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Communiqué de presse

Des informations statistiques à haute valeur ajoutée
s'insérant dans une ligne graphique moderne
Répondre aux besoins régionaux d'information statistique par la production et la diffusion de
données statistiques, telle est la finalité première de l'activité de l'OCSTAT. Cependant, une
exigence s'est renforcée au fil du temps : la nécessité d'accompagner les résultats
statistiques par un commentaire concis, autrement dit de passer des «simples données» à
des informations statistiques à haute valeur ajoutée, aisément accessibles, notamment via
Internet. C'est dans ce cadre que l'OCSTAT a simplifié ses séries de publications et a
modernisé leur ligne graphique.
Le format actuel des publications, leur inscription dans diverses collections ainsi que leur ligne graphique
remontent à l'ère pré-Internet.
Afin de moderniser, mais aussi de simplifier l'organisation de ses publications, l'OCSTAT va introduire
progressivement, dès la fin novembre 2010, une nouvelle collection, les Informations statistiques, qui
remplacera les Tableaux de bord et les Résultats statistiques. Au total, l'architecture des collections sera
désormais la suivante :


«Données générales», collection abritant l'Annuaire statistique du canton de Genève, le Mémento
statistique et le Bulletin statistique;



«Analyses», collection hébergeant les séries Coup d'œil, Communications statistiques, Etudes et
documents, Reflet conjoncturels;



«Informations statistiques».

Publications à part entière, les Informations statistiques sont avant tout destinées à une diffusion via
Internet, donc accessibles en téléchargement, mais sont aussi conçues pour être imprimées aisément.
Les Informations statistiques proposent un commentaire concis accompagné d'illustrations graphiques et,
le cas échéant, d'un ou deux tableaux statistiques de synthèse. Les données détaillées sont renvoyées
sur le site Internet de l'OCSTAT, l'usager pouvant s'y référer en cliquant sur les liens hypertextes indiqués
à cet effet dans la publication.
Au verso du présent communiqué figure un schéma devant permettre à l'usager de retrouver sans
difficulté les informations qui se trouvaient dans les Tableaux de bord et les Résultats statistiques.
Parallèlement à la réorganisation de ses publications, l'OCSTAT a modernisé leur ligne graphique.
Appliquée uniformément aux publications papier et à celles destinées à l'Internet, cette ligne graphique se
caractérise par une meilleure lisibilité et permet de repérer aisément les productions de l'OCSTAT. Elle
participe à l'identité visuelle de la fonction statistique cantonale.
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Une nouvelle collection : les Informations statistiques

Publications périodiques

Informations statistiques

Anciennes séries

Dès la fin novembre 2010

1. Tableaux de bord





Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête de conjoncture dans le commerce de détail
Le marché du travail à Genève
Indice genevois des prix à la consommation



Vue d'ensemble de la situation des affaires
à partir des enquêtes de conjoncture suivantes :
- branches des services (y compris services
immobiliers)
- commerce de détail
- construction
- hôtellerie et restauration
- industrie






Enquête de conjoncture dans les services immobiliers
Les travailleurs frontaliers à Genève
La masse salariale versée dans le canton de
Genève
Construction : un choix d'indicateurs conjoncturels



Indice genevois des prix de la construction

Informations statistiques
Parution mensuelle

Informations statistiques
Parution trimestrielle

Informations statistiques
Parution trimestrielle

Informations statistiques
Parution semestrielle

2. Résultats statistiques annuels














Bilan démographique
Le niveau des loyers à Genève : statistique des loyers de
mai
Enquête sur les transactions immobilières
L'imposition des personnes morales dans le canton
Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme
de promotion économique dans le canton de Genève
Le commerce extérieur du canton de Genève : analyse
structurelle
Les organisations internationales
Les logements inoccupés et les surfaces d'activités
vacantes à Genève
Dépenses et investissements dans la construction
Protection sociale à Genève
Les établissements de santé à Genève
Maintien à domicile
Les revenus à Genève

Informations statistiques
Parution annuelle

