
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - CARROYAGE DE POPULATION
Classe AGGLO_CARREAU_POPULATION (ID: 0950)
Thème(s) ISO Population, société, culture
Type de données Polygone

Description Selon l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), un carroyage est un découpage de l'espace géographique en
mailles régulières de forme carrée et de taille fixe. Construits sans a priori
sur ce que doivent être les zonages d'intervention ou de gestion, les
carroyages permettent une vision impartiale des phénomènes et sont
naturellement à même de mettre en évidence les zones à enjeu.

Les données carroyées de population sont construites à partir des données
INSEE et OFS. Ainsi, les carreaux ne sont pas de taille homogène : la
maille est de 200 mètres x 200 mètres côté francais et 100 mètres x 100
mètres côté suisse.

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

Date de mise à jour 23.02.2023

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Combinaison des Carreaux INSEE (2010) et des Carreaux OFS créés à
partir des données de population OFS (2014)

Précision 200 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 5 Identifiant généré automatiquement

RELI Double 8 Clé primaire; les 4 premières
positions des coordonnées X et Y

DATE_RECENSEMENT Date 36 Date du recensement de population
DATE_MAJ Date 36 Date de mise à jour des données

IDINSPIRE String 30 Identifiant INSPIRE du carreau
habité

ID String 21 Identifiant du carreau habité

IDK String 25 Identifiant du rectangle
d'appartenance du carreau habité

DENSITE Double 8 Nombre d'habitants par hectare

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/950

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1155769

2466531 2531217

1091258



Aspects légaux -
Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 23.02.2023


