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Annuaire statistique du canton de Genève :
l’édition 2001, complétée par un CD-Rom,  est arrivée

L’Annuaire statistique du canton de Genève 2001 vient de paraître. Cet ouvrage de
460 pages, qui couvre (tous) les aspects sociaux, démographiques, économiques et
environnementaux du canton, est complété cette année par un CD-Rom.

L’Annuaire statistique comprend 444 tableaux répartis en 21 chapitres. Les données mises à jour
portent essentiellement sur l’année 2000, en voici une sélection :

01  Population 714 naissances «hors mariage», soit 14,8 % du total (4 828).
02  Espace et environnement 31,6 % du territoire genevois sont situés en zone à bâtir .
03  Travail et rémunération 15 450 millions de francs de salaires versés, soit environ les 2/3 du

revenu cantonal.
04  Economie nationale + 3,9 % de hausse du revenu cantonal, en 1999 ; + 1,6 % pour le revenu

national.
05  Prix 21,2 % des loyers en hausse entre mai 2000 et mai 2001.
06  Industrie et services 4,2 milliards de francs d’exportations du canton vers l’UE, soit  43,0 % du

total.
07  Agriculture et sylviculture 511 exploitations agricoles et 12 141 hectares de surface agricole utile.
08  Energie 280 190 milliers de litres d’essence sans plomb vendus, contre 28 487

pour le carburant diesel.
09  Construction et logement 1 987 logements neufs construits, dont 380 villas.
10  Tourisme 62,5 % et 49,3 % : taux moyens d’occupation respectifs des chambres et

des lits d’hôtels.
11  Transports et communications 20 461 voitures de tourisme neuves mises en circulation, dont 77,8 %

d’européennes.
12  Monnaie, banques, assurances 22,9 milliards de créances hypothécaires et 14,6 de montant d’épargne.
13  Protection sociale 23 508 bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI.
14  Santé 1 311 médecins en pratique privée, soit un peu plus de la moitié du total

des médecins (2 443).
15  Education et science 34 804 élèves dans l’enseignement public enfantin et primaire.
16  Culture, médias et sport 115 000 visiteurs au salon du livre;  714 000 à celui de l’automobile.
17  Politique 50,6 % : taux de participation moyen aux votations fédérales à Genève,

contre «seulement»  44,4 % en Suisse.
18  Finances publiques 7 300 contribuables millionnaires, en terme de fortune imposée.
19  Droit et justice 1 130 véhicules à quatre roues et 1 491 motos volées.
20  Secteur international 21 841 personnes occupées dans les 17 organisations internationales

gouvernementales.
21  Région 601 198 habitants dans l’agglomération genevoise, en 1999, soit 47 000

de plus qu’en 1990.

La version CD-Rom de l’Annuaire statistique du canton de Genève contient l’ensemble des tableaux
statistiques ainsi que les notes et remarques méthodologiques d’introduction à chaque chapitre, et il
possède un système de navigation ergonomique. Ouvrage de référence, la version papier de
l’Annuaire statistique est conçue pour la consultation, alors que le CD-Rom constitue un véritable
instrument de travail. Les tableaux y figurent en format Excel 97, de sorte que les utilisateurs
puissent retravailler les résultats statistiques mis à leur disposition.

Annuaire statistique du canton de Genève 2001, 39e édition, 460 pages, prix : 55 francs.
Annuaire statistique du canton de Genève 2001, sur CD-Rom (format Excel 97), prix : 40 francs.
L’Annuaire statistique du canton de Genève est réalisé et diffusé par l’OCSTAT :
Commandes par téléphone (327 85 11) ou par fax (327 85 10).
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