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Annuaire statistique du canton de 
Genève: nouvelle édition 

L'annuaire statistique 1993 vient de paraître. Produit et diffusé par l'Office 
cantonal de la statistique, cet ouvrage est le recueil d'informations chiffrées le plus 
complet sur le canton de Genève et ses communes. 

Cette nouvelle édition, la trente et unième - le premier annuaire statlSl1que du canton 
paraissait en 1963 -, ne se limite pas à la mise à jour des données de l'édition précédente; 
dans ses 382 pages de tableaux et de graphiques, le lecteur découvrira de très nombreuses 
données inédites: sur le territoire et l'environnement; sur la structure des ménages et sur 
celle du parc des logements; sur les salaires versés par les entreprises du canton; sur la vie 
culturelle à Genève, etc. 

L'annuaire statistique 1993 est en vente, au prix de 38 francs, à l'Office cantonal de la 
statistique (OCSTAT); case postale 6255, 1211 Genève 6; téléphone 7876707, téléco
pieur 736 29 45 . 
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Canton de Genève 

Quelques données de référence (extraites de J'Annuaire statistique 1993) 

• 

• 

Superficie totale du canton (km2) 

dont ville de Genève 

Population du canton à fin 1992 
dont ville de Genève 

Augmentation de la population du canton en 1992 
dont gain migratoire 
dont accroissement naturel (naissances-dècès) 

• Mariages en 1992 
Divorces 
Naissances vivantes en 1992 
Décès 

• Nombre de ménages privés en 1990 
dont personnes seules (ménages de 1 personne) 

Nombre moyen de personnes par ménage 

• Nombre total d 'emplois dans le canton en 1991 
Population résidante active en 1990 

• 

Travailleurs frontaliers sous contrôle à fin 1992 
Personnes occupées dans les organisations internationales 

gouvernementales en mars 1993 
dont résidant en France (titulaires de carte de légitimation) 

Parc d'habitation à fin 1992 : 
Immeubles habités 

dont Ville de Genève 
Logements 

dont Ville de Genève 

• V éhicules en circulation à fin 1992 
dont voitures de tourisme 

• Trafic commercial à l'aéroport en 1992 : 
Mouvements d'avions 
Passagers 

• Hôtellerie, chiffres annuels enregistrés en 1992 : 
Nombre moyen d'établissements 
Nombre moyen de lits 
Arrivées 
Nuitées 
Taux d'occupation des lits 
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246,0 
15,9 

386999 
172 486 

+ 2 342 
+ 675 

+ 1 667 

2363 
1 283 
4695 
3084 

170361 
66484 

2,14 

262715 
206919 

30 101 

21322 
5802 

33536 
6771 

190743 
98255 

251 488 
205 567 

102 205 
5719808 

142 
14022 

960900 
2 139800 

41,7% 
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