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40e édition de l’Annuaire statistique du canton de Genève
L’Annuaire statistique du canton de Genève 2002 vient de paraître. Réalisé et diffusé
par l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), il est disponible en version papier et
en version CD-Rom. Publié pour la première fois en 1963, l’Annuaire statistique du
canton de Genève 1962 avait pour but de « faciliter la recherche de données statistiques, rendue difficile jusqu’à ce jour par la dispersion des différents éléments ».
Aujourd’hui, il constitue un ouvrage de référence qui couvre la plupart des aspects
sociaux, démographiques, économiques et environnementaux du canton de Genève.
Nouveautés
e

La 40 édition de l’Annuaire statistique du canton de Genève présente une série de nouveautés :
í les informations méthodologiques qui figurent en tête de chaque chapitre ont été enrichies;
í sur le plan formel, une troisième couleur a été introduite pour plus de lisibilité et des photographies illustrent les sommaires de chaque chapitre;
í l’intitulé et le contenu des 21 chapitres ont été revus sur la base de la liste définitive des produits
et sous-produits de l’Office fédéral de la statistique. Ainsi, l’ensemble des informations statistiques
disponibles est structuré de façon cohérente;
í l’index alphabétique a été entièrement révisé pour faciliter les recherches; il contient plus de 550
mots.

Contenu
Les 21 chapitres de l’annuaire rassemblent 457 tableaux et une quarantaine d’illustrations. En plus
des mises à jour courantes, de nouvelles informations statistiques ont été introduites dans la
présente édition :
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í

premiers résultats du recensement de la population de 2000;
personnes relevant du domaine de l’asile politique;
projections démographiques 2000 – 2025;
statistique trimestrielle de l’emploi;
enquête sur le niveau et la structure des salaires en 2000;
statistique forestière;
montants mensuels des rentes AVS et AI et des allocations familiales;
réduction individuelle de primes de l’assurance-maladie;
montant mensuel des allocations pour impotent AVS et AI;
statistique du personnel enseignant;
jugements des mineurs.

Commandes
L’Annuaire statistique du canton de Genève 2002 est en vente à l’OCSTAT. Il peut être commandé
par téléphone (022 327 85 11) ou par fax (022 327 85 10).
Version papier (472 pages) :
Version papier + CD-Rom (format Excel 97) :
Version CD-Rom (format Excel 97) :

60 francs
80 francs
40 francs
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