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Communiqué de presse

La cartographie pour une valorisation des données statistiques
Le site Internet Statistique Genève complète son offre par une nouvelle rubrique « cartes ».
D'ores et déjà constituée d'une cinquantaine de cartes, sa palette s'enrichira progressivement
afin de mettre à disposition du public une cartographie statistique du canton de Genève
englobant ses principaux aspects sociodémographiques, économiques et environnementaux.
L'OCSTAT produit et diffuse chaque année de nombreux résultats statistiques par commune et soussecteur statistique, principalement sous forme de tableaux. Afin de diversifier les outils de représentation
et d'analyse proposés, il a décidé de mettre l'accent sur la production de cartes et d'en assurer leur diffusion par l'intermédiaire de son site Internet.
La rubrique « cartes » est disponible sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/cartes/welcome.asp. Les cartes sont téléchargeables au format PDF.
La majorité des cartes réalisées ont pour périmètre le canton de Genève (48), d'autres concernent la ville
de Genève (6) ou les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie (2). Le découpage géographique retenu
(commune, secteur ou sous-secteur) dépend à la fois du sujet représenté et de la disponibilité des
données.
Rappelons ici que le canton de Genève compte 45 communes, elles-mêmes subdivisées en 475 soussecteurs. Quand à la ville de Genève, la première des 45 communes genevoises en raison de son poids
démographique et économique, son territoire est divisé en 16 secteurs et 128 sous-secteurs.
La plupart des grands domaines de la statistique publique cantonale font l'objet d'une ou plusieurs cartes.
Plusieurs d'entre elles ont été produites pour éclairer ou comprendre le phénomène des inégalités
sociales et contribuent ainsi à une analyse des équilibres sociaux. Dans ce cadre, certaines statistiques
sont présentées pour la première fois à un échelon infra-communal, en l'occurrence le sous-secteur : c'est
le cas de la statistique du chômage, des loyers, des subsides pour l'assurance-maladie ou des allocations
de logement.
Inventaire des premières cartes disponibles :
•

Population : structure par âge et origine, ménages, évolution démographique (13 cartes) ;

•

Emploi : par secteur d'activité (2 cartes)

•

Chômage : chômeurs inscrits, chômage de longue durée, chômage des jeunes (8 cartes) ;

•

Titulaires d'un permis frontalier, par commune française de résidence (2 cartes).

•

Loyer : logements à bas loyer ou à loyer élevé (6 cartes) ;

•

Transactions immobilières : ventes d'appartement en PPE et de villas (2 cartes) ;

•

Logements : parc des bâtiments, logements HBM ou HLM, conditions d'habitation (7) ;

•

Assurance obligatoire des soins : bénéficiaires de subsides (10 cartes) ;

•

Allocations de logement (3 cartes) ;

•

Elections des conseillers administratifs, maires et adjoints : participation selon l'origine (1 carte) ;

•

Revenu brut des contribuables imposés au barème ordinaire (2 cartes) ;
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