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Population 

 

Catégorie DPSIR : forces motrices 

 

 

 

 

             Population (République et canton de Genève, 2020).  

 

Description : 

La population résidant sur le territoire du canton de Genève est grande, surtout au sein de la 

ville de Genève. La statistique cantonale de la population résidante au sous-secteur statistique 

est produite par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (SITG, 2020). Cette 

statistique prend en compte la population d'origine suisse et les ressortissants étrangers 

possédant une autorisation de séjour officielle. 

 

 

Méthodologie : 

La statistique cantonale de la population résidante au sous-secteur statistique recense les 

personnes de nationalité suisse et les ressortissants étrangers autorisés officiellement à 

séjourner sur le territoire genevois. 

La couche de la population est divisée en sous-secteur. La date de mise à jour de la couche est 

de 2 mois après la fin d'un trimestre. 

Les données sont découpées par communes. Les surfaces de polygone et les champs 

attributaires de la population totale, de la population masculine et féminine et de la population 

suisses et étrangères sont utilisées. 

 

 

Type de données : polygone              Précision : Entre 1 et 2 mètres 

Date de mise à jour des données : 13 mars 2020           Fréquence de mise à jour : trimestrielle 

Mode de distribution : accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open 

Data) 
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Attributs : 

 Nom     Description 

DATE_REF Date de référence de la statistique 

POP Total de la population résidente à la date de 

référence 

POP_HOMMES Population résidante Hommes 

POP_FEMMES Population résidante Femmes 

POP_CH Population résidante d'origine suisse 

POP_ETR Population résidante d'origine étrangère 

NOM_SSECTEUR Nom du sous-secteur 

NOM_SECTEUR Nom du secteur (seulement en ville de Genève) 

COMMUNE    Nom de la commune  

NO_COMMUNE   Numéro de la commune 

ABREVIATION    Abréviation officielle 

NO_COM_FED    Numéro fédéral de la commune 
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