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Cent ans de statistique publique
à Genève

L'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) fête cette année ses cent ans
d'existence. C'est en effet par la loi du 22 février 1896 que Genève se dotait d'un
bureau chargé, selon le texte de la loi, d' «établ ir une statistique généra le de la
population du canton, au moyen de documents fournis par le bUI-eau du contrôle de
l'habitant, et de dresser les statistiques spéciales qui, au point de vue économique,
paraissent nécessaires».
Certes, 1896 ne marque pas le début de la production de données statistiques sur Genève.
De nombreux ouvrages historiques J contiennent sur 1'«avant-1896» des informations
statistiques souvent fort intéressantes. On peut d'ailleurs rappeler que le premier
recensement fédéral de la population remonte à 1850, le premier recensement «cantonal»
à 18 14. Mais la loi de février 1896 traduit la volonté du parlement et des autorités, de
donner explicitement une orientation à la fonction statistique, et de lui assurer une
continuité.
Ces cent ans de statistIque publique à Genève n'ont ri en d'un grand fleuve tranquille.
L'histoire du Bureau cantonal de statistique, devenu Service en 1967, pui s Office en 1993,
est marquée par deux g uerres mondiales - elles ont eu des effets importants sur l'activité
des administrations publiques - et par des divergences politiques à propos de la nature des
besoins en informations statistiques, dont le Mémorial du Grand Conseil (1916,1950-51 en
particulier) garde les traces.
Aujourd'hui, l'OCSTAT - qui est rattaché au Département de l'économie publique du
canton - compte 35 collaborateurs. C'est dans les années 70 qu'il a connu le plus fort de
son développement et son effectif maximum (39 personnes) a été atteint pour la dernière
fois en 1990.
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L'activité de l'OCSTAT peut être définie en quelques chiffres: l'Office participe à
l'exécution de près de 40 relevés statistiques périodiques (fédéraux ou cantonaux), met en
valeur et diffuse régulièrement plus de 80 statistiques couvrant une grande variété de
domaines. Ces domaines ont été regroupés en quatre secteurs de production : Populationemploi, Economie, Domaine bâti et Statistique socio-sanitaire. L'OCSTAT édite de
nombreuses publications, périodiques et non périodiques. Les plus connues sont l'Annuaire
statistique, publi é en novembre, tous les ans depuis 1962, et le Mémento statistique qui, lui,
paraît en mai.
L'OCST AT entretient des relations suivies avec de nombreuses catégories d'utilisateurs, à
la fois par ses publications et par les demandes particuli ères d'i nformation qui lui sont
adressées - elles se chiffrent à plusieurs milliers chaque année. L'information statistique
publique est ainsi devenue largement accessible, non seulement pour les autorités et les
administrations, mais aussi pour les entreprises et associations, les médias, les écoles et
l'Université, les particuliers.
A l'occasion de ce centième anniversaire, une histoire de la statistique publique genevoise
sera publiée à la fin de l'été et, les 7 et 8 novembre, Genève accueillera l'assemblée annuelle
de l'Union des offices sui sses de statistique (UOS S).
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