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ANNUAIRE STATISTIQUE DU CANTON DE GENÈVE

L'ÉDITION 1989 ARRIVE

L'annuaire statistique du canton de Genève, édition 1989, vient de paraître. Réalisé par le Service
cantonal de statistique (SCS), cet ouvrage qui paraît chaque année au mois d'octobre en est à sa
27e édition. Ce recueil systématique et complet des statistiques disponibles sur Genève continue de
s'enrichir d'année en année; dans les 341 pages de l'édition 1989, on trouvera beaucoup de données
inédites, notamment dans les domaines du logement, de la santé, de la population.
Tiré de cette nouvelle édition, un choix de chiffres tout frais :
Climat : 1988 une année chaude ? oui, plus chaude que la mémorable année 1976 (température
moyenne: 10,4°C contre 9,7°C en 1976), quoique moins ensoleillée (1670 heures d'insolation dans
l'année, contre 2023 en 1976).
Population : les plus importantes colonies étrangères à Genève à fin 1988? Pour l'Europe, les Italiens :
29 490 personnes. Pour les Amériques, les ressortissants des Etat-Unis : 3 721 personnes. Pour
l'Afrique, les Egyptiens : 1 018 personnes. Pour l'Asie, les Iraniens : 935 personnes.
Parc immobilier du canton : Constitué à fin 1988 de 32 207 bâtiments à usage d'habitation, dont
17 675 villas (54,9% du total , soit plus de la moitié). 182 727 logements, dont 29 616 subventionnés
(16,2 %du total).
Enseignement: 11 500 étudiants inscrits à l'Université pour le semestre d'hiver 1988/ 89; le beau sexe
domine : 5 944 femmes contre 5 556 hommes; les étudiants étrangers sont fortement représentés (en
tout 4 249, soit 36,9 % du total), Français en tête (944).
Transports : le boom. Le nombre de voyageurs enregistrés dans les transports publics continue de
progresser fortement : 85,0 millions en 1987, 89,5 millions en 1988 grâce en particulier à l'amélioration
de l'offre: 300 véhicules de traction à fin 1987, 361 à fin 1988. Mais le trafic privé n' est pas en retard et
le nombre de voitures de tourisme augmente de plus de 7 000 en une année (188 500 à fin 1987,
195 900 à fin 1988).
L'annuaire statistique du canton, qui est tiré à 1 300 exemplaires, s'adresse aux publics les plus divers :
entreprises, médias, ad ministrations, écoles, etc. Il est en vente au prix de 33 francs auprès du Service
cantonal de statistique (SCS), tél. 787.67.07.
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