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Communiqué de presse 

52e 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. Répartis sur 400 pages, les nombreux tableaux, agrémentés de quelques graphiques 
et de notes de méthode, fournissent quantité d’informations chiffrées sur le canton de 
Genève et ses communes. 

Les thèmes traités sont aussi nombreux que variés, comme en témoigne ce florilège concernant l’année 
2013 : la quantité de verre récoltée en vue de son recyclage, le nombre de divorces après 7 ans de 
mariage, la surface agricole utile dans la commune de Choulex, le niveau des loyers selon le nombre de 
pièces du logement, les dépenses des organisations internationales établies dans le canton, les 
émissions de CO2, le nombre de touristes en provenance du Bélarus, les cas d’hospitalisation dans la 
Clinique de Joli-Mont, l’effectif des apprentis en cours de formation, le nombre de manifestations 
publiques tenues au Victoria Hall ou encore le total des infractions relevées contre le patrimoine. 

Cela étant, tous les chiffres figurant dans l’Annuaire sont disponibles en ligne, sur le site Internet de 
l’OCSTAT (www.ge.ch/statistique), dans un délai réduit et, souvent, avec plus de détails. En consultant 
les 21 domaines de la statistique publique, qui correspondent aux 21 chapitres de l’Annuaire, on navigue 
facilement entre les tableaux, les graphiques, les cartes et les publications du domaine sélectionné. 

L’utilisateur a le choix entre la version papier payante et la version numérique gratuite. Les 51 éditions 
précédentes peuvent aussi être téléchargées. 

Commande de l’Annuaire statistique du canton de Genève 2014 (400 pages) 

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

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