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Communiqué de presse

Parution de l'Annuaire statistique du canton de Genève, édition 2011
Dernière édition avant un demi-siècle d’existence, la 49e édition de l’Annuaire statistique du
canton de Genève se présente sous un jour semblable à l’an passé. Rappelons que la
précédente édition était marquée par l’adoption d’une ligne graphique entièrement nouvelle,
rendant la lecture plus agréable.
Année après année, le but de l’Annuaire est de présenter les principales données statistiques
disponibles en matière de population, d'économie, de construction, de transports, d’éducation, de
finances publiques, d’environnement ou de santé. Quelque 460 tableaux statistiques sont ordonnés
selon les 21 domaines de la statistique publique cantonale. Il contient également des chiffres relatifs à la
Confédération, aux cantons suisses et à la région limitrophe. Un index alphabétique de sept pages aide
le lecteur dans ses recherches parmi les 438 pages d’informations statistiques.
En complément de la version papier qui présente les données les plus récentes, l’Annuaire se décline
désormais dans une perspective historique et facilement accessible. En effet, la série complète de
l’Annuaire statistique du canton de Genève, depuis sa première édition, en 1963, est proposée
gratuitement en téléchargement. Comme les tableaux portent souvent sur une période débutant bien
avant 1963, c’est parfois un siècle de résultats statistiques qui est ainsi offert. Ajoutons qu'une
reconnaissance optique des caractères a été réalisée. L'internaute, par l'introduction de mots-clefs, voit
ainsi ses recherches facilitées.

Version CD-Rom de l'annuaire statistique
La version CD-Rom de cet annuaire offre des tableaux, des graphiques, des notes méthodologiques, un
moteur de recherche, ainsi que des liens directs sur le site internet de l'OCSTAT
(http://www.ge.ch/statistique).

Commandes
L'Annuaire statistique du canton de Genève 2011 est en vente à l'OCSTAT.
Il peut être commandé par téléphone (+41 22 388 75 00) ou par fax (+41 22 388 75 10).
Version papier (448 pages) :
70 francs
Version CD-Rom :
40 francs
Version papier + CD-Rom :
90 francs
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