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Communiqué de presse

50e édition de l'Annuaire statistique du canton de Genève
Voilà un demi-siècle que l’Annuaire statistique brosse, année après année, un panorama
chiffré du canton de Genève. Les 49 premiers annuaires peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site Internet de l’OCSTAT. Depuis 2002, l’annuaire papier est complété par
une version CD-ROM.
Si l’objectif de l’annuaire est resté le même au fil des années, son apparence en revanche a évolué au gré
des nouvelles techniques et des tendances graphiques. De l’extérieur, le premier numéro (194 pages en
format A5, recouvert d’une jaquette en simili cuir rouge) ne semble qu’un lointain cousin de l’édition 2012.
Mais dès qu’on feuillette les pages des numéros respectifs, les 50 ans séparant les deux éditions
s’amenuisent. Malgré l’usage de la couleur, malgré les aménagements successifs de la ligne graphique,
les tableaux de chiffres remplissent les pages, aujourd’hui comme hier.
Le lancement de l’annuaire a marqué le début de la diffusion de publications statistiques périodiques par
ce qui s’appelait alors le Bureau cantonal de la statistique. Les premières publications de caractère
analytique suivront une quinzaine d’années plus tard.
Les données proposées dans l'Annuaire statistique ne constituent qu’une partie de l’information statistique
récente disponible. Le site Internet de l’OCSTAT, en ligne depuis 2000, offre de multiples données
statistiques qui sont classées en 21 domaines, correspondant aux 21 chapitres de l’Annuaire. Ces
données se déclinent en tableaux, graphiques ou cartes. En outre, l’OCSTAT diffuse huit séries de
publications, sous forme papier ou uniquement numériques. Vous en trouverez la liste détaillée à la
dernière page de l’annuaire ou sur le site Internet de l’OCSTAT (www.ge.ch/statistique).

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.

Commandes
L'Annuaire statistique du canton de Genève 2012 peut être commandé par téléphone (022 388 75 00), par
fax (022 388 75 10) ou par Internet (http://www.ge.ch/statistique), selon diverses formules :
- Version papier (448 pages) :
70 francs
- Version CD-Rom :
40 francs
- Version papier + CD-Rom :
90 francs
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