
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - CARROYAGE D'EMPLOIS
Classe AGGLO_CARREAU_EMPLOI (ID: 8704)
Thème(s) ISO Population, société, culture
Type de données Polygone

Description Les données carroyées d'emplois sont construites à partir des données OFS
STATENT.

Selon l'OFS, la STATENT est une statistique exhaustive annuelle basée sur
les données de registres (principalement les registres des assurances
sociales AVS et le Registre des entreprises et des établissements de l'OFS)
ainsi que sur des données récoltées par les enquêtes auprès des
entreprises.
Elle fournit des informations centrales sur la structure de l'économie suisse
(par exemple : nombre d'entreprises, nombre d'établissements, nombre
d'emplois, nombre d'emplois en équivalent plein temps, emplois
hommes-femmes, etc.).
La STATENT remplace le recensement des entreprises (RE), dont le
dernier a été conduit en 2008.

Les carreaux sont de taille homogène : la maille est de 100 mètres x 100
mètres.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service du projet d'agglomération
Contact Louca Lerch
Téléphone +4122 546 73 52
Email louca.lerch@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible GDB, SHP

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 21.03.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Carreaux OFS crées à  partir des données STATENT d'emplois OFS (2013)
Précision 100 mètres
Echelle d'affichage 10000 à 300000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4

Champ automatique avec
l'identifiant de la base de chaque
objet (Attention, ne pas l'utiliser
comme identifiant unique
permanent)

ET_ID String 10 Identifiant généré
automatiquement

RELI Integer 4 Clé primaire; les 4 premières
positions des coordonnées X et Y

B1308T SmallInteger 2 Nombre d'établissements par
hectare

B1308EMPT SmallInteger 2 Nombre d'emplois par hectare
DATE_RECENSEMENT Date 36 Date du recensement d'emplois
DATE_MAJ Date 36 Date de mise à jour des données

SOURCE String 10 Source des données d'origine
(INSEE ou OFS)

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la
surface de chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/8704

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1152501

2486199 2517999

1110700



Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html

Date de mise à jour de la métadonnée : 21.03.2023


