LE CANTON DE GENEVE EN QUELQUES CH IFFRES
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• Structures démog raphiques
108 500 étrangers, soit 31% de l a popu l ation totale , dont 88 000 européens
- 30 000 ital iens, 1 9 700 espagnols, 17 700 français , 5 300 anglai s .

• Population active : 207 800 personnes occupées dont 117 000 Suisses et
91 000 étrangers - Secteur primaire : 2 600 , secondaire : 45 400, tertiaire
159 800 - Travaille urs frontaliers : 22 400 dont 17 700 de Haute Savoie et
4 700 de l'Ain. De p lus , plusieurs milliers de fonctionnaires des Organisations
internationales résident en France - 27 entreprises de plus de 1 000 personnes
- La plus grande : l'Organisation européenne pour la r echerche nucléai re (CERN) ,
5 600 personnes.

• Principales v illes : Genève (152 000 habitants, soit 44 % du total cantonal) ,
Vernier, Lancy , Meyrin, Onex, Carouge (communes de l' agglomération) .

•Superficie : 28 400 h a (24 600 sans la partie genevoise du l ac Léman) - Surfa ce
cultivée 1 2 500 h a dont 1 300 expl o i tés hors du canton - Surface boisée 2 700 ha.

• Géographie : Altitude comprise entre 517 rn (point le plus haut) et 330 rn (point
le plus bas) - Longueur des front i ères : 1 03 km avec l a Fran ce , 4 , 5 km avec le
cant on de Vaud.

•Agriculture : 898 exploitati ons , dont 186 exploitations horticoles et 712 exploi tations agricoles - Surface moyenne de cell es-ci 1 8 ha - Répartition de la surface cul tivée : céréales 9 000 ha, vignes 1 200 ha, prés naturels 1 000 ha ,
autres 1 300 ha - Production : blé 200 000 q (5% du tota l suisse) , vin 100 00 hl
(11% d u total suisse) .
Ecole d'horticulture d e Lullier (Jussy) : 1 60 élèves .
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•Industrie : Principales branches d'exportation : machines et appareils
(machines-outils, machines pour l ' industrie textile, transformateurs,
appareils de mesure), horlogerie-bijouterie, chimie (arômes artificiels).

•Principales entreprises industrielles: Ateliers de Sécheron, Ateliers des
Charmilles, Tavaro, SIP, Hispano-Oerlikon (machines et appareils), Rolex,
Patek-Philippe (horlogerie), Givaudan, Firmenich (chimie), Laiteries ré unies
(alimentation), BAT (tabac), Caran d'Ache (crayons, encres), Zsehokke
(construction).

•Services : Secteur international (environ 18 500 personnes occupées) : 14 Organisations gouvernementales, llO Organisations non gouvernementales, lOO Missions
permanentes - Aéroport de Cointrin (4,3 millions de passagers, 96 villes desservies dans 59 pays) - Banques (244 sociétés, 395 établissements) - Hôtellerie
(160 établissements, 14 000 lits, 2,5 millions de nuitées dont 85% d'hôtes étrangers) - Commerce de gros (900 entreprises) - Enseigneme nt : Université (10 300
étudiants dont 2 800 étrangers), Ecole d'ingénieurs (l 000 étudiants).

•Principales e ntreprises des Services : CERN, ONU, BIT (Organisations internationales), Migras, COOP (commerce de détail), UBS, SBS (banques), Swissair (transports), Battelle (recherche), Dupont de Nemours, Caterpillar (commerce de gros).

• Commerce de détail
3 700 établissements occupant 2 1 900 personnes - 46 grands magasins et supermarchés occupant 4 5 00 personnes.

• Valeur des exportations (1980) : total 3 500 millions FS, dont 770 pour l'horlogerie-bijouterie, 600 pour l es machines et appareils, 520 pour les pierres gemmes,
510 pour les produits c himiques.

• Communications et transports
Air (aéroport de Cointrin) : 125 800 mouvements par an ., 4,6 millions de passagers.
Ünë centaine de vols hebdomadaires à destination de France.
~~!! (gare de Cornav in) : liaisons quotidiennes avec Lausanne ( 54) , Berne (25) ,
Milan ( 9), Paris (9 dont 2 TGV directs).
~~~!~ (gare routière) : 90 000 voyageurs par an, dont 21 000 pour Annecy , 13 000
pour Thonon (services réguliers), 22 000 excursions.

• Congrès, exposi t ian s, foires
Secteur international : environ l 500 réunions par an, réunissant 65 000 délégués
et experts -Expositions "grand public" : Salon de l'automobile (plus de 500 000
visiteurs), Salon des arts ménagers - Expositions "professionnelles " : SITEV,
TELECOM, Salon international des inventions.
Infrastructure : centre intern ational des conférences (CICG) , dans le secteur
internati onal, et nouveau palais des expositions, vers l'aéroport de Cointrin .
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•Culture
Un opéra (le Grand Théâtre) , une salle de concert (Victoria-Hall) et un
orchestre symphonique (Suisse romande), quatre théâtres - 27 cinémas, 2 cinéclubs, 18 musées, 25 dancings et night-clubs, et plus de 40 galeries d'art Programme populaire d'été (théâtre, jazz, folk, sérénades) - En 1979 , ont été
mis sur pied : 400 concerts classiques, 300 concerts de jazz, 70 spectacles de
variété, 1 000 représentations théâtrales et 75 représentations au Grand Théâtre .
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