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Annuaire statistique du canton de Genève: l'édition 2000 est
arrivée
Pour sa 38" édition, l'Annuaire statistique du canton de Genève fait peau neuve,
Abandonnant la couleur rouge, qui était la sienne depuis la première édition, parue
en 1963, il a adopté le bleu, Ce changement de couleur fait partie du renouvellement
complet de la ligne graphique des publications de l'Office
Parmi les nouvelles données introduites dans l'édition 2000, mentionnons les résultats :
- du recensement fédéral des entreprises de septembre1998;
-
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- de l'enquête sur la structure et le niveau des salaires de 1998;
de la statistique cantonale des bâtiments et locaux non résidentiels;
- des statistiques des établissements de santé, par canton;
- du recensement français de la population de mars 1999.
Les données mises à jour portent essentiellement sur l'année 1999. Ell es complètent les séries
chronologiques habituelles. En survolant rapidement ce volume de 455 pages, parm i les 500
tableaux et illustrations, on y découvre notamment que:
- selon les observations météorologiques de l'aéroport de Cointrin, il a plu ou neigé 152 jours en
1999, accumulant ainsi 1 231 millimètres d'eau (chiffres records depuis 10 ans);
- la population résidante du canton a progressé de 5 328 personnes, pour atteindre
408 350 habitants au 31 décembre 1999; cela résulte d'un gai n naturel de 1 31 1 personnes et
d'un gain migratoire de 4 017 personnes;
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- les primes mensuelles moyennes pour l'assurance maladie obligatoire payées par les Genevois
se montent à 320 francs en 2000 (record de Suisse); les habitants d'Appenzell RhodesIntérieures ne déboursent que 133 francs (chiffre le plus bas du pays);
- les diverses facultés de l'Université de Genève ont décerné 2 418 diplômes durant l'année 1999;
- les dépenses consenties pour les diverses loteries et jeux en 1999 ont atteint 90,2 millions de
francs;
- en 1999, le canton comptait 821 contribuables imposés sur un revenu supérieur à
500 000 francs; le montant de leurs impôts représentait 18,1 % de l'impôt total;
- les infractions commises en 1999 atteignent le chiffre de 44 145, dont 2 825 vols de vélos ,
20 homicides et 2 attaques à main armée.
L'Annuaire statistique du canton de Genève est réalisé et diffusé par l'Office cantonal de la statistique. Il est en vente au prix de 55 francs (commandes par téléphone: 787 57 07, ou par
fax: 7352945). Dès mi-février 2001, téléphone: 3278500, fax: 327 85 10.
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