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Communiqué de presse 

La statistique publique genevoise entre dans la « twittosphère » 

Dès maintenant, l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) diffuse les actualités de la 
statistique genevoise sur Twitter, à l’adresse @GE_OCSTAT. 

L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) et, en particulier, le 
développement des réseaux sociaux apportent à la statistique publique de nouveaux moyens de diffusion. 
Dans ce contexte, l’OCSTAT utilise dès maintenant la plateforme Twitter pour annoncer les actualités de 
la statistique genevoise, qu’il s’agisse de la parution d’une nouvelle publication ou la mise à jour de 
données. 

En rejoignant Twitter, l’OCSTAT permet aux personnes intéressées d’être connectées à l’actualité 
statistique du canton sans avoir à visiter d’abord le site Internet de l’OCSTAT. Une fois inscrit au compte 
Twitter de l’OCSTAT, l’abonné reçoit les actualités de la statistique publique cantonale, soit deux à cinq 
messages (« tweets ») par semaine. En plus du thème traité, ces brefs messages indiquent l’hyperlien qui 
renvoie, selon les cas, vers une publication, des tableaux, des graphiques ou des cartes. Dans un cadre 
plus large, certains messages postés par l’OCSTAT peuvent également concerner la diffusion de résultats 
par l’Office fédéral de la statistique ou d’autres institutions en lien avec la statistique publique. 

Les personnes peu familières avec ce moyen de communication peuvent en découvrir le fonctionnement 
ou créer leur compte en consultant la page dédiée du site Internet de l’OCSTAT. 

 

 

Pour en savoir plus 

 Page dédiée du site Internet de l’OCSTAT : http://www.ge.ch/statistique/reseauxsociaux.asp 

 Compte Twitter de l’OCSTAT : @GE_OCSTAT ou https://twitter.com/GE_OCSTAT 

 Création d’un compte Twitter : https://twitter.com/signup 

 Fonctionnement de Twitter : https://twitter.com/about 
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