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communiqué de presse 
ANNUAIRE STATISTIQUE L'ÉDITION 1991 VIENT DE SORTIR 

L'Annuaire statistique du canton de Genève, édition 1991 , vient de paraître. Il peut être obtenu au 
prix de 38 francs auprès du Service cantonal de statistique (tél. 787 67 07). 

Cet ouvrage, qui sort chaque année à fin octobre, en est à sa 29" édition. Recueil des statistiques 
disponibles sur le canton de Genève et ses communes, il s'est enrichi celle année de nombreux 
tableaux nouveaux, notamment dans les chapitres Région limitrophe, Santé publique, Assu
rances sociales. 

De cette, masse de données statistiques - 347 pages de tableaux et graphiques - voici quelques 
exemples choisis: 

Au chapitre de la météorologie. il se confirme que 1990 s' inscrit dans une suite d'années chaudes et 
sèches : la température moyenne (11 ,0' C) dépasse de 1,8' C la norme calculée sur les années 1901-
1960; les 87,3 cm d'eau (pluie et neige fondue) tombés sur le canton correspondent à un déficit de 
5,7 cm. 

La population du canton continue de s'accro1tre: + 2 732 habitants en 1990, soit une augmentation 
plus forte qu'en 1989 (+ 1 324) et 1988 (+ 1 554). On sait qu'actuellement la population d 'origine suisse 
diminue (- 592 en 1990) au profit des étrangers (+ 3324) ; mais il est intéressant de souligner que la 
composition de la population étrangère se modifie elle-même de façon très sensible: en 1990, alors 
que la population des trois principales colonies établies à Genève (Italie, Espagne, France) diminue au 
total de 933 personnes, la colonie portugaise s'accro1t de 2 882 personnes ! pour se fixer à 20 272 en fin 
d'année: davantage que la population d'origine française (17 961). 

Au chapitre du tourisme, l'annuaire statistique fournit des séries rétrospectives sur l'équipement 
hôtelier genevois: le canton compte 143 établissements en 1990, contre 165 en 1980 et 177 en 1960; 
mais cette réduction du nombre des hôtels s'accompagne d'une sensible augmentation de la capacité: 
on recense 14 133 lits d'hôtes en 1990, contre 11 615 vingt ans auparavant. Alors que la durée 
moyenne de séjour baissait régulièrement de 1960 (2,8 jours) à 1990 (2,3 jours). le taux d'occupation 
des lits connaissait une évolution en dents de scie, avec un maximum en 1960 (62,5 %), un minimum en 
1976 (40,0 %) et, pour 1990, un chiffre de 47,5 %. On relèvera encore que sur les 143 hôtels recensés 
en 1990, 6 comptaient plus de 400 lits, 39 plus de 100 lits, et que les hôtels classés en 4 et 5 étoiles 
groupaient environ deux tiers de l'ensemble des lits. 

Dans le domaine de la santé publique, on s'arrêtera sur l'hôpital cantonal universitaire : en vingt ans, 
de 1970 à 1990, le nombre de lits a baissé de 1940 à 1 549, mais la durée moyenne de séjour se 
réduisant elle aussi très sensiblement (de 18,7 à 12,2 jours), le nombre de malades hospitalisés s'est 
fortement accru, passant de 30 400 à 38 500. L'édition 1991 de l'annuaire présente pour la première fois 
des données relatives aux affections traitées à l'hôpital cantonal : en tête de celles-ci viennent les 
malad ies de l'appareil circulatoire (7 572 en 1990, soit 36,3 % du total des affections traitées), les 
malad ies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition (1 897) , les maladies de 
l'appareil respi ratoire (1 801) et les tumeurs (1 774) . 
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