2000, la progression semble s'être néanmoins arrêtée. 

Entre le 1" janvier et le 31 décembre 2000, 1 729 patients ont été en traitement à Genève (traitements 
à durée déterminée ou non). Il s'agit principalement de patients de sexe masculin (70 %). Tant pour 
les hommes que pour les femmes, près de 50 % des patients ont entre 25 et 34 ans. 

100 

Remarques méthodologiques 

Dans le dénombrement des nouveaux trai tements (à durée déterminée ou non), un patient peUl être compté au tant 
de fois qu'il change de médecin, chaque changement étant soumis à autorisat io n. Cependant, dès 2000, les 
changements de médecin sans interruption de trai tcment ne sont plus comptés comme de nouveaux traitements. 

Objet de la statistique 

Nouvelles autorisations de traitement à la méthadone et à d'autres stupéfi an ts accordées durant l'année par le 
Service du médecin cantonal, nombre de trai tements en cours à la fin de l'année et pat ients en traitement durant 
l'année. 

Producteur de la statistique 

Service du médec in cantonal. 

Références 

EICHENBERGER G. La toxicomanie à Gellèl'e, rapport quadriennal du président de la commission mixte en 
matière de toxicomanie 1989-1993, Les Cahiers de la santé nO 5, Genève, Départe ment de l'action sociale el de la 
santé, octobre t 994 (56 pages). 

HAUSSER D. Po/ilique genevoise en matière de drogue. Elljeux et perspectives à l'horizon 2005, Les cahiers de 
l'action sociale et de la santé nO 14, Genève, Département de l'action sociale et de la santé, mai 2001 (67 pages) . 

Des informations complémentaires, ventilées par canton, sont mises à disposi lj on par l'Of fice fédéral de la santé 
publique et l'Office fédéral de la stat ist ique (<<Stat istique nationale de méthadone»), à l' adresse Internet sui vante : 
http://www.act- info.ch/nms2000!fïndex .htm. 
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T 07.18 Autorisations de traitement à la méthadone ou à d'autres stupéfiants, 
depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels Canlon de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nouveaux traitements à durée déterminée (cures brèves) (2) 56 68 65 59 67 60 52 19 36 30 35 

Nouveaux traitements à durée indéterminée (cures longues) (3) 265 361 391 394 398 432 546 383 384 247 278 

Nombre de patients (4) 637 788 836 955 1141 1205 1342 1398 1464 1 531 1444 

(1) Dès 2000, les changements de médecins sans interruption de traitement ne sont plus comptés comme de nouveaux traitements. 
(2) Nouveaux traitements demandés el accordés durant rannée pour une durée maximale de huit semaines. 
(3) Nouveaux traitements demandés el accordés durant rannèe pour une durée indéterminée. 
(4) Nombre de traitements en cours à la fin de rannèe. 

Source .- Service du médecin cantonal· Rapport de gestion du Conseil d'Etat 

G 07.02 Autorisations de traitement à la méthadone ou à d'autres stupéfiants : nombre de patients, 
depuis 1990 (1) 

Effect if 
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(1) Nombre de traitements en cours à la fin de rannée. 

Source " SeMce du médecin cantonal· Rapport de gestion du Conseil d'Etat 
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Médecins en pratique privée, dentistes et pharmacies (tableau T 07.19) 

Dans sa première partie, le tableau présente la statistique des membres de la Fédération des médecins 
suisses (FMH). Jusqu ' en 1999, on estime que l'aJfili ation à la FMH des médecins domiciliés en Suisse 
dépasse les 90 %. Dès 2000, la couverture est plus complète car, selon la FMH, la stati stique inclut 
aussi les médecins non-membres de la FMH. Par ailleurs, afin de prendre en compte les changements 
liés à la révi sion des titres de spécialiste et à la future entrée en vigueur des accords bilatéraux avec 
l' Union européenne, les modalités de dénombrement des titres de spécialiste ont été revues en 2000. 
Ces changements expliquent en partie la forte hausse observable sous la rubrique «autres spécialités et 
médecins sans titre FMH». 

En 2000, on comptabilise 1 311 médecins en pratique privée à Genève, dont 29 % sont des femmes. 
En l'espace de dix ans ( 1990-2000), le nombre de médecins exerçant en cabinet a augmenté de 47 % 
(+ 29 % pour les hommes; + 122 % pour les femmes). Genève est l'un des cantons où la densité de 
médecins exerçant en cabinet est la plus forte (32 médecins pour JO 000 habitants à Genève en 2000, 
contre environ 19 en moyenne en Suisse). La proportion de généralistes parmi l'ensemble des méde
cins est relativement faible à Genève (37 %, contre 45 % à l'échelon du pays en 2000 16). 

Contrairement à celui des médecins en pratique privée, le nombre de dentistes à tendance à diminuer 
depu is 1996. A fin décembre 2000, il Y en a 238 à Genève. Pour JO 000 habitants, la densité de 
denti stes demeure assez stable depuis les années quatre-vingt; en chiffres ronds, on en dénombre entre 
6 et 7. Par rapport aux autres cantons, la densité de dentistes à Genève est relativement importante: 
en 2000, on enregistre un peu moins de 5 dentistes (4,8) pour 10000 habitants dans l'ensemble du 
pays. 

A l'instar de ce que l'on peut observer pour les médecins et les dentistes, la densité de pharmacies est 
relativement forte à Genève. En 2000, il Y a 4,1 pharmacies pour JO 000 habitants dans le canton, 
contre 2,3 à l'échelon national. On notera que c'est au Tessin que la densité est la plus élevée (5,7 
pharmacies pour JO 000 habitants en 2000), et que les médicaments peuvent être vendus directement 
par les médecins dans plusieurs cantons alémaniques. 

Remarques méthodologiques 

Dans le domaine sanitaire, il exjste plusieurs registres dont on peut tirer des résultats à un rythme annuel, mais 
dont la portée el la précision ne peuvent pas ri valiser avec cel1es des recensements (de la population ou des entre
prises). 

Le tableau T 07.19 présente quelques résultats fondés sur ces inventaires. Ces informations sont systématiquement 
rapportées à la population résidante du canton. Le procédé est commode pour entreprendre des comparaisons entre 
régions et «Faire parler» les chiffres. C'est la raison pollf laquelle cette présentation a été retenue. TouteFois, les 
conclusions qui pourront être tirées de ces chiffres devront tenir compte du fait que l'activité - et l'existence - des 
prestataires de soins pris en compte ici ne sont pas exclusivement induites par les habitants du canton. 

I. Médecins en pratique privée 

Objet de Ja statistique 

Médecins membres de la Fédération des médecins suisses (FMH) exerçant une activité en pratique privée sous une 
Forme quelconque, à savoir médecins traitant des patients sous leur propre responsabilité. ainsi que médecins exer
çant en milieu hospitalier dont les honoraires proviennent entièrement ou partiellement d'une cl ientèle pri vée; 
situation en fin d'année. Y compris, depuis 2000, les médecins non-membres de la FMH. 

Producteurs de la statistique 

Fédération des médecins suisses. 
1 

16 Sommes des titres de médecine générale FMH. de médecine interne et de pédiatrie rapportée au total des ti tres. Un 
médeci n peUL avoir plusieurs titres. Par définition, les médecins sans titre FMH ne sont donc pas pris en compte dans ce 
calcul. 
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T 07.19 Médecins en pratique privée selon le sexe ou la spécialité, dentistes et pharmacies, 
depuis 1980 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Médecins en pratique privée (1) 642 693 1054 1115 1 149 1196 1242 1257 1 311 
Hommes 721 615 644 659 679 699 902 930 
Femmes 172 239 271 290 317 343 355 361 

Médecins en pratique privée pour 10 000 habitants (1) (2) 16,4 23,4 26,6 26,1 26,7 29,9 30,9 31 ,0 31.9 
Médecine générale 1,1 1,5 1,7 1,6 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 
Gynécologie el obstétrique 1.6 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2.1 1,9 
Médecine interne 5,4 6,6 7,7 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,4 
Psychiatrie et psychothérapie 2,2 3,7 4,5 4,6 4.9 5,3 5,6 5,6 5,6 
Pédiatrie 1,4 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1.6 1,6 
Autres spécialités et médecins sans titre FMH 7,6 9,0 10,3 10,6 Il ,1 Il ,6 I l ,6 I l ,6 17,6 

Dentistes (3) 243 250 254 262 254 250 240 244 236 

Dentistes pour 10 000 habitants (2) (3) 6,9 6,6 6.5 6.6 6,4 6.2 6,0 6,0 5.6 

Pharmacies (4) 129 154 160 156 160 168 169 164 168 

Pharmacies pour 10 000 habitants (2) (4) 3,7 4,0 4,1 3,9 4,0 4,2 4,2 4,0 4,1 

(1) Médecins exerçant une activité en pratique privée sous une forme quelconque, à savoir des médecins traitant des patients sous leur propre 
responsabilité, ainsi que des médecins exerçant une activité en milieu hospitalier dont les honoraires proviennent entièrement ou partiellement d'une 
clientèle privée. Les détenteurs de deux titres figurent dans les deux rubriques y relatives mais ne sonl comptés qu'une fois dans le total. Situation en 
fin d'année. Dès 2000, y compris les médecins non membres de la Fédération des médecins suisses (FMH). 

(2) Population résidante moyenne calculée par l'Office cantonal de la statistique. 
(3) Dentistes avec cabinet privé. Situation en fin d'année. 
(4) Sans les pharmades d'hôpital. 
Source : Fédération des médecins suisses / Office fédéral de la s/aüstique / OffICe cantonal de la statistique 

Remarques méthodologiques (suite) 

2. Dentistes 

Objet de la statistique 

Dentistes avec cabinet privé; situation en fin d'année. 

Producteurs de la statistique 

Office fédéral de la statistique. 

3. Pharmacies 

Objet de la statistique 

Pharmacies, sans les phannacies d'hôpital. 

Producteurs de la statistique 

Office fédéral de la stat ist ique. 

Référellces 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. La salllé et! chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires sur le 
canton de Genève. Edition200J. Eludes et documents nO 29, Genève, septembre 2001 (261 pages). 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Anlluaire statistique de la Suisse, Zurich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung (parution annuelle). 

SECRÉTAR IAT GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SUISSES FMH. Srarisrique médicale 
FMH 2000, Bulletin des médecins suisses, nO 21 : J 049- 1069,23 mai 2001. 
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Infrastructure et activité des établissements de santé (tableau T 07,20) 

Dans cette section, l'approche longitudinale est privilégiée, Or, ce n'est qu'en 2000 que la participa
tion des cliniques privées aux relevés statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) est 
exhaustive. Le nombre de cliniques privées qui pratiquent l'hospitalisation et la senti-hospitalisation à 
Genève étant relativement petit, la participation irrégulière de certaines d'entre e lles aux enquêtes 
altère le suivi statistique de leur activité, C'est pourquoi, pour 1997, 1998 et 1999, nous avons 
renoncé à publier les chiffres y relatifs. Par ailleurs, en raison de l'indisponibilité de données pour les 
années antérieures à 1997, les institutions hébergeant des personnes handicapées (EPH) ne sont pas 
prises en compte, On notera simplement qu'à Genève, en 2000, les EPH offrent près de 800 lits (soit 
19 lits pour 10 000 habitants), pour une demande correspondant environ à 223000 journées 
d'hébergement (soit à peu près une demi-journée par habitant)l? 

Lits pour la 000 habitants 

Depuis 1980, soit en 20 ans, le nombre de lits des établissements publics médicaux (EPM) du canton 
est passé de 93 à 60 pour 10 000 habitants: la baisse atteint ainsi 35 % environ, ou 2,2 % en moyenne 
par année. En ce qui concerne les cliniques privées, en s'en tenant aux ordres de grandeurs, on 
constate que, depuis 20 ans, elles offrent entre 13 et 14 lits pour LO 000 habitants , Par habitant, le 
nombre de lits autorisés dans les EMS au cours des années nonante est plus élevé que celui des années 
quatre-vingt. Toutefois, depuis 1994, le nombre de lits autorisés est en dintinution, Cette baisse 
s'explique par le recul tendanciel du nombre d'EMS et le moratoire sur les nouvelles constructions. 
Rapporté aux habitants de 80 ans ou plus, le nombre de lits ne diminue vraiment que depuis 1999, 
année qui marque le terme du recul de l'effectif des personnes du «quatrième âge» , 

Journées d'hospitalisation et d'hébergement par habitant 

Pour les EPM, le nombre de journées d'hospitalisation par habitant passe de 2,7 à 2,0 entre 1980 et 
2000: la baisse est de 26 % environ, soit 1,5 % en moyenne par année. En fait, cette diminution -
principalement imputable aux Hôpitaux universitaires de Genève - ne démarre véritablement qu'en 
1988, date à partir de laquelle le nombre de journées par habitant décroît, pour atteindre le niveau de 
2,0 journées par habitant à la fin des années nonante, Notons qu'à partir de 1997, le nombre de 
journées de l'Hôpi tal cantonal par habitant se situe au-dessous du seuil de <<1 journée», Du côté des 
cliniques privées, le nombre de journées par habitant demeure assez stable et correspond, en s'en 
tenant toujours aux ordres de grandeur, à moins d'une denti-journée, 

Remarques méthodologiques 

Les informations du tableau T 07.20 reposent parfois sur des esti mations, et la stabil ité des défi nitions des données 
dans le temps, indispensable à leur comparabili té, n'est pas complètement assurée. Comme ces données sont 
rapportées à la population résidante, il convient de préciser que les personnes fréquentant les établ issements du 
canton peuvent ne pas avoir leur domici le à Genève. En ce qui concerne les établissements hospital iers, les indi
cateurs reposent sur l'hypothèse d'une compensation entre les «cl ientèles» exportées et importées par le canton; en 
réalité, ce n'est pas le cas: en 1998, 1999 et 2000, se lon les données de l'OFS (statistique des hôpitaux), le rapport 
entre le nombre de patients traités à Genève - loutes origines confondues - et le nombre de patients Genevois 
traités dans le canton ou hors du can ton dépasse 100 %. Mais. dans le présent contexte, ce sont les ordres de 
grandeur qui importent. Si les biais sont certains, ils ne devraient pas trop dénaturer le sens des évolut ions. Signa
lons, enfin, qu'une même personne peUl être à l'origine de journées d'hospitalisation ou d'hébergement dans 
plusieurs types d'établ issement. 

Objet de /a statistique 

Li ts et j ournées d'hospi tal isation ou d'hébergement; pour les clin iques privées et les établissements médico
sociaux: selon les années et les établ issements, estimat ions ou dénombrements. 

17 Résultats provenant de la statistique des établissements de santé non hospital iers (avant validat ion par l'OFS). 
y compris les éventuels établissements situés hors du canton, mais subvent ionnés par le canton. 
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T 07.20 Infrastructure et activité des établissements de santé, 
depuis 1980 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ln. pour 10 000 h.bn.nt. (1) 177,53 170,05 169,53 166,33 156,65 

Ensemble des établissements publics médicaux (EPM) 92.78 75,19 65.64 63.79 62,68 60,41 60,69 59,88 
Hôpitaux universitaires de Genève (2) (3) 87,15 70.10 60,85 59,11 58,01 55.83 56.15 55,41 
Autres EPM (4) 5,63 5,09 4.78 4.68 4.67 4.58 4,54 4,48 

Cliniques privées (5) (6) 14,30 13,38 13,89 13,38 14.31 

Etablissements médico-sociaux (EMS) (7) 70,45 81,48 90,00 89,16 87.36 87.33 83.88 82,46 
Pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus 535,01 607,98 652,85 641,66 622,31 615,23 587,59 575,33 
Pour 10 000 habitants de 80 ans ou plus 2506,87 2129,44 2273,29 2284,40 2271,33 2304,06 2238,59 2185, Il 

Journées d'hospitalisation et d'hébergement par habitant (1) 5,62 5,69 5,67 5,61 5,32 

Ensemble des établissements publics médicaux (EPM) 2.72 2,42 2.11 2,08 2,04 2,02 1,97 2,01 
Hôpitaux universitaires de Genève (2) (8) 2,55 2,26 1,96 1,92 1,68 1,87 1,82 1.86 
Autres EPM (4) 0.17 0,16 0.16 0.15 0.15 0,15 0,15 0,15 

Cliniques privées (5) (9) 0,37 0,35 0,34 0.34 0.35 

Etablissements médk:o-sociaux (EMS) (10) 2,53 2.91 3.22 3.20 3.12 3.12 3.00 2,96 
Par habitant de 65 ans ou plus 19,19 21,75 23.35 23,02 22,26 22,01 21,02 20,64 
Par habitant de 80 ans ou plus 89,92 76,17 81,32 81,94 81,25 82,42 80.07 78,38 

(1) Population résidante moyenne (selon l'OffICe cantonal de la statistique). 
(2) Hôpital cantonal et Belle-Idée. 
(3) Lits au 31 décembre en 1980 et 1990. Dès 1994 pour l'Hôpital cantonal, dès 1995 pour Belle-Idée, nombre moyen de lits mis en service. 

y compris, à rHôpital cantonal, lits pour nouveau-nés non malades et cas de semi-hospitalisation. 
(4) Clinique de Joli-Mont, Clinique genevoise de Monlana. 
(5) Estimations établies par le Prolesseur P. Gilliand de 1980 à 1994. Pour 1995, données fournies par la Direction générale de la santé (DGS). Pour 

1996, données fournies par la DGS et reconduction des résultats de 1995 pour les cliniques non répondantes. Nombre de cliniques couvertes: 
1980 et 1990: 10 cliniques; 1995 et 1996 : 9 cliniques; 2000: 11 cliniques (selon la statistique des hôpitaux de l'Office fédéral de la statistique). 

(6) 1995 et 1996 : lits annoncés, en principe sans les lits pour nouveau-nés. 2000 : nombre moyen de lits, y compris lits pour nouveau-nés non malades 
et cas de semi-hospitalisation. 

(7) Dès 1991, lits autorisés, situation au 31 décembre. Y compris lits de courts séjours üusQu'en 1999) et lits des Unités d'accueil temporaire (UAT). 
(8l Hôpital cantonal: y compris journées des nouveau-nés non malades et cas de semi-hospitalisation. 
(9) 1995-1996 : en principe, sans les journées des nouveau-nés. 2000 : y compris journées des nouveau·nés non malades et cas de semi-hospitalisation. 
(10) Depuis 1992, la stalistique administrative Philémon et Baucis indique des proportions portant sur la majeure partie des institutions. Le nombre de 

journées est ici estimé sur la base d'un taux d'occupation constant de 98 % (lits autorisés X 365 (366) X 0,98). 

Source : Etablissements publics médicaux / Département de l'action sociale et de la santé / OffICe fédéral de la statistique 

Remarques méthodologiques (suite) 

Producteurs de la staristique 

Etablissements publics médicaux, Directi on générale de l'action sociale, Office fédéra l de la statist ique. 

Références 

GJLLlAND P. Le rapport Gilliand sllr le système de santé genevois. Les Cahiers de la santé nO 7, Genève, Dépar
tement de l'action soc iale et de la santé, décembre 1996 (400 pages). 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. La samé en chiffres. Recueil de statistiques sodo-sanitaires sur le 
cantol! de Genève. Edition 2001. Etudes et documents n° 29, Genève, septembre 200 1 (261 pages). 

PHILEMON ET BAUCIS, PROGRAMME D'OBSERVATION ET D'ACTION SUR LE VIEILLISSEMENT DE 
LA POPULATION GENEVOISE. Statistique administrative du réseall socio-gérollfologique genemis, rapport de 
synthèse relatif aux données de l'année ... , Genève, Département de l'action sociale et de la santé (diverses 
années). 

Rapports annuels des établissements publics méd icaux (diverses années). 
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Handicap et invalidffé ~ 
Prise en charge de jour / Hébergement StatistiqueGenève 

Personnes handicapées adultes (Iableaux T 08,01, T 08,02, T 08,03) 

Depuis 1996, les résultats sont présentés sur la base de la classification de l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS), qui retient les personnes handicapées souffrant de problèmes physiques, 
psychiques, sensoriels, mentaux ou de dépendance (alcool et/ou toxicomanie), Selon cette classifica
tion nationale, qui permet des comparaisons intercantonales, les centres de jour sont inclus dans les 
structures d'hébergement. Toutefois, dans cette publication, les centres de jour figurent en tant que 
tels, de manière à offrir une lisibilité plus précise du domaine du handicap, 

Le canton s'est doté de structures répondant aux besoins spécifiques de ces personnes, Il peut s'agir 
d'une prise en charge à la journée, comme celle assurée par les centres de jour et les ateliers protégés, 
Il existe également des structures d'hébergement. 

A l'exception de la Maison de l' Ancre (handicap psychique), les structures considérées ici sont 
uniquement celles qui reçoivent les subventions définies à l'article 73 de la Loi sur l'assurance-invali
dité, Selon cette loi, l'assurance-invalidité peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation, 
pour la construction, l' agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou 
reconnus d' utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion impor
tante, Notons que cette aide financière est exclue pour les établissements et ateliers destinés à 
l'application de mesures médicales en milieu hospitalier. 

Les cel/tres de jour permettent aux handicapés de se rencontrer et de participer à des loisirs organisés 
à leur intention , 

Les ateliers protégés regroupent les ateliers productifs et les ateliers d'occupation, Les premiers sont 
des unités de production à caractère industriel ainsi que des entreprises de production de services qui , 
tout comme les entreprises commerciales de l'économie privée, ont pour objectif de réaliser des béné
fices, Les seconds ne doivent pas obligatoirement réaliser des bénéfices, 

Les structures d'hébergement peuvent offrir de l'occupation sur leur lieu même, 

108 

Remarques méthodologiques 

A Genève, le domaine du handicap dépend de deux départements: le D épartement de l'instruction publique, pour 
les mineurs, et le Département de l'action sociale et de la santé, pour les personnes majeures. On relève toutefois 
quelques exceptions à cette règle. 

Les tableaux distinguent le handicap mental du handicap psychique. Le handicap mental recouvre des limitations 
des possibili tés d'adaptation à la vie sociale, liées à une déficience intellectuelle dès l'enfance. Le handicap 
psychique correspond à une difficulté durable d'adaptation à la vic sociale, issue de problèmes de comportement 

et/ou psychiatriques. 

Les informations figurant dans les tableaux ne concernent que des personnes adultes. 

Les personnes handicapées peuvent fréquenter différents lieux et être comptabil isées dans plusieurs tableaux ou 
plusieurs rubriques d'un même tableau. Par ailleurs, le nombre de personnes peul être supérieur au nombre de 
places, compte tenu des mouvements et des occupat ions à temps partiel. 

Objet de la statistique 

Clientèle des structures de prise en charge des personnes handicapées adultes dans le canton de Genève. 

Producteurs de la statistique 

D irection générale de l'action sociale. 

Références 

D irect ion générale de l'action sociale, documents inti tulés Planification Al (pour l'Office fédéral des assurances 
sociales). 
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~.( Handicap et invalidité 
StatistiqueGenève Prise en charge de jour / Hébergement 

T 08.01 Centres de jour pour handicapés adultes, 
depuis 1997 

Chiffres annuels Canlon de Genève 

Places (1 ) Personnes (2) (3) 

1997 1998 1999 

Handicapés physiques occupés durant rannée 
par Foyer Handicap - Les Deux-Cèdres 6 6 8 

Handicapés mentaux occupés durant rannée par les Etablissements 
publics ~ucatifs pour personnes handicapées mentales (EPSE) (4) 10 10 10 

Handicapés psychiques ocx:upés durant 'année 76 76 76 

Appartement de jour 12 12 12 
Arcade 84 13 13 13 
Centre social protestant - Atelier Galiffe 15 15 15 
Trajets 30 30 30 
Argos 6 6 6 

Total des handicapés occupés 92 92 94 

(1) P~œs aulorisées. 
(2) Personnes prises en charge duraAt rannée. 
(3) Dès 1998. le nombre de personnes de rlnstiluUOn Argos ne peul plus être comparé à celui de 1997. 
(4) Définitivemenl femnè le 31 juillet 1999. 

2000 1997 1998 

8 20 20 

III 8 7 

76 304 403 

12 17 17 
13 87 66 
15 85 84 
30 93 61 
6 22 175 

84 332 430 

Source; Direction générale de faction sociale - Documents intitulés Planification AI (pour rOffice fédéral des assuranceS sociales) / 
Trajets: Rapport d'activité pour 1998, 1999 et 2000 
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1999 2000 

24 29 

9 11/ 

412 486 
20 20 
57 57 
92 109 
64 79 

179 221 

445 515 
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Handicap et invalidité ~/ 
Prise en charge de jour / Hébergement StatistiqueGenM 

T 08.02 Ateliers protégés pour handicapés adultes, 
depuis 1994 (1 ) 

Totaux annuels Canton de Genève 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Handicapés physiques occupés durant l'année 470 502 506 503 542 521 578 

Centre d'intégration professionnelle 134 138 138 152 162 168 181 
Clair·Bols 51 65 68 52 40 33 38 
Fondation Pro 104 116 115 138 159 156 185 
Foyer Handicap 181 183 185 161 181 164 174 

Handicapés mentaux occupés durant l'année (2) 461 499 519 522 505 506 511 

A~ues-Vertes (2) 75 79 77 79 79 62 64 
La Corolle 17 17 16 16 17 17 18 
Etablissements publics socitH!ducatifs poor personnes handicapées mentales (EPSEI 146 158 171 161 146 157 158 
Fondation Ensemble 48 52 61 66 63 64 65 
l e Point du jour 13 13 14 14 14 15 15 
SocIété genevoise pour rintégration professionnelle d'adotesœ1ts et d'adultes (SGIPA) 162 180 180 186 186 191 191 

Handicapés psychiques occupés durant rannée 269 284 304 331 328 

Belte-ldée 38 71 74 81 71 
Centre Espoir 111 96 108 105 99 115 122 
Réalise 33 35 36 36 33 
Trajets 90 73 80 84 93 
Trajectoire 1/1 111 1/1 1/1 15 15 9 

Total des personnes handicapées occupées (2) 1294 1309 1351 1358 1417 

(1) Personnes prises en charge durant l'année. 
(2) En 1999, à A~ues-Vertes, le mode de calcul a changé. 

Source " Centre d'jnformation et de coordination pour personnes handicapées / Direction générale de raction sociale · Documents intUu/és 
Planification AI (pour rOffice fédéral des assurances sociales) 1 Trajets : Rapport d'8CÜVité pour 1998, 1999 et 2000 
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~ Handicap et invalidité 
Statlstique Genève Prise en charge de jour / Hébergement 

T 08,03 Institutions d'hébergement pour handicapés adultes, 
depuis 1997 

Chiffres annuels Canlon de Genève 

Places (1 ) Personnes (2) 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Institutions pour handicapés physiques 92 92 106 126 94 92 98 126 
Clair-Bois 40 40 54 54 42 40 46 54 
Foyer Handicap 52 52 52 72 52 52 52 72 

Institutions pour handicapés mentaux 289 289 300 303 296 296 309 322 
Aigues-Vertes 75 75 75 75 75 75 75 75 
La CoroUe 18 18 20 20 18 17 19 20 

Etablissements publics socio-éducatifs 
pour personnes handk:apées mentales (EPSE) 106 106 113 112 104 101 113 122 
Fondation Ensemble 34 34 38 38 45 47 48 47 
Société genevoise pour rintégration 
professionnelle <ladoIesœnts et d'aduHes (SGIPA) 56 56 54 58 54 56 54 58 

Institutions pour handicapés psychiques 186 186 186 186 233 220 212 206 
Belfe.ldée 36 36 36 36 36 36 36 32 
Centre Espoir 115 115 115 115 138 130 135 133 
Trajets 25 25 25 25 42 37 24 27 
Maison de rAnere 10 10 10 10 17 17 17 14 
Fondation pour les pesonnes handk:apées psychiques (FHP) 15 22 

Institutions pour handicapés · dépendances (3) 41 45 45 45 114 121 117 124 
Maison de Moere . alcoolisme 20 20 20 20 43 48 52 56 

T ouloureoc et Centre résidentiel à moyen tenne (CRMT) . toxicomanie 21 25 25 25 71 73 65 68 

Total (3) 608 612 637 660 737 729 736 n8 

(1) Places autonsées. 
(2) Personnes prises en charge durant rannée. 
(3) Sans la Maison de PillChal · toxicomanie qui, depuis 2000, n'est plus intégrée dans la planification de rOffœ fédéral des assurances sociales. 

Source : Direction générale de raction sociale - Documents intitulés Planification AI (pour rOfflCe fédéral des assurances sociales) / 
Trejets: Rapporl <lectivité poof 1998, 1999 et 2000 
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Handicap et invalidité 
Rentiers de l'assurance-invalidffé 

~ 
StatlstiqueGenève 

Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) (tableaux T 08.04 à T 08.07, graphiques G 08.01, G 08.02) 

L'invalidité au sens de la loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de 
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité 
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

En principe, une rente de l'assurance-invalidité (Al) peut être allouée, au plus tôt, dès le mois qui suit 
le 18'"" anniversaire de l'assuré. Sous réserve que son invalidité ne se modifie pas de manière à 
supprimer son droit à la rente, l'assuré cesse d'y avoir droit dès qu ' il peut prétendre à une rente de 
vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou en cas de décès. La rente est échelonnée 
selon le degré d'invalidité en quart de rente, demi-rente ou rente entière. 

A Genève. on constate que les bénéficiaires de rentes entières de l'AI représentent la grande majorité 
des bénéficiaires. La part de ce type de rente ne cesse, d'ailleurs, d'augmenter entre 1992 et 1998. 
Cette augmentation est probablement à mettre en lien avec la situation économique, et non exclusive
ment avec le chômage, comme on l'entend parfois: certaines entreprises, qui employaient des person
nes handicapées ou qui risquaient de le devenir, ont renoncé à leurs services. Toutefois, depuis 1998, 
la proportion de bénéficiaires de rentes entières de l'AI s'est stabilisée autour de 85,5 %. 

Les rentiers pour cause d'infirmité congénitale représentent 6,8 % de l'ensemble des rentiers en 2001 à 
Genève, une part qui tend à diminuer depuis plusieurs années. Cette diminution s'explique par 
plusieurs facteurs, notamment par un suivi généralisé des grossesses, permettant de déceler et traiter 
les problèmes de manière précoce. Les rentiers par suite d'accidelll représentent 12,4 % de l'ensemble 
et les rentiers pour cause de maladie 80,8 %. 

Parmi les rentiers pour cause de maladie, la proportion souffrant de psychose, psychonévrose ou trou
bles de la personnalité se fixe à 43,0 % en 2001 à Genève (voir tableaux T 08.05 et T 08.06). La 
proportion de ce type d'affection progresse de façon constante depuis quelques années, et en particu
lier entre 2000 el 2001. Genève se situe en 2001 au-dessus de la moyenne suisse (42,0 %), mais après 
Bâle-Ville (54,6 %), Neuchâtel (50,1 %), Zurich (47,2 %), Vaud (46,8 %), Bâle-Campagne (43,6 %) 
et le Valais (43,5 %). En classant les cantons selon la proportion de rentiers AI pour cause de maladie 
qui souffre d'affections psychiques, on observe que, depuis cinq ans, le canton de Bâle-Ville occupe 
la première place. Les trois cantons suivants sont composés, parfois dans un ordre différent, de 
Neuchâtel, Vaud et Zurich. Genève glisse de la cinquième (en 1997, 1998 et 1999) à la sixième place 
en 2000, puis à la septième place en 2001. Selon certains observateurs, Bâle-Ville connaît une 
situation tout à fait particulière, en ce sens qu'il attire une population marginale pouvant se trouver à 
terme au bénéfice de l'Al. Notons que les comparaisons intercantonales nécessitent toutefois une 
certaine prudence. En effet, une étude l a montré que la classification des rentiers selon les codes de 
l'Al pouvait varier d'un canton à l'autre pour une pathologie identique, en fonction d'approches théori
ques différentes dans le domaine de la psychiatrie. 

1 H1RSCH DURETI E .. DUV ANEL BI. Vivre ou sun'ivre. Jeunes malades psychiques el assurallce-;m'alit!ité. éd it ions 
lES, Genève, 1995 (247 pages). 
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~ Handicap et invalidffé 
StatistiqueGenève Renliers de l'assurance-invalidffé 

T 8,04 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) selon le type de rente, le groupe d'infirmités, le sexe ou 
le groupe d'âges, depuis 1997 (1) 

Situation en janvier Canton de Genève 1 Suisse 

Effectif En % 

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 

Genève 

Total des rentiers 10496 11036 11 685 12 161 12711 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon le type de rente 

BénéfICiaires de rentes entières 8940 9437 9993 10406 10874 85,2 85,5 85,5 85,6 85,5 
BénéfICiaires de 1/2 rentes 1466 1506 1592 1 641 1713 14,0 13,6 13,6 13,5 13,5 
Bénéficiaires de 1/4 de rentes 90 93 100 114 124 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 

Selon le groupe d'infirmnés 

Infirmité congénitale (codes AI : 101 ·502) 743 786 814 840 864 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 
Accident (codes AI : 801 ·938) 1394 1 477 1572 1575 1581 13,3 13,4 13,5 13,0 12,4 
Maladie (codes AI : 601 ·738) 8359 8773 9299 9746 10266 79,6 79,5 79,6 80,1 80,8 

Selon Je sexe 

Hommes 5863 6219 6668 6819 7 116 56,0 56,4 56,2 56,1 56,0 
Femmes 4613 4817 5117 5342 5595 44,0 43,6 43,8 43,9 44,0 

Selon le groupe d'bges 

18·19ans 46 62 53 63 69 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 
20·24 ans 239 252 263 255 262 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 
25·29 ans 381 375 405 403 444 3,6 3,4 3,5 3,3 3,5 
30 - 34 ans 685 754 754 721 704 6,5 6,8 6,5 5,9 5,5 
35·39 ans 900 941 1053 1131 1218 8,6 8,5 9,0 9,3 9,6 
40 - 44 ans 1042 1189 1311 1384 1459 9,9 10,8 Il ,2 Il,4 11,5 
45 · 49 ans 1328 1395 1474 1550 1628 12,7 12,6 12,6 12,7 12,8 
50 - 54 ans 1862 1889 2034 2093 2147 17,7 17,1 17,4 17,2 16,9 
55- 59 ans 2179 2292 2393 2527 2659 20,8 20,8 20,5 20,8 20,9 
60-64 ans 1834 1887 1945 2034 2121 17,5 17,1 16,6 16,7 16,7 

Suisse 

Total des rentiers 173229 180 220 188 057 196 961 205111 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon le type de rente 

Bénéficiaires de rentes entières 129 36lI 134 798 141369 148887 156 022 74,7 74,8 75,2 75,6 76,1 
BénéfICiaires de 1/2 rentes 38018 39223 40191 41281 42144 21 ,9 21 ,8 21,4 21 ,0 20,5 
Bénéficiaires de 1/4 de rentes 5843 6199 6497 6793 6945 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 

Selon le groupe d'infirmnés 

Infirm ité congénitale (codes AI: 101 ·502) 25 364 25836 26 178 26496 26693 14,6 14,3 13,9 13,5 13,0 
Accident (codes AI : 801 . 938) 18 824 19548 20318 21 057 21809 10,9 10,8 10,8 10,7 10,6 
Maladie (codes AI : 601 - 738) 129 041 134 836 141561 149408 156 609 74 ,5 74 ,8 75,3 75,9 76,4 

Selon le sexe 

Hommes 101 362 105255 109 487 114155 118171 58,5 58,4 58,2 58,0 57,6 
Femmes 71867 74965 78570 82806 86940 41 ,5 41 ,6 41 ,8 42,0 42,4 

Selon le groupe d'bges 

18·19ans 672 670 766 840 907 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
20 - 24 ans 4907 4964 5010 5191 5412 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 
25 - 29 ans 8423 8286 8243 8162 8116 4,9 4,6 4,4 4,1 4,0 
30 - 34 ans 12 145 12496 12835 12821 12936 7,0 6,9 6,8 6,5 6,3 
35·39 ans 14493 15405 163611 17562 18360 8,4 8,5 8,7 8,9 9,0 
40·44 ans 16938 18 151 19495 20812 22048 9,8 10,1 10,4 10,6 10,7 
45·49 ans 21 451 22534 23427 24622 26002 12,4 12,5 12,5 12,5 12,7 
50 - 54 ans 27788 29 275 30969 32576 33955 16,0 16,2 16,5 16,5 16,6 
55 · 59 ans 32900 34 776 36724 39262 41652 19,0 19,3 19,5 19,9 20,3 
60·64 ans 33512 33663 34220 351 13 35723 19,3 18,7 18,2 17,8 17,4 

(1 ) Personnes invalides qui bénéficient d'une rente de rassurance-invalidité. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique de l'invalidité, document interne 1 Conception . DirecUon générale de l'action sociale 
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Handicap et invalidité ~/ 
Rentiers de l'assurance-inva/idffé StatistlqueGenève 

T 08.05 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) selon le groupe d'infirmités 
et l'affection principale ou le groupe d'âges, depuis 1997 (1) 

Situation en janvier Canton de Genève 

Effectif En % 

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 

Infirmité congénitale (codes AI : 101 ·502) 743 786 814 840 864 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon faffection principale 

Système nerveux central, périphérique 
el autonome (codes AI : 381 - 397) 260 271 279 290 293 35.0 34,5 34,3 34,5 33,9 

Maladie mentale et retard grave du 
développement (codes AI : 401 - 404) 176 t94 206 217 232 23,7 24 ,7 25,3 25,8 26,9 

Ol~ophrénie (idiotie, imbéci llité, débil,é) (code AI : 502) 107 103 100 95 99 14,4 t3,1 12,3 Il,3 Il ,5 

Autres affections 200 218 229 238 240 26,9 27,7 28,1 28,3 27,8 

Selon le groupe d'âges 

18 - 19ans 32 49 42 44 39 4,3 6,2 5,2 5,2 4,5 
20 - 24 ans 118 107 116 122 125 15,9 13,6 14,3 14,5 14,5 
25 - 29 ans 125 134 144 139 148 16.8 17,0 17,7 16,5 17,1 
30 - 34 ans 126 144 132 129 128 17,0 18,3 16,2 15,4 14,8 
35 - 39 ans 85 79 100 109 117 Il ,4 10,1 12.3 13,0 13,5 
40 -44 ans 75 88 82 87 89 10,1 Il ,2 10,1 10,4 10,3 
45-49ans 78 64 65 68 65 10,5 8,1 8,0 8,1 7,5 
50 - 54 ans 50 60 68 r 69 75 6,7 7,6 8,4 8,2 8,7 
55 - 59 ans 34 39 45 r 52 54 4,6 5,0 5,5 6,2 6,3 
60 -64 ans 20 22 20 r 21 24 2,7 2,8 2,5 2,5 2,8 

Accident (codes AI : 801 • 938) 1394 1477 1572 1575 1581 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon reffection principele 

Os, organes du mouvement(codes AI: 931 - 938) 1170 1235 1323 1318 1313 83,9 83,6 84,2 83,7 83,0 

Système ne"",ux (codes AI : 851 - 857) 168 177 175 182 182 12,1 12,0 I l ,1 Il ,6 Il ,5 

Autres affections 56 65 74 75 86 4,0 4.4 4,7 4,8 5,4 

Selon le groupe d'âges 

18-19ans 1 1 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 
20 - 24 ans 14 13 16 12 I l 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 
25 - 29 ans 43 40 42 39 35 3,1 2,7 2,7 2,5 2,2 
30 - 34 ans 72 68 78 86 83 5,2 4,6 5,0 5,5 5,2 
35 - 39 ans 136 147 150 149 154 9,8 10,0 9,5 9,5 9,7 
40 -44 ans 140 171 196 200 202 10,0 Il ,6 12,5 12,7 12,8 
45 -49 ans 192 200 223 215 228 13,8 13,5 14,2 13,7 14,4 
50 - 54 ans 234 244 282 298 283 16,8 16,5 17,9 18,9 17,9 
55 - 59 ans 319 312 315 294 307 22 ,9 21 ,1 20,0 18,7 19,4 
60 -64 ans 243 282 269 280 276 17,4 19,1 17,1 17,8 17,5 

(1) Personnes invalides qui bénéfICient d'une rente de rassurance-invalidité. 
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T 08.05 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) selon le groupe d'infirmités 
et l'affection principale ou le groupe d'âges, depuis 1997 (1) (fin) 

Situation en janvier Canton de Genève 

Effectif 

1997 1998 1998 2000 2001 1997 1998 1999 2000 

Maladie (codes AI : 601 - 738) 8359 8773 9299 9 746 10 266 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon l'affection principale 

Psychoses, psychonévroses, troubles de 
la personnalité (codes AI : 641- 649) 3470 3647 3886 4078 4415 41 ,5 41,6 41 ,8 41 ,8 

Os, organes du mouvement (codes AI : 731 -738) 2174 2379 2600 2771 2952 26.0 27.1 28.0 28,4 

Système nelVeux (codes AI: 651 - 657) 695 722 745 767 786 8.3 8.2 8.0 7,9 

Appareil araJlaloire (codes AI 681 -685) 626 590 590 596 588 7.5 6.7 6.3 6.1 

Autres affections 1394 1435 1478 1534 1525 16,7 16,4 15.9 15.7 

Selon le groupe d'l1ges 

18 - 19 ans 13 13 10 17 28 0.2 0.1 0,1 0,2 
20 -24 ans 107 132 131 121 126 1,3 1,5 1,4 1.2 
25 ·29 ans 213 201 219 225 261 2,5 2.3 2,4 2,3 
30·34 ans 487 542 544 506 493 5,8 6,2 5,9 5,2 
35 - 39 ans 679 715 803 873 947 8. 1 8.2 8,6 9.0 
40·44 ans 827 930 1033 1097 1 168 9,9 10,6 11,1 11 ,3 
45 - 49 ans 1058 1 131 1186 1 267 1335 12,7 12,9 12,8 13.0 
50 - 54 ans 1578 1585 1684 1726 1789 18.9 18,1 18,1 17,7 
55 - 59 ans 1826 1941 2033 2181 2298 21,8 22,1 21,9 22,4 
60 - 64 ans 1571 1583 1656 1733 1 821 18,8 18.0 17.8 17.8 

(1) Personnes invalides qui bénéfICient d'une rente de rassurance-Invalidité. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique de finvalidité, document interne 1 Conception: Direction générale de raction sociale 

Remarques méthodologiques 

Chaque renlier de l'assurance-inval idité (AI) correspond à une personne bénéficiant d'une rente Al. quelle que soil 
sa situation matrimoniale. Par exemple, si l'époux est au bénéfice de l'assurance-viei llesse et survivants (AVS) et la 
femme de l'assurance-invalidüé (AI), cette dernière sera comptab ilisée comme rentière Al. 

La lQe révis ion de l' A VS, entrée en vigueur en 1997, n'a pas d'incidence sur les modalités de dénombrement des 
rentiers AI figurant dans les tab leaux T 08.04 à T 08.07. 

Les résultats figurant dans les tableaux T 08.04 à T 08.07 ne font pas tous l'objet d'une publicat ion de la part de 
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). A la demande de la Direction générale de l'action sociale, l'OFAS 
fourn it donc les informations complémenta ires non publ iées ai lleurs. 

Signalons que le chapitre 9 (tab leaux T 09.01 à T 09.03) permet de situer, à l'échelon national, les dépenses el les 
recettes de l'AI par rapport aux autres assurances socia les. 

Producteur de la statistique 

Direction générale de l'action sociale, sur la base des informations de l'Office fédéraJ des assurances sociales. 

Objet de la statistique 

Bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidi té. 

Références 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE. L'illl'a/idité à Gellè,'e 1996, Genève, janvier t997 (19 
pages). 

OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCtALES. Statistique de l'AI 2001, Stat istiques de la sécurité sociale, 
Berne ( t23 pages). 
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T 08.06 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) pour cause de maladie, par canton, 
depuis 1998 (1) 

Situation en janvier Suisse 

1998 1999 2000 2001 

dont affections dont affections dont affections dont affections 
Total psychiques (2) Total psychiques (2) Total psychiques (2) Total psychiques (2) 

Effectif Effectif % Effectif Effectif % Effectif Effectif % Effectif Effectif % 

Zurich 19667 8529 43,4 20 614 9216 44,7 22136 10163 45,9 23702 11 179 47,2 
Beme 14153 5136 36,3 14832 5574 37,6 15645 6 145 39,3 16298 6676 41 .0 
Lucerne 6179 2260 36,6 6553 2432 37,1 6923 2602 37,6 7 174 2760 38,5 
Uri 421 145 34,4 469 184 39.2 488 191 39.1 492 196 39.8 
Schwylz 1 631 565 34,6 1765 633 35.9 1877 695 37.0 1962 754 38,4 

Obwa~ 431 110 25,5 450 120 26.7 457 126 27 ,6 500 150 30,0 
Nidwa~ 407 101 24 ,8 418 108 25,8 469 125 26,7 508 149 29,3 
Glaris 644 179 27,8 682 202 29,6 703 221 31,4 724 239 33.0 
Zoug 1191 475 39.9 1255 498 39.7 1393 574 41 .2 1464 610 41 ,7 
Fribourg 4401 1520 34,5 4737 1647 34,8 5041 1760 34.9 5330 1900 35,6 

Soleure 4398 1557 35,4 4685 1720 36,7 4949 1884 38,1 5296 2070 39,1 
ea~Ville 6949 3504 50,4 7 128 3678 51,6 7222 3832 53,1 7460 4 071 54.6 
ea,,-Campagne 5 419 2093 38.6 5821 2346 40.3 6176 2611 42,3 6531 2848 43,6 
Schaffhouse 1344 445 33,1 1367 471 34,5 1432 522 36.5 1443 537 37,2 
Appenzell Rh.-Ext. 803 294 36,6 820 302 36,8 903 338 37,4 959 371 38,7 

Appenzell Rh.-Int. 229 60 26,2 222 59 26,6 229 68 29.7 223 71 31.8 
Saint-Gall 8138 2570 31 .6 8802 2847 32.3 9325 3106 33,3 9760 3416 35,0 
Grisons 2929 957 32,7 3106 1058 34,1 3326 1 184 35,6 3495 1 270 36,3 
Argovie 8292 2 510 30,3 8 882 2754 31.0 9415 3037 32,3 10 156 3436 33.8 
Thurgovie 2909 1032 35.5 3090 1 139 36.9 3369 1287 38,2 3607 1420 39,4 

Tessin 9 410 3 342 35,5 9813 3508 36,8 10319 3881 37,6 10313 4027 39,0 
Vaud 14808 6506 43.9 15 114 6747 44.6 15621 7073 45,3 16020 7492 46,8 
Vala~ 5472 2 173 39,7 5672 2338 41,2 6042 2520 41.7 6431 2795 43.5 
Neuchatel 4 106 1 774 43.2 4157 1896 45,6 4312 2063 47,6 4518 2263 50,1 
Genève 8773 3647 41 .6 9299 3886 41 ,8 9746 4078 41 ,8 10266 4 415 43,0 
Jura 1732 556 32,1 1808 598 33,1 1890 654 34.6 1977 707 35,8 

Suisse 134 836 52040 38,6 141 561 56061 39,6 149408 60 740 40,7 156609 65822 42,0 

(1) Personnes invalides qui bénéfICient d'une rente de rassurance-Invalidité. I nfirm~é correspondant aux codes AI 601 à 738. 
(2) Affections principa"s su.antes : psychoses. psychooévroses. troub" s de la personnatité (codes AI : 641 - 649). 
Source : OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique de l'invalidité, document interne / Conception: Direction générale de faction sociale 
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G 08.01 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) pour cause de maladie, par canton, en 2001 (1) 
Part, en %, des affections psychiques (2) 

Situation en janvier Suisse 

::::~:: . 
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Vaud 

Valal. 
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(1) Personnes invalides Qui bénéfICient d'une renie de rassurance-invalidité.lnfirmité correspondant aux codes AI 601 à 738. Affections principales 
su;,antes : psychoses, psychonévroses, troubles de ta personnaüté (codes AI : 64 t -649). 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique de finva/idité, document Interne / Conception: Direction générale de fection sociale 
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T 08,07 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) et taux de chômage, par canton, 
depuis 1998 (1) 

Suisse 

1998 1999 2000 2001 

Rentiers Chômage Rentiers Chômage Rentiers ChOmage Rentiers ChOmage 

Effd (2) %(3) %(4) Effectif(2) %(3) %(4) Effectif (2) %(3) %(4) Effectif (2) %(3) %(4) 

Zurich 26 145 3,4 5,2 27271 3,6 4,2 28998 3,8 2,9 30726 3,9 2,0 
Berne 20468 3,6 4,4 21194 3,7 2,9 22075 3,8 1,9 22861 3,9 1,4 
Lucerne 8846 4,2 4,3 9268 4,4 2,9 9712 4,6 1,9 10016 4,7 1,4 
Uri 657 3,0 2,4 693 3,2 1,5 724 3,4 1,0 725 3.4 0,6 
Schwytz 2406 3,1 2,8 2548 3,2 2,1 2693 3,4 1,5 2808 3,5 0,9 

Obwa~ 683 3,6 2,3 703 3,7 1,4 724 3.7 0,6 764 3,9 0,5 
Nidwald 664 2,8 2,6 680 2,9 1,5 743 3,1 0,6 797 3,3 0,5 
Glafis 942 4,1 2,9 988 4,3 2,0 1020 4.4 1,5 1045 4,6 1,0 
Zoug 1733 2,8 3,9 1819 2,9 3,1 1982 3,1 2,3 2084 3,3 1,4 
Friboury 6449 4,5 4,7 6844 4,8 3,7 7177 5,0 2,5 7515 5,1 1,8 

Soleure 6112 4,1 6,0 6426 4,3 3.7 6705 4,5 2,5 7074 4.7 1,7 
Sale-Ville 8534 7,1 4,9 8755 7,4 3,7 8882 7,6 2,5 9164 7,9 2,0 
Sale-Campagne 6752 4,2 3,7 7211 4,4 2,6 7626 4.7 1.8 8078 4,9 1.4 
Schaffhouse 1853 4,1 5,3 1879 4,2 4,1 1966 4.4 2,8 1978 4.4 1,8 
Appenzell Rh,-Exf 1179 3,7 2,5 1193 3,8 1.4 1 275 4,1 0,9 1335 4,3 0,9 

Appenzell Rh.-Int. 328 3,9 1,9 323 3,8 0,8 327 3,9 0,5 327 3,8 0,3 
Saint-Gall 11192 4,1 4,0 11968 4,4 2,8 12558 4,6 2,2 13052 4,8 1,5 
Grisons 4216 3,7 3,2 4405 3,8 2,5 4688 4,1 1,6 4858 4,2 1,2 
Argovie 11402 3.4 4,7 12 121 3,6 3,0 12732 3,7 2,1 13534 3,9 1,5 
Thurgovie 4152 3,0 4,3 4395 3,2 3,2 4734 3,4 2,0 5028 3,6 1.4 

Tessin 11373 5,8 7,8 11793 6,1 6,3 12374 6,3 4.4 12399 6.4 3,3 
Vaud 17848 4,7 7,2 18170 4,8 5,6 18649 4,9 4,1 19025 5,0 3,1 
Valais 7554 4,4 6,9 7831 4,6 4,7 8289 4,8 3,5 8697 5,1 2,4 
Neuchatel 5266 5,2 6,3 5363 5,3 5,3 5532 5,5 3,9 5756 5.7 2,3 
Genève 11036 4,3 7,8 11685 4,5 6,1 12 161 4,7 5,1 12711 4,9 4.4 
Jura 2430 5,9 6,6 2533 6,1 3,9 2635 6.4 2,8 2754 6.7 1,9 

Suisse 180220 4,1 5,2 188 057 4,2 3,9 196 961 4,4 2,7 205111 4,6 2,0 

(1) Personnes invalides Qui bénéficient d'une rente de rassurance-invalidité. 
(2) Süuation en janv"", 
(3) Effectif des rentiers AI rapporté à la population résidante permanente de 18 à 64 ans (hommes) ou de 18 à 61 ans (femmes). Population au 31 dé-

cembre de fannée précédente. Source : Office fédéral de la statistique. 
(4) Moyenne des taux de chômage mensuels de rannée précédente. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales -Statistique de /'Invalidite, document inteme 1 Conception .' Direc/ion générale de raction sociale 1 
Secrétariat d'Etat à réconomie . Statistique du marche du travail 

118 Office cantonal de le statistique (OCSTA T) - Genève 



~ 
StatistiqueGenève 

Handicap et invalidité 
Rentiers de l'assurance-invalidité 

G 08.02 Rentiers de l'assurance-invalidité (AI) et taux de chômage, par canton, 
en 2001 

Suisse 

Rentier AI pour 100 personnes en « âge actif» (1) Taux de chômage (2) 

Sale-Ville 

Jo", 

Tessin 

Nauchatel 

Fribourg 1 
Valais 

Vaud 

Sale-Campagne 
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Saint-Gall , 
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Soleure 
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% 10 9 8 7 65432 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

(1) Nombre de personnes invalides Qui bénéfICient d'une rente de rassurance-invalidité (situaüon en janvier 2001) rapporté à celui de ta population 
résidante pennanente en l âge actif J (hommes de 18 à 64 ans et femmes de 18 à 61 ans, situation au 31 décembre de rannée 2000 - source : 
OffICe fédéral de la statistique). 

(2) Moyenne des taux de chômage mensuels de 2000. 

Source : OffICe fédéral des assur8nces sociales· Statistique de l'invalidité, document inteme / Conception: Direction générale de faction sociale / 
Secrétariat d'Etat à l'économie - Statistique du marché du travail 
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Rentes et allocations pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) (tableaux T 08.08, T 08.09, 
T 08.10) 

En cas de diminution permanente ou de longue durée de la capacité de gain qui résulte d'une atteinte à 
la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, 
l'intervention de l'assurance-invalidité (AI) peut prendre la forme de mesures de réadaptation2, de 
rentes AT ou d'allocations pour impotent. 

Les chiffres présentés ici portent sur la période au cours de laquelle a été introduite la JOe révision de 
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Cette révision , entrée progressivement en vigueur dès le 1 er 
janvier 1997, touche aussi l 'AP. Ses répercussions concernent notamment le système des rentes. Ce 
n'est qu'en 2001 que tous les cas de rente relèvent de la JOe révision de la Loi. 

Les tableaux T 08.08 à T 08. 10 proposent quelques résultats sur une partie des prestations versées par 
l'Al. li s 'agit uniquement des relltes de l'A I et des allocations pour impotent de l'Al4 Sur le plan 
suisse, les bénéficiaires en «âge AP» de ces deux types de prestation représentent un peu moins de la 
moitié du total des bénéficiaires comptabilisés dans la statistique de l'invalidité (49,3 % en 2000)6 

Relltes ordinaires et extraordinaires de l'AI 

L'assuré a droit à une rente s'il est déclaré invalide à 40 % au moins. Ce pourcentage correspond au 
rapport entre deux revenus : celui que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut 
raisonnablement attendre de lui - après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte 
tenu d'une situation «équilibrée» sur le marché de l'emploi - et celui que cette personne pourrait obte
nir si elle était valide. 

Les rellles ordinaires de l'AI sont allouées aux assurés qui, lors de la survenance de l' invalidité, 
comptent une année entière au moins de cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants 
(AVS). Le droit à une rente est ouvert dès 18 ans et s'éteint au moment où prend naissance le droit à 
une rente de vieillesse de l'A VS. 

Les rentes extraordinaires de l'AI sont destinées aux personnes qui remplissent les conditions donnant 
droit à une rente d ' invalidité, mais qui ne présentent pas une durée de cotisation d ' au moins une 
année. Ce sont principalement des jeunes devenus invalides avant le 1er décembre de l'année suivant 
celle de leurs 20 ans qui en bénéficient (invalides de naissance, par exemple). 

Entre 1990 et 1996, sur l'ensemble des rentes versées par l' Al, la proportion des rentes ordinaires 
avoisine 88 % à Genève. A partir de 1997, année de l'entrée en vigueur de la JOe révision de l'AVS, 
leur part atteint approximativement 93 %, la révis ion ayant eu notamment pour effet de remplacer le 
versement des rentes extraordinaires, versées sous condition de revenu, par des prestations complé
mentaires. 

Rentes d'invalidité 

Avant l'entrée en vigueur de la loe révision de l'A VS en 1997, la rente simple de l'Al était destinée 
aux hommes et aux femmes invalides, à moins que la rente d'invalidité pour couple ne soit due. 
Avaient droit à la rente pour couple de l'Al les honunes invalides dont l'épouse était elle-même inva
lide ou avait au moins 62 ans révolus. 

2 Mesures médicales, mesures professionnelles, formalion scolaire spéciale, mesures en faveur des mineurs impotents, 
moyens auxiliaires, indemnités journalières. 

3 Mais les premières mesures de la IOc révision sont entrées en vigueur en 1993. 

4 Les tableaux T 08.04 à T 08.07 portent sur les personnes bénériciant d'une rente de l'AI. 

5 Entre 18 ans et l'âge légal de la retraite, si l'assuré n'a pas fa it usage du droit de percevoir une rente an ticipée de 
l'assurance-viejl lesse et survivants. 

6 Il s'ag it du rapport entre l'effectif des bénéfi ciaires (en âge Al ) de rentes et d'allocations pour impotent de l'Al (pouvant 
bénéficier, par ai lle urs, de mesures individ uelles), au nombre de 207 000, et l'ensemble des bénéficiaires (en âge Al) de 
rentes. d'all ocations pour impotent. de mesures individuelles et de mesures d'instruction de l'AI, so it 420000 personnes 
(non compri s 40 000 bénéficiaires domici liés à l'étranger). 
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T 08.08 Rentes ordinaires de l'assurance-invalidité (AI), selon le genre, 

depuis 1990 

Silualion en janvier (1 ) Canton de Genève 

Rentes d'invalidité 

Rentes pour 
Rentes complémentaires 

Hommes Femmes couple (2) pour époux pour épouse pour enfant (3) Total 

Nombre de rentes 

1990 3006 2384 474 11/ 1622 1851 9337 
1991 3143 2532 511 11/ 1 681 2010 9877 
1992 3348 2660 540 11/ 1789 2305 10642 
1993 3603 2811 562 11/ 1926 2590 11 492 
1994 3910 2966 577 11/ 2 110 2968 12531 

1995 4133 3120 623 11/ 2212 3 181 13269 
1996 4247 3236 660 11/ 2263 3424 13830 
1997 4640 3605 684 2428 3743 15100 
1998 5014 3819 603 29 2623 4135 16223 
1999 5416 4111 509 140 2784 4658 17618 

2000 5721 4369 426 303 2919 4835 18573 
2001 6372 4954 III 464 2985 5279 20054 

Montant mensuel des rentes, en millier de francs 

1990 3250 2237 962 III 520 734 7705 
1991 3390 2389 1037 III 540 806 8166 
1992 4074 2855 1236 III 649 1015 9831 
1993 4738 3303 1357 III 753 1220 11373 
1994 5145 3520 1 394 III 828 1399 12290 

1995 5608 3877 1553 11/ 894 1 571 13506 
1996 5804 4053 1644 11/ 924 1705 14 132 
1997 6368 4537 1737 1007 1869 15542 
1998 6885 4847 1 515 12 1087 2082 16431 
1999 7497 5327 1283 56 1157 2358 17681 

2000 7919 5702 1075 116 1 217 2456 18485 
2001 9056 6671 III 181 1 277 2680 19866 

(1) Jusqu'en 1994, situation en mars, 
(2) Les renies individuelles nées après la 10e révision de rAVS (1er janvier 1997) et versées aux personnes mariées sont comptées sous les rubriques 

«hommes» et «femmes», chacun des bénéficiaires recevant sa propre rente. A partir de 2001 , il n'existe plus que des rentes (individuelles) 
d'invalidité. 

(3) Rentes simples et doubles. les rentes doubles nées avant 1997 continuent à être velSées jusqu'à fin 2000. Pour les situations nées après la 10e 
révision de l'AVS, donc à partir du 1er janvier 1997, el pour tous les cas dès janvier 2001 , les rentes doubles sont remplacées par le versement de 
deux renies. 

Source " Office fédéral des assurances sociales - Statistique des rentes de l'AI 

Avec l'entrée en vigueur de la loe révision de la loi, la notion de rente simple n'a plus cours (il s'agit 
de rente individuelle) et la rente pour COI/pie n'existe plus. Dans les tableaux T 08.08 et T 08.09, la 
rubrique rentes pOlir couple de l'Al comprend les rentes nées avant la IOe révision de l'A VS échéant 
aux couples mariés. Les rentes ind ividuelles nées sous la IOe révision et versées aux personnes 
mariées sont comptées sous les rubriques «homlnes» et «femmes». 

Les rentes d'invalidité sont échelonnées en fonction du degré d' invalidité. En janvier 2001 , sur les 
242000 rentes principales7 versées par l'AI (rentes ordinaires et extraordinaires, sans les rentes 
complémentaires), 77,3 % sont des rentes entières (85,6 % pour le canton de Genève), accordées en 
général lorsque le bénéficiaire a une capacité de gain résiduelle très faible ou nulle. La part des demi
rentes se fixe à 21,1 % (13,5 % dans le canton de Genève) et celui des quarts de rente atteint 1,7 % 
(1 ,0 %). 

7 Rentes versées à des personnes domiciliées en Suisse (205 000 rentes ou 85 %) et à l' étranger (37 000 rentes ou 15 %). 
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Rentes complémentaires 

Dès 1997, les personnes mariées qui peuvent prétendre à une rente ont droit, si elles exerçaient une 
activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complé
mentaire de l'AI pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de J'A VS ou 
de J'Al. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si J'autre conjoint peut justifier d'au 
moins une année entière de cotisation ou s'il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, 

Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente 
complémentaire de l'AI pour chacun des enfants qui auraient droit à la rente d'orphelin de J'A VS au 
décès de ces personnes: une renIe de l'AI est versée si seul le père ou seule la mère est invalide, deux 
rentes de l'AI (ou une rente double dans les tableaux T 08.08 et T 08.09, si la rente est née avant le le, 
janvier 1997) sont versées si les deux sont invalides . 

ManIant mensuel moyen 

En janvier 2001, l'Al a payé 242000 rentes8 principales d'invalidité à l'ensemble des bénéficiaires 
(dont 12716 rentes pour les personnes domiciliées à Genève et 36775 rentes pour les personnes 
domiciliées à l'étranger) pour une somme de 308,1 millions de francs (dont 17,6 millions de francs 
versés à Genève et 30,5 millions de francs versés aux personnes domiciliées à l'étranger). 

A ce montant s'ajoutent les éventuels compléments familiaux (rentes complémentaires). Compte tenu 
de ces compléments, la somme globale atteint 377,0 millions de francs (dont 21,8 millions de francs 
pour Genève et 40,9 millions de francs pour l'étranger). Le versement mensuel moyen se chiffre ainsi 
à environ 1558 francs9 (1715 francs pour les personnes domiciliées à Genève, 1638 francs pour 
celles domiciliées en Suisse et 1 113 francs pour celles domiciliées à l'étranger). 

Le montant des rentes versées en cas d'invalidité est d'un niveau relat ivement modeste. D'autres 
branches d'assurance peuvent aussi intervenir lors de la survenance de l'invalidité, mais cette 
protection se limite à un cercle - restreint - de personnes (assurance-militaire) ou aux personnes 
exerçant (ou ayant exercé) une activité lucrative (assurance-accidents et prévoyance professionnelle) . 
De surcroît, pour ces dernières, la condition n'est pas toujours suffisante (en ce qui concerne, par 
exemple, les actifs dont le salaire est modeste en raison d'une activité à temps partiel). C'est pourquoi 
l'Al prévoit notamment pour les jeunes invalides (personnes devenues rentières avant l'âge de 25 ans, 
en particulier celles souffrant d'une infirmité congénitale) une rente minimale majorée d'un tiers . 

La précarité économique demeure une conséquence marquante de l'invalidité, plus particu]jèrement 
pour l'invalidité grave. Le versement de prestations complémentaires fédérales 10 (PCF) représente un 
bon indicateur de l'importance de cette précarité chez les bénéficiaires de rente AI. Ainsi, en 2000, la 
Confédération a versé des PCF à 24,6 % des rentiers AI en Suisse. A Genève, la proportion atteint 
26,0 %. Soulignons que le calcul ne prend pas en compte les prestations complémentaires versées, en 
sus, par certains cantons (PCC), dont Genève. 

8 Rentes ordinaires et rentes extraordinaires versées à des personnes dornkiliées en Suisse et à l'étranger. 
9 Soit 376,961 millions de francs divisés par le nombre totaJ de rentes principales (241 952 rentes). 
I0Les prestations complémentaires sonl fondées sur la notion générale de couverture des besoins vitaux. Schématiquement, 

le droit aux PC est ouvert au bénéficiaire d' une rente Al si celle rente, ajoutée aux autres revenus de la personne. ne suffit 
pas à couvrir un montant minimum fixé par la Confédération. Certains cantons, dont Genève, octroient des prestations 
complémentaires cantonales (PCC), qui s'ajoutent à celles définies par la Confédération (PCF); ces prestations- là ne sont 
pas prises en compte dans cette section. Des informations sur les prestations complémentaires figurent au chapitre 9. 
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T 08.09 Rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité (AI), selon le genre, 
depuis 1990 

Situation en janvier (1) Canton de Genève 

Rentes d'invalidité 

Rentes pour 
Renies complémentaires pour 

Hommes Femmes couple (2) pour époux pour épouse pour enfant (3) Total 

Nombre de rentes 

1990 567 610 8 /11 32 122 1339 
1991 611 657 14 II/ 38 157 1477 
1992 639 678 I l 1/1 44 166 1538 
1993 639 685 8 1/1 42 168 1542 
1994 679 71 1 10 1/1 46 200 1646 

1995 715 734 10 1/1 58 243 1 760 
1996 757 754 I l 1/1 75 269 1 866 
1997 559 541 2 10 98 1 210 
1998 610 568 3 I l 103 1 295 
1999 645 597 3 13 114 1 373 

2000 682 616 2 12 122 1435 
2001 747 643 1/1 12 168 1 571 

Montant mensuel des rentes, en millier de francs 

1990 550 553 8 1/1 7 37 1157 
1991 590 591 16 1/1 9 48 1 256 
1992 696 692 14 1/1 Il 59 1473 
1993 733 737 10 1/1 I l 63 1 557 
1994 777 765 13 II/ 12 72 1 642 

1995 840 813 14 II/ 16 91 1 777 
1996 891 838 15 1/1 21 101 1868 
1997 735 669 3 3 46 1 458 
1998 801 706 5 4 50 1568 
1999 856 754 5 0 5 57 1 679 

2000 908 785 4 0 5 64 1766 
2001 1 016 844 II/ 0 5 78 1943 

(1) Jusqu'en 1994, si tuation en mars. 
(2) les rentes individuelles nées après la 10e révision de rAVS (1er janvier 1997) et versées aux personnes mariées sont comptées sous les rubriques 

«hommes, et «femmes., chacun des bénéficiaires recevant sa propre renie. A partir de 2001, il n'existe plus Que des rentes (individuelles) 
d'invalidité. 

(3) Renies simples et doubles. Les rentes doubles nées avant 1997 continuent à être versées jusqu'à fin 2000. Pour les situations nées après la 1 De 
révision de rAVS, donc à partir du 1er janvier 1997, et pour tous les cas dès janvier 2001, les rentes doubles sont remplacées par le versement de 
deux rentes. 

Source " Office fédéral des assurances sociales· Statistique des rentes de J'AI 
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Allocations pour impotent de l'AI (voir tableau T 08.10) 

Les allocations pOLIr impotent de l'Al sont versées aux personnes qui , en raison de leur invalidité, ont 
besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les 
actes ordinaires de la vie quotidienne: J) se vêtir et se dévêtir; 2) se lever, s'asseoir ou se coucher; 
3) manger; 4) faire sa toilette; 5) aller aux toilettes; 6) se déplacer dans la maison ou à l'extérieur; 
7) établir des contacts avec l'entourage. 

Trois degrés d'impotence (grave, moyen, faible) sont définis en fonction de ces sept critères . Dans 
l'Al, les invalides domiciliés en Suisse qui remplissent les conditions d'impotence ont droit à une all o
cation dès l'âge de 18 ans et, sous réserve des dispositions transitoires et des possibilités d'ajourne
ment ou d'anticipation du versement des rentes A VS, jusq u'à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour 
les femmes. 

La plupart des personnes domiciliées en Suisse qui ont touché une allocation pour impotent de l'Al 
reçoivent aussi une rente de l'AI (91,7 % en 2000). 

Signalons que le tableau T 09.07 présente des données sur le nombre et le montant des allocations 
pour impotent en âge A VS. 
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Remarques méthodologiques 

Les résullats présentés dans les tableaux porlent sur le nombre de rentes de l'AI (T 08.08 et T 08.09) et sur le 
nombre d'allocations pour impOlent de l'A I (T 08.10). 

En ce qu i concerne les allocations pOlir impotent, le nombre de bénéficjaires correspond au nombre d'allocat ions. 

En revanche, en ce qu i concerne les re/Iles, le lien entre le nombre de bénéficiaires (voir la sect ion «Rentiers de 
l'assurance-invalidité» du présent chapi tre) et le nombre de rentes es t moins évident en raison des modali tés de 
versement des rentes, Par exemple, une fami lle fo rmée d'u n homme invalide au sens de l'Al, d 'une épouse valide et 
de trois enfants, correspond à un rentier AI pour la statistiq ue des bénéficiaires, alors que la stat ist ique des renIes 
comptabil ise une rente pour l'homme, une rente complémentaire pour épouse et trois rentes pour enfants. D'un 
autre côté, pour les situations nées avant la lOe révision de l' AVS, dans le cas d'une renIe de l'AI pour couple. une 
seule ren te est prise en compte, a lors qu'elle concerne deux personnes (si la femme est inval ide ou si, val ide. e lle 
est en «âge A VS»). 

Rappelons qu'avec la IOC révision de l'AVS, la «ren te pour couple» di sparaît , mais qu'en l'espèce la rubrique y 
relative est maintenue pour les situations nées avant son entrée en vigueur, le 1 cr j anvier 1997. Dès 2001, toutes les 
renies octroyées avant la lOe révision de l'A VS sont transférées dans le système de la lOe rév ision. Cela a notam
ment pour e ffet de supprimer les «rentes pour couple» et les «rentes complémentaires doubles» pour enfant (au 
profit du versement de, respecti vement, deux ren tes indi viduelles et deux rentes complémentai res) . Notons que, 
techniq uement, en 200 1, la suppress ion de la «rente pour couple» n' induit pas une augmentation du nombre de 
ren tes de l'AI ident ique pour les hommes et les femmes : par exemple, si en 1999 un couple recevai t une rente 
pour couple du fa it que le mari était inval ide au sens de l'A] et que l'épouse était en «âge AVS», en 2001 (en 
supposant un profil inchangé), seule la rente Al de l'époux sera comptée sous la colonne <<hommes» du tableau des 
ren ies de l'Al; la ren Ie de sa femme apparaîtra sous la colonne «femmes) du tableau T 09.07, qui présente le 
nombre de rentes versées par l' A VS. Ai nsi, dès 2001 le nombre de bénéficiaires de rentes d'i nvalidité (sans tenir 
compte des rentes complémentaires) correspond au nombre de ren tes d ' inval id ité. 

Signalons que le chapitre 9 (tableaux T 09.0 1 à T 09,03) permet de si tuer, à l'échelon national, les dépenses et les 
recettes de l'Al par rapport aux autres assurances sociales. 

Objet de la statistique 

Rentes ordinajres et extraordinaires de l'Al ains i qu'allocations pour impoten t de l'AI. Versements ù Genève, 
situation en janvier (en mars avant 1995). 

Producreur de la statistique 

Office fédéra l des assurances socia les. 

Références 

OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCtALES. Statistiqlle de l'A/200/, Statistiques de la sécurité socia le, 
Berne, 2001 ( /1 3 pages). 
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T 08,10 Allocations pour impotent de l'assurance-invalidité (AI), selon le sexe et le degré d'impotence, 

depu is 1990 
Situation en janvier (1) Canton de Genève 

Hommes Femmes Totat 

Degré d'impotence Degré d'impotence Degré d'impotence 

faible moyen grave Total faible moyen grave Total faible moyen grave Total 

Nombre d'allocations 

1990 78 102 97 277 125 97 83 305 203 199 180 582 
1991 96 105 102 303 125 92 90 307 221 197 192 610 
1992 108 106 109 323 126 100 101 327 234 206 210 650 
1993 118 121 116 355 141 103 104 348 259 224 220 703 
1994 117 130 116 363 146 116 109 371 263 246 225 734 

1995 123 133 115 371 146 116 112 374 269 249 227 745 
1996 121 132 121 374 146 114 115 375 267 246 236 749 
1997 131 138 115 384 151 112 123 386 282 250 238 770 
1998 142 148 115 405 167 114 125 406 309 262 240 811 
1999 147 148 117 412 159 122 126 407 306 270 243 819 

2000 145 145 125 415 156 125 120 401 301 270 245 816 
2001 145 145 127 417 154 124 119 397 299 269 246 814 

Montant mensuel des alfocatlons, en millier de francs (2) 

1990 12 41 62 115 20 39 53 112 32 80 115 227 
1991 15 42 65 123 20 37 58 114 35 79 123 237 
1992 19 48 78 146 23 45 73 140 42 93 151 286 
1993 22 57 87 166 27 48 78 153 49 105 165 319 
1994 22 61 87 170 27 55 82 164 49 116 169 334 

1995 24 65 89 178 28 56 87 171 52 121 176 349 
1996 23 64 94 181 28 55 89 173 52 119 183 354 
1997 26 69 92 186 30 56 98 184 56 125 189 370 
1998 28 74 92 194 33 57 100 190 61 130 191 383 
1999 30 74 94 198 32 61 101 195 62 136 195 393 

2000 29 73 101 203 31 63 96 191 61 136 197 393 
2001 30 75 105 209 32 64 98 194 62 139 203 403 

(1) Jusqu'en 1994, situation en mars. 
(2) Produit de rallocatlon mensuelle et du nombre d'allocations. Calcul de rOfftce cantonal de la statistique. 

Source " OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique des rentes de l'AI 
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Activités de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (tableau T 08.11) 

L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OeAI) a pour mission d' octroyer diverses prestations aux 
personnes (mineures ou majeures, suisses ou étrangères) domiciliées sur le territoire du canton ou 
dans la zone frontalière, en application de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité. 

Demandes de prestations de l'assurance-invalidité (Al) 

L'invalidité au sens de la loi est la diminution de la capacité de gain , présumée permanente ou de 
longue durée (plus de 360 jours), qui résulte d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale 
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

L'AI n'intervient que sur demande formelle déposée par l'assuré lui-même, son représentant ou les 
tiers qui l'assistent régulièrement. L'atteinte à la santé, sa répercussion sur la capacité de gain, la 
clause d'assurance, etc., doivent être clairement établis . 

En principe (sauf en ce qui concerne les prestations pour mineurs, les allocations pour impotent et 
certains moyens auxiliaires), les prestations de l'A! sont dues si l'atteinte à la santé physique, psychi
que ou mentale est non seulement durable ou permanente, mais a, en outre, une répercussion notable, 
déjà existante ou imminente, sur la capacité de gain. 

Les demandes de prestations de l'AI recouvrent notamment: 

les mesures de reclassement professionnel (exemples: une formation professionnelle initiale pour 
les handicapés pour lesquels un apprentissage ou des études entraînent des coûts plus élevés que 
pour une personne valide; un perfectionnement professionnel si celui-ci peut notablement amélio
rer la capacité de gain; un reclassement proprement dit dans une nouvelle profession s'il est exigé 
par l'invalidité et si le reclassement permet d'éviter l'octroi d'une rente; une aide au placement pour 
accompagner l'assuré dans sa démarche de recherche d'emploi); 

les rentes allouées à des assurés qui ont un degré d'invalidité de 40 % au moins (pour une 
personne active, le degré d'invalidité correspond au rapport entre le revenu que l'invalide pourrait 
obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de'lui , après exécution éven
tuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation «équilibrée» sur le marché de 
l'emploi, et le revenu que l'invalide pourrait obtenir s'il était valide); 

les moyells auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux ordinaires 
(tenue du ménage, .. . ), pour étudier ou apprendre un métier, pour se déplacer, pour établir des 
contacts avec l'entourage, pour développer son autonomie personnelle, etc.; 

les mesures médicales (traitement des infirmités congénitales pour les jeunes; interventions médi
cales pour les adultes, jusqu'à l'âge permettant de bénéficier des prestations de l'assurance
vieillesse et survivants, si celles-là ne visent pas l'affection comme telle et sont directement néces
saires à la réadaptation professionnelle et sont, en plus, de nature à préserver ou améliorer la 
capacité de gain de façon durable et importante). 

Soulignons que, dans la présente statistique, le nombre de demandes traitées initiales ou subséquentes 
(c'est-à-dire demandes traitées par l'Office sur des dossiers déjà ouverts) inclut les octrois et les refus. 
Si les demandes déposées et les demandes initiales traitées correspondent chacune à un assuré, 
plusieurs demandes subséquentes et révisions traitées peuvent concerner un même assuré. 

Demandes de prestations provenant de rentiers de l'assurance-vieillesse et survivants (A VS) 

En vertu de la Loi sur l'A VS, les offices cantonaux de l'assurance-invalidité sont chargés d'examiner 
le droit à ces prestations. 

Les demandes prises en compte dans la présente statistique portent sur les moyens auxiliaires et les 
allocations pour impotent. Plusieurs demandes peuvent provenir d'un même assuré. 
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La liste des moyens auxiliaires pouvant être accordés est ici plus restrictive que celle fi xée pour les 
demandes de prestations de l'AI. Par exemple, les assurés ne peuvent pas bénéficier des moyens aux i
liaires destinés à l'aménagement de l'habitat. 

Les allocations pour impotent sont versées si l'intéressé ne peut pas accomplir, sans aide régu lière et 
importante, des actes ordinaires de la vie (s'habiller, manger, se lever, etc.) et/ou s'il a besoin d'une 
surveillance personnelle permanente ou de soins particulièrement astreignants. L'accroissement 
considérable des demandes d'allocations pour impotent observable entre 1992 et 1993 (+ 224,6 % 
pour les demandes déposées; + 128,4 % pour les demandes traitées) s'explique par le fait que le droit à 
cette prestation a été ouvert plus largement à partir du 1 er j anvier 1993 (introduction de l'allocation 
pour impotence moyenne, alors qu'auparavant seule l'impotence grave donnait droit à des prestations). 

Signalons que le tableau T 09.07 présente des résultats sur le nombre et le montant des allocations 
pour impotent en âge A VS. 

T08.11 Activités de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (AI), 
depuis 1990 

T olaux annuels Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Demandes de prestations AI (1) 

Premières demandes dèposées (2) 2906 3117 3618 3524 4062 4211 4597 41 95 4029 3880 4309 
Demandes initiales traitées (3) 2783 2762 3212 3029 2987 2516 3 600 3558 4033 3530 5380 

Demandes subséquentes et révisions traitées (4) 3649 3938 2430 3275 4067 3446 3951 4887 5 458 5099 4485 

Demandes de prestations provenant des rentiers 
de l'assurance-vieillesse et survivants (A VS} (5) 

Demandes déposées 1070 1 151 984 1895 1466 1670 2099 2 143 2069 2289 2422 
Moyens auxiliaires (6) 712 738 659 840 968 1106 1212 1 307 1556 1712 1969 
Allocations pour impotents (7) 358 413 325 1055 498 564 887 836 513 577 453 

Demandes traitées 1033 1 152 983 1 447 967 1751 2025 2030 2033 2229 1736 
Moyens auxiliaires (6) 701 730 670 732 729 1349 1 205 1393 1536 1684 1595 
Allocations pour impotents (7) 332 422 313 715 238 402 820 637 497 545 141 

(1) Reclassements professionnels, rentes, moyens auxiliaires, mesures médicales, etc. 
(2) Ouvertures d'un nouveau dossier. 
(3) Octrois entiers ou partiels des prestations requises, refus. 
(4) Octrois entiers ou partiels des prestations requises, refus, révisions du droit à des prestaUons accordées pour une durée indéterminée. Les demandes 

subséquentes et révisions traitées remplacent dès 1995, les prononcés complémentaires. 
(5) En vertu de la loi sur rassurance-vieillesse et survivants (A VS), les Offices cantonaux de l'assurance-invalidité (AI) sont chargés d'examiner le droit à 

ces prestations. 
(6) Par exemple, prothèses, chaussures orthopédiques, fauteuils roulants, etc. 
(7) Allocations versées aux invalides qui ont besoin de raide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 

Source : OffICe cantonal de l'assurance-invalidité 

Remarques méthodologiques 

Objer de fa statistique 

Demandes des assurés de l'assurance-invalidi té (AI) qui résident dans le canton ou dans la zone frontalière fran
çaise (avec statut de frontaliers ou d'ex- frontaliers) et demandes de bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse 
et survivants (AVS) qui rés ident dans le canton. 

Producteur de fa statistique 

Office cantonal de l'assurance-invalidi té. 
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Recettes et dépenses des assurances sociales (tableaux T 09.01 à T 09.05, graphique G 09.01, 
G 09.02) 

Les assurances sociales sont des mesures de protection contre certains «risques» : vieillesse, invali
dité, maladie, chômage, accident, etc. Elles donnent des droits à ceux qui ont cotisé et qui remplissent 
les conditions d'octroi. 

Les assurances sociales se distinguent par: 

leur caractère obligatoire; 

leur statut d'institution de droit public et la haute surveillance de l'Etat; 

l'ex istence de prestations fixées par la loi ; 

leur vocation non lucrative (ce qui n'est pas le cas des assurances privées); 

la mise en oeuvre de certains aspects de la redistribution en faveur des personnes économique
ment faibles; 

le fait que, contrairement à ce qui se passe dans les assurances privées, les personnes protégées 
ne supportent, par leurs cotisations, qu'une part du coût de la protection, le solde étant financé par 
les contri butions des entreprises ou par l'Etat. 

Les tableaux T 09.01 à T 09.03 fournissent des informations sur les comptes de chaque assurance 
sociale. Si l'on considère les recettes (tableau T 09.01 et graphique G 09.01), la prévoyance profes
sionnelle, qui est basée principalement sur le système de la capitalisation l, vient en tête. Il en va de 
même pour le total des dépenses depuis 1996 (tableau T 09.02 et graphique G 09.01). Mais sous 
l'angle des prestations sociales, qui au total forment la composante la plus importante des dépenses 
(tableau T 09.02), c'est l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur le système de la répartition2 des 
dépenses, qui est la plus importante. Au tableau T 09.03 figurent les soldes comptables (recettes 
moins dépenses) de chaque assurance. 

Assurance-vieillesse el survivants (A VS) 

L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) verse des prestations devant couvrir, dans une mesure 
appropriée, les besoins vitaux des retraités, veuves, veufs et orphelins. Après une période déficitaire 
de quatre ans, l'AVS est ressortie des chiffres rouges en 2000. De 1992 à 1998, l'augmentation des 
dépenses a excédé régulièrement celle des recettes. Dès 1999, un point de pourcentage de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) est prélevé en faveur de l' AVS. Cette contribution, conjuguée à la hausse des 
salaires, a dopé les recettes de l'A VS, qui ont crû fortement (7,4 % par rapport à 1998), à un rythme 
supérieur à celui des recettes globales des assurances sociales (+ 1,7 %). Il en est probablement allé 
de même en 2000. Notons que, depui s le 1" avril 2000, un impôt sur le bénéfice des maisons de jeu 
est levé et versé entièrement au fonds de compensation de l'A VS. En 2000, cet impôt s'est chiffré à 
36,5 millions de francs (ce qui correspond à 0,5 % des contributions des pouvoirs publics aux recettes 
de l'A VS). Durant la majeure partie des années nonante, les dépenses de l'A VS ont augmenté plus 
lentement que les dépenses des assurances sociales prises dans leur ensemble. Si en 1998 et 1999 

II s'agi t d'un système de financement dont la caractéristique réside dans le fait qu'il incombe à chaque bénéficiaire potentiel 
de prestations de constituer, pendant le temps qu'il exerce une activi té lucrati ve - moyennant la part icipation de 
l'employeur s' il s'agi t d'un salarié -. le capiral nécessaire au financement des prestations auxquelles il aura droit dès son 
départ à la retrai te. Les prestations sont détenninées sur la base des cotisations versées et des intérêts produits pendant 
tOUle la période d'activité de l'assuré. 

2 Il s'agit d'u n système de fin ancement dont la caractéristique réside dans le fail que les cotisations des personnes actives 
sont affectées en premier lieu au paiement des prestat ions aux retraités, aux invalides et à leurs survivants. Dans ce 
système, qui repose sur la solidarité entre les génération s, il n'est en principe pas nécessaire de constituer des réserves 
financières autres que des réserves de sécurité. Afin d'absorber les variations des dépenses à court terme de nature 
conjoncturelle, il ex iste tout de même, dans le cadre de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, un 
fonds de compensation qui produi t des intérêts, const ituant des recettes au même titre que les cot isat ions et les contribu
tions des pouvoirs publics . 
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les hausses des dépenses de l'A VS sont plus importantes que celles de l'ensemble des assurances 
sociales (en 1999, les rentes A VS3 ont été adaptées), les augmentations annuelles des dépenses de 
l'A VS vont decrescendo; l'année 2000 confirme cette tendance. Selon la Loi sur l'AVS, la fortune de 
l'A VS (réserve fmancière appelée communément «Fonds A VS,,) ne devrait pas. en règle générale, 
tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles. Or, depuis 1995, elle se situe au-dessous du 
seuil légal : elle représente 82 % des dépenses annuelles en 2000. 

Assurance-invalidité (A1)4 

L'assurance-invalidité (AI) intervient en cas de diminution permanente ou de longue durée de la capa
cité de gain, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congé
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'AI n'a cessé d'être déficitaire de 1973 à 1987 (en 1981, le 
solde positif est infime). Depuis 1993, des excédents de dépenses succèdent aux soldes positifs enre
gistrés de 1988 à 1992, malgré le relèvement du taux des cotisations prélevées sur les salaires, de 0,2 
point de pourcentage en 1995 (passant de 1,2 % à 1,4 %). La comparaison avec les taux de croissance 
de l'ensemble des assurances sociales illustre l'importance croissante de l'Al parmi les autres assuran
ces sociales : de 1990 à 1999, 1997 faisant exception, les dépenses de l'AI ont continuellement 
augmenté plus fortement que les dépenses globales des assurances sociales (pour 2000, les dépenses 
et les recettes de l'ensemble des assurances sociales ne sont pas encore disponibles). Un transfert de 
2,200 milliards de francs prélevés sur le fonds des allocations pour perte de gains (APG) a permis 
d'éponger la dette de l'AI (état du compte de capital à fin 1997: - 2, 190 milliards de francs). Toute
fois, le manque de financement a débouché en 1998 sur un nouveau déficit annuel de 696 millions de 
francs, l'état du compte de capital se fixant à - 686 millions de francs . En 2000, l' état du compte de 
capital affiche un découvert record: - 2,306 milliards de francs. 

Prestations complémelltaires à l'assurance-vieillesse el survivants (PCAVS) et 
à l'assurance-invalidité (PCAI) 

Les prestations complémentaires (PC) sont fondées sur la notion générale de couverture des besoins 
vitaux. Elles interviennent en complément aux rentes de l'A VS ou de l'AI, ou s'ajoutent aux autres 
ressources de l'ayant droit. Le mécanisme de calcul des PC implique l'examen pour chaque cas de ses 
ressources disponibles et de ses dépenses à couvrir. Les PC sont entièrement financées par les 
pouvoirs publics. Les dépenses, financées par les ressources fiscales des cantons et de la Confédéra
tion, s'équilibrent par définition avec les recettes. Certains cantons, dont Genève, et des communes 
octroient des prestations supplémentaires à celles définies par la Confédération. Toutefois, les chiffres 
des tableaux ci-joints ne renseignent pas sur ces prestations-là5 En rapportant les dépenses des 
PCAVS et celles des PCAI à la somme correspondante des rentes AVS et AI , il apparaît que l'appoint 
que représentent les PC pour les rentiers est nettement plus important dans l'AI (21,1 % en 2000) que 
dans l'AVS (6,2 %). De 1997 à 2000, les PCAI se sont distinguées en affichant le taux de croissance 
le plus fort de toutes les assurances sociales (dont les résultats sont connus). Cependant, avec une 
hausse de 6,2 % entre 1999 et 2000, la croissance des PCAI est aussi nettement inférieure à la 
moyenne enregistrée durant les années nonante (moyenne 19901 1999 : 1 l ,1 %). 

Régime des allocations pour perte de gain (APG) 

Le but des allocations pour perte de gain (APG) est d'assurer des ressources suffisantes à la personne 
servant dans l'armée6, à sa famille et aux autres personnes à l'entretien desquelles elle subvient dura
blement. 

3 Des informations sur les rentes et al locations pour impotent de "A VS versées à Genève fi gurent aux tableaux T 09.07 et 
T09.09. 

4 Le chapitre 8 du présent cahier présente des infonnations sur les prestations el les bénéficiaires de l'Al. 

5 Des informations sur le lotal des prestations complémentaires versées à Genève se trouvent au tableau T 09. 10. 

6 La Loi offre une compensalion pour perte de gain aux personnes qui font du service dans J'armée (y compris les 
membres du service féminin de l'année ou du service de la Croix-Rouge), à toutes celles qui servent dans la protection 
civile, aux personnes qui font du service civ il (objection de conscience). aux participants aux cours pour moniteurs de 
Jeunesse et Sport et de jeunes tireurs. 
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T 09.01 Recettes des assurances sociales, selon la branche d'assurance, 
depuis 1993 

Totaux annuels en million de francs Suisse 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Assurance-vieillesse et survivants (A VS) 23856 23923 24512 24788 25219 25321 27207 28792 
Cotisations assurés et employeurs 18322 18307 18646 18746 18589 19002 19576 20482 
Contributions des pouvoirs publk:s (1) 4523 4585 4809 4963 5161 5343 6727 7417 
In1érêts 999 1019 1046 1066 1458 964 892 881 
Autres recettes 13 12 11 12 12 12 12 12 

Pres1ations complémen1aires a fA VS (PCAVS) 1 541 1567 1575 1326 1376 1420 1439 1 441 
Contributions des pouvoirs publics 1541 1567 1575 1326 1376 1420 1439 1 441 
dont contributions fédérales 354 359 356 291 300 307 31 1 318 

Assurance-invalidrté (AI) 5567 5771 6483 6886 7037 7269 7562 7897 
Cotisatioos assurés et employeurs 2637 2634 3131 3148 3120 3190 3285 3437 
Contributions des pouvoirs publics 2881 3078 3285 3657 3826 3983 4 181 4359 
Intérêts 
Autres recettes 50 59 67 82 91 97 96 102 

Prestations romplémenlaires à rAI (PCAI) 494 545 583 578 653 723 798 847 
Contributions des pouvoirs publics 494 545 583 576 653 723 798 847 
dont contributions fédérales 109 120 127 124 140 152 167 182 

Allocations pour perte de gain (APG) 1 250 1266 860 878 969 808 844 872 
Cotisations assurés et employeurs 1095 1094 669 673 667 681 702 734 
Intérêts 155 171 191 205 302 127 142 136 

Assurance;;hOmage (AC) (2) 3556 3860 5488 5955 5745 5876 6378 6646 
Cotisatioos assurés et employeUfs 3527 3634 5448 5548 5593 5327 5764 6184 
Contributions des pouvoirs publics 378 113 361 318 225 
Intérêts 18 26 21 9 7 12 20 37 
Autres recettes (3) 11 20 19 20 31 157 277 200 

Assurance-accidents (M) 5016 5563 5666 6126 6 131 6193 6371 
Cotisations assurés et employeurs 3755 4304 4525 4666 4481 4502 4485 
Intérêts 936 912 993 1109 1289 1334 1516 
Autres recettes (4) 324 347 348 353 360 356 370 

(1 ) Pour 2000, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les impOts sur les jeux. 
(2) Chiffres sur 11 mols pour 1998. Chiffres non révisés par le ContrOle fédéral des finances pour 2000. 
(3) De 1993 à 1997, demandes en restitution d'indemnités d'insolvabilité, restitutions provenant de fai!lnes et recettes provenant d'autres assurances 

sociales. Pour 1998 et 1999, demandes en restitution d'indemnités d'insolvabilité, restitutions provenant de faillites, recettes provenant d'autres 
assurances sociales et produit extraordinaire de provisions. Pour 2000, demandes en restitution d'indemnnés d'insotvabilité, remboursements 
de cotisations de frontaliers et produn extraordinaire des provisions. 

(4) Recours el restitutions. 

Les recettes des APG dépassent constamment les dépenses depuis 1971. TI en est résu lté une réserve 
en capital de 5 milliards de francs en 1997, qui éq ui vaut à environ huit fois les dépenses annuelles . A 
la suite du prélèvement de 2,2 milliards de francs sur le compte en capital des APG en faveur de l'AI, 
le produit des placements a baissé de 57,9 % et le total des recettes est tombé à 808 millions de francs 
(- 16,5 %). Toutefois, comme les dépenses ont également baissé (- 4,2 %), un excédent de recettes a 
été enregistré (solde de compte: + 25 1 millions de francs). L'état du fonds des APG a ainsi atteint 
3,05 1 milliards à fin 1998, soit l'équivalent des dépenses de 5,5 exercices . L'exigence légale selon 
laquelle il ne doit pas tomber au-dessous de la moitié des dépenses d'un exercice est demeurée ai nsi 
largement remplie. Pour la première fois depuis 1988, on note une nette hausse des dépenses en 1999, 
qui, dans une moindre mesure, s'est reproduite en 2000. Les APG n'en continuent pas moins de 
présenter un excédent de recettes. Les dépenses des APG dépendent essentiellement du montant des 
allocations et du nombre de jours de service accompli s. Les hausses sont attribuables, d ' une part, à la 
6' révision des APG (du 1" juillet 1999, qui introduit des prestations indépendantes de l' état civil , des 
amél iorations dans certains secteurs des prestations et une élévation du taux maximum de l'allocation 
globale) et, d'autre part, pour 1999 - mais pas pour 2000 -, à une légère hausse du nombre de jours de 
service accomp lis. 
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T 09.01 Recettes des assurances sociales, selon la branche d'assurance, 
depuis 1993 (fin) 

Totaux annuels en million de francs Suisse 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prévoyance professk>nnelle (PP) (5) 41 131 41 165 44328 46548 47100 49540 r 48800 
Cotisations assurés el employeurs (6) 24 399 24328 25637 26608 26100 29 027 r 26800 
Intérêts (7) 14725 14942 15 171 15403 15800 15813 r 17500 
Autres recettes (8) 2006 1896 3 521 4 537 5200 4700 4500 

Allocations familiales (AF) (9) 3792 3846 3894 4073 4236 4 288 4308 
Cotisaüons assurés et employeurs 3494 3566 3608 3777 3928 3980 3994 
Contributions des pouvoirs publics 123 123 127 129 134 132 137 
Intérêts 175 158 160 167 174 176 177 

Assurance·malad~ (AM) (1 0) 15344 15937 16356 16879 17865 18556 18130 
Cotisations assurés el employeurs (11) 13 117 13882 13722 14604 15269 15868 15197 
Contributions des pouvoirs publics (12) 1975 1863 2302 1860 2092 2291 2 477 
Intérêts 384 370 405 406 530 523 452 
Autres recettes (13) ·1 13 -177 -73 9 ·25 -125 5 

Total des recettes (14) 101119 102841 109 589 113517 115668 119420 r 121412 

Cotisations assurés et employeurs (14) 69917 71325 75030 77247 77084 81 002 r 79377 

Contributions des pouvoirs publ~s 11538 11 762 12680 12891 13355 14272 16077 

Intérêts 17372 17598 17986 18365 19559 18948 20 698 

Autres recettes 2291 2156 3893 5013 5669 5197 5260 

(5) Estimatioo de rofflœ fédéral des assurances sociales (OFAS) pour 1993 et 1995 (rOFAS relève la statistique des caisses de penSKln tous les 
deux ans, les années paires). Estimation de rOFAS basée sur des résuHats définitifs de la statistique des caisses de pensions de rOffœ fédéral 
de la statistique (OFS) pour 1994, 1996 et 1998. Estimation provisoire de fOFAS et arrondie sur la base des estimations de roFS pour 1997. 
Estimation provisoire de rOFAS pour 1999 sur la base des estimations de rOFS, de décembre 2000. 

(6) Y compris oontributions d'entrée des salariés et des employeurs. 
(7) Rendement du capital. sans les profits provenant de biens en capital réalisés (ceux-ci sont Inscrits sous . autres recettes» j. 
(8) Profits découlant de la réalisation de biens en capital (estimations). 
(9) Les données complétes ne couvrent que les AF réglées par la Confédération (agriculture) et celles versées par les caisses cantonales üusqu'en 

1994 pour cel!es-ci). Les AF versées en dehors de ces deux systèmes sont estimées provisoirement par rDFAS. 
(10) De 1993 à 1995, assurance de base des soins médiccrpharmaceutiques, assurance complémentaire el assurance d'indemnités journalières des 

assureurs reconnus. Dès 1996, assurance obligatoire des soins LAMai, assurance farultative d'indemnités journalières LAMai et assurance 
complémentaire (y compris les cautres assurances d'irldemnités journalières») des assureurs reconnus. Pour 1999, les comparaisons avec 
les années précédentes ne sont possibles que dans une mesure limitée. En effe~ les assurances complémentaires de run des plus gros assureurs 
ayant été exclues du domaine LAMai jX)Ur des raisons de droit des sociétés, ces dernières ne figurent plus dans cette statistique. C'est à cette 
exclusion qu'est dû le recul des recettes, qui auraient, sans cela, augmenté d'eflViron 2 %. 

(11) Primes après déduction des subventions destinées à la réduction des primes, c'est-à~ i re charge nette des ménages. 
(12) Subventions aux caisses·maladie et réduction de primes en faveur des assurés. 
(13) De 1993 à 1996, autres oontributions, part de primes des rèassureurs, autres produits d'exploitation, compte des biens immobiliers, réévaluation des 

titres et autres charges/produits extraordinaires. De 1997 à 1999, sont aussi oompris les impOts sur les assurances complémentaires. 
(14) De 1993 à 1996, total oonsolidé, apuré des cotisations de rassurance40mage à rassurance vieillesse et survivants, à rassurance-invalidité et aux 

allocations pour perte de gain. Pour 1997, 1998 et 1999, total consolidé, apmé des cotisations de rassurane&ehOmage à rassurance vieillesse et 
survivants, à rassurance·invaliditê, aux aUocatlons JXlur perte de gain, à fassurance-ac:dclent et à la prévoyance professionnelle. 

Source : Office fédéral des assurances sociales · Staüstique des assurances sociales suisses 

Assurance-chômage (AC) 

De manière généra le. au cours des années nonante, l'assurance-chômage (AC) présente des taux de 
croissance de recettes ou de dépenses exceptionnels. Couvrant un risque de nature économique, l'AC 
dépend plus que les autres assurances sociales des cycles conjoncturels et des modifications structu
relles . En 1984, l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'AC a permis de constituer une réserve en 
capital qu i équi valait, en 1989 et 1990, à six fois le montant des dépenses annuelles. Or, en raison de 
la progression ful gurante du chômage au début des années nonante, cette réserve a été épuisée à la fi n 
de l'exercice 1992. Les hausses des taux de cotisations décidées en 1993 et 1995 ont permis de mul ti
plier par 4,4 les recettes entre 1992 et 1993 et de les mult iplier par 1.5 entre 1994 et 1995; comme, 
pour cette dernière année, les dépenses reculèrent de 11 ,5 %, la période des défi cits ( 1991 à 1994) a 
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été interrompue. Malgré l'introduction, en 1996, d'une cotisation de 1 % prélevée sur les salaires 
annuels supérieurs à 97 200 francs (plafond fixé à 243 000 francs), le solde des recettes et des dépen
ses est redevenu négatif (- 168 millions de francs en 1996 et - 2 283 millions en 1997). Conjugués 
aux hausses des recettes (en 2000, une cotisation de 2 % est prélevée sur les salaires supérieurs à 
106 800 francs avec un plafond fixé à 267 000 francs), les reculs des dépenses en 1998, 1999 et 2000 
ont d'abord permis de réduire le déficit en 19987, puis de sortir des chiffres rouges en 1999 et 2000 
(chiffres non révisés pour 2000). Ainsi, le découvert cumulé (avoir en capital) a été ramené de 7,4 
milliards de francs en 1998 à 3,2 milliards francs en 2000. 

Assurance-accidellts (M) 

Depuis 1984, l'assurance-accidents (AA) est obligatoire pour les travailleurs et, depuis 1996, pour les 
chômeurs et demandeurs d'emploi inscrits au seco. Les autres personnes domiciliées en Suisse 
(enfants, étudiants, femmes ou hommes au foyer) ne sont pas assurées selon la Loi fédérale sur 
l'assurance-accidents (LAA), mais selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI). A côté de 
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), les caisses-maladie reconnues, les 
institutions privées d'assurance et les caisses publiques d'assurance-accidents peuvent opérer dans ce 
domaine. La SUVA assume un peu moins des trois quarts du volume d'assurance dans le secteur des 
accidents. Les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non 
professionnel et de maladie professionnelle. Les prestations sociales se composent en majeure partie 
de remboursements de frais et d'indemnités journalières (prestations à court terme). En 1999, sur un 
total de 3,715 milliards de francs de prestations sociales, les prestations à court terme atteignent 2,353 
milliards de francs, dont 1,467 milliards de francs au titre de l'assurance-accidents non profession
nelle (soit 62,4 % de l'ensemble des prestations de court terme). 

Prévoyance professionnelle (PP) 

Mesurée à l'aune de ses recettes et de sa réserve de capitaux, la prévoyance professionnelle (PP) est la 
branche la plus importante des assurances sociales (environ 40 % des recettes et 30 % des dépenses 
globales en 1999). L'examen de ses dépenses, dont le financement repose principalement sur le 
système de la capitalisation, montre que cette assurance se trouve encore dans une phase de dévelop
pement: les dépenses sont encore largement inférieures aux recettes. L'évolution des recettes entre 
1998 et 1999 (chiffres provisoires en 1999) est marquée par un recul des cotisations des employés 
(-1,6 %) et de celles des employeurs plus particulièrement (- 12,1 %), en raison d 'allégements 
temporaires consentis à ceux-ci par des institutions de prévoyance qui ont bénéficié en 1998/ 1999 
d'un important accroissement de leur capital. On soulignera aussi une hausse sensible du produit du 
capital (+ 1,7 milliard de francs ou + 10,7 %) entre 1998 et 1999. Du côté des dépenses, 
l'augmentation des prestations sociales (rentes et capital : + 6,1 % entre 1998 et 1999) correspond 
grosso modo à l'évolution à long terme enregistrée jusqu'ici. 

Allocations familiales (AF) 

li existe en Suisse 26 régimes cantonaux d'allocations familiales (AF), en parallèle aux régimes fédé
raux (AF pour les travailleurs agricoles et les petits paysans, les fonctionnaires fédéraux et des régies 
fédérales) . Les régimes cantonaux concordent largement sur les principes mais divergent sur des 
points particuliers, tels que le champ d'application, le montant des AF et l'organisation. Les 
allocations familiales sont exclusivement financées par les cotisations des employeurs, qui 
s'échelonnent entre 1.5 % et 3,0 % de la masse salariale en 2001 (ou entre 0,1 % et 5,0 % si l'on 
inclut les caisses de compensation privées). La somme des prestations versées est estimée par l'Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) à 4,3 milliards de francs pour 1999. Les AF versées dans 
l'agriculture, en application du droit fédéral, et celles qui sont financées par les caisses cantonales de 
compensation pour AFs représentent le tiers du montant total (estimation) . Le reste, qui ne fait l'objet 

7 Chiffres sur Il mois pour 1998. 

8 Des inrormations sur les allocalions famil iales versées à Genève par la Caisse cantonale genevo ise de compensation se 
trouvent aux tableaux T 09.1 1 et T 09.12. 
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T 09.02 Dépenses des assurances sociales, selon la branche d'assurance, 
depuis 1993 

Totaux annuels en million de francs Suisse 

1993 1994 1995 1996 1997 1993 1999 2000 

Assurance-vieillesse et survivants (A VS) 23047 23363 24503 24817 25803 26715 r 27387 27722 
dont prestations sociales 22962 23280 24416 24736 25721 26617 r 27294 27627 

Prestations complémentaires à r AVS (PCAVS) 1541 1567 1575 1326 1376 1420 1439 
dont prestations sociales 1541 1567 1575 1326 1376 1420 1439 

Assuranœ-invafidné (AI) 5987 6396 6826 7313 7652 7965 8362 
dont prestations sociales 5796 6179 6571 7011 7391 7713 8065 

Prestations complémentaires à rAI (PCAI) 494 545 563 578 653 723 798 
dont prestations sociales 494 545 583 578 653 723 798 

Allocations pour perte de gain (APG) 830 810 621 621 582 558 631 
dont prestations sociales 828 808 619 620 580 555 629 

Assuranœ-cMmage (AC) (1) 5986 5921 5240 6124 8028 6208 5056 
dont prestations sociales 5490 5000 4154 5094 6256 4561 3529 

Assurance-accidents (M) 5043 5429 5737 5887 6060 5975 6241 
dont prestatioos sociales 3441 3395 3459 3480 3534 3572 3715 

Prévoyance professionnelle (PP) (2) 20964 22104 24330 26110 27300 28753 r 30400 
dont prestations sociales 11875 13024 14139 15350 16200 17 443 r 18500 

Allocations famil~les (AF) (3) 3736 3872 3920 4 100 4263 4316 4336 
dont prestations sociales 3650 3785 3832 4008 4168 4220 4239 

Assuranœ·matad~ (AM) (4) 14570 15313 16099 17192 17 672 18403 18002 
dont prestations sociales 12962 13780 14675 15612 15718 16269 16091 

Total des dépenses (5) 81770 84897 89079 9354S 98726 100461 r 102226 
dont prestations sociales (5) (6) 68612 70940 73666 77292 80936 82518 r 83872 

(1) Chiffres sur 11 mois pour 1998. Chiffres non révisés par le Contrôle fédéral des finances pour 2CKH). 
(2) Estimation de rOffœ fédéral des assurances sociales (OF AS) pour 1993 et 1995 (rOF AS relève la statistique des caisses de pension tous les 

deux ans, les années paires). Estimation de rOFAS basée sur des résultats définitifs de la statistique des caisses de pensions de rOfftce fédéral 
de la statistique (OFS) JXlur 1994, 1996 el 1998. Estimatioo provisoire de l'OFAS et arrondie sur la base des estimations de rQFS JXlur 1997. 
Estimation provisoire de rOFAS pour 1999 sur ~ base des estimations de rOFS. de décembre 2000. 

(3) Les données complètes ne couvrent que les AF réglées par ~ Confédération (agriculture) et celles versées par les caisses cantonales üusqu'en 
1994 pour celles-ci). les AF versées en dehors de ces deux systèmes sont estimées provisoirement par roFAS. 

(4) De 1993 à 1995, assurance de base des soins médico-phannaceutiques, assurance complélTlef1taire el assurance d'indemnités journalières des 
assureurs reoonnus. Dès 1996, assurance obligatoire des soins LAMai, assurance facultative d'indemnités joumalières LAMai et assurance 
complémentaire (y compris les «autres assurances d'indemnités journalières.) des assureurs reconnus. Pour 1999, les comparaisons avec 

1441 
1441 

8718 
8393 

847 
847 

680 
679 

3711 
2488 

les années précédentes ne sont possibles que dans une mesure limitée. En effe~ les assurances complémentaires de run des plus gros assureurs 
ayant été exclues du domaine LAMai JXlur des raisons de droit des sociétés, ces dernières ne figurent plus dans cette statistique. C'est à cette 
exclusion qu'est dO le recul des dépenses, qui auraien~ sans cela, augmenté d'enviroo 2 %. 

(5) De 1993 à 1996, total consolidé, apuré des cotisations de rassurance-chOmage à rassurance vieillesse et survivants, à tassurance-invafidité et aux 
allocations p:Jur perte de gain. Pour 1997, 1998 el 1999, total consolidé, apuré des ootlsations de rassuranœ-dl6mage à rassuranœ vieillesse et 
survivants, à rassurance-invalidité, aux allocations pour perte de gain, à rassuranœ-aa:ident et à ta prévoyance professionnelle. 

(6) Il s'agit du total consolidé des prestations sociales, dont certaines sont décrites ci-après. 
AVS, AI : prestations en espèces, coûts des mesures individuelles et subventions aux Institutions et Of'9anisations. 
APG : prestations en espèces. 
AC : indemnités et ootisations AVS/AIlAPG; dès 1996, Y oompris salaires provenant d'une activité temporaire et ootisations à rassuranœ-accidents non 

professionnels: dès 1997, Y compris ooüsations à la prévoyance professionnelle; et dés 1999, y oomprîs ootisalions à rassurance-accident 
professionnels. 

AA frais de traitement, indemnités journalières, allocations de renchérissemen~ rentes et prestations en capital aux invalides et aux survivants. 
PP rentes et prestations en capital. 
AM : prestations payées, autres charges d'assurance, déduction faite de la part des prestations des réassureurs. 

Source : Office fédéral des assurances sociales - Statistique des assurances sociales suisses 
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d'aucun relevé statistique systématique, est versé soit par des caisses de compensation privées ou 
dépendant d'associations professionnelles. soit directement par les employeurs. Depuis 1995, les 
chiffres sont des extrapolations fondées à partir des comptes financiers de 1994, les données relatives 
aux caisses cantonales de compensation pour AF faisant aussi défaut. Cela explique le maintien du 
léger déficit déjà apparent dans la dernière structure des comptes disponibles, à savoir celle de 1994. 

Assurance-maladie (AM) 

L'assurance-maladie (AM) est financée selon le principe de la répartition. En raison de son système 
de financement, on observe, sur une longue période, un certain parallél isme entre les courbes de 
recettes et de dépenses. Les soldes comptables entre recettes et dépenses des années nonante sont 
nettement positifs, sauf en ce qui concerne 1992 et 1996: le résultat négatif de 1996 est le plus 
important enregistré depuis 1960. Le déficit de 2000 devrait être aussi important qu ' en 1996. Notons 
qu'en 1999 les comparaisons avec 1998 ne sont possibles que dans une mesure limitée car les assu
rances complémentaires de l'un des plus gros assureurs-maladie (Y ISANA) ont été exclues du 
domaine de l'assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l' assurance-maladie (LAMai), 
pour des raisons de droit des sociétés. C'est à cette exclusion qu'est dû le recul des recettes et des 
dépenses. Si \' on additionnait aux chiffres de 1999 ceux des activités déployées en 1998 par YISANA 
dans le secteur des assurances complémentaires, les recettes et les dépenses des assureurs-maladie 
reconnus enregistreraient une hausse du vol ume des affaires d'environ 2 %. 

T 09,03 Soldes de compte des assurances sociales, selon la branche d'assurance, 

depuis 1993 (1) 
T Olaux annuels en million de francs Suisse 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Assurance-vieillesse et survivants (AVS) 810 561 9 ·29 · 583 · 1394r - 180 1070 
Prestations complémentaires a rAVS (PCAVS) 
Assurance-invalidité (AI) -420 ·625 ·343 -427 · 615 ·696 ·799 ·820 
Prestations complémentaires à rAt (PCAt) 
Atk>cations pour perte de gain (APG) 419 456 239 256 387 251 213 192 
Assurance-chOmage (AC) (2) ·2430 · 2241 247 -168 - 2 283 ·333 1323 2935 
Assuranœ-acciden~ (AA) ·27 134 129 241 71 218 129 
Prévoyance professionnelle (PP) (3) 19400 18100 25900 26 400 35800 39626 r 45200 
Alk>calions familia'" (AF) (4) 56 ·25 · 25 ·27 · 28 ·28 -28 
Assurance-maladie (AM) (5) 774 624 257 ·313 193 154 127 

Solde des comptes (6) (7) 18582 16982 26412 25934 32941 37798 r 45985 

(1) Différence entre le total des recettes et le total des dépenses. 
(2) Chiffres sur 11 mois pour 1998. Chiffres non révisés par le ContrOle fédéral des finances pour 2000. 
(3) Estimation de l'OffICe fédéral des assurances socia'" (OFAS) pour 1993 et 1995 (rOFAS relève la statistique des caisses de pension tous ... 

deux ans, les années paires). Estimation de rOFAS basée sur des résultats définitifs de la statistique des caisses de pensions de rOffice fédéral 
de la statistique (OFS) pour 1994, 1996 et 1998. Estimation provisoire de rOFAS et arrondie sur la base des estimations de rOFS pour t997. 
Estimation provisoire de rOFAS pour 1999 sur la base des estimations de rOFS, de décembre 2000. Le solde du compte correspond à révolution du 
compte de capital et iclut dooc des éléments qui ne sont pas pris en considération dans les comptes ordinaires. 

(4) Les données complètes ne couvrent que les AF réglées par la Confédération (agriculture) et celles versées par les caisses cantonales (jusqu'en 
1994 pour celles-ci). Les AF versées en dehors de ces deux systèmes sont estimées provisoirement par roFAS. 

(5) De 1993 à 1995, assurance de base des soins médic:o-pharmaceutiques, assurance complémentaire et assurance d'indemnités joumalières des 
assureurs reconnus. Dés 1996, assurance obligatoire des soins LAMai, assurance facultative d'indemnités jouma lières LAMai et assurance 
complémentaire (y compris les (autres assurances d'indemnités journaliéres. ) des assureurs reconnus. Pour 1999, les comparaisons avec 
les années précédentes ne SOflt possibles que dans une mesure limitée. En effelles assurances complémentaires de run des plus gros assureurs 
ayant été exclues du domaine LAMai pour des raisons de droit des sociétés, ces demières ne figurent plus dans cette statistique. 

(6) De 1993 à 1996, total consolidé, apuré des cotisations de rassurance-chOmage à rassurance vieillesse et survivants, à rassuranœ-invalid:tè et aux 
allocations pour perte de gain. Pour 1997, 1998 et 1999, total consolidé, apuré des cotisations de rassurance-chOmage à rassurance vieillesse et 
survivants, à rassurance·invalidité, aux allocations pour perte de gain, à rassurance-accident et à la prévoyance professionnelle. 

(7) Solde total consolidé. Le solde du compte correspond à révolution du compte de capital et inclut donc des éléments Qui ne sont pas pris en 
considération dans les comptes ordinaires. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales· Statistique des assurances sociales suisses 
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G 09.01 Recelles et dépenses des assurances sociales, en 1999 
Répartition selon la branche d'assurance 

Totaux annuels 

Recettes 

Assurances sociales 
Recettes et dépenses des assurances sociales 

Suisse 

AVS 

PC 

~--''',,8% 
AI 

Dépenses 

AM 
14,9% 

AM 
17,5% 

~"""-_____ J 6,2% 

APG 

PP 
29,6% 

PP 
40,1% 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales· Statistique des assurances sociales suisses 
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T 09.04 Cotisations versées aux assurances sociales, 
en 2001 

Suisse 

Taux de cotisations, en % du revenu du travail 

Cotisations versées en faveur des salariés (1) 

~ntant. en franc, par année 

Assurés sans activité luaative 
Cotisations versées 

Sa~riés Employeurs Total par les indépendants Minimum Maximum 

Assurance-vieillesse et survivants (A VS) (2) 4,2 4,2 
Assurance-invalidité (AI) (2) 0,7 0,7 
Allocations pour perte de gain (APG) (2) 0.15 0.15 
Assurance-dlOmage (AC) (3) 1,5 1.5 
Assurance-accidents (3): 

professk>nne~ (AAP) (4) 0,Q3-17,19 
non professionnels (AANP) (5) 1.086-1.999 

Prévoyance professskmnelle (PP) (6) 4-11 4-14 ou plus 
Allocations familiales (AF) 0.1-5.0 

(1) Les branches d'assurance indiquées ici sont obligatoires fX>Ur les salariés. 

8,4 
1,4 
0.3 
3,0 

0,03-17,19 
1.086-1,999 

environ 17 
0.1-5.0 

4,2-7.8 
0,754-1,4 
0,162-0,3 

(7) 
(7) 
(7) 
(8) 

324 
54 
12 

8400 
1400 

300 

(2) Franchise annuelle de 16 800 francs pour les rentiers AVS qui exercent encore une activité lucrative. Le taux de cotisation des indépendants dépend 
du montant du revenu du travail : le premier taux s'applique au revenu jusqu'à concurrence de 7 800 francs, le second taux au revenu à partir de 
48 300 francs. 

(3) Um~e supérieure du gain annuel assuré: 106 800 francs. Une cotisation AC de 2 % est perçue parilairement sur les salaires entre 106 800 francs et 
267000 francs (moitié employeur 1 moitié sa~rié). 

(4) Taux de prime nette sek:ln le risque de la branche. 
(5) Les personnes occupées moins de 8 heures par semaine chez un employeur ne sont pas assurées obligatoirement contre les accidents non 

professionnels. Pour les personnes au chômage, le taux de prime est de 2,94 %. 
(6) Cotisations en % du salaire coordonné, c'est-dire du salaire assuré (diverses définitions, par exemple: revenu du travail moins 24 720 francs). 

Cotisatioos fixées par les institulioos de prévoyance professionnelle. Le taux moyen devrait avoisiner 17 % (estimation de rOffice fédéral des 
assurances sociales). Les taux en question n'induent pas les achats, les placements uniques, etc. 

(7) Les Indépendants ont la possibilfté de s'affilier à rassurance facuttative. 
(8) Réglementation différente selon les cantons. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales 

Comple global des assurances sociales et Comptes globaux de la protection sociale 

Les chiffres des tableaux T 09.0 l, T 09.02, T 09.3 et du graphique G 0.91 proviennent du compte 
global des assurances sociales (CGAS), de l'Office fédéral des assurances sociales, qui synthétise les 
principales informations issues des comptes d'exploitation et des bilans des différentes asS/trances 
sociales. Le CGAS couvre un champ moins large que celui des comples globaux de la protection 
sociale (CGPS), de l'Office fédéral de la statistique, établis selon une méthodologie développée par 
l'Office de la statistique de l'Union européenne (EUROSTAT). Le CGAS est compris dans les CGPS, 
à l'exception des parties non obligatoire de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, ainsi que 
de l'ensemble des allocations pour perte de gains. Les CGPS intègrent notamment, en plus du CGAS, 
les contributions des pouvoirs publics au système de santé, aux institutions pour handicapés, aux 
homes pour personnes âgées et à la protection de la jeunesse, les mesures sociales en faveur des 
chômeurs (programmes d'occupation et aides diverses), les mesures sociales liées à la politique en 
matière de drogue et à la politique d'asile, l'assurance-militaire ainsi que les salaires versés par les 
employeurs en cas de maladie et d'accident, et les prestations de certaines institutions privées. 

En 1998, selon le CGAS (tableau T 09.02), le total des prestarions sociales versées se fixe à 82,5 
milliards de francs, alors que, selon les CGPS, le montant atteint 96,8 milliards de francs. 

Les CGPS autorise des comparaisons internationales (avec l'Union européenne, la Norvège et 
l'Islande). En rapportant le total des dépenses de protection sociale selon les CGPS au produit 
intérieur brut (PlB)9, on obtient pour la Suisse, au terme de la décennie nonante, une quote-part 
proche de la moyenne des quinze pays l'Union européenne (UE) (tableau T 09.05). Corrune, en 

9 Le PIS est un agrégat économique mesurant la valeur des biens et services produits sur un territoire durant une année, 
déduction faite de la valeur de la consommation intermédiaire. En ce sens, le PIS mesure une mlellr ajoutée. Le PIS est 
'·agrégat le plus couramment utilisé pour évaluer la performance d'ensemble de '·économie sur un territoire donné. 
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comparaison européenne, la quote-part de la Suisse était plutôt faible au début des années nonante, le 
rythme de sa progression a été plus rapide que la moyenne de l'UE durant cette décennie. 
L'explication réside sans doute dans le fait que, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, la Suisse a connu une période de chômage relativement longue. 

Enfin, si l'on exprime les dépenses de protection sociale par habitant en standard de pouvoir 
d'achat lO, la Suisse s' inscrit dans le groupe de tête des pays européens à la fin des années nonante: 
e lle occupe la deuxième place, derrière le Luxembourg, en 1997; elle prend le troisième rang, précé
dée par le Luxembourg et le Danemark, en 1998. 

En comparaison européenne, la position relative de la Suisse varie donc sensiblement selon que l'on 
se réfère à la quote-part des dépenses de protection sociale au PIB ou aux dépenses de protection 
sociale par habitant. Ce déplacement s'explique par le niveau élevé du PIB suisse par habitant. 

G 09.02 Dépenses de protection sociale en comparaison internationale, 
en 1990 et 1998 

En % du produit intérieur brut (PIS) (1) 
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Portugal 
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Pays-Bas 

Allemagne 

Oaoemaril: 
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.,990 

. ,998 

30 35% 

(1) le PIS est ragrégal économique le plus couramment utilisé pour évaluer la performance d'ensemble de rèconomie sur un terr ijoire donné. 

Source .- Office fédéral des assurances sociales - Statistique des aswranœs sociales suisses 1 Statistiques soc/ales européennes
Protection sociate 1980·1998, EUROSTAT 

10 Il s'agit d'une unité monétaire penneuanl d'acheter dans chaque pays le même panier de biens et de services. 
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T 09,05 Dépenses de protection sociale en comparaison internationale, 
depuis 1990 

En % du produit intérieur brut (PI8) (1) Europe 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Allemagne 25.4 26,2 27,6 28.4 28,4 28,9 30,0 29,5 29,3 
Autriche 26,7 27 ,0 27,6 28,9 29,8 29,7 29,6 28,8 28.4 
Belgique 26.4 27,0 27,3 29,5 29,0 28,2 28,8 28,1 27,5 
Danemark 28,7 29,7 30,3 31 ,9 32,9 32,2 31,4 30,5 30,0 
Espagne 20,5 21,8 23,0 24 ,7 23,5 22,7 22,5 22,0 21,6 

Finlande 25,1 29,8 33,6 34,6 33,8 31,8 31 ,6 29,3 27,2 
France 27,6 28.4 29,3 30,9 30.4 30,7 31 ,0 30,8 30,5 
Gréœ 23,2 21 ,9 21 ,5 22,3 22,3 22,6 23,1 23,6 24,5 
Irlande 18,7 19,8 20,5 20,5 20,3 19,6 18,5 17,2 16,1 
Italie 24,3 24,8 26,0 26,2 26,0 24,6 25,2 25,7 25,2 

Luxembourg 22,6 23,5 23,7 24,5 24 ,1 24,9 25,2 24,8 24,1 
Pays-Bas 32.4 32,5 33,0 33,5 32.4 30,9 30,1 29.4 28,5 
Portugal 15,8 17,0 18,9 21,3 21.4 21 ,3 22,0 22,5 23.4 
Royaume-Uni 22,9 25,5 28,0 29,1 28.4 27,9 28,0 27,3 26,8 
Suède 33,1 34,3 37,1 38,6 37,2 35,2 34,5 33,6 33,3 

Union Européenne (UE) 25,4 26,4 27,8 28,9 28,5 28,3 28,6 28,1 27,7 

Islande 17,1 17,8 18.4 18,9 18,6 19,0 18,7 18,4 18,3 
Norvège 26.4 27,6 28,6 28,8 28,1 27,2 26,2 25,8 27,9 

Suisse 20,2 21 ,6 23,6 25,1 25,2 25,8 26,9 27,9 27,9 

(1) Le PIS esl ragrégat économique le plus couramment utilisé pour évaluer la performance d'ensemble de réconomie sur un territoire donné. 

Source " Office fédéral des assurances sociales - Statistique des assurances sociales suisses / Statistiques sociales européennes -
Projection sociale 1980,1998, EUROS TA T 
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Remarques méthodologiques 

Les informations (chiffres et commentaires) figuran t dans cette sect ion proviennent principalement d' une synthèse 
réalisée par ,'Office fédéral des assurances sociales, reprise de la brochure citée en références dans le présent 
encadré, 

Objet de la statistique 

Recettes, dépenses et soldes du compte global des assurances sociales, selon l'Office fédéral des assurances socia
les: dépenses de protection sociale des comptes globaux de la protectjon sociale, selon l'Office fédéral de la 
statist ique et l'Office de la statistique de J'Union européenne. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral des assurances sociales, Office fédéral de la stat istique, Office de la statistique de " Unjon euro
péenne. 
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Affiliés à la Caisse cantonale genevoise de compensation (tableau T 09.06, graphique G 09.03) 

Les données présentées dans le tableau ci-joint portent sur les personnes physiques et morales assu
jetties qui payent des cotisations AVS/AJ/APGII et chômage, et qui sont affiliées à la Caisse canto
nale genevoise de compensation (CCGC). 

Par rapport à l'ensemble des résidents du canton, la représentativité des affiliés à la CCGC est 

d'environ 100 % pour les agriculteurs, 

inconnue pour les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante (à part dans 
l'agriculture), 

inconnue pour les personnes morales, 

d'environ 100 % pour les employeurs de personnel de maison, 

d'environ 100 % pour les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, 

d'environ 100 % pour les personnes sans activité lucrative; mais les étudiants ne sont pas inclus et 
certains préretraités peuvent continuer de cotiser auprès de la caisse de leur ancien employeur, 

d'environ 100 % pour les personnes soumises uniquement à l'assurance-chômage. 

On notera l'augmentation soutenue, année après année, des affiliés sans activité lucrative. Cette 
hausse est à mettre en parallèle avec la progression des départs à la retraite anticipée et l'entrée en 
vigueur de la IOC révision de l'A VS en 1997, qui introduit un nouveau régime juridique pour les 
personnes non actives, et notamment l'affiliation des épouses non actives et des veuves. 

Les affiliés à la CCGC soumis uniquement à l'assurance-chômage sont des fonctionnaires internatio
naux de nationalité suisse essentiellement. Les fortes fluctuations de leur effectif au cours des derniè
res années sont attribuables aux modalités d'adhésion à l'assurance-chômage de ces affiliés. 

Remarques méthodologiques 

Objet de la statistique 

Affiliés à la Caisse cantonale genevoise de compensation; un affi li é peUl être une personne physique ou une 
personne morale; situation au 31 décembre dès 1995 (avant 1995, si tuation au 3 1 j anvier de l'année suivante); 
chiffres sur 1 1 mois en 1995. 

Producteur de la statistique 

Caisse cantonale genevoise de compensation. 

Il Assurance-vieillesse et survivants (A VS), assurance-inval idité (Al ). allocat ions pour pene de gain (APO). 
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T 09.06 Affiliés à la Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS, AI, APG et chômage), 

depuis 1990 
Situation au 31 décembre (1) Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agriculteurs 470 467 457 459 462 452 456 447 450 457 438 

Personnes physiques exerçant 
une activité lucrative indépendante 6483 6806 7029 7308 7681 7764 8067 8452 8797 9028 9279 

Personnes morales 3642 3721 3773 3793 3888 3941 4040 4130 4277 4442 4627 

Employeurs de personnel de maison (2) 2901 2969 3076 3164 3257 3328 3434 3548 2232 2435 2666 

Salaliès dont remployeur n'est pas 
tenu de cotiser 738 733 707 780 728 683 699 721 726 739 703 

Personnes sans activité lucrative 6545 7087 7596 8134 9054 9757 10579 13605 15689 17344 18523 

Personnes soumises uniquement à 
rassuranœ<hOmage III III 734 753 71 72 85 91 98 110 

Total (2) 20 779 21783 22638 24372 25823 25996 27347 30988 32262 34 543 36 346 

(1) Avant 1995, situaüon au 31 janvier de rannée qui suit celle mentionnée. 
(2) Chiffres 1998 apurés des oomptes des employeurs n'ayant plus de personnel de maison. Dès 1998, ne sont comptés que les employeurs ayant 

effectivement du personnel. 

Source " Caisse cantonale genevoise de compensation - Reppot1annuel 

G 09.03 Affiliés sans activité lucrative, en % du total des affiliés de la Caisse cantonale genevoise de 

compensation (AVS, AI, APG et chômage), depuis 1990 
Situation au 31 décembre (1) Canton de Genève 

En%~ ________________________________________________________ -, 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(1) Avant 1995. situation au 31 janvier de lannée qui suij celle mefltlonnée. 

Source : caisse cantonale genevoise de compensation - Rapporlannuel 
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Assurance-vieillesse et survivants (tableaux T 09,07 à T 09,09) 

Les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (A VS) sont destinées à couvrir les besoins 
vitaux; elles ne représentent donc qu'une partie du système de protection pour la vieillesse et les 
survivants, L'AvS est en effet le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale 
(deuxième pilier: prévoyance professionnelle; troisième pilier: prévoyance personnelle), 

La JOe révision de la Loi sur l'A VS, qui date du 1 er janvier 1997, a apporté de nombreux changements 
dans le système des rentes: suppression de la rente pour couple et des rentes complémentaires (sauf 
en cas de droits acquis dans le cadre de l'assurance-invalidité - AI), introduction des rentes de veufs, 
du splilting et plafonnement (voir ci-après), Pratiquement, la 10' révision est entrée en vigueur 
progressivement. Au niveau des prestations, on en observe l'impact, dès 1998, avec notamment le 
recul du nombre de rentes pour couple, qui disparaissent en 2001 , au profit des rentes de vieillesse 
versées de manière individuelle, Ce n'est donc qu'en 200 1 que toutes les rentes relèvent de la 1 De 
révision. 

Les explications qui suivent se fondent sur l'état de la loi au 1er janvier 1997, Ces commentaires sont 
principalement rédigés à partir d'extraits de la loi, 

Calcul des relltes 

Le montant de la rente effectivement versé dépend du nombre d'années de cotisation et du revenu 
annuel moyen déterminant (revenu revalorisé de façon à tenir compte des modifications du revenu 
attribuables au cycle de vie et au renchérissement) , Le revenu annuel moyen comprend les revenus sur 
lesquels des cotisations ont été versées et les bonifications pour tâches d'éducation (revenu fictif porté 
en compte à partir de l'année qui suit la naissance du premier enfant jusqu'à l'année durant laquelle le 
dernier enfant atteint l'âge de 16 ans) ou pour tâches d'assistance (revenu fictif attribué en cas de prise 
en charge de membres de la famille faisant ménage commun au bénéfice d'une allocation de l'A VS oU 
de l'AI pour impotent), Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années de mariage sont 
répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (spli/Ling) dès le moment où : 

les deux reçoivent une rente de l'A VS (ou de l'AI); si l'un des conjoints seulement reçoit une rente, 
celle-ci est calculée sur la base de ses propres revenus exclusivement; 

le mariage est dissous par le di vorce; 

une personne veuve a droit à sa propre rente de vieillesse ou d'invalidité, 

Les rentes de survivants (veuf, veuve ou orphelin - voir plus bas) sont calculées sur la base du revenu 
annuel moyen de la personne décédée, donc sans splilling, 

Rentes ordinaires et extraordinaires de DI VS 

Peuvent prétendre à une rente ordinaire de l'A VS tous les ayants droit auxquels il est possible de 
porter en compte au moins une année de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance, ou leurs survivants, 

Les assurés suisses, domiciliés en Suisse, ont droit à une rente extraordinaire de l'A VS lorsque certai
nes conditions d'assurance et de cotisations ne sont pas remplies, En fait, la 10' révision de l'A VS a 
entraîné une forte diminution des bénéficiaires de rente extraordinaire, en supprimant le droit à celle
ci pour certaines personnes, au profit d' une rente ordinaire assortie d' une prestation complémentaire 
(PC) oU du seul droit à des Pc. Compte tenu du faible volume des rentes extraordinaires enregistré 
depuis 1997, ces dernières ont été agrégées dans le tableau T 09,07 avec les rentes ordinaires , 
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T 09.07 Rentes ordinaires et extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), selon le genre, 

depuis 1990 
Situation en janvier (1 ) Canton de Genève 

Renies de vieitlesse 

Renie pour 
Renies complémentaires Rentes de survivants 

Hommes Femmes couple (2) pour époux pour épouse pour onlonl(3) de veuf de veuve d'orphelin (3) Total (4) 

Nombre de rentes 

1990 7146 24982 11067 II/ 1659 522 III 2554 1 611 49541 
1991 7 216 25117 11268 II/ 1695 575 II/ 2519 1 611 50001 
1992 7260 25228 11523 II/ 1686 580 III 2481 1596 50354 
1993 7351 25526 11794 II/ 1686 617 II/ 2424 1544 50922 
1994 7418 25770 12056 II/ 1656 640 III 2379 1538 51457 

1995 7 588 25890 12226 III 1720 654 II/ 2316 1550 51944 
1996 7768 25959 12560 II/ 1776 673 III 2305 1574 52615 
1997 7892 25863 12764 1771 672 6 2252 1527 52747 
1998 9331 27115 11845 1736 639 73 2274 1560 54 573 
1999 10812 28479 10937 1725 687 85 2328 1608 56 662 

2000 12049 29 710 10109 5 1553 720 96 2335 1 61 1 58188 
2001 22634 40350 II/ 10 1416 789 107 2339 1718 69363 

Montant mensuel des rentes (en millier de francs) 

1990 9455 31379 24025 III 665 237 II/ 2793 801 69364 
1991 9540 31648 24439 III 679 262 II/ 2763 797 70 136 
1992 10762 35867 28 103 III 751 292 II/ 3054 887 79722 
1993 11543 38584 30 171 III 778 328 II/ 3 135 91 1 85455 
1994 11607 39115 30762 III 767 346 II/ 3077 910 86 591 

1995 12224 40720 32086 II/ 814 367 III 3086 939 90 244 
1996 12455 40917 32686 II/ 833 371 II/ 3057 953 91480 
1997 12898 41723 34166 851 382 7 3048 950 94 030 
1999 14858 43523 31815 837 355 81 3068 972 95516 
1999 16999 45998 29799 0 841 389 91 3 170 1009 98303 

2000 18 752 47817 27546 2 760 403 104 3 161 1003 99548 
2001 34 411 64592 II/ 4 707 441 123 3223 1080 104 581 

(1) Jusqu'en 1994, situation en mars. 
(2) Les renies individuelles nées après la 10e révision de rAVS (1er Janvier 1997) et versées aux personnes mariées soot comptées sous les rubriques 

chommes, et «femmes" chacun des bénéficiaires recevant sa propre rente. A partir de 2001, il n'existe plus que des rentes (Individuelles) de 
vieillesse. 

(3) Rentes simples et doubles. Les rentes doubles nées avant 1997 continuent à être versées jusqu'à fin 2000. Pour les situations nées après la 10e 
révision de rAVS, donc à partir du 1er janvier 1997, et pour tous les cas dés janvier 2001 , les rentes doubles sont généralement remplacées par le 
versement de deux rentes. 

(4) Montants mensuel: total obtenu à partir des chiffres arrondis. 

Source : Office fédéral des assurances sociales - Statistique des rentes de l'A VS 
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Genres de rentes 

Sauf mention contraire, les défi nitions suivantes reprennent les dispositions de la loe révision, en 
principe applicables dès 1997 pour les nouveaux cas, sous réserve des dispositions transitoires 
(concernant l'âge de la retraite en particulier), et, dès 200 l, pour tous les cas. 

Les hommes qui ont 65 ans révolus et les femmes 62 ou 63 ans révolus l2 ont droit à une rente 
(simple I3 ) de l1\VS. Le tableau T 09.08 montre qu'en raison du vieillissement de la population le 
nombre de personnes du canton ayant l'âge de toucher une rente de vieillesse de l'A VS est passé de 
50568 en 1980 à 65 580 en 2000, soit une augmentation de 29,7 % en 20 ans. Pendant ce laps de 
temps, la population résidante totale du canton n'a crû que de 17,8 %. 

Pour un cOl/ple. lorsque le mari a accompli sa 65e année et l'épouse sa 62e ou 63e année l2, la somme 
des rentes individuelles est plafonnée à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse. S'il y a 
lieu , chacune des rentes est réduite proportionnellement. Dès 1997, la notion de rente pour couple 
n'existe plus. Dans le tableau T 09.07 , avant 200 l , la rubrique rentes pOl/r COl/pie comprend le nombre 
de rentes nées sous la ge révision de l'A VS échéant aux couples mariés. Les rentes individuelles nées 
après la 1 oe révision et versées aux personnes mariées figurent dans deux premières colonnes (rentes 
de vieillesse pour hommes ou femmes). 

Au total , depuis 1990, à Genève, le montant des rentes de vieillesse représente entre 93,5 % (en 1990) 
et 94,7 % (en 200 1) du total des rentes versées par l'A VS. 

La rellte complémentaire de l 'A VS pour épollse (30 % de la rente de vieillesse correspondant au 
revenu annuel moyen déterminant) est versée à l'homme marié au bénéfice d'une rente simple dont 
l'épouse a accompli sa 56e année en 1997 (année de naissance 1941). Ensuite, l'âge limite de l'épouse 
est relevé chaque année d'un an, jusq u'à la suppression de la rente complémentaire, en 2004, sous 
réserve des droits acquis (lorsqu'une rente complémentaire de l'AI a été versée auparavant). La rente 
complémentaire cesse lorsque les deux conjoints ont droit à une rente AVS/Al. 

La rubrique relative aux rentes complémentaires de l'A VS pOlir épol/x (de sexe mascl/lin) apparaît dès 
1997, car les hommes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'AI continuent de percevoir 
cette rente dans le cadre de l'A VS tant que les conjoints ne touchent pas chacun une rente A VS/Al. 

Une rente complémentaire de l'A VS pOlir enfant (40 % de la rente de vieillesse correspondant au 
revenu annuel moyen déterminant) est versée aux personnes au bénéfice d'une rente de l'A VS pour 
chacun des enfants qui n'ont pas accompli leur 18e année, ou leur 25e année s'ils sont en formation. Si 
les deux parents ont droit à une rente pour enfant, deux rentes pour enfant sont versées (elles sont 
réduites à 60 % de la rente de vieillesse maximale) : dans le tableau T 09.07, la rubrique rentes 
complémentaires pOlir enfant comprennent les rentes simples et doubles pour les situations nées avant 
le 1 er janvier 1997, ainsi que les rentes pour enfant nées sous la lOe révision de l'A VS. 

Au total , depuis 1990, à Genève, le montant des rentes complémentaires représente entre 1,3 % (en 
1991) et l.l % (en 2001) du total des rentes versées par l'AVS. 

Une rente de vel/f Olt de vellve de 11\ VS (80 % de la rente correspondant au revenu annuel moyen 
déterminant) est versée au conjoint survivant qui, lors du décès, a un ou plusieurs enfants. Pour les 
veufs (107 cas en janvier 2001 ), le droit à la rente s'éteint lorsque le dern ier enfant atteint l'âge de 18 
ans. Les veuves sans enfant ont droit à une rente pour autant que, lors du décès du conjoint, elles aient 
atteint 45 ans et aient été mariées pendant 5 ans au moins. On tient compte le cas échéant de la durée 
de plusieurs mariages. Le droit à la rente de veuf ou de veuve s'éteint lors d'un remariage, mais renaît 

12 Selon les dispositions transitoires de la loi, l'âge à la retrai te des femmes est passé de 62 ans à 63 ans en 2001 (classe d'âge 
de 1939) et passera à 64 ans en 2005 (classe d'âge de 1942). Par ailleurs. il existe la poss ibilité d'ant iciper ou d'ajourner le 
versement des rentes. 

13 La notion de relUe simple n'apparaît plus dans les dispositions de la loe révision de la Loi. Elle est remplacée par la notion 
de rente de vieillesse. 
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si ce mariage est d issous. Enfin, signalons que, sous certaines conditions, ce droit est aussi octroyé 
aux femmes ou aux hommes divorcés dont l'ex-conjoint est décédé. 

Ont droit à une renIe d'orphelin de DI VS (40 % de la rente correspondant au revenu annuel moyen 
déterminant) les enfants dont le père ou la mère est décédé. En cas de décès des deux parents, ils ont 
droit à deux rentes (ou une rente double dans le tableau T 09.07, si la rente est née avant le le, janvier 
1997 ou si le père est inconnu), plafonnées ensemble à 60 % de la rente de vieillesse maximale. La 
rente s'éteint quand l'enfant atteint 18 ans, ou 25 ans s'il est en formation. 

Au total, depuis 1990, à Genève, le montant des rentes de survivants représente entre 5,2 % (en 1990) 
et 4,2 % (en 200 1) du total des rentes versées par l'A VS. 

T 09.08 Population résidante cen âge AVS >, selon le sexe et le groupe d'âges, 

depuis 1980 
Situation au 31 décembre (1) Canton de Genève 

Effectil Répartition en % 

1980 1990 1995 2000 2001 1980 1990 1995 2000 2001 

Hommes 16990 19087 21058 23431 24069 33,6 33,4 34,4 35,7 37,3 
65 · 79 ans 14032 14 846 16516 16669 19091 27,7 26,0 27,0 26,5 29,6 
80 ans ou plus 2958 4239 4540 4742 4976 5,6 7.4 7.4 7,2 7,7 

Femmes 33578 38033 40130 42149 40531 66,4 66,6 65,6 64,3 62,7 
62 -64 ans (2) 4 164 5691 5954 6 12li 4123 6,2 10,0 9,7 9,3 6.4 
65-79a05 22129 21612 23003 25010 25 120 43,6 38,2 37,6 38,1 36,9 
80 ans ou plus 7265 10530 11173 11 013 11266 14,4 16,4 16,3 16,6 17,5 

Total 50566 57120 61166 65580 64600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
62 - 64 ans (2) 4 164 5691 5954 6 12li 4123 6,2 10,0 9,7 9,3 6.4 
65 - 79 ans 36161 36660 39521 43699 44 211 71 ,5 64,2 64 ,6 66,6 66.4 
80 ans ou plus 10243 14769 15713 15755 16266 20,3 25,9 25,7 24,0 25,2 

(1) Situation au début décembre en 1960. 
(2) Oés 2001, 9roupe <rages de 63-64 ans. 

Source : Offlœ fédéral de lB statistique· Recensement fédéral de la population et des logements (1980) I Office cantonal de la statistique · Statistique 
canlonale de la populalion (1990.2001) 
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Allocations pour impotent de L'A VS 

Des allocations pour impotent (personne ayant besoin d'aide pour effectuer les actes ordinai res de la 
vie quotidienne tels que se laver, s' habiller ou manger) sont allouées aux bénéficiaires de rentes de 
l'A VS domiciliés en Suisse. Ces allocataires présentent soit une impotence grave ou moyenne, selon 
les critères de l'Al , pendant 360 jours au moins et demeurent impotents, soit étaient au bénéfice d·une 
allocation pour impotent de l'AI jusqu'à l'âge de l'A VS (tableau T 09.09) . 

L'impotence et ses degrés sont défi nis de manière identique dans le cadre de l'A VS et de l'AI. Préci
sons que les personnes qui touchent une allocation pour impotent de l'A VS ne peuvent bénéficier 
simultanément d'une allocation pour impotent de l'AI: les doubles comptes ne sont donc pas possi
bles. 
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Remarques méthodologiques 

Les données relat ives à La popu lation rés idante proviennent de deux sources (tableau T 09.07) : le recensement 
fédéral de la population et des logements (pour 1980) el la stat istique cantonale calculée par l'Office cantonal de la 
statistique à partir de la base de données in formatisée de l'Office cantona l de la populati on (dès 1990). 

En ce qu i concerne les renIes, le lien entre nombre de bénéficiaires et nombre de renIes n'est pas évident en rai son 
des modalités de versement des rentes. Par exemple, pour les situations nées avant la lQe révision de l'A VS 
( 1997), un ménage de retraüés AVS recevant une rente pour couple correspondait dans la statistique à une rente. 
alors que celle-ci concernait deux personnes. Avec la l ac révis ion de l'AVS, la rente pour couple est supprimée. 
Cependant, la rubrique «rentes pour couple» a été maintenue jusqu'en 2000 pour les sÎ tuaLÎons nées avant l 'entrée 
en vigueur de la révision. Notons que, techniquement, en 200 1, dans le tableau T 09.07, la suppression de la rente 
pour couple n'induit pas une augmentation du nombre de rentes A VS identique pour les hommes et les femmes: 
par exemple, si en 1999 un couple recevai t une rente pour couple du fait que le mari était en «âge A VS» et que 
l'épouse étaient inval ide au sens de " AI, en 2001 (en supposant un pro fi l inchangé), seule la rente AVS de l'époux 
sera comptée sous la colonne <<hommes» du tableau T 09.07: la rente de sa femme apparaîtra sous la colonne 
«femmes» des tableaux T 08.08 ou T 08.09, gui présentent le nombre de rentes versées par l 'AI. 

Par ailleurs, en cas de décès des deux parents. un orphelin recevait une rente double avant la lQe révision de 
l'AVS. Avec la lQe révision, l'orphelin reçoit en pri ncipe deux renies; dans ce cas, une personne correspond donc 
à deux rentes. 

En ce qui concerne les allocations pOlir impotent, le nombre de bénéficiaires correspond au nombre d'allocations. 

Signalons que les tableaux T 09.01 à T 09.03 permettent de silUer, à l'échelon national, les dépenses et les receltes 
de "A VS par rapport aux au tres assurances sociales. 

Objet de la statistique 

Population résidante dans le canton en «âge AVS», situation au 3 1 décembre; ren tes ordinaires et extraordinaires 
de l'A VS ai nsi qu'allocations pour impotent de )'AVS. Versements à Genève, situat ion en janvier (en mars avant 
1995). 

Producteurs de la statistique 

Office fédéral de la statistique. O ffice cantonal de la statistique, Office fédéral des assurances sociales. 
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Jusqu'en 1992, les bénéficiaires de rentes de l'AvS qui devenaient impotents n'avaient droit qu'à une 
allocation pour impotent de l'A VS de degré grave. Dès 1993, le droit à l'allocation pour impotent de 
l'A VS de degré moyen a été introduit. Les allocations pour impotent de degrés moyen et faible, accor
dées sous le régime de l'AI, étaient néanmoins encore versées en «âge A VS» avant 1993 en vertu des 
droits acquis. Ces modifications expliquent pourquoi, à Genève, le nombre d'allocations pour impo
tent de l'AVS de degré moyen est passé de 49 à 142 entre 1992 et 1993 (+ 189,8 %). Le montant de 
l'allocation mensuelle ayant aussi été adapté de 450 francs à 470 francs entre 1992 et 1993, les verse
ments ont été multipliés par 3,0. 

Comme les difficultés pour accomplir les gestes quotidiens deviennent plus fréquentes et plus lourdes 
avec l'âge, les bénéficiaires d'allocations pour impotent de l'A VS sont plus nombreux que le nombre 
d'ayants droit de l'AI, en Suisse comme à Genève, malgré le fait que l'allocation pour impotent de 
degré léger n'est octroyée dans l'AVS que si elle a été initialement accordée dans l'AI (droits acquis). 

Signalons que le tableau T 08.10 présente le nombre de demandes d'allocations pour impotent de 
l'AvS adressées à l'Office cantonal de l'assurance-invalid ité. Par ailleurs, au tableau T 08.09 figurent 
des informations sur le nombre et le montant des allocations pour impotent de l'AL 

T 09.09 Allocations pour impotent de l'assurance-vieilliesse et survivants (AVS), 
seton le sexe et le degré d'impotence, depuis 1990 

Situation en janvier (1) Canton de Genève 

Hommes Femmes Total 

Degré d'impotence Degré d'impotence Degré d'impotence 

faible moyen grave Tolal faible moyen grave Total faible moyen grave Tolal 

Nombre d'allocations 

1990 23 17 131 171 51 30 519 600 74 47 650 771 
1991 20 20 150 190 52 33 569 654 72 53 719 844 
1992 20 17 166 203 53 32 622 707 73 49 788 910 
1993 19 40 196 255 54 102 767 923 73 142 963 1178 
1994 24 108 245 377 47 260 913 1 220 71 368 1 158 1597 

1995 25 115 216 356 49 264 801 11 14 74 379 1017 1470 
1996 32 130 213 375 59 31 1 813 1 183 91 441 1026 1 558 
1997 35 157 239 431 60 385 883 1328 95 542 1122 1 759 
1998 33 150 238 421 63 399 886 1348 96 549 1124 1769 
1999 38 150 236 424 67 394 793 1 254 105 544 1029 1678 

2000 42 160 203 405 66 395 729 11 90 108 555 932 1595 
2001 42 142 185 369 74 365 623 1 062 116 507 808 1431 

Montant mensuel des allocations, en millier de francs (2) 

1990 4 7 84 94 8 12 332 352 12 19 416 447 
1991 3 8 96 107 8 13 364 386 12 21 460 493 
1992 4 8 120 131 10 14 448 472 13 22 567 603 
1993 4 19 147 170 10 48 577 635 14 67 724 805 
1994 5 51 184 240 9 122 687 818 13 173 871 1057 

1995 5 56 168 228 10 128 622 759 14 184 789 987 
1996 6 63 165 235 I l 151 631 793 18 214 796 1028 
1997 7 78 190 275 12 192 703 907 19 270 893 1182 
1998 7 75 189 271 13 199 705 916 19 273 895 1187 
1999 8 75 190 273 13 198 638 849 21 274 827 1122 

2000 8 80 163 252 13 199 586 798 22 279 749 1050 
2001 9 73 152 234 15 188 513 717 24 261 666 951 

(1) Jusqu'en 1994, situation en mars. 
(2) Produit de l'allocation mensuelle et du nombre d'allocations. Calcul de rOfftce cantonal de la statistique. 

Source : OffICe fédéral des assurances sociales - Statistique des rentes de l'A VS 
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Prestations complémentaires fédérales et cantonales versées aux personnes âgées, aux veufs 
et veuves, aux orphelins et aux invalides (tableau T 09.10) 

L'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) est chargé de verser des prestations complémentaires 
aux personnes âgées, aux personnes veuves, aux orphelins et aux invalides dont le revenu n'atteint pas 
un certain montant, en application de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assu
rance-vieillesse et survivants (A VS) et à l'assurance-invalidité (AI), ci-après PCF, et de la Loi gene
voise sur les prestations cantonales complémentaires à l'A VS et à l'AI, ci-après PCc. 

Le système est fondé sur la condition du besoin. n doit être établi que les personnes concernées ne 
peuvent pas faire face à leurs charges financières. Ces prestations sont liées à un droit, cela signifie 
qu'elles ne sont pas remboursables. Les conditions pour obtenir les PCF et/ou les PCC sont presque 
les mêmes; néanmoins certaines personnes ont droit seulement à l'un des types de prestations, d 'autres 
aux deux types, qui se complètent. Sans entrer dans les détails, signalons que, pour obtenir des PCF 
ou/et des PCC, il faut répondre à des critères de nationalité (Genevois, Confédérés, étrangers) et de 
durée de séjour en Suisse et à Genève, avoir l'âge donnant droit à une rente A VS , être invalide ou 
avoir droit à une allocation pour impotent, être domicilié et résider dans le canton de Genève. 

Les bénéficiaires des prestations complémentaires versées par l'OCPA sont pour la majorité des 
personnes âgées (65,2 % en 2000) ou des invalides (32,9 %). Ces deux types de bénéficiaire reçoivent 
la quasi-totalité du montant des PCF et PCC (98,9 % en 2000), le reste concernant des personnes 
veuves ou des orphelins. 

Le montant total des PCF et des PCC versées par l'OCPA a globalement diminué entre 1995 et 1996. 
Cette baisse de 33 millions de francs (dont 28 millions de francs concernent les personnes âgées) 
s'explique par le déploiement des effets de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI). En effet, 
en 1996, la législation cantonale a introduit un subside aux primes de base de l'assurance-maladie 
pour les assurés de condition modeste, dont les bénéficiaires des prestations de l'OCPA. La dépense 
relative au paiement de la cotisation est ainsi apparue à la charge du Service de l'assurance-maladie. 

En 1997, dans le cadre de l'application de la 10' révision de la Loi sur l'AVS, le transfert des rentes 
extraordinaires soumises à limite de revenu du régime de l'A VS vers le régime des prestations 
complémentaires a non seulement entra"iné un transfert de charges financières à hauteur du montant 
des anciennes rentes extraordinaires, mais a également généré, de manière induite, une augmentation 
des PCF/PCC pour des personnes, certes rares, qui étaient au bénéfice d'une rente extraordinaire 
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Remarques méthodologiques 

Dans la statistique, sont considérées comme bénéfi ciaires toutes les personnes récipiendaires de prestations 
complémentaires fédérales et cantonales. La quali fication (personnes âgées, veufs/veuves et orphelins, orphelins, 
invaJides) est détemlinée par le type de rente de base de la personne de référence du ménage (rente de personne 
âgée de plus de 62 , 63 ou 64 ans selon J'année de référence pour les femmes et 65 ans pour les hommes, rente de 
veuf/veuve, rente de survivant ou rente d'invalide). Les enfants apparaissent sous le statut de la personne ayant 
droit à la prestation. Dans le cas d'un couple, la personne de référence est, en règle générale. l'homme. En cas de 
changement de qualification en cours d'année, un bénéficiaire peut être enregistré plusieurs fois dans la stati stique 
(exemple : une personne in valide qui passe en âge AVS en cours d'année sera comptabilisée simultanément dans 
les rubriques «invaljdes» et «personnes âgées»). 

Signalons que les tableaux T 09.01 à T 09.03 permettent de si tuer, à l'échelon national, les prestations complé
mentaires fédérales par rapport aux autres assurances sociales. Les info rmations sur les prestations d'assistance 
versées aussi par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) figurent au tableau T 11.08. 

Objet de la statistique 

Ensemble des personnes ayant bénéficié d'une prestation fin anc ière de l'Office cantonal des personnes âgées durant 
l'année écoulée et montants des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par cet Office, 

Producteur de la statistique 

Office cantonal des personnes âgées. 
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Assurances sociales 
Prestations complémentaires fédérales et cantonales 

jusqu'au 31 décembre 1996 et qui n'avaient pas fait valoir leur droit aux prestations complémentaires. 
Par ailleurs, il faut retenir que la Hle révision de la Loi sur l'A VS a élargi le cercle des bénéficiaires 
de prestations complémentaires à des personnes reconnues invalides mais sans droit à une rente pour 
insuffisance de cotisations et à des personnes en <<âge A VS» mais sans droit à une rente (dans le cas 
des personnes étrangères, les conventions bilatérales conclues entre la Confédération et les pays tiers 
déterminent en partie ce droit). Ces changements se sont accompagnés, pour le canton de Genève, 
d'une hausse notable de la masse des prestations complémentaires par rapport à 1996. 

Avec l'entrée en vigueur le 1" janvier 1998 de la Loi cantonale sur les établissements médico-sociaux 
(EMS), le système de financement des placements en EMS a été modifié. Dans ce cadre, retenons, 
notamment, que les PCC ont été déplafonnées. Ce changement de système a eu pour effet de réduire 
le montant des dépenses engagées au titre des prestations cantonales d'assistance, et le nombre de 
bénéficiaires concernés, mais a induit une augmentation du montant global des PCc. 

Au 1" janvier 1999, les prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été indexées de 1 %. 
Par ailleurs, le prix de pension de la grande majorité des établissements médico-sociaux a augmenté 
de 2 francs par jour au 1" mai 1999, pour environ 910000 journées financées par le biais des presta
tions complémentaires cantonales déplafonnées. 

L'augmentation des prestations versées en 2000 résulte principalement des actions de rattrapage, qui 
ont donné lieu au versement de montants rétroactifs importants, et de l'augmentation du prix de 
pension moyen des EMS. 

T 09.10 Prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS et à l'AI, selon le type de bénéficiaire, 
depuis 1990 (1) 

T olaux annuels Canton de Genève 

Personnes Veufs/veuves 
êgées el OIJlhelins (2) Orphelins (3) Invalides Tolal 

Nombre de bénéficiaires 

1990 12270 201 42 3051 15564 
1991 12378 279 118 3347 16122 
1992 12933 191 59 3663 16846 
1993 14190 224 146 3780 18340 
1994 14424 182 161 3874 18641 

1995 14875 220 85 5250 20430 
1996 14793 208 93 5662 20756 
1997 15121 245 119 6379 21864 
1998 15556 291 128 7472 23447 
1999 15411 305 119 7 476 23311 

2000 15334 320 113 7741 23508 

Montants des prestations, en millier de francs 

1990 162617 1985 547 44826 209 974 
1991 189 133 3979 947 57238 251 296 
1992 186 523 2724 474 58570 248291 
1993 201 427 2498 1097 69686 274708 
1994 202190 2227 1058 71604 277 079 

1995 213895 2326 686 80 132 297041 
1996(4) 186025 2066 582 75273 263946 
1997 (5) 198889 2093 782 82747 284 511 
1998 (6) 215671 2403 852 96391 315317 
1999 (7) 218928 2820 933 100 346 323027 

2000 (8) 225126 3147 772 114678 343723 

(1) AVS : assurance-vieillesse et survivants; AI : assurance-invalidité. (2) Veufslveuves et leurs enfants. (3) Orphelins sans parent ayant droh à une 
renIe. (4) Introduction du subside aux primes de base de rassurance maladie en application de la LAMai (Loi sur rassurance-maladie) et transfert de 
charge sur le Service de rassurance-maladie. (5) Effet de la 10ème révision de la Loi sur rAVS (transfert des rentes extraordinaires soumises à limite 
de revenu du régime de r AVS vers le régime des prestations oomplémentaires). (6) ModifICation du système de financement des établissements 
médico-sociaux (EMS), introduüe par la Loi sur les EMS (LEMS), avec notamment le déplafonnement des prestations oomplémentaires cantonales. 
(7) Indexation des prestations oomplémentaires fédérales el canlonales et augmentation des prix de pension des EMS. {al Action de rattrapage el 
augmentation du prix de pension moyen des EMS. 

Source : OffICe cantonal des personnes lJgées 
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Allocations familiales enregistrées à la Caisse cantonale genevoise de compensation 
(tableaux T 09.11 et T 09.12) 

Les allocations familiales (AF) sont des prestations sociales en espèces. uniques (allocations de 
naissance ou d'accueil) ou périodiques (allocations familiales ordinaires et allocations de formation 
professionnelle, jusqu' en 1996 pour ces dernières). Elles sont indépendantes du salaire, du revenu et 
du degré d'activi té. Elles sont destinées à couvrir partiellement la charge financière représentée par un 
enfant. TI existe en Suisse 26 régimes cantonaux d'AF, en parallèle aux régimes fédéraux (AF dans 
l'agriculture, fonctionnaires fédéraux et régies fédérales) . Si tous ces régimes concordent dans une 
large mesure quand il s'agit des principes, ils divergent sensiblement sur des points particuliers, tels 
que le champ d'application, le montant des AF et l'organisation. Entre 1990 et 2000, le régime 
cantonal genevois des AF a subi plusieurs changements. Le tableau T 09.11 en propose quelques 
éléments. 

A Genève, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les AF du 1er mars 1996, l'ensemble des 
salariés et des personnes sans activité lucrative a désormais droit aux AF; pour les allocations ordinai
res, les groupes d' âges des enfants ont été modifiés comme suit: schématiquement, de 0 à 10 ans et de 
II à 15 ans avant 1997, de 0 à 15 ans et de 16 à 18 ans dès 1997 14; l'allocation de formation profes
sionnelle a été supprimée. Le relais a été pris par l'allocation d 'encouragement à la formation , versée 
par le Service des allocations d' études et d'apprentissage (Département de l'instruction publique) aux 
jeunes adultes de 18 à 25 ans qui suivent une formation reconnue. Toutefois, l'octroi de celle 
allocation dépend de plusieurs conditions (de domicile, de revenu de l'étudiant ou de son groupe 
familial). Enfin, depuis le 1er janvier 2000, les personnes de condition indépendante, y compris les 
agriculteurs, ont droit aux AF. 

Ce sont les employeurs qui sont assujettis à la Loi et qui versent à une caisse des cotisations calculées 
sur la masse salariale de l'entreprise. Les entreprises sans personnel ne paient pas de contribution au 
régime des AF. Les AF en faveur des personnes sans activité lucrative sont financées par l'Etat de 
Genève, par l'intermédiaire du Fonds pour la famille . 11 existe plusieurs caisses d'AF; elles sont 
organisées notamment par branche d'activité (secteur public, secteur privé, caisses professionnelles et 
interprofessionnelles). Les résultats figurant dans le tableau T 09.12 ne portent que sur les AF de la 
Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). Comme pour les données concernant l'état des 
affiliés qui paient des cotisations AVS/AVAPG I5 et chômage à la CCGC - voir tableau T 09.06 -, la 
représentativité des données de la CCGC portant sur les AF est variable selon les catégories d'affiliés: 
on estime à environ 40 % le taux de couverture (représentativité) pour les AF relatives aux salariés; il 
se fixe à 100 % pour les AF relatives aux administrations cantonale et communale, d'une part, et aux 
personnes sans activité lucrative, d'autre part; le taux de couverture des AF relatives aux indépendants 
(y compris les agriculteurs indépendants) est inconnu. 

Remarques méthodologiques 

Signalons que les tableaux T 09.01 à T 09.03 permettent de situer, à l'échelon national, les allocations familiales 
dans l'ensemble des autres assurances sociales. 

Objet de la statistique 

Allocat ions familiales (allocations de naissance ou d'accueil, allocations ordinaires eL allocations de formation 
professionnelle) à Genève et activité de la Caisse cantonale genevoise de compensation : affil iés, contributions 
perçues et allocations versées. 

Producteur de fa statistique 

Caisse cantonale genevoise de compensation. 

14 En général , l'allocation est accordée dès le mois qui sui! celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue 
d· adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteim l'âge de 15 / 18 ans. 

15 Assurance-vieillesse et survivants (A VS), assurance-invalidité (AI ), allocations pour perte de gain (APG). 
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T 09.11 Montant mensuel des allocations familiales, 
depuis 1990 

Situation en début d'année, en franc Canton de Genève 

Allocations familiales ordinaires. 
selon le groupe tfâges de renfant 

Allocation de formation Allocation de naissance 
professionnelle ou tfaccueil (1) 

0-10an5 11-15ans 

1990 110 135 
1991 110 135 
1992 110 135 
1993 120 145 
1994 120 145 
1995 135 150 
1996 135 150 

0-15a05 16-18ans 

1997 170 220 
1996 170 220 
1999 170 220 
2000 170 220 

(1) l 'allocation d'accueil est versée pour renIant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse. 

Source : Caisse cantonale genevoise de compensation / OffICe cantonal de 18 statistique 

220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

III 
11/ 
III 
III 

T 09.12 Allocations familiales enregistrées à la Caisse cantonale genevoise de compensation, 
depuis 1990 

750 
1 000 
1 000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1 000 
1000 
1000 
1000 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 

Allocations fami/iales en faveur des salariés 

Employeurs affiliés 9 165 6231 6269 6293 6455 6639 6741 6973 7638 7681 
Contributions perçues, en millier de francs 29 601 30510 30530 26624 30231 29 366 34 006 29 953 31121 30909 
Allocations versées. en millier de trancs (1) (2) .mll~ ll_ llm.~29W~m ~ rn~_31 m 

Allocations familiales en faveur des indépendants (3) 

Indépendants affiliés 11/ III 11/ 11/ 11/ 11/ III 11/ III III 
Contributi<ms perçues. en millier de francs 11/ III III 11/ III 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 
Allocations versées, en milliefde francs (1) 11/ III III 11/ III 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 

Allocations familiales en faveur des agriculteurs Indépendants (4) 

Agriculteurs affiliés 119 117 115 114 115 115 115 115 115 115 
Contributions perçues, en millier de francs 32 60 73 20 36 68 56 54 45 62 
Allocations versées, en millier de francs (1) 129 88 83 64 67 61 66 70 74 82 

Allocations familiales des 8dmlnistra6ons et institutions cantonales 

Employeurs affiliés 
Contributions perçues, en minier de francs 
Allocatioos versées, en millier de francs (1) 

1~ 138 143 144 146 150 153 153 159 162 
32 40139632407033889239436 3781 1 42 16341690 54389 61424 
30430 35383 35710 3685137306 37527 4374141305396024351 1 

8071 
34 759 
32706 

6427 
3848 
3177 

III 
1/1 
11/ 

162 
69089 
43387 

Allocations familiales pour personnes sans activité lucra6ve (5) 

Allocations versées, en millier de francs (1) 11/ III III 11/ 11/ 11/ 11/ 6201 9765 9965 9887 

Total des contributions perçues, en millier de francs 62034 70222 71306 67736 69703 67265 76225 71697 65556 92395 107696 

Total des allocations versées. en millier de francs (1)(2) 57533 62676 6329164837658076693581132793028254684945 89157 

(1) Allocations famiUales ordinaires, allocations de naissance et allocations de formation professionnelle, jusqu'en 1996 pour ces dernières. 
(2) y compris celles versées au personnel de maison. 
(3) y compris les agriculteurs indépendants. 
(4) Régime abrogé au 31 déoembre 1999. 
(5) Les allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative sont financées par rEtat de Genéve, par rintermédiaire du Fonds pour 

la famille. 

Source : caisse cantonale genevoise de compensation 
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Hospice général/Population résidante 
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Dans le cadre de sa politique socio-sanitaire, le canton de Genève s' est doté d'une organisation visant 
à développer l'aide et les soins à domicile. Pour réaliser ces objectifs, le dispositif a été organisé en 
secteurs géographiques (secteurs socio-sanitaires), chacun étant doté d' un centre dans lequel les servi
ces d'intervention sont regroupés - le Centre d'action sociale et de santé (CASS). Cette organisation 
pennet à la population concernée d'adresser ses requêtes en un seul lieu, qu'il s'agisse de demandes 
d'intervention des aides au ménage, de soins à domicile ou encore d'aide sociale de l'Hospice général 
ou des services sociaux communaux. Se modelant sur cette organ isation, le présent chapitre propose 
donc quelques informations chiffrées provenant de l'Hospice général, du Service social de la Ville de 
Genève et des divers services d'aide et de soins à domicile. 

156 

Remarques méthodologiques 

L'Hospice général (HO) est l'organisme mandaté par l'Etat pour servir les prestations d'aide publique en faveur de 
la population du canton de Genève, y compri s les requéran ts d'asile. L'aide fourn ie par l'HO es t diversifiée: elle 
peut être socio·finallcière (désignée ici sous l'appellation d'aide financière) ou consister en une prestation d'appui, 
de conseil ou de gestion des revenus satls apport finallcier. La statistique prend en compte l'ensemble de la popu
lation concernée par ces deux types de dossier, indépendamment de la durée de prise en charge. 

Objet de la statistique 

Populat ion résidante (suisse et étrangère avec statut juridique stable) aidée par l'Hospice général. 

Producteur de la statistique 

Hospice généra l. 
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Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Hospice général/Population résidante 

La présentation des activités de l'Hospice général est structurée en deux volets. Le premier concerne 
la population résidante aidée. Les chômeurs en fin de droits, bénéficiaires des prestations versées au 
titre du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), ne sont pas compris ici : des informa
tions sur ces personnes figurent au tableau T 03.08. Le second volet porte sur la population non rési
dante, soit les requérants d'asile et les personnes admises provisoirement. 

Population résidante aidée (tableau.x T 10.01, T 10.02, graphique G 10.01) 

Entre 1988 (début de la statistique) et 1990, on a enregistré une baisse du nombre de dossiers et de 
personnes aidées. La tendance s'est inversée en 1991. La hausse se tasse en 1996, reprend les années 
suivantes et s'affaiblit sensiblement en 2000. Les dossiers ouverts ont augmenté de 3,2 % par rapport 
à 1999 (tableau TI 0.0 1) et la population aidée de 4,5 % (tableau TI 0.02). 

Comme Je montrent les tableaux T 10.01 (nombre de dossiers) et T 10.02 (nombre de personnes 
aidées), l'évolution est différente selon le type d'aide. Celle des dossiers al/verts à la suite d'une 
demande d'aide financière enregistre une hausse de 9,5 % en 2000, contre 16,3 % en 1999 et 25,0 % 
en 1998. Cette progression est le fait essentiellement des dossiers d'avances sur les prestations de 
l'assurance-invalidité qui augmentent de 34,1 %, alors que les autres dossiers d'aide financière ne 
progressent que de 1,4 %. Les avances sur les prestations de l'assurance-invalidité ont été servies par 
l'Office cantonal des personnes âgées entre 1994 et juillet 1997, ce qui a contribué, avec l'introduction 
du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), au fl échissement de la demande en 1995 et 
1996. La reprise des avances sur les prestations de l'assurance-invalidité par l'Hospice général dès le 
1" août 1997 a donc accentué la hausse de la demande d'aide financière . En revanche, comme les 
deux années précédentes, les dossiers sans aide financière sont en diminution. Cette diminution est le 
résultat d'un transfert d'une partie de ces dossiers vers les services sociaux communaux. 

Entre 1999 et 2000, le nombre total de personnes aidées progresse davantage que celui des dossiers. 
Le total des personnes aidées représente 4,2 % de la population résidante en 2000, contre 1,5 % en 
1990. En ce qui concerne les personnes aidées financièrement, cette part s'établit à 2,7 % (1,1 % en 
1990). 
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Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Hospice général 1 Population résidante 

T 10.01 Activités de l'Hospice général : dossiers traités selon le type d'aide, 
depuis 1990 

Chiffres annuels (1) 

Nombre 

Avec aide financière Sans aide financière Total Avec aide financière 

1990 2692 1076 3768 
1991 2882 1257 4 139 7,0 
1992 3132 1286 4418 8.7 
1993 3373 1406 4779 7,7 
1994 3546 2069 5615 5,1 

1995 3534 2689 6223 .{l,3 
1996 3417 2924 6341 -3,3 
1997 3811 3703 7514 Il ,5 
1998 4764 3572 8336 25.0 
1999 5540 3397 8937 16.3 

2000 6068 3 152 9220 9.5 

-:J:,/ 
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Canton de Genève 

Variation annuelle, en % 

Sans aide financière Total 

16,8 9,8 
2,3 6.7 
9,3 8,2 

47,2 17,5 

30,0 10,8 
8.7 1.9 

26,6 18.5 
-3.5 10,9 
-4,9 7,2 

-7.2 3.2 

(1) De 1990 à 1993, la statistique couvrait la période du 1er mai au 30 avriL Depuis 1994, ene correspond à rannée civile. Une partie de la hausse enre
gistrée en 1994 est imputable à cette modifICation de période, 

Source : Hospice général 

G 10.01 Activités de l'Hospice général : dossiers traités et personnes aidées, 
depuis 1990 

Totaux annuels (1) 

Nombre 
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(1) De 1990 à 1993, la statistique couvrait la période du 1er mai au 30 avril. Depuis 1994, elle correspond à rannée civile. Une partie de la hausse enre
gistrée en 1994 est imputable à cette modifICation de période. 

Source : Hospice général 
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T 10.02 Activités de l'Hospice général: personnes aidées selon le type d'aide, 
depuis 1990 

Chiffres annuels (1) Canton de Genève 

Effectil Variation annuelle, en % 

Avec aide financière Sans aide financière Total Avec aide financière Sans aide financière Total 

1990 4232 1688 5920 
1991 4652 2085 6737 9,9 23,5 13,8 
1992 5 194 2214 7408 11,7 6.2 10,0 
1993 5826 2604 8 430 12,2 17.6 13,8 
1994 6585 3888 10473 13,0 49,3 24,2 

1995 6435 5071 11506 -2,3 30,4 9,9 
1996 6251 5490 11741 -2,9 8,3 2,0 
1997 6900 7045 13945 10,4 28,3 18,8 
1998 8394 7 323 15717 21,7 3,9 12,7 
1999 9888 6955 16823 17,6 -5,0 7,0 

2000 Il 018 6559 17577 11,7 -5,7 4,5 

(1) De 1990 à 1993, la statistique couvrait la période du 1er mai au 30 avril. Depuis 1994, elle correspond à rannée civile. Une partie de la hausse enre
gistrée en 1994 est imputable à cette modifICation de période. 

Source ; Hospice général 
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Données socio-démographiques sur la population résidanle aidée (graphiques G JO.02 à G 10.05) 

Parmi l'ensemble des titulaires de dossier, on compte une majorité d'hommes (en 2000, 56 % du total, 
contre 44 % de femmes; voir graphique G 10.02). La part des titulaires de dossier de sexe masculin est 
stable par rapport à 1999. Par contre, au regard de 1990, elle a progressé puisqu'elle était de 50 %. 
L'augmentation du nombre de familles et de couples aidés explique cette évolution: le dossier est en 
effet enregistré au nom du mari. La part des hommes est plus élevée dans les dossiers d'aide financière 
(58 % en 2000) que dans ceux sans aide financière (52 %). 

Du point de vue de l'âge (graphique GI0.03), en 2000, 54 % des titulaires de dossier qui demandent 
une aide financière ont moins de 40 ans (56 % en 1999,50 % en 1990). La moyenne d'âge passe de 38 
ans à 39 ans entre 1999 et 2000, et la médiane ' de 37 à 38 ans. L'augmentation des dossiers d'avances 
sur les prestations de l'assurance-invalidité concourt à ce relèvement de l'âge. En effet, l'âge moyen 
des demandeurs de ce type d'avance est de 44 ans. Pour les titulaires de dossier bénéficiant d 'une aide 
sociale non financière, la part des moins de 40 ans est de 51 %, identique à celle de 1999. La moyenne 
d'âge est de 41 ans et la médiane de 39 ans. 

Du point de vue de l'origine (graphique G 10.04), la part des titulaires de dossier d'origine étrangère 
se monte à 48 % (47 % en 1999 et 36 % en 1990); elle est de 47 % pour l'aide financière et de 52 % 
pour l'aide sociale non financière. 

La part des personnes étrangères enregistrées dans les dossiers de l'Hospice général (sans compter les 
requérants d'asile2 et les bénéficiaires du Revenu minimum cantonal d'aide sociale - RMCAS) atteint 
56 % des personnes prises en charge, alors que la proportion d'étrangers dans la population du canton 
se fixe à 38 % à fin décembre 2000. Cette différence s'explique notamment par les causes suivantes: 

taux de chômage plus élevé que pour la population suisse; 

exposition plus grande de la population étrangère aux maladies et accidents professionnels , avec 
pour corollaire des demandes d'avances sur les prestations de l'assurance-invalidité plus impor
tantes; 

davantage de familles nombreuses connaissant des difficultés financières ; 

difficultés d ' intégration, formation et qualifications moindres, conduisant à une demande plus 
importante de soutien de la part des Centres d'action sociale et de santé (CASS). 

En ce qui concerne la répartition par zone de provellance géographique, au cours des dernières 
années, parmi la population résidante étrangère aidée, la part des titulaires de dossier provenant de 
l'Europe de l'Ouest (Union européenne-UE; pays restants de l'Association européenne de libre 
échange-AELE) a baissé progressivement, passant de 71 % en 1991 à 54 % en 2000. 

Du point de vue du titre de séjour, en 2000, 70 % des titulaires de dossier étrangers sont au bénéfice 
d'un permis C, contre 71 % en 1999. 

Du point de vue de l'état matrimonial (graphique G 1 0.05), la population aidée comporte une forte 
proportion de personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves . C'est le cas de 76 % (comme en 
1999) des titulaires de dossier qui demandent une aide financière, de 64 % de ceux demandant une 
prestation non financière. Entre 1999 et 2000, la proportion de titulaires de dossier mariés est stable. 
Par contre, elle est passée de 16 % au début de la décennie à 24 % pour l'aide financière, et de 26 % à 
36 % pour l'aide non financière. La hausse du nombre de dossiers dont le titulaire est étranger expli
que cette évolution. En effet, la part des titulaires de dossier mariés s'élève à 42 % parmi les étrangers, 
contre 15 % parmi les Suisses. 

1 La médiane est la valeur pour laquelle la moitié des observat ions lui sont inférieures ou égales, l 'autre moi tié supérieures 
ou égales. La médiane a p OLIf caraclérislique d'êLre moins sensible que la moyenne aux valeurs extrêmes. 

2 Rappelons que ces informations ne concernent que la population résidante. Les données re lalives aux requérants d'asile et 
aux personnes admises provisoirement, soit à la populatioll dite 11011 résidame, fi gurent au graphique G 10 .09 et aux 
.ableaux T 10.06 à T 10.10. 
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G 10.02 Activités de l'Hospice général: population aidée selon le sexe du titulaire de dossier et le type d'aide, 
en 2000 (1) 

Totaux annuels Canton de Genève 

Total 

• Hommes 

Sans aide financière • Femmes 

Avec aide financière 

6000 6000 10000 Nombre 

(1) Dossiers enregistrés au nom de la personne de référence du ménage (6 068 dossiers avec aide financière, 3 152 dossiers sans aide financière). 

Source : Hospice gênéral 

G 10.03 Activités de l'Hospice général : population aidée selon le groupe d'âges du titulair<! de dossier 
et le type d'aide, en 2000 (1) 
Répartition selon le groupe d'âges 

Chiffres annuels Canton de Genève 

E, % 

25 -lI-----i 

20 

15 

10 

5 

o 
Avec aide financière Sans aide financière Ensemble 

D O-19ans 

. 20-29a05 

. 30-39a05 

. 40-49a05 

~ 50 à 61 (femmes) ou 64 ans (hommes) 

• 62 (femmes) ou 65 ans (hommes) ou plus 

(1) Dossiers enregistrés au nom de la personne de référence du ménage (6 068 dossiers avec aide financière, 3 152 dossiers sans aide financière). 

Source : Hospice général 
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G 10.04 Activités de l'Hospice général: population aidée selon l'origine du titulaire de dossier et le type d'aide, 
en 2000 (1) 
Répartition selon l'origine 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Total 

• Etrangers 

Avec aide financière 
• Suisses 

Sans aide financière 

o 20 40 60 80 100 % 

(1) Dossiers enregistrés au nom de la personne de référence du ménage (6 068 dossief'3 avec aide financière, 3 152 dossiers sans aide financière). 

Source : Hospice général 

G 10.05 Activités de l'Hospice général : population aidée selon l'état matrimonial du titulaire de dossier et 
le type d'aide, en 2000 (1) 
Répartition selon l'état matrimonial 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Total 

D Célibataire 

• Marié 

Sans aide financière 
• Veuf 

• Séparé 

• Divorcé 

Avec aide financière 

o 20 40 60 80 100 % 

(1) Dossiers enregistrés au nom de la personne de référence du ménage (6 068 dossiers avec aide financière, 3152 dossiers sans aide financière). 

Source : Hospice général 
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Composition des ménages résidants aidés (graphique G 10.06) 

Les ménages aidés, quels que soient la prestation demandée et l'état matrimonial du chef du ménage, 
sont composés dans une forte proportion de personnes vivant seules : 47 % du total au titre de l'aide 
financière (48 % en 1999) et 36 % au titre de l'aide sans prestation financière, comme en 1999. 

G 10.06 Activités de l'Hospice général : répartition des ménages aidés selon le nombre d'enfants, 
en 2000 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1 enfant 
,,% 

(1) Soil, au lotal. 9 220 ménages ou dossiers. 

Source : Hospice général 

Remarques méthodologiques 

4 enfants ou plus 

3% 

Les données socio-démographiques sur la population résidante et les ménages aidés (sexe, âge, origine, état 
matrimonial, etc.) se rapportent uniquement au tirulaire du dossier (soit la personne au nom de laquelle le dossier 
est ouven). Il s'agit par conséquent d'une vision partielle de la population aidée. li faut également ten ir compte du 
fait que, selon la Loi sur l'assistance, lorsque la demande d'aide provient d'un couple, le titulaire est toujours le 
mari . 

Objet de la statistique 

Population résidante aidée par l'Hospice général. 

Producteur de la statistique 

Hospice général. 

Etudes et documents no 31, avrit2002 163 



Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Hospice général / Population résidante 

;;J:,/ 
StatlstiqueGenève 

Difficultés matérielles rencollfrées par la population résidante aidée (graphique G /0.07) 

Les difficultés dont il est question ici correspondent aux diverses situations relevées par les 
travailleurs sociaux. Ces difficultés peuvent concerner le titulaire de dossier ou les membres de son 
ménage. 

Les difficultés liées au chômage concernent un peu plus du tiers des dossiers. Les quatre cas suivants 
peuvent se rencontrer: 

les «compléments aux indemnités de chômage» (y compris les prestations compensatoires pour la 
maladie et la maternité - PCMM - et les emplois temporaires), quand les indemnités sont infé
rieures au minimum vital (le barème d'assistance faisant foi); 

les «sans droit» : demandeurs d'emploi jouissant d' une capacité de travail mais n'ayant droit à 
aucune prestation de chômage (fédérale, cantonale, PCMM oU emploi temporaire): 

les «fin de droits» : chômeurs ayant épuisé leurs droits aux indemnités fédérales et aux prestations 
cantonales et ne répondant pas aux critères de la Loi sur le revenu minimum cantonal d'aide 
sociale (RMCAS); 

les «demandeurs d 'emploi temporaire» : chômeurs dont la demande d'emploi temporaire est à 
l' examen auprès de l'Office cantonal de l' emploi . 

Les situations concernant les compléments aux indemnités de chômage sont en diminution (15 % des 
dossiers avec aide financière en 2000, contre 17 % en 1999 et 20 % en 1998). Cette baisse relative 
relève aussi bien de la diminution des cas de compléments que de l'augmentation du nombre total de 
dossiers. Le recul des chômeurs indemnisés, intervenu depuis 1998 à Genève, a sans doute joué un 
rôle dans cette évolution. Les situations correspondant à des personnes n'ayant droit à aucune presta
tion diminuent d'un peu plus de 5 %, et leur part dans les dossiers avec aide financière s'établit à 12 % 
en 2000, contre 14 % en 1999. Le nombre de situations d'attente d'llll emploi temporaire diminue d'un 
quart et ne représente plus que 1,5 % des dossiers d'aide financière en 2000, contre 2 % en 1999 et 
encore 5 % en 1998. n en va de même pour les situations relatives aux chômeurs enfin de droits , dont 
le nombre diminue de 12 %, leur proportion passant de 4 % en 1999 à 3 % en 2000. 

Globalement, et en incluant les cas d'avances sur les indemnités de chômage, les problèmes relatifs au 
chômage touchent 40 % des dossiers avec aide financière en 2000, contre 47 % en 1999. Ce taux était 
encore de 57 % en 1997. Par rapport à l'ensemble des dossiers, le taux est de 35 % contre 40 % en 
1999. 

La part des difficultés d'ordre administratif passe de 38 % en 1999 à 37 % en 2000. Depuis 1996, la 
baisse est de 12 points de pourcentage. Il s'agit des situations dans lesquelles les intéressés ne 
parviennent pas à assumer seuls leurs rapports avec les administrations et des tiers. Cependant, depuis 
1990, où ce type de difficultés touchait 26 % des personnes aidées, l'augmentation est significative. 
Ces difficultés interviennent dans 43 % des dossiers sans aide financière et dans 34 % des dossiers 
avec aide financière. Elles concernent davantage les titulaires de dossier étrangers (40 %) que les 
titulaires de dossier suisses (34 %). 

En 2000, les recherches d'emploi concernent 33 % des dossiers, contre 35 % en 1999. 11 s'agit aussi 
bien de recherches d'emploi au sens strict que de mesures en vue d'une réinsertion sur le marché du 
travail (stages, formation). Elles apparaissent dans 39 % des dossiers avec aide financière et dans 
23 % des dossiers sans aide financière. Par rapport à 1999, les recherches d'emploi dans les dossiers 
avec aide financière sont en baisse de 3 points de pourcentage et de 5 points au regard de 1998. Cette 
évolution est à mettre en relation avec l'augmentation des dossiers d'avances sur les prestations de 
l'assurance-invalidité, pour lesquels les recherches d'emploi sont réservées à des cas particuliers. 

L'endettement touche un peu plus du tiers des dossiers, comme en 1999. Comme précédemment, le 
nombre de situations d'endettement évolue donc parallèlement à l'augmentation des dossiers. La 
fréquence s'établit à 36 % pour les dossiers avec aide fina ncière et à 32 % pour les dossiers sans aide 
financière. Près de la moitié des ménages endettés ont un seul type de dette, près du quart deux, et un 
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autre quart trois ou plus. Les arriérés d'impôts apparaissent pour 38 % des ménages endettés, les frais 
médicaux et les cotisations à l'assurance-maladie pour 35 %, les retards de loyer pour 28 %, les crédits 
bancaires pour 20 %. D'autres types de dettes interviennent dans 67 % des ménages endettés. 

Les situations de revenus insuffisants, indépendamment du type de revenu, concernent 27 % des 
dossiers avec aide financière (28 % en 1999, 31 % en 1998), ce qui correspond, comme l'année précé
dente, à 18 % de l'ensemble des dossiers. Leur proportion dans les dossiers d'aide financière diminue 
bien que leur nombre soit en hausse. En effet, cette problématique intervient beaucoup plus rarement 
dans les dossiers d'avances sur les prestations de l'assurance-invalidité, qui ont fortement progressé 
depuis 1998. 

G 10.07 Activités de l'Hospice général: difficultés matérielles rencontrées par la population aidée, en 2000 (1) 
Fréquence en % 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Difficul tés administratives 

Difficultés liées au chômage 

Endettement 

Recherche d'emploi 

Avances sur prestations Ai l OCPA (2) 

Revenus insuffisants 

Difficultés liées au logement 

Demandes de subside pour l'assurance-maladie 

Bas salaire 

Difficultés liées au permis de séjour 

Garanties à des tiers 

Financement de placement en institution 

Geslion des revenus 

RaJour à l'assistance après prestations du RMCAS (3) 

(1) Soit. au total, 9 220 ménages ou dossiers. 

1 

fil 
:-==l 
~ 

o 10 20 

(2) Avances sur les prestations de rassuranœ-invalidité et de t'Office cantonal des personnes agèes. 
(3) Revenu minimum cantonal d'aide sociale. 

Source : Hospice général 

Remarques méthodologiques 

-

30 40 50% 

Le graph ique G 10.07 donne la vision d'ensemble des difficultés matérielles relevées par les travailleurs sociaux 
pour la popu lation aidée au cours de l'année 2000. Ces difficultés concernent le titulaire du dossier ainsi que les 
membres de son ménage. A chaque dossier d'aide peuvent correspondre plusieurs difficultés: les pourcentages 
indiqués reflètent ainsi la part qu'elles occupent en regard de la totalité des dossiers . 

Objet de la statistique 

PopulatÎon résidante aidée par l'Hospice général. 

Producteur de la statistique 

Hospice général. 
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Le nombre de dossiers dans lesquels sont signalés des problèmes de logement diminue de près de 7 % 
par rapport à 1999, alors que le marché est plus tendu . Compte tenu également de la hausse du nombre 
total de dossiers, leur part s'inscrit à la baisse: 14 % en 2000, contre 15 % l'année précédente. 
L'analyse des différents problèmes de logement apporte une explication à cette baisse inattendue. Ce 
sont principalement les «autres difficultés de logement» qui diminuent fortement (- 37 %), c'est-à-dire 
les résiliations de baux, tous les conflits de voisinage, un confort insuffisant ou les insatisfactions vis
à-vis de l'environnement. Il est probable qu'avec la situation de pénurie actuelle, des personnes 
n'envisagent plus de changer de logement pour ces raisons. En outre, les cas d'évacuation sont en 
diminution (- 16 %). Toujours pour cause de pénurie, il est possible que les autorités judiciaires 
renoncent à un certain nombre d'évacuations. En revanche, les personnes sans appartement et celles 
cherchant un logement moins cher sont en légère augmentation et représentent respectivement 5,6 % 
et 1,5 % du total des dossiers . 

Les demandes de subsides pour l 'assurance-maladie comportent deux types de demande: d' une part, 
celui relatif à la prise en charge intégrale des cotisations, afin d'éviter le recours à l'assistance publi
que pour des personnes dont le revenu se situe juste au-dessous du barème d'assistance; d' autre part, 
celui relevant de demandes pour des subsides partiels en faveur de personnes à bas revenus. Les 
dossiers d'aide financière étant automatiquement bénéficiaires des subsides, le pourcentage de Il %, 
indiqué dans le graphique G 10.07, correspond aux situations relevées dans les dossiers sans aide 
financière . Il faut noter la forte augmentation des demandes pour la prise en charge intégrale des coti
sations: 476 en 1997,839 en 1998,949 en 1999 et 918 en 2000, soit + 93 % en trois ans. Ce type de 
demande représente le 90 % des demandes de subsides, le reste étant relatif à des subsides partiels. 
Les demandes de subsides concernent surtout les personnes mariées (18 %). La proportion augmente 
également avec le nombre de personnes prises en charge pour atteindre 27 % dans les ménages de 
cinq personnes et plus. 

Les situations de bas salaire3 sont stables en 2000 tant en nombre qu'en pourcentage (6 %). En 1991, 
ces situations représentaient 3 % du total des dossiers. Les titulaires de dossier d'origine étrangère 
(8,5 %) sont davantage concernés que les Suisses (3,7 %). La part des situations de bas salaire 
augmente avec la taille du ménage: 2,3 % des ménages d'une personne; 22 % des ménages de cinq 
personnes . 

Avances financières de l'Hospice général (T JO. 03 ) 

Depuis la reprise des dossiers d'avances sur les prestations de l'assurance-invalidité par l'Hospice 
général à partir du 1 a août 1997, leur nombre a fortement progressé. La proportion par rapport à 
l'ensemble des dossiers avec aide financière s'élève à 31 % en 2000, contre 25 % en 1999,20 % en 
1998 et Il % en 1997. 

En ce qui concerne les avances sur les indemnités de chômage, elles reculent légèrement en nombre, 
et leur pourcentage, au regard des dossiers d'aide financière, régresse d'un point entre 1999 et 2000. 

3 Nous entendons par «bas salaire» un salaire inférieur au barème de J'assistance publique, pour un emploi à plein temps. 
Entre dans cette catégorie un salaire à temps partiel qui. en équivalent plein temps, est inférieur au barème d'assistance. 
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T 10.03 Avances financières de l'Hospice général à la population aidée, 
depuis 1990 

Chiffres annuels Canlon de Genève 

Avances sur les prestations 

Dossiers avec 
OCPA(l ) AI (2) ChOmage OCPA (1 ) AI (2) Chômage 

aide financière Nombre En % (3) 

1990 2692 514 535 288 19.1 19,9 10.7 
1991 2882 479 544 492 16.6 18.9 17,1 
1992 3 132 420 611 408 13,4 19,5 13,0 
1993 3373 515 688 254 15,3 20,4 7,5 
1994 3546 350 439 247 9,9 12,4 7,0 

1995 3534 218 271 302 6,2 7,7 8,5 
1996 3417 127 151 297 3,7 4,4 8,7 
1997 3811 205 409 372 5,4 10,7 9,8 
1998 4764 225 934 440 4,7 19,6 9,2 
1999 5540 300 1383 505 5,4 25,0 9,1 

2000 6068 517 1854 492 8,5 30,6 8,1 

(1) OffICe canlonal des pelSOnnes âgées. 
(2) Assurance-invalidité. 
(3) Par rapport à rensemble des dossiers avec aide financière. 

Source " Hospice général 
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Difficultés médico-sociales rencontrées par la population résidante aidée (graphique G 10.08) 

Les atteintes à la santé occupent toujours la première place des difficultés médico-sociales. Alors que 
leur part dans l'ensemble avait régulièrement baissé entre 1990 et 1996 - sous l'effet conjugué de 
l'augmentation des difficultés liées à l'emploi et du transfert à l'Office cantonal des personnes âgées 
des dossiers d'avances sur les prestations de l'assurance-invalidité -, depuis 1997, nous assistons à une 
nouvelle croissance de la proportion d'atteintes à la santé, qui se fixe à 46 % en 2000. Les atteintes à 
la santé sont plus fréquentes dans les dossiers avec aide financière (qui comportent les situations 
d'avances sur les prestations de l'assurance-invalidité), où elles atteignent 53 %, contre 32 % dans les 
dossiers sans aide financière. 

Les problèmes liés à la famille (divorces et séparations; conflits conjugaux; violence conjugale; 
conflits familiaux) apparaissent dans 36 % des dossiers en 2000, soit une baisse de 2 points de pour
centage par rapport à 1999. Un divorce ou une séparation sont signalés dans 15 % des dossiers avec 
aide financière et dans 13 % des dossiers sans aide financière. Le groupe d'âges des titulaires de 
dossier de 30 à 39 ans est le plus concerné (18 %). Dans 22 % des dossiers dont le titulaire est une 
femme, un problème de divorce ou de séparation est présent, contre 8 % lorsque le titulaire est de sexe 
masculin. La proportion de divorces et de séparations est la même pour les Suisses et pour les 
étrangers. Les conflits conjugaux interviennent de manière similaire dans les dossiers avec ou sans 
aide financière . TIs apparaissent plus fréquemment dans les dossiers dont le titulaire est une femme 
(11 %) que dans les dossiers dont le titulaire est un homme (7 %). Les conflits conjugaux sont aussi 
signalés plus souvent dans les dossiers dont le titulaire appartient au groupe d'âges des 30 à 39 ans 
(li %, contre 9 % en moyenne). Enfin, les étrangers sont davantage concernés par ce type de conflit 
(II %) que les Suisses (7 %). En ce qui concerne la violence conjugale, celle-ci est relevée dans 
4,3 % des dossiers dont le titulaire est une femme, contre 1,1 % lorsque le titulaire est de sexe 
masculin . Là encore, le groupe d'âges des 30 à 39 ans est le plus concerné (3,1 %). La violence 
conjugale est davantage signalée parmi les étrangers (3,l %) que parmi les Suisses (l,9 %). La femme 
est la victime dans 93 % des cas, l'homme dans 3 % d'entre eux, l'homme et la femme dans 3 %. 
Quant aux conflits familiaux, ils sont évoqués plus souvent dans les dossiers dont le titulaire est une 
femme (13 %) que lorsque le titulaire est un homme (8 %), ils interviennent fortement dans le groupe 
d'âges des ti tulaires de dossier de moins de vingt ans (4l %), puis dans le groupe des 20 à 29 ans 
(16 %). Les Suisses sont davantage concernés (Il %) que les étrangers (9 %). 

Les familles monoparentales aidées par l'Hospice général ont augmenté de plus de 8 % entre 1999 et 
2000, et leur part dans le total des dossiers progresse d'un point à 16 %. Notons que, depuis 1990, la 
hausse du nombre des familles monoparentales est de 360 % (+ 1 172 un ités). Les familles monopa
rentales représentent 17 % des dossiers d'aide financière et 15 % des dossiers sans aide financière. Le 
chef de famille monoparentale est une femme dans 93 % des cas; il est divorcé ou séparé dans les 
trois quarts des situations et célibataire dans un cinquième des cas . Près des trois quarts des familles 
monoparentales se trouvent dans le groupe d'âges des 30 à 49 ans. 

En 2000, les situations d'inadaptation au marché du travail apparaissent dans 19 % des dossiers avec 
aide financière, contre 7 % dans les dossiers sans aide financière . Les titulaires de dossier de sexe 
masculin (l7 %) sont plus concernés que ceux de sexe féminin (13 %). Ce type de difficultés survient 
plus fréquemment dans les dossiers dont le titulaire est de nationalité suisse (17 %) que dans les 
dossiers dont le titu laire est d'origine étrangère (13 %). Les deux groupes d'âges les plus concernés par 
cette problématique sont les 20 à 29 ans et les plus de 50 ans jusqu'à l'AVS, avec une proportion de 
l'ordre de 19 % pour chacun de ces deux groupes. 

Les difficultés face cl la langue française (parlée et / ou écrite) interviennent dans 17 % des cas en 
2000. Dans II % des dossiers, les personnes ont des difficultés aussi bien face au langage qu'à 
l'écriture. Les titulaires masculins sont davantage concernés (18 %) que les titulaires féminins (15 %), 
et les étrangers (28 %) beaucoup plus que les Suisses (7 %). C'est dans le groupe d'âges des 40 à 49 
ans qu'apparaissent le plus fréquemment les difficul tés face à la langue française. 
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Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Hospice général/Population résidante 

Les cas de toxicodépendances (alcoolisme et toxicomanie) sont présents en 2000 dans 13 % des 
dossiers, une proportion identique à celle de 1999. En nombre absolu , 1 199 situations ont été 
dénombrées, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Les cas d'alcoolisme touchent 
7,7 % des dossiers dont le titulaire est un homme et 3,6 % de ceux dont le titulaire est une femme. Les 
Suisses sont concernés à hauteur de 7,4 % et les étrangers de 4,3 %. C'est entre 50 ans et l'âge A YS 
que l'on trouve le plus fréquemment les problèmes d'alcoolisme (près de 10 %). L'âge moyen des 
personnes affectées par ce problème est de 44 ans et l'âge méd ian de 45 ans. Les cas de toxicomanie 
concernent 8,3 % des dossiers dont le titulaire est un homme et 5,4 % de ceux dont le ti tulaire est une 
femme. Les Suisses (9,4 %) sont davantage touchés que les étrangers (4,5 %). Le groupe d'âges qui a 
la plus forte proportion de personnes souffrant de toxicomanie est celui des 20 à 29 ans, suivi par 
celui des 30 à 39 ans. La moyenne d'âge est de 33 ans et la médiane de 32 ans. Si 65 % des person nes 
souffrant d'alcoolisme sont suivies médicalement, c'est le cas de 92 % de celles souffrant de 
toxicomanie. 

G 10.08 Activités de l'Hospice général: difficultés médico-sociales rencontrées par la population aidée, en 2000 (1) 
Fréquence en % 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Atteintes à la santé 

Familles monoparentales 

N'écrit pas ou écrit malle français 

Inadaptation au marché du travail 

Divorce. séparation 

Parle mal le français 

Conflits famlUaux 

Conflits conjugaux 

Solitude 

Toxicomanie 

DiffICUltés d'intégration 

Alcoolisme 

Conflits du travail 

Analphabétisme. illettrisme 

Deuil, veuvage 

Incarcération, sortie de prison 

Maintien à domidle 

~ 

o 

(1) Soit, au total, 9 220 ménages ou dossiers. 

Source : Hospice général 

Remarques méthodologiques 
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Les difficultés médico-sociales dont il est fait étal dans celle stat istique ont été relevées par les travailleurs sociaux 
de l'Hospice général et, de ce fait, doivent être considérées comme indicatives, même si des définitions précises 
des variables accompagnent le relevé. En effet, ne sont pris en compte que les problèmes dont les travai lleurs 
sociaux ont connaissance. Ces difficultés concernent le titulaire de dossiers ainsi que les membres de son ménage. 
A chaque dossier d'aide peuvent correspondre plusieurs difficultés: les pourcentages indiqués refl ètent ai nsi la 
part qu'elles occupent en regard de la totalité des dossiers. 

Objet de la statistique 

Population résidante aidée par l'Hospice général. 

Producteur de la statistique 

Hospice général. 
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Activités éducatives et d'hébergement de l'Hospice général (tableaux T 10.04, T JO. 05) 

~ 
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L'Hospice général gère quatre lieux d 'éducation spécialisée pour enfants et pour jeunes adultes: la 
Maison de Pierre-Grise, Les Ecureuils, le Chalet Savigny / Villa Rigaud et le Centre Le Pont. TI 
dispose également d'un appartement - l'appartement Serveue - pour jeunes adultes. Deux autres lieux 
d'accueil sont prévus pour les adultes: l'appartement Gabrielle Sabet et la Maison de l'Ancre. 

Les prestations proposées par l 'ensemble de ces lieux sont gérées exclusivement par l' Hospice géné
ral, contrairement aux prestations d'aide offertes dans le cadre des Centres d 'action sociale et de santé 
(CASS). 

La population qui fréquente les lieux pour mineurs est composée de filles et de garçons dont l'âge 
varie, selon l'institution, entre 4 ans et demi et 18 ans. Les enfants et les jeunes pris en charge 
présentent le plus souvent des problèmes relationnels et comportementaux. L'ensemble des institu
tions pour mineurs font de l'accompagnement familial. 

La population qu i fréquente les lieux pour adultes est composée de femmes et d'hommes de 18 à 40 
ans nécessitant un hébergement momentané d'urgence, - c'est le cas à l'appartement Gabrielle 
Sabet - ou qui désirent s'inscrire dans un processus de post-cure auprès de la maison de l'Ancre 
(après une cure de désintoxication). 

T 10.04 Activités éducatives de l'Hospice général : mineurs placés dans les établissements de l'institution, 
en 2000 

Chiffres annuels 

Nouvelles demandes 

Entrées effectives 

Taux d'occupation, en % 

Jeunes suivis 
Garçons 
Filles 

Maison de 
Pierre-Grise (1) 

4 

4 

97 

25 
20 
5 

(1) Ueu d'éducation spécialisée pour enfants des deux sexes en bas âge. 
(2) Lklu d'éducation spécialisée pour adolescents des deux sexes. 

Les Ecureuils (2) 

59 

27 

93 

37 
27 
10 

(3) Lieu d'hébergement d'urgence et d'éducation spécialisée à oourt tenme pour adolescents des deux sexes. 

Source : Hospice général 

Canlon de Genève 

Chalet Savigny 1 
Villa Rigaud (2) Centre Le Pont (3) 

25 145 

5 75 

93 63 

27 55 
16 27 
11 28 

T 10.05 Activités éducatives et d'hébergement de l'Hospice général: jeunes adultes et adultes hébergés 
dans les établissements de l'institution, en 2000 

Chiffres annuels 

Appartement 
Servette (1) 

Nouvelles demandes 

Entrées effectives 

Taux d'oo::upation, en % 

Personnes suivies 
Hommes 
Femmes 

(1) Lieu de vie et de responsabiJisation avec encadrement pour jeunes adultes (18 - 25 ans). 
(2) lieu d'hébergement d'urgence pour la nuit pour jeunes adultes et adultes (18·40 ans). 
(3) lieu d'hébergement et de post-cure avec encadrement pour adultes. 

Source : Hospice général 

64 

12 

79 

20 
4 

16 

Canton de Genève 

Appartement 
Gabrielle Sabet (2) Maison de rAncre (3) 

92 

99 40 

66 91 

106 70 
75 43 
31 27 
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Aide de l'Hospice général aux personnes non résidantes (graphique G 10.09, tableaux T 10.06 à 
T 10.10) 

En 2000, les personnes assistées par le Service d'aide aux requérants d'asile (SAR) diminuent forte
ment: leur effectif est passé de 4 277 personnes (pour 2 049 dossiers) à fin 1999 à 3 299 personnes 
(pour 1 800 dossiers) à fin 2000. Cette baisse importante, observée principalement pendant le 
deuxième semestre, est liée au départ massif des requérants origi naires du Kosovo: ils ne sont plus 
que 809 personnes au 3 1 décembre 2000, contre 1505 une année plutôt. En raison de ces départs, de 
nombreux logements se sont retrouvés vides. 

La baisse du forfait hébergement décidée par J'Office fédéral des réfugiés (ODR). conjuguée à la hausse des loyers 
à Genève, a conduit le SAR à procéder à une évaluation de son parc irrunobilier (prix des loyers. relation avec le 
voisinage. critères de qualité ... ); 138 rési liations de baux ont découlé de cene étude. Par ailleurs. l'Hospice 
général est devenu locataire unique d' immeubles entiers. 

A la suite de la proposition de l'OOR d'allouer 1 franc supplémentaire par nuitée et par requérant d'as ile aux 
cantons qui seraient prêts à mettre en place des programmes d'occu pation. Genève a été sé lectionné. avec cinq 
autres can tons, comme «canton pilote» pour expérimenter ces projets tout au long de l'année 2()(X). En cas de 
participation à un programme d'occupation, un montant supplémentaire est attribué en plus de l'ass istance de base. 
so it 75 francs par mois si une personne part icipe et 125 francs si une deuxième personne du ménage y prend part. 
Les programmes ont débuté en mars 2000 et la participation a été croissante tout au long de l'année: 178 places 
on t été offertes, pour une moyenne mensuelle de 127 participants. 

A la su ite de la décision du Consei l d 'Etat de contier l'accueil des requérants d'asile à l' Hospice général dès le 1er 

janvier 2001, la direction de l'institut ion a mandaté un groupe de pi lotage ayant comme miss ion de détinir la 
politique d'accueil des requérants d 'as ile. En complémentari té, onze groupes de travail, composés de 
collaborateurs des deux institutions (HG et Association genevoise des centres d'accueil pour candidats à l'asi le 
[AGECAS]) ainsi que des partenaires extérieurs et des spécialistes du domaine socio-sanitaire, ont été mis sur pied 
avec le mandat d' étudier des thèmes précis. S'appuyant su r les réflexions menées dans les groupes. le comité de 
pilotage a remjs au Département de l'action sociale et de la san té (DASS). fin septembre 2000, un rapport 
exposant le profil de la nouvelle organisation. Fin octobre 2000, le DASS a donné le feu vert pour passer à la 
phase opérationnelle. L'important travail de mise en place concrète de la nouvelle organisation a alors commencé, 

G 10.09 Activités de l'Hospice général: dossiers de requérants d'asile et de personnes admises provisoirement 
Répartition selon la nationalité du titulaire du dossier, en 2000 (1) 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

(1) Sur un total de 1 800 dossiers. 

Source : Hospice généra' 

Etudes et documents ri' 31, avril 2002 

Somalie 
15% 

Kosovo 
29% 

171 



Activffés de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Hospice général / Population non résidante 

~J 
StatlstlqueGenève 

T 10.06 Activités de l'Hospice général: requérants d'asile et personnes admises provisoirement, 
depuis 1992 

Situation au 31 décembre 

Requérants d'asile Admissions provisoires (1 ) 

1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

742 
792 
666 

574 
641 
815 

1054 
1210 

1089 

(1) Dès 1998, les dossiers «autres» admissions ne sonl regroupés que dans les admissions provisoires. 

Source .' Hospice général 

292 
358 
614 

821 
954 
883 
677 
839 

711 

Canton de Genève 

Dossiers 

Total Effectif 

1034 2030 
1150 2368 
1280 2688 

1395 3005 
1595 3365 
1698 3458 
1 731 3492 
2049 4277 

1800 3299 

T 10.07 Activités de l'Hospice général: dossiers de requérants d'asile et de personnes admises provisoirement, 
selon le type de ménage, depuis 1996 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

Nombre En% 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 

Personnes seules 883 952 942 1 261 972 55.4 56.1 54,4 61 .5 54.0 
Couples adu"es (1) 94 76 75 88 72 5,9 4,5 4,3 4,3 4,0 
Familles monoparentales 184 194 21 1 208 234 Il ,5 Il,4 12,2 10,2 13.0 
Familles biparenta!es 411 449 482 486 513 25.8 26.4 27,8 23,7 28,5 
Mineurs non acx:ompagnés 23 27 21 6 9 1,4 1,6 1,2 0,3 0,5 

Total 1595 1698 1 731 2049 1800 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1 ) Ménages composés deux adultes avec ou sans lien de parenté, sans enfant mineur. 
Source : Hospice général 

T 10.08 Activités de l'Hospice général : requérants d'asile et personnes admises provisoirement, 
selon le sexe et le statut, depuis 1998 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

1998 1999 2000 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Effec6f 

Total 1835 1657 3492 3081 1196 4277 1713 1586 3299 

Majeurs (18 ans ou plus) 1 121 979 2100 2138 427 2565 990 933 1923 
MineUls (moins de 18 ans) 714 678 1 392 943 769 1 712 723 653 1376 

En % 

Total 52,5 47.5 100,0 72,0 28.0 100.0 51 .9 48,1 100.0 

Majeurs (18 ans ou plus) 53,4 46 ,6 100,0 83,4 16,6 100,0 51 ,5 48.5 100.0 
Mineurs (moins de 18 ans) 51,3 48,7 100,0 55.1 44.9 100.0 52.5 47,5 100,0 

Source .' Hospice général 
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T 10.09 Activités de l'Hospice général: requérants d'asile et personnes admises provisoirement, 
selon le groupe d'âges, depuis 1996 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

0-18an5 
19 - 64 ans 
65 ans ou plus 

1996 

1365 
1914 

86 

1997 1998 

1485 1445 
1900 1983 

73 64 

Effectil 

1999 2000 

1906 1385 
2313 1860 

58 54 

En% 

1996 1997 1998 1999 2000 

40,6 42.9 41,4 44,6 42,0 
50.9 54,9 56,8 54,1 56.4 

2.6 2,1 1,8 1,3 1,6 

Total 3365 3458 3492 4277 3299 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Hospice général 

T 10.10 Activités de l'Hospice général: hébergement des requérants d'asile et des personnes admises 
provisoirement, depuis 1997 

Situation au 31 décembre Canton de Genève 

1997 1998 1999 2000 

Personnes hébergées 
Logements 

3458 
2052 

3492 
1397 

4277 
1859 

3299 
1794 

Source : Hospice général 

Remarques méthodologiques 

Les requérants d'asile sont des étrangers qui , dès leur arrivée en Suisse, déposent une demande d'asile et gardent 
ce statut durant toule la procédure, j usqu'au moment où une décision est rendue par l'Office fédéral des réfugiés. 

Les personnes admises provisoirement sont des étrangers se lrouvant dans l'une des situations suivantes: 

- requérants d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office fédéra l des réfugiés; la si tuation dans leur pays 
d'origine ne permettant pas leur renvoi, ces personnes sont mises au bénéfice d'une admission provisoire à titre 
individue1; 

- étrangers qui se réfugient en Suisse à la suite d'événements graves (guerres, persécutions) touchant leur pays et 
qui ne souhaitent pas demander l'as ile; ce type d'admission provisoire peut être accordé autant à titre individuel 
que collect if. ... 

Objet de /a statistique 

Population non résidante (requérants d'asile et personnes admises provisoirement) aidée par l'Hospice général. 

Producteur de la statistique 

Hospice général. 
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Service social de la Ville de Genève 

Aide financière versée par le Service social de la Ville de Genève (tableau T 10.11, 
graphique G 10.10) 
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A l'instar de quelques autres communes du canton, la Ville de Genève peut attribuer, au titre de l'aide 
sociale, les prestations financières suivantes: prestations sociales municipales, allocations sociales 
municipales, allocations sociales complémentaires, aides financières ponctuelles. 

Incessibles et insaisissables, les prestations financières versées par le Service social de la Ville de 
Genève (SSVG) ne sont pas remboursables (sauf s'il s'agit d'un prêt dans le cadre d'une aide financière 
ponctuelle) et elles sont imposables. 

Peut prétendre à une prestation financière du SSVG, toute personne ou famille domiciliée et résidant 
effectivement sur le territoire de la ville de Genève d'une manière ininterrompue pendant les 2 ans qui 
précèdent la demande. Le bénéficiaire qui réside hors de la commune plus de 3 mois au total durant 
l'année civile perd son droit aux prestations. 

Les personnes bénéficiaires de l'assistance publique ou de l'aide aux requérants d'asile n'ont pas droit 
aux prestations financières du SSVG. 

Les chiffres présentés au tableau T 10.11 portent sur les prestations sociales municipales, les alloca
tions sociales municipales et les aides financières ponctuelles. 

Les prestations sociales municipales sont versées aux personnes ou familles bénéficiaires des presta
tions complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité 
(PCC), versées par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA). Le niveau mensuel des prestations 
de la Ville de Genève, qui est fixé en fonction du nombre de personnes composant le groupe familial, 
oscille entre 155 francs (une personne) et 390 francs (groupe familial de six personnes). 

En 2000, 4 755 prestations ont été versées à 5 427 personnes et le montant total de ces prestations se 
chiffre à 8,532 millions de francs. Par rapport à 1999, le nombre de bénéficiaires augmente de 1,7 % 
et le montant total des prestations diminue de 2,6 %. Entre 1995 et 2000, le nombre de bénéficiaires 
aura diminué de 5,8 % et la masse des versements de 8,7 %. 

A droit aux allocations sociales municipales toute personne majeure ou toute famille remplissant 
certaines conditions relatives à la fortune (par exemple, celle-ci ne doit pas excéder 10000 francs 
pour une personne seule) et au revenu, selon un barème applicable en fonction du nombre de person
nes formant le groupe familial (par exemple, le revenu mensuel déterminant doit être inférieur ou égal 
à 1 890 francs pour une personne seule). Selon le nombre de personnes composant le groupe familial, 
le revenu de celui-ci et donc le barème appliqué, le niveau mensuel des allocations varie entre 90 
francs (une personne, barème C) et 390 francs (6 personnes, barème A). 

En 2000, 340 allocations sociales municipales ont été versées à 855 personnes, pour un montant total 
de 907075 francs. Par rapport à 1999, on observe une augmentation relativement forte du nombre de 
bénéficiaires (+ 5,7 %; + 0,9 % entre 1998 et (999) et de la masse des versements (+ 29,5 %; + 0,8 % 
entre 1998 et 1999). 

Le tableau T JO.II présente de façon agrégée le total des prestations sociales municipales et des allo
cations sociales municipales. Entre 1990 et 1997, par rapport à la population domiciliée en ville de 
Genève, la proportion des bénéficiaires de ces prestations a progressé de façon quasi continue (3,2 % 
en 1990; 3,7 % en 1997). En 1998, on observe un recul. Depuis, la proportion s'est stabilisée autour 
de 3,5 %. En moyenne, sur onze ans, les prestations et allocations ont ainsi touché 3,4 % de la popu
lation. Dans la première partie des années nonante (1990-1994), le montant annuel par bénéficiaire 
s'est fixé à un peu plus de 1700 francs. Ce montant moyen subit un net recul en 1995 (- 10,3 % par 
rapport à 1994). Depuis cette année-là, les versements ne sont demeurés que légèrement supérieurs à 
1 500 francs. 

Enfin, en 2000, le SSVG a accordé des aides financières ponctuelles à 357 bénéficiaires pour un 
montant de 173650 francs. Ces aides financières sont destinées à couvrir les frais d 'entretien courant, 
liés à des si tuations familiales difficiles et des cas d'urgence. Au cours des onze dernières années, les 
versements ponctuels par bénéficiaire ont oscillé entre 414 francs (1998) et 751 francs ( 1991 ). 
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T 10.11 Aide financière du Service social de la Vi lle de Genève, 
depuis 1990 

Chiffres annuels Ville de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prestations sociales municipales et allocations sociales municipales. 

BénéfICiaires 5402 5651 5704 5816 5787 6371 6419 6393 6131 6146 6282 
Montants versés, en millier de francs 9276 9978 10006 10140 10072 9942 9948 9625 9391 9463 9439 
Montant moyen par bénéficiaire, en franc 1717 1766 1754 1743 1740 1561 1550 1506 1532 1539 1 503 

Aides financières ponctuelles 

Bénéficiaires 75 67 79 93 157 176 171 207 184 299 357 
Montants versés, en franc 37432 50 289 49812 59840 73255 98498 100 702 99875 76144 192099 173650 
Montant moyen par bénéfidaire, en franc 499 751 631 643 467 560 589 482 414 642 

Source : SeNice social de la Ville de Genève 

G 10.10 Bénéficiaires des prestations et allocations sociales versées par le Service social de la Ville de Genève, 
pour 100 résidents, depuis 1990 (1) 

486 

Chiffres annuels Ville de Genève 

En" 
~--------------------------------------, 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(1) Population résidante moyenne de la Ville de Genève. 

Source : Office cantonal de fa statistique. 

Remarques méthodologiques 

Au même ti tre que la Fondation des services de J'aide et des soins à domicile (FSASD), que l'Hospice général el 
que les services sociaux des autres communes, le Service social de la Ville de Genève (SS VG) fail partie 
intégrante de l'organ isation de l'aide et des soi ns à domicile. Celle-ci est organisée en centres d'action socia le et 
de santé (CASS), desservant 22 secteurs socio-sani taires du canton, défin ie par la Loi sur l'aide à domicile. 

Objet de la slatÎstiqlU! 

Prestations socia les, allocations sociales munic ipales et aides fi nancières ponctue ll es versées par la Ville de 
Genève, ainsi que bénéficiaires (personnes) correspondants. Un bénéficiaire ne peut pas toucher s imultanément 
une prestat ion sociale municipale et une allocat ion soc iale munic ipale. 

Producteur de la statistique 

Service social de la Vi lle de Genève. 
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Aide et soins à domicile (tableaux T 10.12 à T 10.16) 

ç::J:! 
StatistiqueGenève 

Au cours de ces dernières années, une nouvelle répartition des ressources au sein du système de soins 
a conduit à un transfert progressif des soins hospitaliers vers les soins à domicile. Cette évolution a 
été encouragée par la population genevoise, qui , en 1992, par un vote, a inscrit l'aide à domicile dans 
le système de santé genevois, tout en lui donnant les moyens nécessaires à un développement rapide. 
La loi sur l'aide à domicile est entrée en vigueur en janvier 1993. 

Cette loi définit l'aide à domicile comme une activité ambulatoire qui s'adresse à des personnes dont 
l'état de santé, physique ou mental, exige des soins, des contrôles ou des aides, temporaires ou dura
bles. Dans son cadre légal, l'aide à domicile comprend les traitements et les soins prescrits par un 
médecin, les soins infirmiers et corporels, les tâches d'économie ménagère, les prestations des servi
ces sociaux ainsi que les actions de prévention et d'éducation pour la santé. 

Les restructurations et les ressources supplémentaires mises en oeuvre, notamment en personnel, se 
sont traduites par l'augmentation du nombre de clients, de visites, de repas servis ou d'appareils 
d'alarme installés. Cette évolution peut être mise en parallèle avec la diminution du nombre de lits 
dans les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 

Sur le plan de l'organisation, les différents services d'aide et des soins à domicile exercent actuelle
ment leur activité dans 22 centres d'action sociale et de santé (CASS), dont l'objectif est de favoriser 
l'intégration des activités d'aide et de soins à domicile et des activités d 'action sociale. 

Depuis 1999, les principaux services actifs dans l'aide et les soins à domicile ont été réunis dans la 
Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) : il s' agit de l'Association genevoise 
d'aide à domicile (AGAD) , qui employait des aides-ménagères, des aides extra-hospitalières, des aides 
familiales ainsi que des nettoyeurs; du Sel1'ice d'aide et de soins communautaires de la section gene
voise de la Croix-Rouge Suisse (SASCOM), qui employait des infirmières, des aides extra-hospita
lières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des pédicures; de l'Association pour l'aide à 
domicile (APADO), qui proposait des livraisons de repas à domicile ou des possibilités d'appels 
d'urgence par l'intermédiaire d'un appareil d'alarme et qui coordonnait l'activité des gérants sociaux 
des immeubles avec encadrement social pour personnes âgées. 

Les principaux indicateurs de l'activité de la FSASD figurent au tableau T 10.12. 

Par ailleurs, dans le but de tenir compte du rapprochement entre aide et soins à domicile, d'une part, 
et action sociale, d' autre part, ce tableau présente aussi des informations provenant de l'Hospice 
général et du Service social de la Ville de Genève, qui interviennent également dans les CASSo 

Le tableau T 10.13 fournit quelques informations provenant de la Coopérative de soins infirmiers 
(CS!), qui regroupe des infirmières indépendantes intervenant à domicile. Ce service demeure 
indépendant de la FSASD. 

Les chiffres sur l' activité de l'AGAD, du SASCOM et de l'APADO, antérieurs à la création de la 
FSASD, sont présentés séparément (tableaux T 10.14, T 10.15 et T 10.16). 

Plus de 16 000 personnes ont eu recourt aux prestations de la FSASD et de la CST en 2000. Cette 
clientèle est formée majoritairement de personnes âgées de 65 ans ou plus et de personnes de sexe 
féminin. 

Environ 1 800 personnes sont employées par la FSASD et la CS! (pour cette dernière, seuls les 
emplois rattachés au siège de la Coopérative sont comptés), totalisant quelque 1 200 postes en équi
valents plein temps. Le travail à temps partiel est important, particulièrement dans les professions du 
«secteur social» de la FSASD, qui comprend notamment les aides-ménagères et les aides-familiales. 

Dans le total des dépenses, les charges liées aux soins prennent une place prépondérante (environ de 
80 %, à la FSASD). Ces charges sont composées des salaires, des charges sociales et des dépenses 
pour le matériel médical. 
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Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Services d'aide et de soins à domicile 

T 10.12 Activités d'aide et de soins à domicile, 
depuis 1998 

Chiffres annuels Canton de Genève 

Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) (1) 

Total des clients suivis durant l'année 
dont utilisateurs de plusieurs services de la FSASD 

Total des heures de présence à dom~ile (2) (3) 
dont: pour des clients de 65 ans ou plus, en % 

Total des postes au 31 décembre (4) 

Total du personnel (personnes) au 31 décembre (4) 
dont personnel à temps partiel, en % 

Dépenses totales, en millier de francs 
dont coOt des soins, en millier de francs (5) 

coOl des soins, en % des dépenses totales 

Aide pratique et soins 
Postes au 31 décembre 
Personnel (pelSOllnes) au 31 décembre 

Aide pratique 
Clients suivis durant rannée 
Heures de présence à domicile 
dont : pour des clients de 65 ans ou plus, en % 

Soins 
Clients suivis durant l'année 
Visites à domicile 
Heures de présence à domicile (3) 
dont ; pour des clients de 65 ans ou plus, en % 

Repas 

Clients .RepasJ suivis durant rannée 
Repas servis 
dont : pour des clients de 65 ans ou plus, en % 
Postes au 31 décembre 
Personnel (personnes) au 31 décembre 

Téfécontact 
Clients «T élécontacb suivis durant rannée 
Visites «Télécontacb à domicile 
Appareils «Télécontacb en fonction au 31 décembre 
Postes au 31 décembre 
Personnel (personnes) au 31 décembre 

Hospice général 

Doss",rs au 31 décembre (6) 

Postes au 31 décembre (7) 

Personnel (personnes) au 31 décembre (8) 

Service social de la Ville de Genève 

Postes au 31 décembre (9) 

Personnel (personnes) au 31 décembre (8) 

1998 1999 

II/ 15502 
II/ 5782 

II/ 759 183 
II/ 79,0 

II/ 1204,18 

II/ 1792 
II/ 81,2 

II/ 112492 
II/ 91 010 
II/ 80,9 

II/ 952,35 
II/ 1387 

II/ 10187 
II/ 536 318 
II/ 76,8 

II/ 7678 
II/ 364 709 
II/ 222865 
II/ 84,1 

II/ 3622 
II/ 360 314 
II/ 89,8 
II/ 42,90 
II/ 76 

II/ 2963 
II/ 4335 
II/ 2541 
II/ 54,84 
II/ 123 

5040 5286 

135,95 142,55 

172 181 

22,00 23,00 

27 26 

(1 ) Depuis 1999, r Association genevoise d'aide à domicile (AGAD), le Service d'aide et de soins communautaires de la section genevoise de la 
Croix-Rouge suisse (SASGOM) et rAssociation pour l'aide à domicile (APADO; repas et lélécontact) sont réunis dans la Fondation des 
services d'aide et de soins à domicile (FSASD). 

(2) Pour les prestations relatives à raide pratique et aux soins. 
(3) Heures des physiothérapeutes et des ergothérapeules non comprises. 

2000 

15505 
6587 

716460 
78,8 

1207,92 

1826 
79,3 

121418 
94859 

78,1 

948,54 
1402 

9982 
470 918 

76,6 

8610 
426202 
245542 

83,1 

3664 
363569 

90,4 
39,45 

75 

3423 
4941 
2911 
53,90 

114 

5612 

145,40 

191 

23,10 

32 

(4) Ce total comprend non seulement le personnel «aide et soinsll, .:Repasll et « Télécontacb, mais égalemenl le personnel des services centralisés. 
(5) Salaires, charges sociales et matériel médical. 
(6) Dossiers d'aide financière et non financière. Sans les requérants d'asile, les personnes admises provisoirement et les bénéficiaires du Revenu 

minimum cantonal d'aide sociale (RMGAS). 
(7) Postes correspondant â la dotation budgétaire de 1998, 1999 et 2000, relatifs aux centres d'action sociale et de santé (GASS). 
(8) Personnel des centres d'action sociale et de santé (CASS). 
(9) Postes relatifs aux centres d'action sociale et de santé (CASS). 

Source ; Direction générale de l'action sociale - rapporl d'actwité 1999 - 2000 de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, rapports 
d'activité 1998·2000 du Comité de direction de l'aide à domicile (CDAD) 
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A la FSASD, la participation financière des clients est relativement faible, les subventions représen
tant les trois quarts du total des revenus. En revanche, à la CSI, les prestations sont couvertes majo
ritairement par les ressources de la clientèle. 

T 10.13 Activités de la Coopérative de soins infirmiers (CSl), 
depuis 1991 (1) 

Chiffres annuels Canlon de Genève 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total des clients suivis durant rannée 485 547 432 652 629 647 695 774 890 
dont dients de 65 ans ou plus, en % (2) 63,6 62,5 57,8 56,2 56,6 67,1 

Total des heures de présence à domicile 4329 19226 21033 22569 
Veilles 4 329 3 051 5325 2251 3837 1983 777 2274 1 299 
Interventions ponctuelles 2,80 3,00 18449 18759 21270 

Postes au 31 décembre (3) 2,80 3,00 3,00 3,40 4,85 4,85 4,85 6,45 5,20 4,40 

Personnel (personnes) au 31 décembre (3) 5 5 5 5 7 7 7 9 8 7 
dont personnel à temps partiel 80 4 4 3 5 5 5 8 8 6 

Dépenses totales, en millier de francs (4) 488 494 469 509 741 812 764 757 804 895 

(1) Coopérative membre de rAssociation suisse des i nfinnie~ère)s (ASI). 
(2) Proportion calculée à partir de nombre de clients dont râge est connu. En 2000, proportion établie à partir de reffectif de la clientèle au 31 décembre. 
(3) Emplois rattachés directement au siège de la Coopérative. 
(4) la masse salariale des infirmières indépendantes membres de la Coopérative n'est pas comprise. 

Source : Direction générale de faction sociale - Statistique administrative Philémon et Baucis et rapports d'actMté du service de la CSI 
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Remarques méthodologiques 

Les informations fi gurant dans les tableaux proviennent de la stati stique administrative Phi lémon et Baucis, mise 
en place en 1991. 

En rai son de problèmes in formatiques dus en partie à la mise sur pied de la Fondation des services d'aide et de 
soins à domici le (FSASD), la qualité des résultats 1999 relatifs à la FSASD n'est pas optimale (tableau T 10.1 2) . 

Par ailleurs, pour les années antérieures à 1999, les résultats relatifs aux services d'aide el de soins à domicile non 
encore réunis (tableaux T 10 .14, T 10. 15 el T 10 . 16) ne reposent pas sur un relevé ind ividuel. li s'agit de données 
agrégées. De même, les données de la Coopérat ive des soins infimliers (CSI) sont enregistrées séparément des 
autres services et de la FSASD (tableau T LO.13). 

De ce fait , il n'est pas possible de connaître. au total, la part de personnes faisant appel de manière simultanée aux 
prestations de différents services. Une même personne peuL donc se retrouver comptab ili sée dans plusieurs servi
ces. 

Objet de la statistique 

Indicateurs choisis, ti rés de la statistique administrat ive Philémon et Baucis sur les services d'aide à domicile. 

Producteur de la statistique 

Direction générale de l'acti on sociale . 

Référel/ces 

PHILEMON ET BAUCIS, PROGRAMME D'OBSERVATION ET D'ACTION SUR LE VIEILLISSEMENT DE 
LA POPULATION GENEVOISE. Statistique administrative de réseau socio-gérollfofogique genevois, rapport de 
synthèse relatif allX données de l'année ... ,Genèvc, Départcment de l'action sociale et de la santé (diverses années) . 

Les données détai llées et les rapports annuels peuvent êlfe consultés à la Direction générale de l'action sociale. 
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Activités de l'Hospice général, aide et soins à domicile 
Services d'aide et de soins à domicile 

T 10.14 Activités de l'Association genevoise d'aide à domicile (AGAD), 
depuis 1991 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Clients suivis durant rannée (2) 8466 10058 10824 10844 10625 10441 10707 

Heures de présence à domicite (3) 530703 538499 598684 668348 672 798 660 315 653758 672 283 
dont: pour des clients de 65 ans ou plus, en % 74,0 73,0 77,3 78,0 77.5 76.6 

Postes au 31 décembre 410,35 416,90 513,70 552,70 575,00 578,00 626,70 719,70 

Personnel (personnes) au 31 décembre 682 681 808 884 878 869 975 1 083 
dool personnel à temps partiel, en % 86.4 84.3 85,5 88.0 89.9 90.9 84,7 

Dépenses totales, en millier de francs 28918 30698 34 945 41400 44142 46921 50534 54 297 
dont coût des soins, en milliarde francs (4) 24829 26898 30 123 36469 38 744 41016 44563 46556 

ooût des soins, en % des dépenses totales 85,9 87,6 86,2 88,1 87,8 87,4 88,2 85.7 

(1) Le Service d'aide ménagère au foyer (AMAF) elle Service d'aide familiale (SAF) ont fusionné en 1994 pour former rAssociation genevoise d'aide à 
domicile (AGAD). Jusqu'en 1994, la statistique cumule les données des deux anciens services. 

(2) Jusqu'en 1996, une même personne peut être comptab:lisée plusieurs fois. 
(3) T oules catégories professionnelles coofoodues. 
(4) Salaires. charges sociales et matériel médical. 

Source : Direction générale de raction sociale - Statistique administra/ive Philémon et Baucis et rapporls d'activité du service de rAGAD 

T 10.15 Activités du Service d'aide et de soins communautaires de la section genevoise 
de la Croix-Rouge Suisse (SASCOM), depuis 1991 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Clients suivis durant rannée 4001 4175 4377 5000 5237 5475 5699 6395 

Visites à domid~ (1) 176084 184 272 181939 225778 251 605 242099 255775 

Heures de présence à domicile facturées 
(aides extra-hospitalières uniquement) (2) 59707 59688 61 297 67533 72228 62416 54 842 40829 
dont relatives à des dienls de 65 ans ou plus, en % 92,0 99,6 99.7 99,4 91,6 

Postes au 31 décembre 204.61 249,25 273,45 308,65 314,60 324,00 315.00 330.60 

Personnel (personnes) au 31 décembre 318 346 375 392 400 392 387 446 
dont personnel à temps partiel, en % 71,7 69,0 67,7 65,3 64,3 65,3 65.9 82,5 

Dépenses totales, en millier de francs 23124 25301 26791 28022 30581 34662 35254 35765 
dont coOt des soins, en millier de francs (3) 18969 19256 20944 23216 24875 25827 28623 27993 

coOt des soins, en % des dépenses totales 82,0 76,1 78,2 82,8 81,3 74,5 81,2 78,3 

(1) Les chiffres concernent toutes les catégories de personnel (infirmières, aides extra-hospitalières, physiothèrapeutes et ergothérapeutes), sans les 
visites aux nourrissons et aux jeunes enfants non malades. 

(2) La diminution observable entre 1996 et 1997 est due à la suppresskm de plusieurs équipes d'aides extra-hospitalières. 
(3) Salaires, charges sociales et matériel médical. 

Source : Direction générale de raction sociale - Statistique administrative Philémon et Bsucis et rapports d'activité du seMee du SASCOM 
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T 10.16 Activités de J'Association pour J'aide à domicile (APADO), 
depuis 1991 (1) 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Repas à domicile 

Repas servis 267745 280962 280113 287360 297648 306 366 316607 344965 

Clients (talai annuel) 3549 3762 3875 3694 3072 3234 3 479 

Postes au 31 décembre 33,30 34,00 36.00 37,30 38,90 40,00 42.15 

Personnel (personnes) au 31 décembre 54 55 59 59 63 66 76 
dont personnel à temps partiel, en % 94 96 95 97 95 94 95 
Déperlses totales, en millier de francs 5311 5895 6 136 6526 7339 7423 7884 8574 
dont coût des aliments, en millier de francs 2955 3217 3248 3475 3719 3936 4031 4408 

0001 des aliments, en % des dépenses totales 55,6 54,6 52,9 53.2 50,7 53,0 51,1 51,4 

Té/écantact 

Appareils en fooction au 31 décembre 801 1046 1363 1690 1922 2123 2249 2 404 

Visites à domicile 3400 3630 4700 4026 4396 3837 4593 

Postes au 31 décembre 7,20 8,00 49,00 54,50 58,70 61 ,90 61 ,10 

Persoonel (personnes) au 31 déœmbre 6 10 79 103 118 122 121 
dont personnel à temps partiel, en % 38 50 76 82 83 84 83 

Dépenses totales, en millier de francs 1497 3540 5714 5927 6485 6280 

(1) Dès 1993, transfert des services Repas à domicile et Télécontact de rHospice général à rAPADQ (créée en 1993), 

Source " Hospice général / Direction générale de l'action sociale· Statistique administrative Philémon et Baucis et rapports d'activité du service de 
IAPADO 
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Allocations d'études, d'apprentissage et d'encouragement au perfectionnement professionnel 
(tableau T 11 .01) 

Au total, en 2000/0 l, 5 797 personnes ont bénéficié d'allocations d'études, d'apprentissage ou d'encou
ragement au perfectionnement professionnel, pour un montant total supérieur à 26 millions de francs. 

En 2000/01, parmi les 2 872 bénéficiaires d 'allocations d'études, plus de la moitié (54 %) poursuivent 
des études secondaires dans le canton de Genève et 29 % sont inscrits à l'Université de Genève. Le 
montant moyen de l' allocation s'élève à 7259 francs par allocataire. 

La même année scolaire, 832 apprentis ont reçu une allocation, d ' un montant moyen de 5 469 francs . 
Enfin, plus de 2 000 personnes ont bénéficié de l'exonération ou du remboursement des taxes, au titre 
de l'encouragement au perfectionnement professionnel, pour un montant moyen de 659 francs. 

182 

Remarques méthodologiques 

«Le Service des allocations d'études et d'apprentissage est chargé de J'application des dispositifs légaux régissant 
J'aide ind ividuelle à la fconat ion, SOi l : la Loi sur l'encouragement aux études ai nsi que la Loi sur l'orientation, la 
fonnation professionnelle et le travail des jeunes gens, pour ses dispositions particulières relatives aux allocations 
d'apprentissage el au perfectionnement profess ionnel». 

Ces deux dispositifs prévoien t notamment: 

- J'exonération ou le remboursement de taxes scolaires (gratuité des études); 

- l'att ribution d 'allocations d 'études ou d'apprentissage selon une procédure dite «automatique»; 

- l'octro i, sur décision de la comrnission des allocations spéciales, d 'aJiocations spéciales ou de prêts; 

- le versement d ' allocations d'encouragemen t à la formation (relais de l'allocation fami liale) pour les j eunes en 
formation âgés de 18 à 25 ans. 

Objet de la statistique 

Bénéficiaires d'allocations d'études (enseignement secondaire; Universi té de Genève; études supérieures hors de 
Genève; écoles diverses), d'apprentissage ou d'encouragement au perfectionnemenl professionnel (retour en 
fonnation, recyclage, recon version, etc,) par année scolaire (du 1"'" août au 31 juillet de l'année sui vante), et 
sommes versées à ce titre, 

Producteur de la statistique 

Département de l'instruction publique, Service des allocations d'études et d'apprentissage. 

Rtjtrences 

CHANCELLERIE D'ÉTAT. Rapport de gestion du COl/seil d'Etat de la République et canton de Genève pour 
l'année 2000, Service de l'infonnation, de la documentation et des publications, Genève, avril 200 1 (38 1 pages). 

SERVICE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION. Mémellfo statistique de l'enseignement et de la formation à 
Genève, édition 2001, Département de l'instruction publique, Genève. 
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T 11 .01 Allocations d'études, d'apprentissage et d'encouragement au perfectionnement professionnel: 
bénéficiaires et sommes versées, depuis 1994/95 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1994/95 1995196 1996197 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Allocations d'études 

BénéfICiaires d'allocations 2597 2660 2912 2964 2910 2962 2872 
Sommes versées, en millier de francs 19760 20220 21358 21495 20739 21660 20847 
Montant moyen, en franc 7609 7602 7334 7252 7127 7313 7259 

Allocations d'apprentissage 

BénéfICiaires d'allocations 988 931 947 1018 926 903 832 
Sommes versées, en millier de francs 5923 5420 5442 5 654 5183 4960 4550 
Montant moyen, en franc 5995 5822 5747 5554 5597 5493 5469 

Perfectionnement professionnel 

Bénéficiaires d'allocations 3 152 1 147 883 1 123 2225 1820 2093 
Sommes versées, en millier de francs 1998 2053 1610 2024 1300 1396 1380 
Montant moyen, en franc 634 1790 1823 1802 584 767 659 

Source : Département de l'instruction publique 1 Service des allocations d'études et d'apprentissage 
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Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (tableau T 11.02) 

Conformément à l'article J31 du Code civil suisse, le Service cantonal d'avance et de recouvrement 
des pensions alimentaires (SCARPA) répond au vœu du législateur fédéral d'aider, de manière 
«appropriée» et «adéquate», le créancier qui demande d'obtenir l'exécution des prestations d'entretien 
lorsque le débiteur alimentaire néglige son obligation. A cette exigence du droit fédéral s'ajoute la 
volonté du législateur cantonal genevois d'aller au-delà d'une aide exclusive au recouvrement, et de 
procéder, sous certaines conditions, aux versements d'avance sur la pension alimentaire. 

Tout créancier de pension alimentaire est en droit de requérir l'intervention du Service, à J'exclusion 
du créancier dont le domicile ou la résidence permanente n'est pas dans le canton. 

Les conditions d'octroi des avances pour les enfants sont peu limitatives; elles dépendent exclusive
ment du domicile, alors que pour les conjoints ou ex-conjoints s'ajoute, à la condition du domicile, le 
montant de ses revenus et de sa fortune. 

Selon les dispositions en vigueur avant le 1" janvier 2002, les paiements effectués par le SCARPA 
constituent une aide de caractère technique, c'est-à-dire purement provisoire. Tl ne s'agit nullement 
d'une assistance à caractère social, durable, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur 
insolvable. Ainsi, le créancier qui se trouve dans une situation financière précaire doit faire appel à 
l'assistance publique. Les conditions de cessation totale ou de réduction partielle des avances, aussi 
bien pour les enfants que pour le conjoint ou ex-conjoint, sont fonction, d'une part, du domicile du 
débiteur et, d'autre part, de sa situation financière, soit de son insolvabilité totale ou partielle. 

Dossiers en cours 

En 2000, le SCARPA a fait l'objet de 523 nouvelles demandes. 292 dossiers complets sont parvenus 
au service, dont 249 ont donné lieu à une prise en charge par ce dernier. En tout, le service avait un 
portefeuille de 2 330 dossiers actifs en 2000. 

Procédures de recouvrement 

En 2000, 1 431 réquisitions de poursuites, 53 procédures civiles, 39 requêtes auprès des caisses de 
chômage et 431 procédures pénales ont été introduites en vue du recouvrement des pensions alimen
taires. 

Pensions et avances 

Les résultats présentés au tableau T 11.02 constituent des estimations. Depuis l'origine du SCARPA 
(1977), le montant cumulé des pensions débitées a atteint 290,9 millions de francs. Durant cette même 
période, le SCARPA a encaissé des montants atteignant un total de 180,5 millions de francs, d'où un 
taux de recouvrement global d'environ 62 %. 
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T 11.02 Activités du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), 
depuis 1990 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Activités 

Dossiers en cours (1) 1909 2145 2253 2296 2393 2478 2625 2541 2660 2434 2330 

Nouvelles demandes (2) 551 545 567 523 

Audiences au tribunal 260 231 282 194 123 145 186 296 367 500 426 

Réquisitions de poursuite 795 968 1273 1049 733 1025 1258 1396 1609 1375 1 431 

Pensions et avances (3) 

Montants en millier de francs 

Pensions débitées (4) 12911 15311 16418 16806 17 121 18607 18739 19028 19018 18688 18419 

Montants encaissés (5) 9028 9208 10739 10333 11250 10620 9260 9828 11118 11193 11793 

Pensions versées aux créanciers 11576 12516 15058 14722 15584 15281 r 13378 13457 12703 11840 Il 271 

Variation des avances de rEtat(6) 2548 3307 4319 4389 4335 4661 r 41 19 3628 1584 647 ·522 

Taux de recouvrement global sur 
pensions débitées, en % (7) 67 66 66 65 65 65 63 62 62 62 62 

(1) Depuis 1997, les dOSSiefS sont considérés comme actifs lorsque la convention entre rusager et le SCARPA est en vigueur. 
Sont exclus les dossiers préparatoires. 

(2) Répertoriées séparément depuis 1997. Jusqu'en 1996, une partie des nouvelles demandes est comprise dans les dossiers en cours. 
(3) Estimations annuelles. 
(4) Intérêts moratoires non oompris. Pensions sur dossiers amortis non comprises. 
(5) y compris frais et intérêts de retard. 
(6) Différence entre les montants versés aux créanciers et les montants encaissés en cours d'année. 
(7) Rapport entre le cumul des montants encaissés et le cumul des pensions débitées. 

Source : Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires 

Remarques méthodologiques 

Objet de la statistique 

Indicateurs choisis de l'activi té du Service d'avance et de recouvrement des pensions al imentaires. 

Producteur de fa statistique 

Service d'avance el de recouvrement des pensions alimentaires. 
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Subventions et allocations de l'Etat en matière de logement (tableau T 11,03, T 11,04) 

Les sources de l'aide au logement sont aussi variées que leurs modalités, Ainsi l'Etat de Genève 
accorde-t-il, par exemple, subventions, dotations, exonérations fiscales, allocations personnalisées de 
logement, «bonus à la rénovatiofi», etc, Des communes fournissent également des aides, de même que 
certains services sociaux, Enfin, de la Confédération dépend l'aide fédérale au logement, dont le 
montant peut éventuellement être cumulé avec celui des aides cantonales, 

L'aide cantonale au logement vise à mettre sur le marché des logements dont le loyer correspond aux 
capacités financières des locataires, Cette aide peut prendre plusieurs formes: subventions annuelles 
d'exploitation à fonds perdus et versées par l'Etat aux propriétaires afin d'abaisser les loyers, octroi de 
prêts hypothécaires, cautionnement d'emprunts hypothécaires, exonérations fisca les, 

Quatre catégories de logement bénéficient de l'aide de l'Etat: les HEM (habitations bon marché), 
destinées aux personnes à revenu très modeste, construites et gérées par des fondations de droit 
public; les HLM (habitations à loyer modéré); les HCM 1 (habitations pour classes moyennes); les HM 
(habitations mixtes), dans lesquelles l'aide, versée directement aux locataires, est personnalisée en 
fonction de leur revenu, Les logements bénéficiant d'une aide de l'Etat sont soumis à un contrôle des 
loyers de sa part pendant toute la durée de l'aide (20 ans dans la majorité des cas), 

La législation prévoit également une aide directe aux utilisateurs, qui consiste en des allocations 
personnalisées aux locataires dont le loyer représente une part trop importante de leur budget. Elle est 
pratiquée pour les locataires du secteur subventionné comme pour ceux du secteur libre, 

Remarques méthodologiques 

Objet de la statistique 

Bénéficiaires des al locations de logement el aide financière accordée au tilfe du subvenlionnemenl. 

Producteur de (a statistique 

Office cantonal du logement. 

Références 

CHANCELLERIE D'ÊTA T. Rapport de gestion dit Conseil d'Etat de la République el canton de Genève pour 
l'année 2000, Service de l'information, de la documentat ion el des publ icalions, Genève. avril 2001 (381 pages). 

RASSEMBLEME T POUR UNE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT, Quel logemellt social pour 
demain ? Genève. décembre 1996 (66 pages). 

STEPCZYNSKI, M, Le logemellt à Gellè,'e, 1991 (52 pages), 

La catégorie HeM a été supprimée. Néanmoins, les HeM ex istantes continuent de bénéficier de raide de l'Etat, comme 
prévu lors de leur création. 
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T 11.03 Subventions et allocations de l'Etat en matière de logement, 
depuis 1993 

T claux annuels Canton de Genève 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Subventions, en million de francs 

Subventions à rexploitation 58.7 61 ,9 62.1 64 ,6 70,0 75,6 63,5 61,3 
Prêts en cours 16,5 14.6 15,0 16.3 12.7 10,7 15,6 15,3 

Allocations de logement 

Ensemble des logements 

Bénéficiaires 5795 6295 5549 5934 5347 5039 4621 4695 
Versements, en million de francs 16,6 20,0 19,4 19,9 19.8 17,9 17.3 17,6 

Logements HBM, HLM, HeM (1) 

Bénéficiaires 3641 3601 3089 3274 2742 2364 2104 2001 
Versements, en million de francs 12,6 12,2 11,3 11,3 10,7 9,0 7,6 7,8 

Autres logements 

Bénéficiaires 2 154 2494 2460 2660 2605 2655 2717 2694 
Versements, en million de francs 6,2 7,8 8,1 6,6 9.1 8,9 9,5 9,8 

Subventions personnalisées HM (2) 

BénéfICiaires 1/1 1/1 III 1/1 17 98 206 309 
Versements, en million de francs 1/1 III III III 0,04 0,3 1,1 2,1 

(1) HBM : habitations bon marché; HLM: habitations à loyer modéré; HCM habitations pour classes moyennes. 
(2) HM : hal>tations mixtes. 
Source : Office C8nton81 du logement 

T 11 .04 Logements subventionnés par l'Etat de Genève, selon le type, 
depuis 1990 

Situation à fin décembre Canton de Genève 

Nombfe En% 

1990 1995 1998 1999 2000 1990 1995 1998 1999 2000 

Hat>tations bon marché (HBM) 3535 3705 4 472 4761 4808 12,9 13.7 17.3 19.5 20,4 
Hal>tations à loyer modéré (HLM) 21324 20989 18960 17036 16105 77,6 77,7 73,3 69,6 68,3 
Ha~tations pour classes moyennes (HCM) 2609 2330 2264 2302 2275 9.5 8,6 8,8 9,4 9,7 
Habitat"ns mixtes (HM) 158 377 377 0.6 1,5 1,6 

Logements subventionnés (1) 27468 27024 25862 24476 23565 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Sont inclus tous les types de logement y compris, par exemple, les chambres individuelles. 

Source : Office cantonal du logement 
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Centre de consultation pour victimes d'infractions (Iableaux T 11.05, T 11.06) 

Le Centre a ouvert ses portes en janvier 1994. En sept ans, plus de 5 500 personnes ont fait appel à ses 
services. 

L'augmentation constante du nombre de nouvelles situations enregistrées ne peut être directement 
imputée à une augmentation de la violence. E lle s'explique plutôt par la prise de conscience de l'exis
tence du Centre de consultation de la part de la popu lat ion . 

Dans 453 cas (soit 35 % des nouvelles situations traitées en 2000), une enquête policière ou une 
procédure pénale a été ouverte. 

Enfin. dans 3 % des nouvelles situations de 2000, les victimes ont subi une agression avant l'entrée en 
vigueur de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), c'est-à-dire avant 1993 : il 
s'agit souvent de personnes adul tes ayant subi des actes d'ordre sexuel dans leur enfance. 

T 11 .05 Activités du Centre de consultation pour victimes d'infractions, depuis 1994 
Interventions financières 

Totaux annuels Canton de Genève 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Dépannages 10 27 41 46 48 73 85 
Monlanllotal, en franc 694 2956 491 1 5 181 5423 9857 12670 

Prestal"ns de tiers (1) 42 134 189 284 390 457 582 
Montant total, en franc 22206 65965 84 615 104 746 146595 177 517 232284 

(1) Prise en charge de frais d'avocat de psychologue, d'hébergement, ele. 

Source : Centre de consu#ation pour victimes d'infractions 

188 

Remarques méthodologiques 

Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993. la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infract ions (LA VI) prévoit que les 
personnes ayant subi une attei nte à leur intégrité corporelle. sexuelle ou psychique à la sui te d'une infraction 
peuvent bénéficier d'une aide. Un soutien et un accompagnement sont apportés par un centre de consultation. Dans 
le cadre de cette loi, le centre de consultation s'est ouvert au début 1994. 

Pour obtenir une aide. la victime doit avoir subi un préjudice physique ou psychique. Cette aide peut être obtenue 
dès que peuvent être constatées des lésions corporelles si mples (un hématome par exemple). Il est également tenu 
compte de 1'altei nte psychique, el ce même en J'absence de cert ificat médical de constatation, pour autant que cette 
atteinte soit le résultat d'une infract ion au sens de la LAV !. 

La LA VI prévoit aussi le ren forcement des droü s de la victime dans le cadre de la procédure pénale (dans les 
procédures d'enquête, lors de l'instruction el devant les tribunaux). Une indemnisation et des prestat ions au li tre de 
réparation morale peuvent être octroyées par une instance d' indemnisation LAV!. Le règlement cantonal relatif à 
l'instance d'indemnisation LAVI est en tré en vigueur le I cr septembre 1993. L'indemnisation, octroyée à la suite 
d'un préjudice physique ou psychique établi, est calculée en tenant compte des frais découlant de l'infract ion subie 
et des ressources financières de la personne. Le montan t attribué pour tort moral est accordé en tenant compte de la 
gravité de J'infraction subie. 

Objet de la staristique 

In terventions financières et personnes enregistrées au Centre de consul tation pour victimes d'inFractions (nouveaux 
cas traités durant l'année). 

Producteur de la statistique 

Centre de consultation pour victimes d'i nfract ions. 

Référel/ces 

Centre de consu ltation LAV I, 40, rue du Stand, 1204 Genève. 
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T 11 ,06 Activités du Centre de consultation pour victimes d'infractions, depuis 1996 
Nouveaux cas traités durant l'année 

Totaux annuels Canton de Genève 

Nombre En % 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 

Types de contacts 592 801 922 1154 1296 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dossiers traités uniquement par téléphone 244 296 322 419 468 41 ,2 37,0 34,9 36,3 36,1 

Accueils 294 439 491 648 709 49,7 54,8 53,3 56,2 54,7 

Dossiers traités uniquement par lettre 54 66 109 87 119 9,1 8,2 11,8 7,5 9,2 

Situations closes, selon la durée du suivi 497 674 760 979 1067 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consultations uniques 270 367 21 1 358 370 54,3 54,5 27 ,8 36,6 34,7 
Consultations de moins de 3 mois 196 273 496 565 637 39,4 40,S 65,3 57,7 59,7 
Consultations de 3 à 6 mois 21 24 29 42 44 4,2 3,6 3,8 4,3 4,1 
Consultations de plus de 6 mois 10 10 24 14 16 2,0 1,5 3,2 1,4 1,5 

Victimes 592 801 922 1154 1296 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Selon le principal type d'infraction subie 

Agressions 170 232 271 433 399 28,7 29,0 29,4 37,5 30,8 

Actes d'ordre sexuel 145 191 198 185 263 24,5 23,8 21 ,5 16,0 20,3 

Viols, tentatives de viol, oontrainte sexuelle et 
abus sexuels sur des personnes dépendantes 84 83 64 88 131 14,2 10,4 6,9 7,6 10,1 

Abus sexuels sur enfants et incestes 43 71 100 50 77 7,3 8,9 10,8 4,3 5,9 

Adultes abusés sexuellement dans leur enfance 
ou victimes de harcèlement 18 37 34 47 55 3,0 4,6 3,7 4,1 4,2 

Violences familiale et/ou conjugale 150 210 219 316 381 25,3 26,2 23,8 27,4 29,4 

Lésions corporelles ou décès causés à la suite 
d'accidents de la circulation causés par des tiers 33 50 69 54 52 5,6 6,2 7,5 4,7 4,0 

Divers (abus de confiance, vols, escroqueries, etc.) 94 118 165 166 201 15,9 14,7 17,9 14,4 15,5 

Selon le sexe et le statut 

Hommes 163 230 258 309 323 27,5 28,7 28,0 26,8 24,9 
dont mineurs 22 41 53 51 33 3,7 5,1 5,7 4,4 2,5 

Femmes 429 571 664 845 973 72,5 71 ,3 72,0 73,2 75,1 
dont mineurs 40 78 75 53 67 6,8 9,7 8,1 4,6 5,2 

Selon le sexe et le groupe d'àges 

Hommes 258 309 323 28,0 26,8 24,9 

0-7ans 23 6 8 2,5 0,5 0,6 
8- 15ans 26 28 18 2,8 2,4 1,4 
16, 19ans 6 20 19 0,7 1,7 1,5 
20,59 ans 194 235 267 21 ,0 20,4 20,6 
60 ans ou plus 9 20 11 1,0 1,7 0,8 

Femmes 664 845 973 72,0 73,2 75,1 

0 -7ans 13 7 9 1,4 0,6 0,7 
8- 15ans 46 31 40 5,0 2,7 3,1 
16-19ans 26 24 38 2,8 2,1 2,9 
20,59 ans 555 738 846 60,2 64,0 65,3 
60 ans ou plus 24 45 40 2,6 3,9 3,1 

Selon le type de cas 

Cas LAVI (1) 496 682 736 976 1070 83,8 85,1 79,8 84,6 82,6 

Cas non LA VI (2) 96 119 186 178 226 16,2 14,9 20,2 15,4 17,4 

(1) Est considéré comme un cas LAVI (soit au sens de la Loi fédérale sur raide aux victimes d'infractions) toute personne victime d'une infraction qui porte 
atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. 

(2) Est considéré comme un cas non LA VI (soit au sens de la Loi fédérale sur raide aux victimes d'infractions) toute personne victime d'une infraction qui 
ne porte pas atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (par exemple, tes situations d'atteinte au patrimoine). 

Source : Centre de consuNation pour victimes d'infractions 
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Réduction des primes dans l'assurance obligatoire des soins (tableaux T 11.07 et T 11.08) 

L'assurance-maladie est l'un des piliers de la sécurité sociale. L'objectif premier de la Loi fédérale 
sur J'assurance-maladie (LAMaI) vise à garantir à chacun J'accès à des soins de haut niveau pour un 
coût supportable. Pour réaliser cet objectif, un ensemble de moyens a été mis sur pied: la solidarité 
entre assurés grâce à l'obligation généralisée d'assurance, la prime unique par caisse-maladie et la 
création d' un système de péréquation entre assureurs; le libre passage intégral d'une caisse à l'autre; 
l'extension du catalogue des prestations; la séparation nette entre J'assurance obligatoire des soins et 
l' assurance complémentaire facu ltative; la maîtrise des coûts par la (<Tesponsabiiisatioo» des assurés 
(franchises à options, par exemple) et par la concurrence entre dispensateurs de soins; la réduction des 
primes avec un système de subsides aux personnes à revenu modeste. 

Afin de mieux cibler l'aide publique, les législations fédérale et cantonales ont donc prévu de passer, 
à partir de 1996, du subventionnement aux caisses-maladie - dont bénéficiaient tous les assurés - au 
subventionnement des assurés - dont bénéficient les seuls assurés à ressources modestes. 

Le montant prévu par la Confédération en vue de la réduction des primes (subsides fédéraux) est 
réparti entre les cantons en fonction de leur nombre d'habitants et de leur capacité financière, et, 
depuis 1997, du montant cantonal moyen de leurs primes. De leur côté, pour épuiser l'intégralité des 
subsides prévus par la Confédération, les cantons doivent verser un montant complémentaire fixé par 
la Confédération. Pour 2000, l'apport global des cantons doit correspondre à 50 % de la subvention 
fédérale (1996: 35 %; 1997: 40 %; 1998: 45 %; 1999 : 50%). 

Par ce système, le montant visé par les subsides aurait été, en 2000, de 3,320 milliards de francs 
(2213,0 millions de francs au titre des subsides fédéraux et 1 106,5 millions de francs au titre des 
subsides cantonaux, ce dernier montant représentant donc 50 % du total des subsides fédéraux). Pour 
Genève, compte tenu des critères énoncés plus haut, pour épuiser complètement les subsides fédéraux 
(117,7 millions de francs en 2000), le canton doit verser 82,0 millions de francs. 

Toutefois, la LAMai réserve aux cantons la possibilité de réduire leur contribution (définie ci-dessus), 
de 50 % au maximum, à condition que la réduction du niveau des primes des assurés de condition 
modeste soit garantie; les subsides fédéraux alloués au canton sont alors réduits dans la même mesure. 
En 2000, 15 cantons ont recouru à cette possibilité et Il - dont Genève - ne J'ont pas utilisée. Ainsi, 
le budget des subsides effectifs s' est chiffré à 2,533 milliards de francs , un niveau inférieur de 23,7 % 
à J'objectif fixé au départ. 

La LAMai exige des cantons qu'ils versent en principe aux assurés l'intégralité des montants budgé
tisés, une adaptation rétroactive des budgets pouvant être admise. Les prestations effectivement 
versées par les cantons en 2000 ont ainsi atteint 2,501 milliards de francs, un montant inférieur de 
31,7 millions de francs au volume de subventions budgétisé (2,533 milliards de francs). Pour Genève, 
les prestations effectivement versées atteignent 209,6 millions de francs et dépassent donc de 9,9 
millions de francs le volume du budget (199,7 millions de francs). En outre, les cantons ont versé en 
2000 un montant de 44,2 millions de francs de subsides auxquels des assurés auraient eu droit en 1999 
et auparavant. A ce titre, Genève a versé Il,7 millions de francs. 

Ainsi, pour l'année 2000, le total des subsides effectivement versés conformément à la réduction de 
primes selon la LAMai atteint 2,545 milliards de francs, un montant en baisse de 5,4 % par rapport à 
1999 (2,690 milliards de francs versés). A Genève, le montant correspondant se fixe à 221 ,3 millions 
de francs (+ 5,0 % par rapport à 1999). 

Enfin, si J'on prend en compte les prestations cantonales allouées en dehors de la LAMal2 (versées en 
2000 par Saint-Gall, Tessin, Neuchâtel, Jura et Genève [996 190 francs, pour ce dernier]), le total des 
prestations versées en 2000 se chiffre à 2,574 milliards de francs à l' échelon du pays (- 5,9 % par 
rapport à 1999) et à 222,3 millions de francs à Genève (+ 5,2 % par rapport à 1999). 

2 Il s'agit de prestations cantonales particulières ne donnant pas droit à des subsides fédéraux. La saisie de ces montants 
n'est pas systématique. Il ne s'agit donc pas d'une enquête exhaustive. Le montant des prestations cantonales «hors 
LAMai» n'est pas inc lus dans la troisième partie du tableau T Il.07. 
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T 11 .07 Subsides et prestations allouées dans le cadre de la réduction individuelle de primes 
dans l'assurance obligatoire des soins LAMai, par canton, depuis 1996 (1) 

Totaux annuels, en million de francs (2) Suisse 

Subsides fédéraux et cantonaux Subsides fédéraux et cantonaux 
LAMai (3) après réduction (4) Prestations versées LAMai (5) 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 

Zurich 416.1 459,1 504,4 556.6 567,1 208.0 229.5 252.2 278.3 283.5 149,9 278,8 301,6 500,9 359,7 
Berne 336,1 366,4 401,1 440,7 450,4 302.5 366,4 401 ,1 440,7 450,4 241 ,3 287.8 500.2 440,4 449,5 
Lucerne 118.2 126.0 136.8 150,7 152,4 59,1 63,0 68,4 75,4 76.2 37.1 57.5 81.8 r 104,1 88,2 
Uri 12,4 13.0 14.1 15.3 15,4 12,4 13,0 10.5 9,5 9.4 12,2 12.3 12,2 9.6 10,0 
Schwytz 41 .5 44.2 48,9 54.0 54.9 20,7 22,1 24,4 27,0 27,4 25,0 20.2 22.4 28,3 27,5 

Obwa~ 10.9 11,4 12.5 13.7 13.9 5,4 5.7 6.2 8,2 13,9 4.2 8,1 6.1 6.9 11,4 
Nidwald 12.2 12.8 14.1 15,5 15,8 6,1 6,4 8,6 7.8 7.9 6.8 7.4 6.0 7,5 7,4 
Glaris 13,8 14,3 15,6 17,0 17,0 6,9 7.1 11.7 10.2 10.2 3,3 11,6 11,6 10.3 9,8 
Zoug 31.2 33.3 36.8 40,8 41.6 15,6 16,6 18.4 20,4 20,8 11,3 10,7 19.3 19,2 24,0 
Fribourg 77 ,7 86.6 94 ,9 104.3 106,2 77.7 86.6 94.9 104.3 106.2 45.9 70,1 83,0 90.7 104,7 

Soleure 82.9 89,4 97.8 108,6 110,0 41 .4 47 ,4 48,9 54,3 66,0 23.1 39,4 64.3 r 66 ,1 58,1 
Baie-Ville 71 ,0 79,2 86,5 94.7 95,9 71 .0 79.2 86.5 94.7 95.9 70,2 83,5 93,1 94.8 89,0 
Bâle-Campagne 87.7 96.0 105,4 115,7 117.2 50,0 75.2 69.0 68,0 68,9 33,4 65,1 57.5 r 74,5 65.3 
Schaffhouse 25.8 27,5 30,0 33,0 33,5 13,0 16,5 19,6 21 .5 21,7 15.6 18,8 23,6 20,6 24,1 
Appenzell Rh.-Exl 19.0 19,4 21.3 23,4 23,5 12.3 15.4 11,7 19,9 20,0 9,0 14,9 16,4 16.2 17,0 

Appenzell Rh.-Inl 5,1 5,2 5,6 6,2 6,3 5,1 5.2 4.5 4.3 4.4 4,1 6,5 3,6 4,6 4,6 
Saint-Gall 154.1 162.0 177.3 195,7 198,3 77.1 81 ,0 88,7 97,8 107,1 68.1 98.7 94,7 97.8 99,0 
Grisons 65.5 68,9 75.9 83,5 83,9 32.7 44.8 49.3 50.1 44.9 33.9 44.0 48,9 51,6 44,4 
Argovie 182,1 190,5 209.9 232,5 236,6 91 ,1 95.3 104.9 116.2 118,3 41 .5 46,5 63,7 73,0 81 ,6 
Thurgovie 76.3 79.9 89,0 99.2 101.1 76,3 79,9 89,0 99,2 101 .1 71 ,3 78.8 75.6 82.9 84.3 

Tessin 104.0 117,9 129.5 142.8 143.6 104.0 117.9 129.5 142,8 143,6 109,0 119.8 129.5 142.8 149,3 
Vaud 214,7 253,9 273,5 298.1 302.0 214,7 253,9 273,5 298, 1 302,0 183,3 266,8 308,9 304,1 282,4 
Valais 93,3 102,4 110,8 120.5 121 ,7 93,3 102,4 110,8 120.5 121 .7 93,6 96,7 113,2 121 ,7 121.7 
Neuchâtel 58,0 63.8 70,7 78,4 79,7 58.0 63.8 70,7 78,4 79,7 52,5 64.8 76.3 78.8 79.3 
Genève 137,4 166,3 181.6 197,5 199,7 137,4 166,3 181 ,6 197.5 199.7 128,8 154.5 204.2 210,8 221 ,3 
Jura 23,7 26,4 28,5 31,5 31 ,8 23,7 26,4 28,5 31 ,5 31.8 19.2 31.1 28.5 31 ,5 31.8 

Total 2470,5 2716,0 2972,5 3270,0 3 319,5 1815,6 2087,2 2263,3 2476,6 2532,8 1 493,5 1 994,2 2 446,5 2 689,7 2 545,3 

(1 ) Selon la Loi fédérale sur rassurance-maladie (LAMai). 
(2) Etat des données: juin 1998 (1996). octobre 1998 (1997). novembre 1999 et octobre 2000 (1998), octobre 2000 (1999). octobre 2001 (2000). 
(3) Selon rarticle 66, alinéa 3, LAMai, le Conseil fédéral fIXe la part qui revient à chaque canton selon sa population résidante et sa capacité financière. 

Dès 1997, la prime cantonale moyenne pour rassurance obligatoire des soins est également prise en compte. 
(4) Selon rarticle 66, alinéa 5, LAMai, un canton peut diminuer de 50 pour cent au maximum la contribution a laquelle il est tenu lorsque la réduction des 

primes des assurés de condition modeste est garantie. Le subside fédéral alloué a ce canton est alors réduit dans la même mesure. 
(5) Total des prestations versées selon la LAMaI. Y compris les éventuelles prestations dues pour les années précédentes. Sans les prestations 

cantonales particulières ne donnant pas droit aux subsides fédéraux (prestations . hors LAMai) ). Selon les années, le montant total des prestations 
cantonales . hors LAMaI» oscille entre 29,0 millions de francs (2000) et 59,5 mill ions de francs (1997). L'enregistrement de ces dernières n'est pas 
systématique. li ne s'agit donc pas d'une enquête exhaustive. 

Source ; Office fédéral des assurances sociales 
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Le droit à la réduction de primes dépend de la situation économique du ménage et celle-ci est déter
minée à partir de paramètres fiscaux fixés par la législation de chaque canton. 

Les cantons ont versé des subsides à 1,243 millions de ménages en 2000 (+ 1,0 % par rapport à 1999). 
A Genève, leur nombre se fixe à 107048 (+ 1,3 %). Un peu plus de la moitié de ces ménages (58,7 % 
à l'échelon national, 62,6 % à Genève) sont composés d'une seule personne. Par ailleurs, en 2000, à 
Genève, 9 088 ménages ayant reçu des subsides (8,5 % du total des ménages aidés en 2000, + 2,0 % 
par rapport à 1999) sont de type «monoparental», c'est-à-dire qu'ils sont formés de personnes qui 
élèvent seules un ou plusieurs enfants. 

Au plan national, 2,338 millions de bénéficiaires de réduction de primes ont été dénombrés pour 2000 
(162718 personnes à Genève), soit 32,4 % de la population résidante moyenne (39,8 % à Genève). A 
l'échelon du pays comme au niveau du canton, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses 
que les hommes à bénéficier des subsides (Suisse: 31,0 % pour les hommes, contre 33,8 % pour les 
femmes, en 2000; Genève: 38,5 % pour les hommes, 40,9 % pour les femmes). A Genève, parmi les 
personnes «subsidiées» en 2000, près d'un quart (23,5 %) reçoit des prestations complémentaires, 
versées par l'Office cantonal des personnes âgées (soit 24 289 personnes, + 1,7 % par rapport à 1999), 
ou reçoit une aide sociale, versée principalement par l' Hospice général, en particulier le Service du 
revenu minimum cantonal d'aide sociale, par le Service du Tuteur général ou par le Service du patro
nage (soit 13 912 personnes, + 3,1 % par rapport à 1999). 

Si l'on rapporte la masse des prestations selon la LAMai versées en 2000 à l'effectif des bénéficiaires, 
on obtient un montant annuel moyen, par bénéficiaire, de 1089 francs à l'échelon du pays, soit 91 
francs par mois, et de 1 360 francs pour Genève, soit 113 francs par mois. 
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Les statistiques 2000 considèrent les bénéficiaires de subsides 2000 ainsi que d'éventuels subs ides réLroacti fs 
(d'exercices antérieurs). A Genève, les chiffres 2000 ne prennent pas en compte les données d' une crusse-maladie. 
cell e-ci n'ayant pas fourni à temps la facturation complète des subsides 2000. 

Objet de la statistique 

Bénéficiaires de réduction de primes dans l'assurance obligatoire des soins et subsides y relatifs. 

Producteur de la statistique 

Office fédéral des assurances sociales - Service de l'assurance-maladie du canton de Genève. 

Références 

OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES. Statistique de "assurance-maladie 2000, assureurs 
reconnus par la Confédération, Statistiques de la sécurité sociale, Berne, 2001 (version allemande, 129 pages). 

Documentation interne remise par le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève. 
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T 11 .08 Bénéficiaires de réduction individuelle de primes dans l'assurance obligatoire des soins LAMai, 

selon le sexe, par canton, depuis 1996 (1) 
Chiffres annuels (2) Suisse 

Effectif En % (3) 

dont femmes dont femmes 
1996 1997 1998 1999 2000 en 2000 1996 1997 1998 1999 2000 en 2000 

Zurich (4) 223722 267676 357 439 378806 382894 204 935 18.7 22.4 29.8 31,3 31 .3 32.9 
Berne 299761 315794 327671 345772 339208 183245 31 ,5 33,3 34,6 36.4 35,7 37,5 
Luceme (5) 38207 77884 100 025 128983 118349 61898 Il,2 22,8 29,3 37,6 34,3 35,3 
Uri 18789 18960 18671 13740 15019 7491 53.6 54.4 53,8 39,8 43,7 43,6 
Schwytz 27648 33233 30981 32284 32236 16597 22,5 26.8 24,8 25,5 25,1 26,0 

Obwak! 6098 7826 8469 8875 15739 8175 19.4 24.8 26,6 27,8 48,9 51,3 
Nidwak! 12324 11986 10096 12386 13207 6695 34,4 33,2 27,8 33,9 35,8 36.7 
Glaris 8 113 10052 10017 9937 10381 5423 20.8 26.1 26,2 25,9 27,2 28,1 
Zoug (5) 21859 16767 27078 27925 35043 17 911 23,4 17,8 28,3 28,8 ·35,6 36.3 
Fribourg 51335 67732 75082 81 194 93273 48 317 22.4 29.3 32.2 34.5 39,3 40.6 

Soleure (6) 19575 50172 82683 79407 63756 33092 8,2 21,0 34,4 32,8 26,3 26,9 
Bâle-Ville 38670 42719 52664 55342 55091 30364 19.4 21.7 27,0 28.8 28,9 30.2 
Bâle-Campagne (7) 87941 88 431 97 199 99364 105872 54622 35,0 35,0 38.3 38,9 41 ,2 41,6 
Schaffhouse 19355 21 773 27260 27545 26974 13833 26,3 29,7 37,2 37.7 37,0 36,8 
Appenzell Rh.-Ext. 15680 17 543 17703 17785 18206 9277 29.1 32,7 33,1 33,3 34,2 34,7 

Appenzell Rh.·lnl 9102 11 538 7446 8708 8736 4 277 63,1 79.8 51 ,4 60,0 59,6 59,3 
Saint-Gall (8) 11 9995 143937 155146 154 073 152236 78938 27.1 32,5 35,0 34,6 34,0 34,8 
Grisons 55 409 65370 69744 69733 67652 35691 29,3 34,8 37,2 37,2 36,0 37.5 
Argovie 68 449 74854 91530 105396 106 737 56394 12.9 14.1 17,2 19,6 19,7 20,8 
Thurgovie 107236 116549 106 588 109 336 107752 55 108 47,8 51 ,8 47,2 48.2 47 ,5 48,1 

Tessin (5) 68744 85021 85910 82590 83881 47949 22.8 28,2 28,5 27,2 27,2 29,8 
Vaud (9) 91077 129 513 145544 138 653 141390 77884 14,8 21 ,0 23.5 22,2 22,5 24,0 
Va la~ (10) 68 727 76965 85081 95569 93997 51051 25.5 28.6 31 ,5 35.2 34,5 36,8 
Neuchâlel 54466 61 287 60223 62240 60725 33314 32,8 36,9 36,3 37,5 36,6 39,1 
Genève 101427 114 815 162941 161 356 162718 87742 25,6 28.8 40.7 39,9 39,8 40,9 
Jura 22722 27597 27331 27268 26645 14 869 33,6 41,0 40,6 40,5 39,7 43,4 

Total (11) 1 656 431 1955994 2240522 2 334 267 2337717 1245092 23,3 27,5 31,4 32,6 32,4 33,8 

(1) Selon la Le> fédéra~ sur rassurance-maladie (LAMai). 
(2) Etat des données des bénéfICiaires: juin 1996 (1996). octobre 1998 (1997), novembre 1999 (1996). octobre 2000 (1999), octobre 2001 (2000). 
(3) Effectif en % de fa population résklante moyenne (source: OffICe fédéral de la statistique). 
(4) En 1998, sans les bénéficiaires de prestations oomplémentaires (PC), ni les bénéfICiaires d'assistance. 
(5) En 1996, sans les bénéfICiaires de PC. 
(6) En 1996, nombre de demandes, et non pas de personnes. En 1997, 1999 et 2000, sans les bénéfICiaires de PC. 
(7) En 2000, estimation. 
(8) En 1996, sans les bénéfK:iaires d'assistance ni les personnes dont la prime ne peut pas être déterminée. 
(9) En 1999, moyenne annuel~. 
(1 0) En 2000, eslimation. 
(1 1) Ensemble des bénéfICiaires pouvant être déterminés. 

Source : Office fédéral des assurances sociales 
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Mesures d'assistance de l'Office cantonal des personnes âgées (tableau T 11 .09) 

L'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a notamment pour mission d'accorder des prestations 
d'assistance à des personnes «en âge A VS3" ou bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité (AD, 
et de participer au paiement des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie. 

Les chiffres présentés ici illustrent les changements importants intervenus au cours des années 
nonante en matière d'assistance. 

L'évolution observable dans les chiffres est ainsi à mettre en rapport avec les changements de nature 
institutionnelle qui sont intervenus entre-temps. Les informations qui suivent donnent quelques indi
cations sur ces modifications et leur effet sur les chiffres du tableau T 11.09. 

Personnes assistées à domicile par l'OCPA 

Jusqu'à fin 1993, les chiffres concernent les personnes aidées par le Service du contentieux et de 
l'assistance médicale (SCAM)4, principalement pour le paiement de leur cotisation de caisse-maladie 
et le remboursement de leurs décomptes d'assurance pour frais médicaux ou en cas d'hospitalisation 
dans le cadre des garanties fournies aux établissements publics médicaux (EPM). 

Comme, dès 1992, les EPM reprennent leur contentieux, gérant directement les dossiers d'hospitalisa
tion dont les garanties financières font défaut, le nombre de personnes assistées à domicile commence 
à décroître. 

Dès 1993, en accord avec l'Hospice général (HG), le Service social de la Ville de Genève et les servi
ces sociaux des communes, l'OCPA transfère la gestion des dossiers de portefeuilles d'assurance
maladie à ces institutions. 

Par conséquent, dès 1994, c'est une autre population qui est prise en compte dans les chiffres: il s'agit 
des personnes ayant effectué le dépôt d'une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l'assu
rance-invalidité (OCAI), qui sont dans l'attente d'une décision et dont la situation financière ne leur 
permet plus d'assumer leur entretien courant. Les chiffres indiqués sont exprimés en dossiers, le 
montant des prestations financières OCPA étant versé au responsable de la communauté. De surcroît, 
il s'agit d'une «avance» qui , par la suite, en cas de décision positive de l'OCAI, est couverte par le 
versement rétroactif de la rente et des prestations complémentaires. Les montants non couverts et pris 
en charge par l'OC PA au titre de l'assistance publique sont donc résiduels. De plus, comme l'étude 
d'un dossier d'invalidité par l'OCAI prend un certain temps, ces montants sont comptabilisés sur une 
ou plusieurs années rétroactivement, années qui ne correspondent pas forcément à l'année comptable 
clôturée figurant dans le tableau. 

Dès le mois d'août 1997, la gestion des dossiers d'avances financières aux personnes ayant déposé une 
demande de rente d'invalidité auprès de l'OCAI est transférée à l'HG. L'OCPA ne reçoit plus de 
nouveau dossier, mais conserve la gestion des dossiers encore en sa possession, son intervention 
devant s'achever lorsque l'ensemble des décisions de l'OCAI auront été rendues. 

TI faut retenir que les personnes mises au bénéfice d'une rente d' invalidité et ayant bénéficié du 
régime financier des avances bénéficient généralement, par la suite, des prestations complémentaires à 
l'AVS età l'AI. 

Durant le deuxième semestre de l'année 2000, le solde des dossiers d'avances AI encore en possession 
de l'OC PA est transféré à l'HG. 

3 Age à partir duquel la rente de viei llesse de l'assurance-vieillesse et surv ivams (AVS) peut être versée, so it 64 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes, sous réserve des dispositions transitoires. 

4 Le SCAM a fusionné avec l'Office des allocati ons aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins el aux in valides 
(OAPA) pour fonner !"OCPA, en 1994. 
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A la fin de l'année 2000, les statistiques de l'OCPA font état de 316 dossiers de personnes assistées à 
domicile, dont 104 dossiers d'avances AI en cours de transfert dans le régime des prestations complé
mentaires. 

Le solde des dossiers d'assistance (316 dossiers moins 104 dossiers, à fin 2000) concerne des person
nes ne pouvant prétendre à des prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales à l'A VS et à 
l'AI en raison de conditions personnelles (durée de séjour par exemple). 

Dépenses relatives au placement de personlles âgées et handicapées en établissement 

Dès 1992, la gestion des revenus des personnes placées en établissement est transférée du SCAM aux 
établissements médico-sociaux genevois (EMS) . Ces établissements perçoivent ainsi l'ensemble des 
revenus auxquels les pensionnaires peuvent prétendre (assurance-vieillesse et survivants, 2e pilier, 
prestations complémentaires, etc.); au titre de l'assistance, l'OC PA ne paie que le découvert net (le 
prix de la journée moins ce qui est payé par les ressources du pensionnaire). Les répercussions de ce 
changement apparaissent surtout dès 1993. 

Dès 1996, l'introduction du forfait relatif à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI), payé 
directement par les caisses-maladie aux EMS. diminue d'autant la charge financière de l'OCPA. 

Au 1" janvier 1998, la nouvelle Loi cantonale sur les établissement médico-sociaux (LEMS) 
accueillant des personnes âgées introduit le subventionnement de ces institutions, dont le financement 
est dorénavant assuré par : a) le prix de pension facturé aux pensionnaires, b) les contributions des 
assureurs-maladie, c) les subventions cantonales versées par l'OCPA. 

Parallèlement, les prestations cantonales complémentaires à l'A VS! AI ont été déplafonnées pour les 
personnes en établissement (EMS et établissement pour personnes handicapées [EPH]), ce qui permet 
de couvrir la totalité du prix de pension à charge des résidents lorsque les ressources personnelles 
(rentes AVS, AI, LPP5, autres) ne sont pas suffisantes. 

Ces deux mesures, le subventionnement et le déplafonnement des prestations cantonales complémen
taires, ont amené une diminution drastique du nombre de personnes assistées en établissement, qui a 
passé de 1 602 en 1 997 à 54 en J 998. 

Comme pour les personnes à domicile, le solde des dossiers d'assistance de personnes en établisse
ment (31 dossiers à fin 2000) concerne des personnes ne pouvant prétendre à des prestations complé
mentaires fédérales et/ou cantonales à l'A VS et à l'AI en raison de conditions personnelles (durée de 
séjour par exemple). 

Signalons que l'OCPA est chargé de verser aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides les 
prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS et à l'AI. Les informations y relatives 
figurent au tableau T 09.08. 

5 LPP: Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, viei llesse. survivants et invalidité (2e pilier). 
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T 11,09 Mesures d'assistance de l'Office cantonal des personnes âgées, 

depuis 1990 (1) 
Chiffres annuels Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Bénéficiaires 10000 10850 9850 7300 2918 3000 3566 2907 739 897 347 

Personnes âgées et handicapées placées 
en établissemenl (2) 1 950 2050 2550 2500 2100 1898 1771 1602 54 38 31 

Personnes assistées à domicile (3) (4) 8 050 8800 7300 4800 818 1102 1 795 1305 685 859 316 

Dépenses, en million de francs (5) 176,6 200,3 188,1 137,6 71 ,8 54,8 40,8 36,3 4,8 4,6 r 3,6 

Dépenses poor les placements des personnes agées 
et handicapées en éta~issement (2) (5) 131 ,2 148,6 155,9 116,4 67,S 54,8 40,8 36,3 4,8 4,6 r 3,6 

Dépenses d'hospitalisation à Genéve (3) 26,1 30,4 14,4 5,6 0,8 1/1 III III 1/1 III III 
Autres dépenses (3) 19,3 21,3 17,8 15,6 3,5 /II III 1/1 III III /II 

Encaissements et récupération , en million de francs (6) 116,3 126,6 120,9 70,0 20,0 III 11/ 11/ 11/ 2,6 r 0,6 

Avances nettes d'assistance, en million de francs (7) 60,3 73,7 67,2 67,6 51 ,8 54,8 40,8 36,3 4,8 2,0 3,0 

(1) Jusqu'à fin 1993, les ctliffres concernent le Service du oontentieux et d'assistanœ médicale (SCAM); ce sont des chiffres approximatifs. A partir de 
1994, la fusion entre le SCAM et rOffice dies allocations aux personnes agées (OAPA) a donné naissance à rOfflCe cantonal des personnes âgées 
(OCPA). 

(2) 1998 : introduction de la loi sur \es éta~issements médico-sociaux (LEMS) au 1er janvier 1998, aboutissant à la quas~suppression de rassistance. 
(3) Dés 1992, reprise par les établissements publics médK:aUX (EPM) de la gestion de leur oonlentieux (gestion dies dossiers d'hospitalisation pour les 

personnes donl les garanties financières fonl défaut). 
(4) 1997 : transfert de l'OCPA à l'Hospice général de la gestion des avances financières aux personnes en attente d'une décision de rassurance-invalidité, 

rOCPA ne conservant que la gestion du solde des dossiers en sa possession. 
2000 : baisse importante du nombre de dossiers en raison du transfert du solde des dossiers d'avances AI encore traités par rOCPA. Au 31 décembre 
2000, il restait encore 105 dossiers d'avances Al devant être transférés dans le régime des prestations complémentaires en raison d'une décision 
positive de rassurance-invalidité reçue pendant la période de transfert. 

(5) De 1995 à 1998 : monlant net après dédudion des récupérations financières. 
1996 : diminution de la charge de rOCPA en raison de rif'l tfoduction du forfait relatif à la loi sur rassurance-maladie (forfait lAMai) de 69 francs par 
jour, payé directement par les caisses-maladie à rétablissement médico-social. 

(6) A partir de 2000, les récupérations d'assistance liées aux successions ne sont plus enregistfées dans le compte assistance. 
(7) l e recul entre 1996 et 1997 des avances nettes d'assistance est imputable à des encaissements plus importants en matière de recouvrement des 

dettes d·assistance. 

Source : OffICe cantonal des personnes êgées 
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Objet de la stalisriqlle 

Bénéficiaires assistés par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) : en ce qui concerne les personnes placées 
en établissement, l'unité de dénombrement est la personne assistée (état en fi n d'année); en ce qu i concerne les 
personnes assistées à domici le, depuis 1994, l'un ité de dénombrement est le dossier (état e n fin d'année). 

Dépenses d'ass istance. encaissements et récupération, avances nettes d'assistance de l'OCPA. 

Producte/lr de la statistique 

Office cantonal des personnes figées. 
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Assistance juridique (tableau T 11,10, graphique G 11 ,01) 

L'assistance juridique est octroyée par le président du Tribunal de l è~ instance aux personnes physi
ques6 dont la fortune ou les revenus7 ne sont pas suffisants pour couvrir les frais de procédures civile, 
administrative ou pénale relevant de la compétence des jurid ictions genevoises. Elle est également 
accordée aux personnes qui n'ont pas les moyens de prendre conseil auprès d'un avocat en matière 
extraj udiciaire, c'est-à-dire en dehors d'une procédure devant les tribunaux. Ne proposant pas de 
conseils j uridiques à proprement parler, l'assistance juridique dont il s'agit ici ne correspond pas à 
celle offerte par d'autres organismes (permanences juridiques liées à des œuvres d'entraide, par exem
ple). 

L'octroi de l'assistance juridique comporte la nomination d'un avocat (désigné par le requérant ou, à 
défaut, nommé d'o ffice). 

En matières civile et administrative, l'assistance juridique comporte: 

la dispense d'avancer et de payer les frai s indi spensables à la conduite de la procédure et les 
émolument dus à l'Etat, notamment les droits du fisc, les indenmités de témoins et d'interprètes, 
les expertises et les frais d'exécution forcée d'un jugement, à l'exclusion des dépens dus à la partie 
adverse et des amendes de procédure; 

la dispense de fournir des sûretés; 

la dispense de rémunérer l'avocat nommé. 

En matière pénale, l'assistance juridique comporte: 

la dispense d'avancer les frai s dus à l'Etat et les frais d'expertise; 

la dispense de payer les frai s d'interprètes et les copies des pièces versées au dossier; 

la dispense de rémunérer l'avocat nommé. 

L'assistance juridique peut être révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec 
ou sans effet rétroactif. Le cas de révocation le plus fréquent porte sur le bénéficiaire dont la situation 
s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou d'honoraires 
d'avocat, par exemple en raison de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises. 

Dossiers d'assistances juridiques civile et administra/ive 

Les requérants de ce type d'assistance sont majoritairement de sexe féminin (57 % en 2000) . 

Depuis 1999, le nombre de dossiers d'assistances juridiques civile et administrative diminue, ce qui 
n'était pas arrivé depuis 1987 (les chiffres des années antérieures à 1987 ne sont pas disponibles) . En 
fait, ce n'est que depuis 2000 qu'il y a eu un réel - mais léger - recul du nombre de dossiers, imputa
ble sans doute à la reprise économique de 1999/2000. En effet, suite à l' informatisation du Tribunal 
de la jeunesse au cours de 1999, une partie des demandes d 'assistance juridique concernant cette juri
diction (soit 49 dossiers) a été comptabilisée dans les statistiques «assistance juridique pénale». A 
partir de 2000, tous les dossiers du Tribunal de la jeunesse ont été transférés à l'assistance juridique 
pénale (soit 72 dossiers). Ainsi , selon que l'on prenne en compte ou non les doss iers qui ont été trans
férés, la baisse du nombre de dossiers d ' assistances civile et administrative se chiffre à 1,4 % ou à 
2,3 % entre 1999 et 2000, 

Les requêtes ayant pour objet une procédure relevant du droit de la famille forment toujours la majo
rité des requêtes civiles (63,1 % en 2000, 59,5 % en 1999). 

6 Conditions personnelles : être Suisse ou étranger, quel que soit le lieu de domicile; toutefois. seule une personne 
domiciliée dans le canton a droit à une assistance en matière extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors d'une procédure devant 
les tribunaux. 

7 Condi tions financières: le calcul se fonde sur les normes d'insaisissabil ité des poursui tes auxquelles s'ajoutent, lorsqu'ils 
sont effect ivement payés, les frais de loyer, d'assurance-maladie, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, 
les contribu tions d'entretien. les impôts, ainsi que les arriérés desdiles charges; le total obtenu est alors majoré de 20 % et 
l'assistance est accordée si ce total final dépasse les revenus nets du requérant. 
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T 11 .10 Assistance juridique, 
depuis 1990 

Chiffres annuels Canton de Genève 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Dossiers d'assistance juridique (1) 2219 2392 2483 268{) 2726 2843 3143 3654 r 3966 3934 3803 

Assistances civile et administra tive (2) 1088 1 279 1432 1663 1733 1 921 2193 2 455 r 2566 2530 2 471 
Assistance pénale (2) 1 131 1113 1 051 1017 993 922 950 1 199 r 1 396 1404 1332 

Dossiers d'assistance juridique selon le sexe du requérant, en '1. (1) 

Assistances civile et administrative 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hommes 45 44 45 45 43 
Femmes 55 56 55 55 57 

Assistance pénale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hommes 65 65 63 76 79 
Femmes 15 15 17 22 21 

Octrois, en % 78,8 82,5 70,2 71 ,9 72,3 69,3 74,0 76,9 78,1 73,3 76,0 

Assistances civile et administrative 73,4 79,3 61 ,0 59,7 65,7 63,2 68,7 72,4 72,7 65,9 69,6 
Assistance pénale 84,1 66,2 79,3 84,2 63.6 62,0 66,2 66.2 67.6 66,6 67,5 

Refus , en % (3) 11 ,9 12,0 16,0 14,1 16,1 20,1 15,8 15.7 15,5 18,9 17,1 

Assistances civile et administrative 15,6 14,2 20,0 18,8 20,5 25,5 19,7 19,9 19,6 24,2 21,3 
Assistance pénale 8,2 9,5 10,7 6,3 8,3 9,0 6,9 7,0 7,9 9,3 9,2 

Recours, en % (4) 16,2 22,0 23,9 32,4 30,8 23,6 22,5 19,1 20,9 25,2 21,2 

Assistances civile et administrative 15,1 28,7 25,9 28,6 31 ,2 21,5 20,0 18,4 21 ,7 27,1 22,8 
Assistance pénale 18,3 10,4 16,8 34,4 29,3 36,1 39,4 22,6 17,3 16,2 14,6 

Taxations, en millier de francs ... 2081 2192 2272 2796 2668 3466 4057 4883 5099 5262 

Assistances cNiie et administr8tive 

Montants en mUlier de francs 918 1150 1242 1563 1626 2406 2 681 3326 3506 3 231 
Moyenne par décision de taxation, en franc ... 1527 1459 1592 1664 1527 ... 1983 2 002 1999 2073 

Assistance pénale 

Montants en millier de francs 1163 1042 1030 1233 1042 1 061 1197 1555 1592 2 031 
Moyenne par décision de taxation, en franc ... 1217 1285 1375 1 491 1396 ... 1370 1398 1322 1569 

Emoluments (assistance civile), en millier de francs 1116 988 1 312 1 516 1531 1 219 

(1) Nouvelles requêtes. 
(2) En 1999, une partie des demandes d'assistance juridique concemanl le Tribunal de la Jeunesse se trouve comptabilisée dans rassistance pénale. 

A partir de 2000, c'est la totalité qui est transférée. 
(3) Refus, refus partiels, demandes irrecevables et révocations. 
(4) Rapport entre le nombre de recours et le nombre de refus. 

Source : SeMees centraux du Palais de justice· Assistance juridique et contentieux 

Les doss iers re latifs à une procédure tutélaire représentent 5,8 % du total des demandes (4,9 % en 
1999), soit 79 litiges relatifs à la garde et au droit de visite sur des mineurs, 54 interdic tions et II 
privations de liberté à des fin s d'assistance. 

Les demandes pour des procédures auprès du Tribunal administratif et du Tribunal des Prud'hommes 
représentent, en 2000, respectivement 2,2 % et 2, 1 % du nombre total des dossiers. 

Les demandes relatives au domaine extrajudiciaire représentent 15,9 % du total des dossiers en 2000 
( 16,6 % en 1999), soit 393 demandes : parmi celles-ci, 67 concernent l' Office cantonal de la popula
tion, 23 l'assurance-invalidité, 8 la Caisse nationale suisse d 'assurance en cas d 'accidents (SUVA), 4 
le chômage et 3 les impôts. 

Aucune avance des frais de faillites volontaires n'a été enregistrée en 2000. L'avance s'est chiffrée à 
2 500 francs (co rrespondant à 1 faillite) en 1999. 
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Dossiers d'assistance juridique pénale 
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Assistance juridique 

Les demandes d'assistance juridique pénale concernent, par exemple, des infractions en matière de 
stupéfiants, des contestations de contravention, des abus sexuels ... 

Les titulaires des dossiers d'assistance juridique pénale sont principalement des hommes (79 % en 
2000). 

Malgré le transfert des dossiers du Tribunal de la Jeunesse à l'assistance juridique pénale (voir 
supra), les demandes d'assistance juridique pénale ont connu une baisse entre 1999 et 2000 (- 5,1 %). 

Le nombre de requêtes relatives à la défense des parties civiles8, dans le cadre de procédures pénales, 
est passé de 196 (14,0 % des demandes d'assistance juridique pénale), en 1999, à 172 (12,9 %), en 
2000. 

Octrois, refus de l'assistance juridique et recours 

Depuis 1990, le taux d'octroi, qui est plus élevé en matière d'assistance pénale qu'en matière 
d'assistance civile et administrative, varie globalement entre 69,3 % (1995) et 82,5 % (1991). En 
2000, le taux se fixe à 76,0 %. De son côté, le taux de refus oscille au total entre 11,9 % (1990) et 
20,1 % (1995). En 2000, il atteint 17,1 %. 

Sur 650 décisions de refus9 rendues en 2000, 117 ont fait l'objet d'un recours devant le Président de la 
Cour de justice (102 concernent l'assistance juridique civile et 15 l'assistance juridique pénale); le 
taux correspondant (18,0 %) s'inscrit en baisse par rapport au trois années précédentes (19,1 % en 
J997, 20,9 % en 1998,23,3 % en 1999). 

Par rapport aux 127 décisions sur recours lO rendues en 2000, la proportion de rejets se fixe à 68,5 % 
(56,4 % en 1999). Dans le cadre de l'assistance civile et administrative, la proportion est supérieure à 
ceJle établie pour l'assistance pénale (69,7 % contre 61,1 %, en 2000). 

G 11.01 Dossiers d'assistance juridique (1) (2), 
depuis 1990 

T ctaux annuels 

Nombre Assistances civile et administrative • Assistance pénale 

3000,--------------------------------------------------, 

2500 t----------------------------. __ ~~~r_r_~~ 

2000 +----------------------==--; 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(1) Nouvelles requêtes. 

Canton de Genève 

(2) En 1999, une partie des demandes d'assistance juridique concernant le Tribunal de la Jeunesse se trouve comptabilisée dans rassistance pénale. 
A partir de 2000, c'est la totalité qui est transférée. 

Source : Services centraux du Palais de justice· Assistance juridique et contentieux 

8 Ces requêtes fonl part ie des dossiers d'assistance juridique pénale depuis septembre 1997. 

9 Y compris les décisions d'irrecevabilité et de révocation. 

10 Les recours en question ont pu être déposés et comptabil isés avant 2000. 
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Taxations 

Jusqu'en 1995, le règlement sur l'assistance juridique fixait une indemnité horaire de 120 francs pour 
les chefs d'étude, de 100 francs pour les collaborateurs et de 50 francs pour les avocats-stagiaires. Le 
nouveau règlement, du 27 mars 1996, fixe un tarif horaire de 150 francs pour les chefs d'étude, 125 
francs pour les collaborateurs et de 65 francs pour les avocats-stagiaires (taxe sur la valeur ajoutée en 
sus). Cette adaptation a contribué à augmenter les montants versés par l'Etat aux avocats. Le coût 
moyen par dossier se fi xe à 1 844 francs en 2000, une somme en augmentation par rapport au trois 
années précédentes (l 758 francs en 1997, 1 730 francs en 1998, 1 723 francs en 1999). 

Emoluments en matière d'assistances juridiques civile et administrative (Cours de justice, Tribunal de 
1ère instance, Justice de paix) 

Il s'agit des émoluments que les bénéficiaires ont été dispensés de payer ou d'avancer à l'Etat. Le 
montant des émoluments n'est connu que depuis 1995. Pour 2000, il se fixe à 1,2 million au total. La 
baisse par rapport à 1999 (- 20,4 %) est principalement imputable au recul des émoluments relatifs au 
Tribunal de 1ère instance. 

200 

Remarques méthodologiques 

Les dossiers d'assistance correspondent à de nouvelles requêtes . Chaque année, le dénombrement repart donc à 
zéro. Les nouvelles requêtes qu i apparaissent en cours d'année el qui sont liées à des dossiers déjà enregistrés 
peuvent, selon les cas, donner lieu à de nouveaux enregistrements de dossiers. A chaque doss ier correspond une 
personne phys ique. Par exemple, à une requête formu lée par un couple marié correspondra la comptabilisat ion de 
deux dossiers. En revanche, si la requête prov ient d 'une entreprise (qu i n'a pas la personnalité morale), c'est l'enti té 
«entreprise» q ui sera comptabil isée et non les collaborateurs qu i y travaillent. 

Les octrois d'assistance juridique considérés ici comprennent aussi les octrois pour assistance part ielle (par exem
ple. situation où le requérant peut prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat). Les 
refus couvrent aussi les situations d'irrecevabilité et les révocations. 

Les taux d'octroi et de refus sont obtenus en faisant le rapport entre le nombre de décisions rendues une année 
donnée et la total ité des dossiers de cette même année (totali té des nouvelles requêtes de chaque catégorie: ass is
tance en matière civile et admin istrative ou assistance en matière pénale). Comme, pour chaq ue dossier, plusieurs 
décisions (pas forcément convergentes) peuvent être rendues et que les décisions enregistrées telle année peuvent 
se référer à des dossiers enregistrés aux cours d'années antéri eures, le total des pourcentages de refus et d'octroi 
n'est pas égal à 100 %. 

La différence de chiffres entre les recours el les décisions de recours s'explique par le fa it que des décisions de 
recours ont été rendues en 2000, alors que les recours onl pu êlre déposés (el donc comptabilisés) en 1999. 

Les taxations correspondent à des décisions d'i ndemnisation des avocats nommés. Si l'avocat est assujett i à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TV A). la taxe correspondante est payée en sus et est comprise dans les chiffres. Les montants 
moyens sont établis en tà isant le rapport entre la somme des taxations comptabi lisées une année donnée et le 
nombre de décisions d'i ndemnisation rendues cette même année. 

Les émoluments correspondent aux montants que les bénéfici aires d'assistances juridiques civile et administrative 
ont été dispensés de payer ou d'avancer à l'Etat. Il s'agit donc des frais liés aux procédures j udiciaires et supportés 
en définitive par l'Elat. Conune pour les taxations, le montant des émoluments chiffré pour une année donnée peut 
être lié à des dossiers dénombrés au cours d'années précédentes. Les émolumen ts ne sont pas compris dans les 
chiffTes relatifs aux laxations. 

Objet de la statistiqlle 

Indicateurs choisis su r l'assistance juridique. 

Prodllctellr de fa statistique 

Services centraux du PalaÎs de j ustice - Ass istance j uridique el contentieux. 

Références 

CHANCELLERIE DÉTAT. Rapport de gestion du Conseil d'Etat de la République et camon de Genève pOlir 
J'année 2000, Service de l'information, de la documentation el des publications, Genève, avril 2001 (381 pages). 
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Dépenses publiques (Confédération, cantons et communes) (tableau T 12.01, graphique G 12.01) 

En 1999, le total des dépenses courantes et d'investissements en Suisse pour l'ensemble des trois types 
de collectivité publique (Confédération, cantons et communes) se monte à plus de 119 milliards de 
francs l . 

Si l'on s'en tient aux grandes fonctions de la statistique financière, par rapport aux cantons et aux 
communes, la Confédération joue un rôle nettement prédominant dans les domaines suivants : rela
tions étrangères, défense nationale, finances et impôts (gérance des dettes notamment) et économie 
publique (agriculture principalement). Toujours pour les grandes fonctions, son rôle est dominant, 
quoiqu'un peu moins important, pour le trafic (chemins de fer fédéraux , routes nationales, etc.) et la 
prévoyance sociale (assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance-maladie) . 

En 1999, dans le total des dépenses des cantons et des communes, 22,8 % sont consacrés à l'ensei
gnement, 17,2 % à la santé et 16,2 % à la prévoyance sociale. Les fonctions prévoyance sociale et 
santé, qui constituent les deux principaux domaines de la protection sociale, représentent 33,4 % du 
total des dépenses des cantons et des communes. En francs par habitant, le total de ces deux domaines 
atteint 4 046 francs . 

Les disparités entre les collectivités publiques sont importantes. En franc par habitant, les trois 
cantons qui, avec leurs communes, accordent le plus à la prévoyance sociale et à la santé sont: Bâle
Ville (7 607 francs par habitant), Genève (6615 francs par habitant) et Neuchâtel (4927 francs par 
habitant). En queue de classement, on trouve Schwytz (2588 francs par habitant), Nidwald (2284 
francs par habitant) et Appenzell Rh.-Int. (2 148 francs par habitant). 

Ces résultats permettent d'évaluer l'importance de l'activité des collectivités publiques et de percevoir 
les arbitrages poU tiques qu'elles effectuent en regard des besoins auxquels elles doivent répondre. 

Comme le font remarquer P. Gilliand et St. Rossini, « ... en fonction d'éléments contextuels (structure 
et composition de la population, environnement économique, situation géographique, etc.), mais aussi 
d'objectifs politiques, les pouvoirs politiques locaux disposent d'une marge de manoeuvre plus ou 
moins importante pour réparti r par domaine d'action publique les ressources financières disponibles». 

Les résultats présentés ici devraient être étayés par des appréciations à la fois plus générales (contexte 
socio-sanitaire propre à chaque collectivité) et plus précises (éventuel impact d'événements conjonctu
rels sur la nature comptable des données) . <<Toutefois, il va de soi ... », soulignent encore P. Gilliand et 
St. Rossini, « .. . que plus la part de dépenses pour ces fonctions [santé et prévoyance sociale] est 
importante, plus l'effort social est marqué». 

1 Total des dépenses après déduction des contributions de la Confédération , sans les doubles impulations. 
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T 12,01 Dépenses des cantons et des communes, selon la fonction, 
en 1999 (1) 

Totaux annuels Suisse 

En franc par habitant(2) En% 

Ensei- Prévoyance Autres Ensei- Prévoyance Autres 
9nement(3) Santé (4) sodale (5) dépenses (6) Total 9nement(3) Santé (4) sodale (5) dépenses (6) Total 

Zurich 2949,2 2204,6 2262,0 5 170,6 12586,4 23,4 17,5 18,0 41 ,1 100,0 
Berne 2569,7 2093,3 2068,6 4975,4 11707,0 22,0 17,9 17,7 42,5 100,0 
Lucerne 2696,4 1 880,4 1 776,5 4642,3 10995,6 24,5 17,1 16,2 42,2 100,0 
Un 2606,2 1 556,4 1 296,4 8292,7 13751,7 19,0 11 ,3 9,4 60,3 100,0 
Sdlwytz 2497,0 1092,1 1495,9 3989,6 9074,6 27,5 12,0 16,5 44,0 100,0 

Obwald 2213,5 1 373,6 1 227,4 5771 ,2 10585,7 20,9 13,0 11,6 54,5 100,0 
Nidwald 2545,1 1 126,3 1157,6 4969,1 9798,1 26,0 11 ,5 11,8 50,7 100,0 
Glaris 2454,6 1 846,8 1 938,3 5098,3 11 338,0 21,6 16,3 17,1 45,0 100,0 
Zoug 3082,8 1388,9 1541 ,3 5439,2 11452,2 26,9 12,1 13,5 47,5 100,0 
Fribourg 2918,1 1 633,6 1 510,6 5394,7 11457,0 25,5 14,3 13,2 47,1 100,0 

Soleure 2551,0 1532,9 1437,9 4395,0 9916,8 25,7 15,5 14,5 44,3 100,0 
Bâk>-Viiie 3746,5 4402,5 3204,9 7195,5 18549,4 20,2 23,7 17,3 38,8 100,0 
Bâk>-Campagne 2761 ,9 1567,9 1615,5 4424,6 10369,9 26,6 15,1 15,6 42,7 100,0 
Schaffhouse 2530,0 2036,8 2225,2 4339,3 11 131,3 22,7 18,3 20,0 39,0 100,0 
Appenzell Rh.-Exl 2098,5 1 791,9 1 702,2 4463,0 10055,6 20,9 17,8 16,9 44,4 100,0 

Appenzell Rh.-Int. 2699,4 941,9 1206,2 5010,1 9857,6 27,4 9,6 12,2 50,8 100,0 
Saint-Gal! 2829,3 1844,2 1734,5 4419,2 10827,2 26,1 17,0 16,0 40,8 100,0 
Grisons 2557,4 1858,6 1237,1 9260,3 14913,4 17,1 12,5 8,3 62,1 100,0 
Argovie 2613,1 1 578,4 1159,5 3985,8 9336,8 28,0 16,9 12,4 42,7 100,0 
Thurgovie 2307,9 1271,7 1502,7 4 131 ,1 9213,4 25,0 13,8 16,3 44,8 100,0 

Tessin 2393,8 1881 ,2 2131 ,9 5344,3 11751,2 20,4 16,0 18,1 45,5 100,0 
Vaud 2590,6 2787,4 2092,5 6015,9 13486,4 19,2 20,7 15,5 44,6 100,0 
Vala~ 2323,5 1 502,1 1 348,5 6309,3 11483,4 20,2 13,1 11,7 54,9 100,0 
Neuchatel 2825,1 2803,5 2123,7 6403,0 14 155,3 20,0 19,8 15,0 45,2 100,0 
Genève 3867,6 3105,6 3509,3 6496,8 16979,3 22,8 18,3 20,7 38,3 100,0 
Jura 2432,9 2596,2 1790,4 7423,9 14243,4 17,1 18,2 12,6 52,1 100,0 

Total 2762,6 2087,8 1 957,9 5300,6 12108,9 22,8 17,2 16,2 43,8 100,0 

(1) Dépenses courantes et d'investissements, sans les opérations comptables (Imputations internes, amortissements du patrimoine administratif, etc.). 
Les transferts (courants et d'investissements) entre cantons et communes sont déduits. Contributions de la Confédération comprises. 

(2) Population rés~ante moyenne. Chiffres établis par rOffICe fédéral de la statistique. 
(3) Jardins ~enfants, écoles publiques, écoles spécialisées, formation professionnelle, formation des instiMeurs, écoles de formation 9énérale, formation 

professionnelle supérieure, établissements universitaires, autres taches d'enseignement (administration, orientation professionnelle, formation 
des adultes). 

(4) HOpitaux, homes médicalisés, cliniques psychiatriques, soins ambulatoires, lutte contre les maladies, services médicaux des écoles, contrOle 
des denrées alimentaires, autres dépenses de santé. 

(5) Assurance-vieillesse et survivants, assurance-lnvalidité. assuraoce-maladie, autres assurances sociales, protection de la jeunesse. invalidité, 
construction de logements, homes pour personnes âgées, assistance, actions d'entraide. 

(6) Administration générale, sécurité pubtique, culture et loisirs, trafic, environnement économie publique, finances el impôts. 

Source : Administration fédérale des finances - St8tistique fin8ncière des coIlectivffés publiques 
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Publications de l'Office cantonal de la statistique 

Données générales 

Annuaire statistique 
Recueil détaillé des principales statistiques annuelles concer
nant le canton dans son ensemble, ainsi que les communes. 
l'annuaire couvre un maximum de domaines: en principe 
toux ceux pour lesquels on dISpose de statistiques fiables et 
pertinentes. Ouvrage d'environ 450 pages; parution fin no
vembre. 

Mémento statistique 
Synthèse des données essentielles sur le canton et les com
munes. Brochure annuelle gratuite de 16 pages, paraissant 
au printemps, éditée avec lesoutien de la Banquecantonale 
de Genève (BCGe). 

Bulletin statistique 
Bulletin mensuel de 12 pages, édité en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d'mdustrie de Genève (CCIG). 
ChoIX des principales statistiques genevoises disponibles 
mensuellement. 

Ce bulletin est complété(en février, mai, aoOt et novembre) 
de 4 pages de données trimestrielles. 

Données statistiques 
Série permettant la diffusion rapide de résultats (statistiques 
annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux statistiques 
brièvement commentés. Cette série s'adresse en priorité à 
des publics spécialisés. 

Principaux sujets présentés annuellement: 

- Bilan démographique du canton; 
- Les locaux non résidentiels vacants; 
- La main d'œuvre étrangère dans le canton de Genève; 
- Le niveau des loyers à Genève; 
- Le marché du travail; 
- le commerce exténeur du canton; 
- Elections et votations à Genève; 
- Les organisations Internationales. 
- Les logements vacants. 

Analyses 

Coup d 'œil 
Deux pages d'informations synthétiques et rapides desti
nées au grand publ ic; éclairage statistique sur des questions 
d'intérêt général. 

Communications statistiques 
Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de résul
tats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le com
mentaire. 

Etudes et documents 
Série consacrée à la présentation de divers types d'études 
réalisées par l'OCSTAT: analyses périodiques ou ponctuel 
les, documents de référence, méthodologie. 

Reflets conjoncturels 
Cahier trimestriel présentant uneanalysecommentéede la 
conjoncture économique pour le canton de Genève, illustrée 
de nombreux graphiques et comp létée par un tableau 
synoptique d'indicateurs économiques. 

Tableaux de bord 

Marché du travail 
Recueil mensuel de 12 pages résumant l'information statis
tique disponible sur lechômage, les offres d'emploi et les tra
vailleu rs étrangers. 

Marches des affaires 
Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme 
de graphiques et de tableaux les résultats des cinq tests con
joncturels : 

Commerce de détail, Construction, H6tellerie et restaura 
tion, Industrie, Services immobiliers 

Indices des prix à la consommation 
Feuille mensuelle: tableaux portant sur les indices suisse et 
genevois, avec commentaires sur l'indice genevois. 

Indice genevois des prix de la construction de 
logements 
Recueil de tableaux, avec commentaires et graphiques, por
tant sur les résultats de l'indice au 1·' avril (parution en juin). 

Population résidante du canton de Genève 
Feuille mensuelle: tableaux portantsur l'effectif de la popu
lation et le mouvement démographique par commune. 

Les travailleurs frontaliers occupés dans le 
canton de Genève 
Recueil semestriel de tableaux résumant l'information sta
tistique disponible sur les travailleurs frontaliers. 


