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Communiqué de presse 

Parution de l'Annuaire statistique du canton de Genève, édition 2010 

Pour sa 48e édition, l’Annuaire statistique du canton de Genève se présente sous une 
nouvelle ligne graphique, plus moderne, avec pour ambition de rendre plus lisibles les 
données qui s'y trouvent. A l'exception d'un changement de couleur opéré en 2000, le 
graphisme de l'annuaire n'avait pratiquement pas changé depuis le milieu des années 
nonante marqué par le passage au format A4. 

Si la présentation de l'annuaire fait peau neuve, son but reste le même : présenter les principales données 
statistiques 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. 

Pour aider le lecteur dans ses recherches parmi les quelque 460 tableaux statistiques répartis dans les 21 
domaines de la statistique publique cantonale, un index alphabétique est présenté aux pages 437 à 441. Il 
est complété par la liste des principaux offices de statistique du pays (pages 445 et 446). 

Version CD-Rom de l'annuaire statistique 

La version CD-Rom de cet annuaire s'aligne sur la nouvelle charte graphique. Elle offre des tableaux, des 
graphiques, des notes méthodologiques, un moteur de recherche, ainsi que des liens directs sur le site 
internet de l'OCSTAT (http://www.ge.ch/statistique). 

 

Commandes 

L'Annuaire statistique du canton de Genève 2010 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 

 

 


