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Annuaire statistique du canton de
Genève: l'édition 1999 est arrivée ...
Fidèle à la tradition automnale, l'aImuaire statistique du canton vient de pamÎtre :
21 chapitres, 435 tableaux et 51 illustrations. C'est le recueil d'information
statistique le plus vaste et, en quelque sorte, une mémoire chiffrée de la
République et canton de Genève. Les nouvelles dOlmées de cette édition portent
essentiellement sur l'aIlIlée 1998, mais la plupart des tableaux contieIlIlent de
longues séries chronologiques.
En « surfant » sur les données 1998 de ce volumineux ouvrage, on découvre que l'usi ne
des Cheneviers a traité l36 446 tonnes d'ordures ménagères provenant du canton, soit
336 kilos par habitant. Carouge détient le record (474 kg), contre 270 kilos à MeYlin
(chiffre le plus bas).
La population résidante (403 022 personnes) a augmenté de 2 162 unités en 1998,
résultat d'un gain naturel de 1 049 personnes et d'un gain migratoire de 1 113 personnes.
Le solde migratoire selon l'origine montre une perte de 1 043 Genevois, alors que pour les
Confédérés (+ 144) et les étrangers (+ 2 012), le nombre d'anivées dépasse les dépm1s.
Le vignoble genevois a produit 100 922 hectolitres de moût pour une surface de 1 360
hectares, production la plus faible depui s 1981 (100 417 hl), loin du record de 1982
(240 471 hl pour une surface de 1 291 ha).
La consommation de kérosène à l'Aéroport international de Genève a atteint 239
millions de litres; elle s'élevait à 400 millions de litres en 1990.
Le loyer mensuel moyen (mai 1999) des logements du canton se situe à 997 francs (sans
les charges). Pour les logements de quatre pièces par exemple, la différence entre les
loyers libres (l 093 francs) et les loyers subventionnés (1 022 francs) est faible. Pmmi ces
derniers, la catégorie des HLM atteint 1 l39 francs et celle des HEM, 623 francs.
Plus de 18 600 voitures de tourisme neuves ont été mi ses en circulati on . Le parc des
voitures immatriculées atteint 202 678 (soit une pour deux habitants).
Près de 27 millions de francs ont été versés au titre d'allocations d'études, d'apprenti ssage
et d'encouragement au perfectionnement professionnel, au cours de l'année 1998/99.
Le musée d'art et d'hi stoire de la ville de Genève et ses annexes ont accueilli 354 548
visiteurs en 1998 ; le musée d'histoire naturelle, quant à lui , en a reçu 226 079.
Centimes additionnels communaux: ampli tudes extrêmes ... Cologny est la commune
qui applique le taux le plus bas (31,0 %) contre 52,0 % à Onex (taux le plus haut) .
Exprimée en francs par habitant, la valeur du centime additionnel représente 103,36 francs
à Cologny, contre seu lement 20,78 francs à Onex.
Infractions à la loi sur les stupéfiants: entre 1997 et 1998, les saisies de marijuana sont
passées de 1 650,5 kg à 49,5 kg ; celles d'ectasy de 363 à 14822 pièces.
L'annuaire statistique du canton de Genève est réalisé et diffusé par l'Office cantonal de
la stati stique. Il est en vente au prix de 50 franc s (commandes par téléphone: 787 67 07).
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