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L'annuaire statistique du canton de 
Genève vient de paraître 

L'annuaire statistique du canton de Genève, édition 1995, vient de paraître. 
Produit et diffusé par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), cet ouvrage 
qui paraît chaque année en novembre en est à sa 33e édition. 

Parmi la masse et la diversité des données présentées -l'édition 1995 compte 380 pages de 
tableaux et de graphiques classés et indexés - voici quelques données choisies sur Genève : 

Population et région 

La population résidante du canton est sur le point de franchir le cap des 400 000 habitants: 
à fin 1994, elle se montait à 395 600, et, à fin octobre de cette année, on frise les 399 000. 
Mais sait-on que les deux départements français voisins sont plus peuplés que le canton de 
Genève? La Haute-Savoie comptait 568300 habitants en 1990, l'Ain 471000. 

Météorologie 

La planète se réchauffe-t-elle vraiment? La prudence s'impose, mais les chiffres genevois 
sont frappants: depuis 1986, et pour la neuvième année consécutive, la température 
moyenne enregistrée à Genève (lieu d'observation: Cointrin) dépasse la "normale", qui est 
de 9,20 C selon les enregistrements des années 1901-1960. En 1994, la température s'est 
élevée en moyenne à 11 ,80 C, évoluant entre un minimum de - 5,70 C et un maximum de 
34,3 0 C. 

Construction 

Le nombre de logements construits chaque année dans le canton au cours du dernier quart 
de siècle varie fortement: entre 6 384 (en 1973) et 1 516 (en 1980). Mais depuis quinze 
ans (1980), on reste au-dessous du chiffre de 2 200. 

Cuisine non comprise, c'est le logement de 3 pièces qui est actuellement le plus construit: 
37,1 % des logements neufs mis sur le marché ces cinq dernières annnées (1990-94) sont 
des 3 pièces, 25,5 % des quatre pièces, 17,6 % des deux pièces. Huit logements sur dix 
construits à Genève durant cette période sont donc des 2 à 4 pièces (80,2 % du total). 

Jeux et loteries 

Les Genevois y ont dépensé 67,9 millions de francs en 1994 (173 francs par habitant en 
moyenne); c'est moins qu'en 1993 (70,7 millions), crise oblige (?), mais il faut souligner 
que les sommes dépensées hors du canton, en particulier dans les casinos de France 
voisine, ne sont pas incluses dans ces chiffres. La loterie à numéros vient en tête 
(19,1 millions en 1994), devant le PMU, le Casino (machines à sous principalement) et la 
Loterie romande, pour chacun desquels les Genevois ont dépensé entre 10 et 13 millions 
de francs. 

L'Annuaire statistique du canton de Genève, édition 1995, est en vente, au prix de 
38 francs, à l'Office cantonal de la statistique, téléphone 787 67 07, télécopieur 736 29 45. 
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