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ANNUAIRE STATISTIQUE DU CANTON DE GENEVE 1985 

La 23e édition de l'annuaire statistique du canton vient de paraître. 
En vente auprès du Service cantonal de statistique (SCS), cet ouvrage 
présente en 322 pages et pour le prix de 33 F un bilan chiffré complet 
de la vie du canton~). 

En 21 chapitres, allant de "Géographie, météorologie" à "Elections et 
votations", les données statistiques de l'année 1984 sont mises en per
spective par des séries chronologiques couvrant les cinq à vingt der
nières années. Beaucoup d'entre elles sont disponibles à l'échelon com
munal, voire -pour la Ville de Genève -du quartier. 

1 
Parmi 1 es données introduites pour la première fois cet te année, men
tionnons : 

) 

1 ) 

Une statistique de la consommation d'énergie (électricité et gaz) 
des entreprises du canton, réalisée avec le concours des Services 
industriels. Pour 1984, on constate que la consommation d'électri
cité des entreprises (1 033 300 MWh) représente environ 58,3 % de 
la consommation totale du canton. Les entreprises du secteur ter
tiaire utilisent environ les deux tiers (67,2 %) de l'électricité 
consommée à des fins professionnelles. La consomma ti on de la seule 
branche "commerce, banques, assurances" est supérieure à celle de 
l'ensemble des "industries, arts et métiers" . 

En matière de loyers, de nouveaux tableaux renseignent sur le 
loyer payé pour les logements ayant changé de locataires entre 
novembre 1984 et mai 1985 : en prenant pour exemple les logements 
de 4 pièces (cuisine comprise), on constate que le loyer mensuel 
varie entre 609 F pour un logement subventionné ancien ou récent 
situé hors de la Ville de Genève et 1 941 F pour un logement neuf à 
loyer libre sis en Ville de Genève, donc du simple au triple. 

Les statistiques de la demande de logements ont été développées. 
Quelques chiffres r ela tifs aux 3 5 53 neuvell es demandes enregi s
trées par l'Office du logement social en 1984 : 2 514 (soit 70,8% 
du total) portent sur des 3 ou 4 pièces (cuisine comprise); 2 526 
(soit 71,1 %du total) émanent de ménages de 1 ou 2 personnes . 
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