
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel REPERTOIRE DES ENTREPRISES (REG)
Classe REG_ENTREPRISE_ETABLISSEMENT (ID: 2099)
Thème(s) ISO Activités économiques
Type de données Point

Description REPERTOIRE DES ENTREPRISES DU CANTON DE GENEVE (REG)

Le Répertoire des entreprises du canton de Genève (REG) contient des
informations relatives à toutes entités (entreprise ou établissement)
exercant une activité dans le canton de Genève.
L'entreprise est une entité juridiquement autonome, avec ou sans
personnalité juridique, organisée pour produire des biens ou fournir des
services, avec ou sans but lucratif, à l'usage des particuliers ou des
collectivités publiques, bénéficie d'une certaine liberté de décision quant à
l'affectation des ressources et à l'utilisation des moyens destinés à la
production de ces biens et services.
L'établissement est le lieu topographiquement identifié dans lequel
l'entreprise exerce son activité.
Ne sont représentés que les entreprises dont le siège se trouve dans le
canton de Genève et les établissements dont le point adresse est connu du
SITG (IDPADR).

Aperçu

Partenaire DEE - Département de l'économie et de l'emploi
Responsable Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Contact Carol Daverio
Téléphone +4122 388 29 76
Email reg.geneve@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#entreprises

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:reg.geneve@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 20.12.2022
Fréquence de mise à
jour

Hebdomadaire

Méthode d'acquisition Localisation sur le point adresse
Précision Entre 1 et 2 mètres 
Echelle d'affichage  250 à 2500 

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)

TYPE_REG String 200 Type d'entité - entreprise -
établissement

ID_ETABLISSEMENT String 60
Identifiant de l'établissement issu du
Répertoire des Entreprises et
Etablissements (REE)

NOM String 1000 Nom de fantaisie, enseigne de
l'établissement

UNITE_LOCALE String 120
Identifiant fédéral issu du Registre
des Entreprises et Etablissements
(REE)

COMPLEMENT_LOCALI String 200
Complément de localisation
permettant de clarifier la localisation
(ex. centre commercial de Balexert)

STATUT_REG String 120 Statut d'activité, par défaut seules
les entités en activité sont exposées

IMMAT_DT String 40 Date de création de l'entreprise ou
de l'établissement

TYPE_LOCAL String 120 Destination d'utilisation des locaux
(établissement)

CODE_NOGA String 120
Code NOGA 2008 (NOmenclature
Générale des Activités économiques)
sur 6 positions

BRANCHE String 1020 Libellé NOGA 2008 (NOmenclature
Générale des Activités économiques)

ACTIVITE_DETAIL String 1020 Activité détaillée, précise l'activité
décrite dans la codification NOGA

TAILLE String 120 Regroupement de nombre de
travailleurs en classe de taille

RAISON_SOC_PARENT String 1000 Raison sociale de l'entreprise
associée à l'établissement

ID_ENTREPRISE String 60
Identifiant du Répertoire des
entreprises de l'entreprise associée
à l'établissement

TEL_PRINCIPAL String 160 Numéro de téléphone principal de
l'entité

TEL_SECONDAIRE String 160 Numéro de téléphone secondaire de
l'entité

FAX String 160 Numéro de fax de l'entité
EMAIL String 1400 Adresse de messagerie de l'entité
SITE_INTERNET String 400 URL du site internet de l'entité
PHYS_RUE String 800 Nom de la rue
PHYS_NUMRUE String 400 Numéro d'entrée du bâtiment

PHYS_NPA String 120 Numéro Postal d'Acheminement
(NPA)

PHYS_LOCALITE String 200 Localité postale
PHYS_COMMUNE String 200 Nom de la commune
IDPADR String 12 Identifiant permanent de l'adresse
ADRESSE String 74 Adresse

NUM_IDE String 120 Identifiant fédéral de l'entreprise
(IDE)

RAISON_SOCIALE String 1000 Raison sociale de l'entreprise
NATURE_JURID String 120 Nature juridique de l'entreprise
SIEGE_CANTON String 200 Canton d'origine de l'entreprise
SIEGE_PAYS String 200 Pays d'origine de l'entreprise

SOUS_TYPE String 120 Localisation du siège de l'entreprise
- à Genève - en Suisse - à l'étranger

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets



SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/2099

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135444

2486212 2512815

1110446

Aspects légaux Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

J 1 05.01 Règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations
du travail (RIRT), art. 57 à 65 et art. 71.

Informations
complémentaires

Des extraits du REG contenant les entreprises dont le siège se situe en
dehors du canton de Genève peuvent être demandés en adressant en
courriel à l'adresse e-mail reg.geneve@eta.ge.ch

Date de mise à jour de la métadonnée : 20.12.2022


