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Genève 

 
Commentaire du résultat final 

Genève présente un profil plutôt positif au regard des différents cantons participant au 

« Cercle indicateurs ». Les résultats du relevé 2009 permettent de mettre en avant certaines 

forces (surface bâtie, niveau de qualification, accès au système de transports publics et ac-

tions d’aide au développement et d’aide humanitaire) et certaines faiblesses (taux de collecte 

séparée, niveau des loyers, taux de chômage et nuisances sonores dues au trafic routier). 

 

Commentaire du résultat environnement  

Globalement, les résultats sont proches de la moyenne des cantons. La faible valeur du taux 

de collecte séparée des déchets - inférieure aux résultats habituellement diffusés – est due à 

la méthode de calcul "fédérale", qui ne tient pas compte des déchets organiques, qui repré-

sentent un volume très significatif à Genève. Par ailleurs, la baisse importante, par rapport à 

2005, de la superficie des espaces naturels de valeur résulte d’un changement de méthode 

de calcul du relevé genevois, qui est désormais similaire à celle des autres cantons. Les 

bons résultats en matière de surface bâtie s’expliquent notamment par le fait que Genève est 

un canton peu étendu, densément urbanisé et pourvu d'une zone agricole proportionnelle-

ment importante par rapport aux autres cantons. 

 

Commentaire du résultat économie 

Au centre d'un bassin qui déborde largement de ses frontières, le canton de Genève se dis-

tingue par une économie centrée sur des branches souvent à haute valeur ajoutée (horloge-

rie, commerce international, banques et sociétés financières, organisations internationales, 

etc.). Cette structure se caractérise par un niveau de qualification, de revenus et, par consé-

quent, de niveau de vie, plus élevés que dans la plupart des autres cantons suisses. Cepen-

dant, dans le canton de Genève, les loyers des logements sont supérieurs à la moyenne 

nationale et le taux de chômage est le plus fort de Suisse. 

 

Commentaire du résultat société 

Le canton se distingue par de bons résultats en matière d’actions d’aide au développement 

et d’aide humanitaire, d’accès au système de transport public et d'intégration (naturalisation) 

des étrangers. Les résultats négatifs concernant les nuisances sonores et la qualité de l'habi-

tat ainsi que, mais dans une moindre mesure, la sécurité et les jeunes en formation témoi-

gnent des difficultés auxquelles se heurte toute concentration urbaine. Les autres résultats 

se révèlent proches de la moyenne des cantons. 
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