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Genève: l'annuaire statistique nouveau
est arrivé ...
Novembre n'est pas seulement le mois du beaujolais nouveau! E n effet, une bonne
nouvelle n'arrive jamais seule, l'annuaire statistique du canton, édition 1998, vient de
paraître. Sa robe est d'un rouge éclatant et la récolte a été bonne; les chiffres coulent
à flots le long des 21 chapitres (456 pages) qui composent ce recueil de tableaux
statistiques. C'est l'information chiffrée la plus complète sur le canton de Genève.
Les données portent sur l'année 1997. Quelques chiffres tirés de cette nouvelle édition :
Espace et environnement: Il 720 hectares sont affectés à l'agriculture, soit près de la
moitié du territoire genevois (47,8 %) .
\
Population: 400 860 habitants à fin décembre dont 21,7 % de moins de vingt ans, 64,1 %
dont l'âge est compris entre 20 et 64 ans et 14,1 % âgés de 65 ans ou plus. 2 415 résidents
étrangers ont acquis la nationalité sui sse durant l'année.
Emploi et vie active : 16 095 chômeurs - moyenne de l'année 1997 - étaient inscrits à
l'Office cantonal de l'emploi, soit 7,8 % de la population résidante active (206 054). La
masse salariale versée dans le canton s'est élevée à 14 milliards de francs pour l'année
(Organisations internationales gouvernementales non comprises).
Construction et logement: 2 275 logements ont été construits durant l'année. Le parc
total des logements s'établit à 200 389 à fin décembre.
Tourisme : 938 754 personnes se sont arrêtées dans les hôtels du canton, la durée
moyenne de séjour étant de 2,2 jours.
Transports et communications: le parc des véhicules en circu lation comptait 199 473
voitures de tourisme à fin décembre, soit une pour 2 habitants.
Santé: 49 728 malades ont été hospitalisés dans les établissements publics médicaux du
canton, la durée moyenne de séjour variant entre 10 jours à l'Hôpital cantonal et 51 jours à
Belle-Idée (gériatrie et psychiatrie). 5 208 accouchements et 1 618 interruptions de
grossesse ont été pratiqués durant l'année.
Education et science : 61 811 élèves et apprentis fréquentaient les établi ssements de
l'enseignement public enfantin , primaire et secondaire. 12 191 étudi ants étaient inscrits à
l'Université de Genève.
Politique: l'élection du Grand Conseil 1997 a vu un changement de majorité s'opérer au
bénéfice de la gauche : 51 sièges pour l'Alternative rouge-rose-verte contre 49 pour
l'Entente genevoise.
Droit et justice : 5 721 vols de véhicules, 4 993 cambriolages, 2 735 vols à la tire et
8 homicides ont été commis durant l'année.
Région: 27 126 travai lleurs frontaliers exerçaient une activité à Genève à fin décembre :
5004 résidaient dans l'Ain, 22 122 en Haute-Savoie.
L'Anl1uaire statistique du canton de Genève est réalisé et diffusé par l'Office cantonal de la
statistique: prix de vente, 45 francs. Téléphone (787 67 07); télécopieur (736 29 45).
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