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320 pages, couverture rouge, à peine plus volumineux qu'un livre de
poche, l'annuaire statistique du Canton de Genève vient de paraître!). La 24e édition de cet ouvrage (la première remonte à 1963)
contient les données statistiques significatives du canton et de ses
communes, mises à jour à fin 1985.
De cette masse d'informations,
express"

classées et indexées,

voici un "choix-

Population du canton : 358 340 habitants à fin 1985, dont 156 566
en ville de Genève ( 44 % du total). L' augmentation de population
enregistrée en 1985 (+ 1 261 habitants) est sensiblement plus faible que les années précédentes (+ 3 539 en 1984, + 2 637 en 1983).
Logements
180 534 logements à fin 1985; 2 146 logements construits en cours d'année (contre 1 787 en 1984 et 1 782 en 1983) .
Emplois : selon le recensement fédéral des entreprises de septembre 1985, les 19 807 établissements du canton offrent 241 057 emplois. En dix ans (1975-1985), le nombre des emplois s'est accru de
40 000 .
Transports et communications : 178 157 autos immatriculées à fin
1985, soit une voiture pour deux habitants. L'accroissement du parc
des autos (+ 4 279 en 1985) est, à nouveau, largement supérieur à
celui de la population (+ 1 261 habitants). Débit maximum de 98 182
véhicules en un jour sur le Pont du Mont-Blanc. Les transports publics genevois ont enregistré 86 802 000 voyageurs en un an, soit
238 000 par jour en moyenne.
Santé : 785 médecins praticiens dans le canton, 228 médecins dentistes. 33 890 malades enregistrés en 1985 à l'Hôpital cantonal,
soit en moyenne 1 236 par jour.
Dépenses de l'Etat : en 1984, elles s'élèvent en moyenne à 8 579
francs par habitant, dont 2 675 pour l'enseignement et la recherche, 1 735 pour la santé, 1 458 pour la prévoyance sociale .
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