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Annuaire statistique et mémento statistique de la Suisse 2019

L'Annuaire statistique de la Suisse 2019
vient de paraître
L’édition 2019 de l’Annuaire statistique de la Suisse vient de sortir de presse. Cette 126 e édition de la
plus ancienne publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) regroupe des données d’actualité
sur les 21 domaines thématiques de la statistique publique. Les informations sont présentées dans
leur intégralité en français et en allemand sous forme de textes et de graphiques, assortis
d’explications méthodologiques et de nombreux tableaux clairs et simples. Des infographies
remaniées introduisent les principaux thèmes traités dans chacun des chapitres.
L’Annuaire statistique de la suisse est à la fois intemporel et moderne
L’Annuaire statistique de la Suisse est un vaste recueil de données factuelles mises à jour et
complétées d’année en année sur la société, l’économie, le territoire et l'environnement: un ouvrage
durable et intemporel, qui servira aussi de référence aux futures générations. Depuis plus de 125 ans,
il décrit l’évolution de la Suisse, retraçant la création et le développement de notre État fédéral
moderne.
Sa continuité et sa forme en font aujourd’hui un ouvrage hors du commun qui contraste avec les
médias modernes, les sites web mis à jour en permanence, les médias sociaux, les applications
Internet en libre accès et les plateformes de données ouvertes que propose l’OFS. Cette chronique de
l’État et prestation du service public, tant scientifique que journalistique, est un ouvrage de référence
incontournable, compact, beau et convivial et un recueil annuel d’informations de la statistique
publique.
Un page web spéciale (https://annuaire-stat.ch) présente l’annuaire et une sélection d’extraits
amusants d’anciennes éditions.
Nouveautés dans l’édition 2019
L’édition 2019 présente pour la première fois des résultats statistiques sur les emplois multiples
(chapitre 3), des données sur les cabinets médicaux et les centres de soins ambulatoires, les
premiers résultats de l'enquête 2017 sur la santé (chapitre 14), des informations concernant la
statistique suisse des monuments et la statistique des activités en ligne (chapitre 16) ainsi que
l’influence des transferts sociaux sur la pauvreté (chapitre 20).
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L’Annuaire statistique de la Suisse 2019 contient par ailleurs un chapitre cartographique sur le
thème de la pendularité et une version actualisée des infographies, très appréciées, au début de
chaque chapitre.
Un mémento en cinq langues
Comme l'annuaire, le «Mémento statistique de la Suisse», qui paraît en même temps, s'articule
autour des 21 thèmes 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. Le mémento statistique, disponible gratuitement en ligne, est la seule publication de
l'OFS à être disponible dans son intégralité en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et
anglais).
L’édition 2019 est proposée à nouveau sous la forme d’une publication numérique et interactive dans
l’application SwissStats de l’OFS, utilisable également sur les appareils mobiles.
https://www.swissstats.bfs.admin.ch
Les éditions de 1891 à 2014 de l'annuaire dans le catalogue des publications de l’OFS et sur
opendata.swiss
Le catalogue des publications de l’OFS sur le portail statistique suisse www.statistique.ch propose
une bibliothèque numérique de l’annuaire (en français et en allemand), qui comprend toutes les éditions de l’annuaire jusqu’en 2014 y compris, disponibles en ligne au format PDF. Toutes les éditions
des annuaires et d’autres données de la statistique fédérale sont également présentes sur le portail
Open-Government de la Confédération, sous https://opendata.swiss/fr/. Il reste par ailleurs quelques
éditions de l'annuaire imprimé à commander.
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Renseignements
Heinz Wyder, OFS, Section Diffusion et publications, tél.: +41 58 463 63 26,
e-mail: Heinz.Wyder@bfs.admin.ch
Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nouvelles parutions
Annuaire statistique de la Suisse 2019, ISBN 978-3-03810-412-4. Prix: 120 francs
Commande de publications: NZZ Libro – Éditions Neue Zürcher Zeitung, case postale, 8021 Zurich,
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 2019: Numéros de commande: 022-1900 (en français), 021-1900
(en allemand), 023-1900 (en italien), 024-1900 (en romanche), 025-1900 (en anglais). Prix: gratuit.
Commande de publications: tél.: +41 58 463 463 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/2019-0080
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

Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés
sont contrôlés et placés sous embargo.
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.
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