
communiqué de presse 
L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU CANTON VIENT DE PARAITRE 

La vingt -deuxième édition de l'annuaire statistique du canton de Genève 
vient de sortir de pressel). Guère plus volumineux qu'un livre de poche, 
sous une couverture d'un rouge éclatant, cet ouvrage est un tableau chiffré 
très complet de la vie du canton en 1983, et de son évolution récente. Les 
principaux faits économiques et sociaux trouvent i ci leur traduction en 316 
pages de tableaux ch iffrés et de graphiques . 

En parcourant ces pages, le lecteur peut se faire une certaine idée de la ma
nière de vivre des 353 540 habitants du canton (chiffre à fin décembre 1983). 
Le Service cantonal de statistique, qui réali se chaque année cet ouvrage, en a 
extrait quelques chiffres : 

En 1983, les habitants du canton 

ont beaucoup bougé : 25 7000 immigrants et 23 500 émigrants ont été enregis
trés. 17 500 personnes ont changé de commune de résidence à l'intérieur du 
canton~ 

• il ont eu plutôt chaud : la température a été en moyenne de 1 °C supérieure 
à la normal e ~ elle a même atteint en juillet une pointe de 35,3 c. Mais 
l'année fut assez mouillée 1,02 mètre de précipitations, sous forme de 
pluie ou de neige~ 

• il se s ont déplacés en voiture (168 900 véh icules à fin décembre 1 983 ) et à 
vélo ( 110 800) notamment. Le Pont du Mont-Blanc a même vu passer environ 
96 000 véhicules en une seule journée de pointe. Les tr ansports publics ge
nevoi s, eux, ont tout de même transporté pas moins de 224 000 personnes par 
j our tout au long de l'année~ 

• les genevois gaspillent-ils leur eau ? Ils en consomment en tout cas beau
coup : par jour, 548 li tres d' eau ont été élevés en 1983 par les services 
industriels pour chaque habitant du can ton. Mais, d'autre part, la produc
tion du vignoble genevois fut très sat isfaisante : 146 000 hectolitres de 
moût, soit 41 litres par habitant, nourrissons compris~ 

• les habitants du canton se sont bien sûr divertis : les cinémas ont enregis
tré 2 537 000 entrées, soit 7 en moyenne par habitant. Le Musée d'histoire 
naturelle à lui seul a enregistré davantage d'entrées (232 000) que les 
terrains de sports, Charmilles y compris (225 000)~ 

• mais ils ont bien travaillé : avec 1 'aide des saisonniers ( 7 300) et des 
frontaliers ( 23 700), les 223 900 personnes occupées dans le canton ont, 
entre autres : construit 1 782 logements, en ont transformé un millier, ont 
exporté pour 4 549 millions de francs de marchand i s es (notamment 945 mil
lions d 'horlogerie, 695 millions de produits chimiques et 653 millions de 
machines). Elles ont accueilli, dans les 156 établissements hÔteliers du 
canton, 973 000 hÔtes , totalisant 2 577 000 nuitées. 

1) En vente auprès du Service cantonal de stat istique (tél. 02213614 00) . 
Prix : 33 F. 
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