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Communiqué de presse 

51e édition de l'Annuaire statistique du canton de Genève 

Comme chaque année à pareille époque, l’Annuaire statistique du canton de Genève sort de 
presse. Il brosse un panorama chiffré du canton de Genève et de ses communes en matière 
de population, d’économie, de vie sociale, d’environnement et d’utilisation de l’espace. 

L’Annuaire est disponible en version papier, bien que, dans le monde statistique comme ailleurs, la 
diffusion d’informations sous cette forme perde du terrain par rapport à Internet. L’OCSTAT ne fait pas 
exception et le nombre de ses publications imprimées se réduit. En ce qui concerne l’Annuaire, les 
utilisateurs conservent le choix entre la version imprimée et la version électronique. Les 408 pages de 
l’Annuaire 2013 peuvent être téléchargées gratuitement en format pdf à cette adresse : 
http://www.ge.ch/statistique. Les cinquante éditions précédentes y sont également disponibles. 

La version CD-ROM est quant à elle abandonnée : le complément à l’Annuaire est le site Internet de 
l’OCSTAT. Tous les chiffres qui figurent dans l’Annuaire y sont disponibles. Et bien plus encore ; par 
rapport à ceux publiés dans l’Annuaire, les tableaux en ligne sont généralement plus détaillés, les séries 
chronologiques sont plus longues et les mises à jour se font en continu tout au long de l’année. En outre, 
en consultant les tableaux d’un domaine, on parcourt facilement les graphiques, les cartes, les 
publications ou la méthodologie y relatives. Le lien entre les deux supports est aisé car l’organisation 
thématique en 21 domaines est identique. 

Commande de l’Annuaire statistique du canton de Genève 2013 (448 pages) 

 Version papier : par téléphone (022 388 75 00), par fax (022 388 75 10), par E-mail 
(statistique@etat.ge.ch) ou par Internet (http://www.ge.ch/statistique), au prix de 70 francs 

 Version numérique : téléchargeable gratuitement à l’adresse http://www.ge.ch/statistique 
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