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Communiqué de presse 
Annuaire statistique Genève, édition 1992 

Chaque année, mi-novembre est pour le Genevois une époque privilégiée: il se rend en famille à la 
Foire de Genève; au bord du lac il observe le retour des mouettes et des morillons; il déguste le gamay 
primeur et le compare au beaujolais nouveau; il ouvre avec délectation la dernière édition de 
l'Annuaire statistique du canton l . 

Ainsi il redécouvre, année après année, toute l'utilité, l'harmonie et même la beauté de ces 340 pages de 
tableaux statistiques: des dizaines de milliers de chiffres classés par domaines, rangés dans un bon 
ordre, soigneusement indexés, illustrés par des graphiques ... 

Sur la société genevoise et sur l'économie du canton, l'Annuaire statistique appOite quantité 
d'informations chiffrées dans lesquelles le chef d'entreplise, le magistrat, la secrétaire, l'étudiant ou tout 
simplement l'amateur de faits précis trouvera de quoi améliorer ou mettre à jour sa documentation. 
Quelques exemples: 

Population: le canton compte 36 centenaires et 1770 nonagénaires à fin 1991. 80 % de ces personnes 
âgées de 90 ans au moins sont des femmes. A l'autre bout de la pyramide des âges, on découvre que 
l'année 1991 se solde par un nombre record de naissances: 4755, contre 4412 en 1990 et 4 281 en 
1989. Record également pour les naissances hors mariages: il yen a eu 496, soit 10,5 % du total des 
naissances. 

Santé publique: sur les 1908 médecins exerçant dans le canton à fin 1991, 929 avaient une pratique 
privée et 979 étaient employés ou assistants. Parmi les médecins en pratique privée, on trouvait 
264 spécialistes en médecine interne, 122 en psychiatrie et psychothérapie, 72 en gynécologie et 
obstéllique, 58 en pédiatlie. D'autre prut, sur les 5 679 accouchements pratiqués dans le canton l'an 
denuer, la moitié, soit 2829, l'ont été à l'Hôpital cantonal et dans 47 cas il s'agissait de naissances 
multiples. 

Hôtellerie: les 143 hôtels genevois (14 166 lits) ont totalisé 2,328 millions de nuitées en 1991, le taux 
d'occupation des lits se fixant en moyenne à 45 %. Des chiffres un peu inférieurs à ceux de 1990 
(2,452 millions de nuitées), assez loin du record de 1970: 2,648 millions de nuitées et un taux 
d'occupation de 62,5 %. Par catégorie d'hôtel, on constate que les clients en provenance des Etats-Unis, 
de France ou de Grande-Bretagne ont un faible pour les hôtels "cinq étoiles", que les Japonais préfèrent 
les "quatre étoiles" alors que les Suisses se satisfont le plus souvent des "deux à trois étoiles". 

Energie: le bilan des livraisons d'énergie dans le canton monll'e qu'en dix ans, la pm de l'électticité et, 
SUl1out, celle du gaz augmentent (de 17,7 % à 21,4 % du total pour l'éleCll'icité, de 8,4 % à 13,3 % pour 
le gaz) au détriment des combustibles liquides (huiles de chauffage) dont la pm diminue de 47,8 % à 
38,6 %, et des combustibles solides (bois, charbon), en voie de dispatition (de 0,7 % à 0,2 %). Durant 
cette période (1981-1991), les carburants maintiennent leur pm (de 25,4 % à 26,5 %) dans ce bilan 
énergétique. 

1. Annuaire statistique du canton de Genève. édition 1992, Service cantonal de statistique (prix: 38 francs) . Pour 
commande ou information: tél. 787 67 07. 
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Activités économiques: les principaux résultats du recensement fédéral des entreprises de septembre 
1991 apparaissent, déjà, dans l'édition 1992 de l'Annuaire statistique: 21806 établissements ont été 
recensés l'an passé sur le territoire du canton, contre 19897 en 1985. Le commerce de détail représente 
3609 établissements qui occupent 22 098 personnes (dont 27,6 % travaillent à temps partiel). Viennent 
ensuite les service commerciaux et les consultants (y compris études d'avocats et bureaux d'architectes), 
avec 3322 établissements et 18 971 personnes occupées (dont 19,1 % à temps partiel). 

Transports: si le nombre de voitures immatriculées dans le canton a fortement augmenté en dix ans 
(de 157065 à fin 1981 à 205 304 à fin 1991, soit + 31 %), le nombre d'accidents de la circulation n'a 
heureusement pas suivi: il y en eut moins l'an dernier (4761) qu'en 1981 (4863) et, heureusement, 
beaucoup moins de personnes tuées (51 en 1981, 26 en 1991). Durant cette période, les transports 
publics genevois ont enregistré une hausse du trafic voyageurs de 67 %. Chaque jour, en moyenne, 
284500 personnes (sans compter les resquilleurs) ont été transpOltées en 1991. 

L'Annuaire statistique du Canton de Genève n'a évidemment pas la prétention d'être complet; certains 
aspects de la vie sociale et économique souffrent encore d'un celtain "sous-développement statistique"; 
par exemple l'environnement, la culture, la production dans le secteur tertiaire. Mais le lecteur attentif 
constatera qu'au fil des années des lacunes sont comblées, des informations nouvelles apparaissent dans 
l'annuaire statistique, et que cette édition 1992 se caractérise par de nombreuses nouveautés. 
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