
OCSTAT! OFFICE CANTONAL 
DE LA STATISTIQUE 

Consommation d'énergie à Genève: 
une étude approfondie 

Le saviez-vous? chaque Genevois consomme annuellement, et en moyenne, près de 
1 000 litres de mazout, 750 litres de carburants, 6 MWh d'électricité et 4 de gaz, 
pour un total équivalant à un peu moins de 5 % de la consommation suisse: à titre 
indicatif, c'est trois fois moins que la consommation énergétique moyenne par 
habitant estimée aux Etats-Unis et trois fois plus que celle de l'ensemble des pays 
du globe, en excluant l'Amérique du Nord, l'Europe et les pays de l'ex-Union 
Soviétique. 

L'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) vient de publier, dans la collection Eludes el 
documenls (n° 25), une étude rétrospective consacrée aux statistiques de l'énergie dans le 
canton de Genève l , sous le titre « Statistiques de l'énergie à Genève. Une rétrospective 
commentée (1987-1996) >>. 

Conçue dans le but de mieux faire connaître une information statistique habituellement 
utilisée par les milieux spécialisés, cette publication passe en revue l'ensemble des statisti
ques de l'énergie disponibles à l'échelon du canton. Sans avoir pour ambition de restituer 
l'ensemble des flux qui vont de la production à la consommation finale des diverses formes 
d'énergie, ces statistiques offrent un bon aperçu de l'approvisionnement énergétique du 
canton. Celui-ci permet de répondre aux besoins de mobilité ou de confort domestique de 
ses 400 000 habitants et de satisfaire la demande engendrée par l'activité économique des 
quelque 13 000 établissements et 250000 actifs recensés en 1995 . C'est pourquoi l'infor
mation statistique dans ce domaine renseigne autant sur certains aspects économiques et 
techniques que sur les habitudes de consommation de la communauté genevoise. 

Il importe ici de souligner les efforts particuliers que le canton de Genève déploie, depuis 
bientôt deux décennies, pour développer l'information statistique en matière énergétique, 
efforts partagés par les institutions et les administrations publiques, ainsi que par les 
nombreuses entreprises qui participent aux enquêtes conduites par l'OCSTAT. La 
publication de l'OCSTAT se propose de mettre en valeur ces efforts, tout en évoquant les 
perspectives de développement possible, au regard notamment de l'offre statistique 
existante à l'échelle fédérale élaborée, entre autres, par l'Office fédéral de l'énergie. 

1 En vente au prix de 20 francs. Pour information ou commande : tél. 022 / 7876707 ou télécopie 022 /736 29 45. 
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