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Sous-secteurs statistiques du canton de Genève :
le découpage de 1989 a été révisé
Depuis 1989, les 45 communes du canton de Genève sont découpées en 394 unités
territoriales infra communales, appelées sous-secteurs statistiques, qui permettent
de disposer de données statistiques agrégées à une échelle intermédiaire entre la
commune et la parcelle. La révision de ce découpage répond à la nécessité de
prendre en compte à la fois les mutations du territoire et les besoins en matière
d'analyses démographiques, urbanistiques ou socio-économiques. Cette révision a
été adoptée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.
Le découpage de 1989 avait réalisé par un groupe de travail, piloté par l'OCSTAT, qui rassemblait
des représentants de plusieurs départements de l'administration cantonale, de la Ville de Genève,
de l'Université de Genève et des communes. Au fil du temps, l'OCSTAT a diffusé de grandes
quantités de données statistiques au sous-secteur. Depuis quelques années, ces dernières sont
également disponibles dans le Système d'information du territoire genevois (SITG).
Le nouveau découpage a été élaboré sur la base de deux grands principes : celui de la participation
de tous les partenaires concernés et celui du respect des critères adoptés lors du premier projet.
Au bout du compte, la révision s'est soldée par 75 subdivisions d'anciens sous-secteurs, 18 adaptations de limites entre anciens sous-secteurs et 28 modifications d'anciennes dénominations. Les 81
nouveaux sous-secteurs créés font ainsi passer le nombre total de sous-secteurs de 394 à 475 (de
101 à 128 en ville de Genève).
La présentation de ce nouveau découpage est scindée en deux cahiers : un premier cahier synthétique, illustré par des cartes, et un second cahier technique, qui rassemble les dénominations, les
codes d'identification des sous-secteurs, ainsi que les modifications découlant de la révision.
Une version cartographique a également été réalisée en format A2 (voir au verso), avec la nomenclature et le code des sous-secteurs. Deux plans sont disponibles; un pour la ville de Genève et un
autre pour les 44 autres communes du canton. Ils peuvent être obtenus au centre de documentation
de l'OCSTAT (heures d'ouverture : du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00).

Pour en savoir plus
Le découpage du canton de Genève en sous-secteurs statistiques.
o
OCSTAT, Etudes et documents n 40, Genève, janvier 2006, 2 cahiers, 12 et 24 pages (prix des 2
cahiers : 25 francs)
./.
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