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Communiqué de presse

Parution de l'Annuaire statistique du canton de Genève, édition 2008
L'édition 2008 de l'Annuaire statistique du canton de Genève vient de paraître. Publié par
l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), cet ouvrage de référence de la statistique publique existe également en version CD- Rom.
L’Annuaire statistique du canton de Genève présente un large aperçu des principales données disponibles qui caractérisent l’évolution démographique, environnementale, économique et sociale du canton et
de ses communes. Il contient également des chiffres relatifs à la Confédération, aux cantons suisses et à
la région limitrophe.
Quelques résultats tirés des 458 tableaux de l'annuaire statistique (sauf indication contraire, ils se rapportent à l'année 2007) :
− plus de 5 000 résidents étrangers ont été naturalisés ;
− la quantité de déchets ménagers par habitant est de 438 kg, dont 40,2 % ont été recyclés ;
− le loyer mensuel moyen d'un logement de 5 pièces à loyer libre est de 1 580 F en mai 2008 (2 471 F s'il
a été construit après 2000) ;
− les exportations du canton s’élèvent à 15,4 milliards de F, dont 5,8 milliards pour l’horlogerie (38 %) ;
− 1 281 logements ont été mis en chantier et 1 632 terminés ;
− près de 2,9 millions de nuitées ont été comptabilisées dans les hôtels genevois et plus de 10 millions
de passagers ont été enregistrés à l'aéroport ;
− le montant des créances hypothécaires dépasse les 31 milliards de F ;
− 73 835 rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS ont été versées en janvier 2008, pour un montant
total de 120,4 millions de F ;
− le nombre de lits dans les hôpitaux et cliniques privées du canton est de 3 118; 149 000 admissions y
ont été enregistrées et près d'un million de journées d'hospitalisation ;
− l'enseignement public et subventionné a accueilli plus de 86 000 élèves, apprentis et étudiants ;
− 56 432 infractions et tentatives d'infractions ont été enregistrées par la Police, dont 81 % concernent
des infractions contre le patrimoine.
Les données proposées dans cet ouvrage – également disponible en version cd-rom – ne constituent
qu’une partie de l’information statistique disponible.
Le site Internet de l'OCSTAT (http://www.ge.ch/statistique) offre en téléchargement la quasi-totalité des
publications de l’office ainsi qu'un très large choix de tableaux et de graphiques, régulièrement mis à jour.
Commandes
L'Annuaire statistique du canton de Genève 2008 est en vente à l'OCSTAT.
Il peut être commandé par téléphone (022 388 75 00) ou par fax (022 388 75 10).
Version papier (464 pages) :
70 francs
Version CD-Rom :
40 francs
Version papier + CD-Rom :
90 francs
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