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Annuaire statistique du canton de
Genève: nouvelle édition

L'annuaire statistique 1994 vient de paraître. Produit et diffusé par l'Office cantonal de la statistique, cet ouvrage est le recueil d'informations chiffrées le plus complet sur le canton de Genève et ses communes.
Depuis la première édition de cet ouvrage annuel, qui remonte à 1963, l'information statistique sur Genève et sa région s'est développée et diversifiée, et les 380 pages de l'édition
1994 constituent un recueil relativement complet de données statistiques utiles sur la
société, l'économie et le cadre de vie.
Extraits de cette nouvelle édition, quelques exemples pour illustrer la variété et la finesse
des informations statistiques présentées:
Le canton comptait 391 176 habitants à fin 1993, parmi lesquels 2387 nonagénaires et 34
centenaires. Combien de Fribourgeois d'origine? 18441; de Brésiliens? 853.
La superficie de la commune de Satigny (la plus vaste du canton) : 1 908 hectares, dont
311 de forêts et 527 affectés à la viticulture et à l'horticulture.
Les sommes dépensées dans le canton pour les jeux et les loteries? 70,7 millions de francs
en 1993, soit 182 francs par habitant.
Le taux d'occupation des lits dans les hôtels de l'agglomération en 1993? en moyenne
42,8 %, avec des écarts sensibles entre les "une étoile" (32,6 %) et les "quatre étoiles"
(46,3 %).
Les ventes de voitures? Parmi les voitures neuves mises en circulation l'an dernier (15 202
au total), on comptait 1 959 Opel, 1 595 VW et 1 048 Toyota. La part des Européennes se
maintient aux environs de 70 % (70,5 % en 1993); un quart environ (24,7 %) revient aux
Japonaises; les autres pays (Etats-Unis en particulier) augmentent leur part, mais celle-ci ne
dépasse pas 5 %.
Ces données figurent parmi beaucoup d'autres dans l'édition 1994 de l'Annuaire statistique
du canton de Genève, en vente au prix de 38 francs.
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