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Communiqué de presse 

Parution de l'Annuaire statistique du canton de Gen ève, édition 2009 

La 47e édition de l'Annuaire statistique du canton de Gen ève vient de paraître. Publié par 
l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), cet o uvrage de référence de la statistique 
publique existe également en version CD- Rom. 

L’Annuaire statistique du canton de Genève 2009 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 franco-valdo-genevoise. 

En plus des mises à jour annuelles courantes, quelques données statistiques inédites ont été introduites 
dans l'édition 2009 de l'Annuaire statistique : 

population : informations plus détaillées sur le domaine de l'asile, 

construction et logement : évolution du parc des bâtiments et des logements depuis 1999, à l'échelon 
du canton, des communes et des secteurs de la ville de Genève, 

économie : série sur le produit intérieur brut (PIB) cantonal, 

mobilité : principaux résultats des microrecensements des transports, 

santé :  informations sur les interruptions volontaires de grossesse, 
quelques résultats de l'enquête suisse sur la santé 2007, 

société de l'information :  données sur l'accès des ménages à Internet et son utilisation, 

finances publiques :  nouvelle présentation des comptes de l'Etat. 

La version CD-Rom de cet annuaire offre le téléchargement des tableaux et des graphiques, des liens 
directs sur le site internet de l'OCSTAT (http://www.ge.ch/statistique) ainsi qu'un moteur de recherche. 

 

Commandes 

L'Annuaire statistique du canton de Genève 2009 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 (448 pages) : 70 francs 

Version CD-Rom :  40 francs 

Version papier + CD-Rom :  90 francs 

 

 


