communiqué de presse
L'AGRICULTURE DANS UN CANTON CITADIN
COMMUNE PAR COMMUNE, UN CHOIX D'INFORMATIONS STATISTIQUES

Genève a célébré sa terre à l'occasion d'une récente foire. Le public a pu se plonger dans l'atmosphère
rurale et admirer les productions de la campagne.
Derrière cette vitrine, il existe une réalité, que seules les enquêtes précises permettent de décrire. C'est
le but des recensements fédéraux de l'agriculture. Le dernier a eu lieu en 1990 et les principales données pour le canton sont aujourd'hui disponibles.

)

Au cours des années 1985 à 1990,Ie canton a perdu 12 % de ses exploitations agricoles, mais surtout
celles de petites dimensions tenues par des agriculteurs s'en occupant à temps partiel. La baisse pour
les agriculteurs de profession à plein temps est tout de même de 5 % (- 22 unités). La surface agricole
utile (11 400 hectares) s'est réduite en 5 ans de 300 hectares (- 3 %). Concernant l'utilisation du sol, on
observe que Genève reste un canton céréalier et viticole, où l'élevage perd du terrain. La mécanisation
y est très poussée, on a recensé plus d'un tracteur par unité de personnel permanent.
Ces informations font l'objet de la dernière livraison du Service cantonal de statistique (SCS) qui publie
des résultats choisis, pour la Suisse, le canton et chacune de ses 45 communes 1. La brochure permet
de retracer l'évolution sur 10 ans (enquêtes de 1980, 1985 et 1990) de l'agriculture du canton, et cela à
l'échelle de la commune. La sélection des chiffres publiés est identique à celle opérée pour l'enquête de
1985; elle porte sur des données structurelles (exploitations, main-d'oeuvre, cheptel, équipement).

)

1.

Recensement fédéral de l'agriculture de 1990, Données statistiques 1991/6, Service cantonal de statistique, Genève,
décembre 1991 (prix: 15 francs).
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