RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Annuaire statistique du canton de Genève 2006
L'édition 2006 de l'Annuaire statistique du canton de Genève vient de paraître. Publié
par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), cet ouvrage de référence de la statistique publique existe également en version CD- Rom.
L’Annuaire statistique du canton de Genève présente les principales données disponibles qui caractérisent l’évolution démographique, environnementale, économique et sociale du canton et de ses
communes. Il contient également des chiffres relatifs à la Confédération, aux cantons suisses et à la
région limitrophe.
L'édition 2006 de l'Annuaire statistique est légèrement plus concise que celle de 2005, notamment
pour des raisons financières, sans qu'il en résulte une perte sensible d'information pour le lecteur.
Dans certains cas, les séries chronologiques ont été raccourcies, dans d'autres cas, des données
statistiques ont été regroupées.
En plus des mises à jour annuelles courantes, quelques données statistiques inédites figurent dans
cette édition :
− résultats des projections de ménages privés et de logements principaux, de 2000 à 2030 ;
− résultats 2004 de l'enquête suisse sur la structure des salaires ;
− loyer mensuel selon la surface du logement, en franc par m ;
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− résultats du recensement fédéral de l'agriculture de 2005 ;
− surface de vignes par commune ;
− données plus détaillées sur les Transports publics genevois (TPG) et nouveau tableau sur les
passagers de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) ;
− reprise et révision de la statistique fédérale de l'hôtellerie.
Le chapitre 21 Disparités régionales a été entièrement revu. On y trouve notamment des informations sur les 5 plus grandes agglomérations suisses (Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne) et
les trois grandes agglomérations transnationales (Bâle, Genève, Côme-Chiasso-Mendrisio), ainsi
que des données sur les disparités spatiales à l'échelon de la ville et du canton de Genève et de la
Suisse. Le chapitre s'achève sur une présentation harmonisée des territoires qui constituent l'espace transfrontalier de Genève : soit les cantons de Vaud et de Genève et les départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie
En outre, sur le site Internet de l'OCSTAT (http://www.geneve.ch/statistique) les principaux résultats
sont régulièrement mis à jour.
Commandes
L'Annuaire statistique du canton de Genève 2006 est en vente à l'OCSTAT.
Il peut être commandé par téléphone (022 388 75 00) ou par fax (022 388 75 10).
Version papier (464 pages) :
Version papier + CD-Rom :
Version CD-Rom :

60 francs
80 francs
40 francs
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