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Annuaire statistique et Mémento statistique de la Suisse 2021

L’annuaire statistique 2021 comprend désormais un chapitre
sur les données historiques du recensement de la population
La nouvelle édition de l’Annuaire statistique de la Suisse propose des nouveautés intéressantes:
cette publication de quelque sept cents pages comprend des données issues d’anciens
recensements de la population, qui donnent une idée des évolutions démographiques sur le long
terme. Les objets statistiques d’actualité, tels les groupes d’entreprises et l’économie culturelle, sont
par ailleurs traités plus en détail. En marge de cette publication, l’OFS a rafraîchi les portraits
statistiques régionaux, qui sont disponibles sous forme interactive sur Internet. Leurs données
permettent de comparer rapidement les chiffres-clés de chaque commune, ville ou canton, ainsi que
de la Suisse et des pays voisins.
La nouvelle édition de l’annuaire statistique consacre un chapitre entier aux données historiques
numérisées du recensement de la population. Des cartes thématiques mettent en évidence
l’évolution sur le long terme de certaines caractéristiques: sexe, âge, population étrangère, religion et
langue. Les cartes et les données sont également disponibles sous forme interactive dans la
publication web Compter et conter la Suisse – Recensements de la population à partir de 1850.
www.census1850.bfs.admin.ch/fr
Cette nouveauté est le fruit d’une collaboration initiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) avec
le Musée national de Zurich et l’institut de recherche sotomo de l’Université de Zurich.
Par ailleurs, des informations provenant de statistiques nouvelles font leur entrée dans l’Annuaire
statistique de la Suisse 2021 et certaines sont présentées plus en détail. Il s’agit de la statistique de
synthèse «Économie culturelle» (chap. 16) et des statistiques «Entreprises à forte croissance»,
«Groupes d’entreprises» (chap. 6) et «Longueur des routes» (chap. 11).
Portraits régionaux 2021: version interactive et données en libre accès
La réalisation de l’annuaire statistique fut aussi l’occasion de mettre à jour et de publier une nouvelle
version des portraits statistiques régionaux. Avec leurs tableaux et graphiques synthétiques, ces
applications web visualisent les chiffres-clés de chaque commune, ville ou canton, ainsi que de la
Suisse et des pays voisins. Elles permettent aussi d’établir rapidement des comparaisons parlantes:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffrescles.html
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Les chiffres-clés des portraits statistiques régionaux sont désormais disponibles sous forme de
données ouvertes et lisibles par machine sur le portail Statistique suisse et sur la plateforme des
données publiques ouvertes (opendata.swiss). Cette mise à disposition permet de les réutiliser à
loisir.
Extraits de l’annuaire statistique sous forme numérique
L’Annuaire statistique de la Suisse 2021 compte 688 pages et est publié en allemand et en français.
Tout en les complétant, il se distingue des nombreuses informations statistiques et bases de
données de l’OFS, accessibles via le portail Statistique suisse: www.statistique.ch
Des extraits de l’annuaire statistique constituent par ailleurs le contenu d’un site Internet spécial
(www.annuaire-stat.ch/) et sont disponibles sur les différentes pages thématiques du portail
Statistique suisse. Le site Internet dédié à l’annuaire statistique comprend un petit recueil de
données intéressantes tirées d’éditions précédentes de l’annuaire.
Un mémento statistique en cinq langues
Comme l’annuaire, le Mémento statistique de la Suisse 2021, qui paraît simultanément, s’articule
autour des thèmes habituels de la statistique publique. Ses textes concis, ses tableaux clairs et ses
nombreux graphiques invitent, au fil de ses 52 pages, à la découverte des principales informations
statistiques.
Diffusé gratuitement et en ligne, le mémento statistique est disponible dans son intégralité en cinq
langues (français, allemand, italien, anglais et romanche). Il existe de plus sous forme de publication
numérique et interactive dans l’application SwissStats de l’OFS ou à consulter à l’aide d’un
visualiseur web, qui sert à afficher les données sur un écran ou des appareils mobiles:
www.swissstats.bfs.admin.ch
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Annuaire statistique de la Suisse 2021, ISBN 978-3-907291-23-8. Prix: fr. 120.–
Commandes de publications: NZZ Libro, Steinentorstrasse 11, case postale, CH-4010 Bâle, ou à
l’OFS, tél.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch
www.annuaire-stat.bfs.admin.ch
Mémento statistique de la Suisse 2021, Numéros de commande: 022-2100 (en français), 021-2100 (en
allemand), 023-2100 (en italien), 024-2100 (en romanche), 025-2100 (en anglais). Prix: gratuit.
Commandes de publications: tél.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch
www.memento.bfs.admin.ch

Offre en ligne
Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2021-0165
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l’OFS: www.statistique.ch
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