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41e édition de l’Annuaire statistique du canton de Genève
Comme chaque année à pareille époque, l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
diffuse l’Annuaire statistique du canton de Genève. L’édition 2003, un épais volume
de 464 pages, rassemble plus de 450 tableaux et une cinquantaine d’illustrations
graphiques, offrant ainsi un large panorama chiffré de la vie sociale, économique et
politique du canton.
Chaque édition de l’annuaire statistique apporte son lot de nouveautés; l’édition 2003 ne faillit pas à
la tradition et propose, notamment, une sélection de résultats inédits tirés du recensement fédéral
de la population du 5 décembre 2000. Une quarantaine de tableaux lui sont dédiés, présentant les
structures démographiques et socio-économiques du canton : principaux caractères de la population; évolution et composition des ménages privés; population active, taux d’activité et professions;
bâtiments d’habitation et parc des logements; conditions d’habitation de la population; mouvements
pendulaires de la population active; modes de déplacements des personnes actives et des personnes en formation; langues et religions.
Parmi les autres données publiées dans cette édition, citons :
•

les résultats inédits d’enquêtes fédérales (recensement de l’agriculture 2000, recensement
des entreprises 2001, enquête sur la population active 2002);

•

quelques données statistiques inédites (entrées et départs de demandeurs d’asile ; motif de
séjour des immigrants et destination des émigrants; travailleurs frontaliers selon la nationalité ; salaire mensuel selon la position professionnelle ou le niveau de formation ; aide aux
victimes d’infractions, etc.);

•

deux séries qui ont fait l’objet de développements récents : l’imposition des personnes
morales selon l’activité économique, les causes de décès dans la population du canton.

L’Annuaire statistique du canton de Genève est aussi celui des communes genevoises. En tout, une
quarantaine de tableaux leur sont consacrés dans les domaines de la population et des ménages,
de l’occupation du sol et de l’agriculture, de l’emploi et de la vie active, des bâtiments d’habitation et
des logements, des finances publiques.
L’édition 2003 de l’annuaire statistique existe aussi en version CD-Rom (format Excel 97). De plus,
sur le site Internet de l’OCSTAT (http://www.geneve.ch/statistique) les principaux résultats statistiques sont régulièrement mis à jour.
Commandes
L’Annuaire statistique du canton de Genève 2003 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 (464 pages ) :
Version papier + CD Rom (format Excel 97) :
Version CD-Rom (format Excel 97) :

60 francs
80 francs
40 francs
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