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I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME

1.

Introduction

Conformément à la loi sur la statistique publique cantonale, l’OCSTAT élabore chaque année
le programme pluriannuel de la statistique cantonale. Ce programme définit le cadre de
l’exercice de la statistique cantonale et constitue l’instrument de coordination, de planification
et d’information pour les fournisseurs et les utilisateurs de données.
Le programme 2014 est le premier sous cette forme. Auparavant, il était constitué de
plusieurs documents séparés.
Le programme présente les activités courantes de la statistique cantonale et les principaux
projets, qu’il s’agisse de publications, de révisions de statistique ou de nouvelles exploitations
de données, notamment. Le programme est pluriannuel car nombre de projets importants
s’étendent sur plusieurs années. Certains nécessitent des développements au sein d’autres
organismes et leur calendrier peut être très incertain.

2.

Mission de l’OCSTAT

Dans la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (LStat, B 4 40), le rôle de la
statistique est défini ainsi (art. 3) :
1

La statistique cantonale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance,
met à disposition des autorités, des communes et de la collectivité dans son ensemble des
informations statistiques qui sont pertinentes, significatives, fiables et cohérentes.

2

Les informations statistiques portent sur la population, l’économie, la vie sociale,
l’environnement et l’utilisation de l’espace. Elles ont notamment pour objet de :
a) contribuer à la connaissance et à l’analyse des phénomènes collectifs et de leurs
évolutions dans les domaines susmentionnés;
b) préparer, guider, évaluer les actions gouvernementales et en permettre le contrôle;
c) répondre aux besoins d’information des collectivités publiques, des milieux scientifiques,
de l’économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d’intérêts et des médias;
d) aider à la réalisation de projets de recherche d’intérêt général.

3

Dans son activité statistique, le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons,
les communes, les organismes de la région, les milieux scientifiques, l’économie privée et les
partenaires sociaux.
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3.

Activités et projets

De manière générale, l'activité et les projets de l'OCSTAT s’inscrivent dans trois axes
d’orientation de moyen - long terme :
1) adapter l'offre d'informations statistiques pour satisfaire au mieux une demande en
évolution;
2) améliorer les modes de diffusion de l’information statistique en recourant de façon
optimale aux nouveaux moyens de communication;
3) moderniser l’organisation de la fonction statistique de l’Etat pour renforcer son
efficacité, son efficience et sa transversalité.
Le programme pluriannuel présente :
•

les activités courantes ;

•

les projets : révisions de statistique, mises sur pied de nouvelle statistique, exploitations
de nouvelle source, évolution de la diffusion, projets d’organisation et de gestion ;

•

les publications apériodiques prévues.

3.1

Activités courantes

Les activités courantes correspondent à l’offre d’informations régulière de la statistique
cantonale. Elles sont présentées dans l’ordre des domaines de la statistique. Les activités en
lien avec un projet sont signalées par une croix dans la colonne « Révision ou projet prévu ».
La liste des activités courantes figure à la PARTIE IV. Elles sont présentées de manière
(relativement) synthétique, chaque activité pouvant correspondre dans les faits à la diffusion
régulière de dizaines de tableaux, graphiques, cartes et publications.
3.2

Projets

La liste des projets comprend les projets de révision de statistique existante, de mise sur pied
de nouvelle statistique, d’exploitation de nouvelle source et d’évolution de la diffusion (projets
statistiques). Elle est complétée par la liste des projets d’organisation et de gestion. La
réalisation de certains projets statistiques est de nature à modifier la liste des activités
courantes. Les projets statistiques sont présentés dans l’ordre des domaines de la statistique.
Le n° figurant dans la première colonne correspond autant que faire se peut à celui de
l’activité courante correspondante.
La mise en œuvre de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR) et le remplacement du
recensement fédéral de la population par un système fondé sur les données tirées des
registres des habitants et d’enquêtes par sondage ont créé un nouveau contexte, pour la
statistique de la population comme pour celle du parc de bâtiments et logements (les
habitants sont liés au logement qu’ils occupent par un lien entre le registre des habitants et
celui des bâtiments et logements). Il en découle plusieurs projets, notamment les suivants :
1.

Réviser la statistique cantonale de la population, passant à une statistique trimestrielle
fondée sur le fichier que l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM)
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transmet à l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour la statistique fédérale de la
population. Le passage à un rythme trimestriel obéit à un besoin de rationalisation et
d’efficience. La mise en œuvre de cette révision dépend toutefois d’une décision à
prendre d’entente avec la Chancellerie en raison des impératifs fixés actuellement par la
loi sur l’administration des communes (LAC) en matière de délai de production des
chiffres de population avant les élections municipales de 2015.
2.

Procéder à l'analyse de l'appariement des fichiers cantonaux relatifs à la population
(registre des habitants) et aux bâtiments et logements (fichier cantonal des bâtiments,
des logements et des surfaces non résidentielles - FCBL), pour l'établissement d'une
statistique sur les ménages et l'occupation des logements.

3.

Procéder à l'intégration des statistiques des loyers, des logements et des locaux
vacants, dans le système de gestion du FCBL. Il s’agit d’assurer une cohérence parfaite
entre ces statistiques, qui doivent former un système.

4.

Mettre en œuvre concrètement le système d’échanges informatiques avec les gérants
d’immeubles et exploiter au mieux les données ainsi reçues.

Le recensement fédéral des entreprises (RE) est remplacé par STATENT (STATistique
structurelle et démographique des ENTreprises). STATENT va fournir chaque année des
données sur l’effectif des entreprises et des emplois par branche économique. De plus,
l’OCSTAT aura accès aux données nominatives du registre fédéral des entreprises et
établissements (REE), qui contient diverses données sur l’emploi. Les objectifs en relation
avec ces nouvelles sources sont les suivants :
1. Exploiter les premiers résultats de STATENT, qui portent sur fin 2011, et concevoir
l’exploitation annuelle efficiente de cette source.
2. Réviser l’enquête sur l’emploi dans les entreprises en relation avec un organisme de
promotion économique, en collaboration avec le Service de la promotion économique
(SPE), en exploitant au mieux les données du REE.
3. Exploiter les données du REE pour produire des résultats sur l’emploi des multinationales
et des organisations internationales non gouvernementales (OING).
En matière d’organisation et de gestion, le principal projet est la révision de la loi sur la
statistique publique cantonale et celle de son règlement d’exécution.
La liste des projets figure à la PARTIE II.
3.3

Publications

De manière générale, le site Internet www.ge.ch/statistique est devenu le principal moyen de
diffusion de la statistique genevoise. La diffusion de certains résultats ne se fait plus que par
le site, les mises à jour étant signalées par une « Actualité ». L’OCSTAT diffuse toutefois de
nombreuses publications, certaines sous forme « papier », les autres uniquement en format
électronique (documents PDF téléchargeables). Précisons que les publications « papier » font
aussi l’objet d’une version PDF téléchargeable ; ainsi, toutes les publications de l’OCSTAT
sont disponibles gratuitement sur le site.
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Les principales publications régulières sont :
•

l’Annuaire statistique du canton de Genève (annuel)

•

le Bulletin statistique mensuel

•

le Mémento statistique (annuel)

•

les Reflets conjoncturels (trimestriels)

•

la Synthèse annuelle de l’Observatoire statistique transfrontalier (OST).

Dans la collection Informations statistiques, de nombreux résultats statistiques réguliers
accompagnés de commentaires sont diffusés.
La liste des publications apériodiques figure à la PARTIE III.
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II

PROJETS

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Révision / projet

Délai

0

Dossiers transversaux et bases
statistiques
Observatoire statistique transfrontalier
(OST)

Mettre en ligne diverses séries de données
régionalisées à l'échelon de la commune.

2014

En lien avec le point 1.6, procéder à l'analyse de
l'appariement des fichiers cantonaux relatifs à la
population (registre des habitants) et aux bâtiments et
logements (FCBL), pour l'établissement d'une
statistique sur les ménages et l'occupation des
logements.

2014

0.2
0.6

Loi sur l'harmonisation des registres
(LHR)

Consolider la coordination de la mise en œuvre de la
LHR avec l'OCPM.
0.7

Relevé structurel (RS)

Prolonger le contrat de densification de l'échantillon
pour le canton de Genève (environ 22 000 personnes
au total) pour 2015-2019.

2014

Exploiter, analyser et diffuser les résultats pour le
canton à partir des données cumulées (« poolées ») sur
2010-2012.
1
1.1

Population
Etat et mouvement de la population

Terminer la révision de la statistique cantonale de la
population basée sur le fichier des habitants que
l'OCPM transmet chaque trimestre à l'OFS pour la
statistique fédérale de la population.
Produire parallèlement les résultats selon l'ancienne
statistique et la statistique révisée avant de procéder au
basculement définitif avec cette dernière (décision à
prendre durant le premier semestre 2014).

2014

07.2014

1.3

Projections de population

Participer à l'élaboration des projections de ménages,
en collaboration avec Statistique Vaud.

2014

1.6

Ménages

Examiner la qualité des appariements
habitants/ménages/logements dans le sillage des
er
travaux décrits au point 0.6 (1 alinéa) ; le cas échéant,
mettre en œuvre des mesures correctives pour
améliorer la qualité des appariements de sorte qu'elle
soit suffisante pour permettre une exploitation des
données sur les conditions d'habitation dans le canton.

2014

1.7

Enquête famille et génération
(quinquennale)

Exploiter les données de l'enquête, attendues mi-2014.

2014
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N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Révision / projet

Délai

3
3.2.1

Vie active, emploi et rémunération du
travail
Emplois
Exploiter les premiers résultats de la statistique
annuelle STATENT, qui portent sur fin 2011, et
concevoir une exploitation annuelle de cette nouvelle
source statistique.

3.2.2

Emplois

Adapter les paramètres entrant dans le calcul de l'IAE.

2014

3.4

Chômage

Revoir les modalités de diffusion des informations à la
suite de l'abandon des « Informations statistiques »
mensuelles.

02.2014

3.5

Salaires

Réceptionner, exploiter, analyser et diffuser les
e
données 2012 de la LSE, à recevoir au 3 trimestre
2014.

2014

4
4.3.1

Economie nationale
Enquêtes de conjoncture

Examiner la représentativité des répondants aux
enquêtes de conjoncture du KOF pour le canton de
Genève, sur la base des résultats de la statistique
annuelle STATENT 2011. Le cas échéant, mettre en
œuvre les adaptations nécessaires selon les indications
du KOF à venir.

2014

4.3.2

Enquête de conjoncture dans les
services immobiliers

Examiner la représentativité des répondants sur la base
des résultats de la statistique annuelle STATENT 2011
et actualiser les paramètres des entreprises
participantes.

2014

4.3.3

Indicateur synthétique de la conjoncture Examiner avec le KOF s'il est possible de produire un
genevoise
indicateur synthétique de la marche des affaires
prenant en compte les résultats des enquêtes de
conjoncture disponibles pour le canton de Genève.

5
5.1

Prix
Indice des prix à la consommation

5.3

Loyers

10.2014

2014

Suivre les travaux du groupe d'accompagnement de la
révision 2015 et entreprendre les travaux de
régionalisation y afférents.
Poursuivre l'intégration de la statistique des loyers dans
le système de gestion du FCBL. Il s’agit d’assurer une
cohérence parfaite entre cette statistique et le FCBL,
qui doivent former un système.

2015

Mettre en œuvre concrètement le système d’échanges
informatiques avec les gérants d’immeubles et exploiter
au mieux les données ainsi reçues et, à terme, étendre
l'échantillon des logements à l'ensemble des villes du
canton.

2015

Revoir l'échantillon des garages et places de parking.

2016

2015
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N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Révision / projet

Délai

5.4.1

Transactions immobilières - stat.
annuelle

Achever la révision de la gestion de la statistique en
mobilisant diverses sources d'information.

2015

6
6.1.1

Industrie, commerce et services
Etat, structure et évolution des
entreprises : STATENT

Exploiter les premiers résultats de la statistique
annuelle STATENT, qui portent sur fin 2011, et
concevoir une exploitation annuelle de cette nouvelle
source statistique.

10.2014
au plus
tard

6.1.3

Entreprises multinationales

Examiner si les données du REE sur les liens financiers
entre sociétés permettent d'établir une statistique sur
l'emploi des multinationales.

2014

6.2

Statistiques fiscales sur les personnes
morales (PM)

Finaliser la révision de la statistique (nouvelles
variables, prise en compte de l'ensemble des PM, y
compris dossiers en suspens), en principe dès
l'exercice 2005 (coder les branches économiques,
exploiter les données et diffuser les résultats).

2014

6.3

Statistique Promotion économique

Réviser la statistique des entreprises en relation avec
un organisme de promotion économique, avec l'appui
du SPE, en tirant l'emploi de ces entreprises du REE.

03.2014

6.5

Secteur public international

Etablir la statistique de l'emploi des OING à partir du
REE.

03.2014

6.6

Poursuites et faillites

Compléter la série chronologique sur les faillites,
interrompue à fin 2012.

2014

8

Energie

Suivre et accompagner les travaux conceptuels de
l'OCEN visant au développement de l'offre de données
statistiques sur l'énergie.

2014

9
9.1

Construction
Parc de bâtiments et mouvement de la
construction

Finaliser l'intégration des statistiques des loyers, des
logements et des locaux vacants dans le système de
gestion du FCBL. Il s’agit d’assurer une cohérence
parfaite entre ces statistiques, qui doivent former un
système.

2015

Participer activement aux travaux des sous-groupes de
travail de l'OFS « Energie » et « Bâtiments non
résidentiels ».
9.4

Logements vides

Rationnaliser les échanges de données (fichiers) avec
les SIG. Revoir la manière d'identifier les logements
potentiellement vides.

2014

Page : 9/25

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

11
11.1

Mobilité et transports
Microrecensement mobilité et
transports (MRMT, enquête
quinquennale)

Révision / projet

Délai

Enquête 2010 : finaliser la valorisation des résultats
(tableaux, graphiques et analyse) et participer au suivi
de l'élaboration de l'outil interactif (consultation des
résultats à façon par l'usager), confié à l'OUM et au
Centre de transports de l'EPFL.

2014

Enquête 2015 : densifier l'échantillon et organiser la
collaboration et le travail avec la DGT.
13
13.1

Protection sociale
Assurances sociales

14
14.1

Santé
Enquête suisse sur la santé (ESS,
enquête quinquennale)

14.4

Statistique des services de santé
ambulatoires

20

Situation économique et sociale de
la population
Revenus et fortune des ménages

20.1

Approcher l'OFAS pour voir dans quelle mesure il est
possible d'obtenir des données complémentaires sur
l'AVS/AI.

2014

Réceptionner, exploiter et analyser les données de
l'ESS 2012, à recevoir fin 2013. L'analyse privilégiera
les comparaisons chronologiques (1992-2012).

2014

Poursuivre les travaux de mise en place du relevé
prévus par l'OFS (complément au relevé existant
effectué auprès des établissements de santé).

2014

Étendre l'analyse statistique des revenus aux
contribuables imposés à la source (travailleurs
frontaliers et personnes titulaires d'un permis B
notamment).

Ext.*

Étudier la faisabilité d'une étude longitudinale du revenu
et de la fortune des contribuables IBO (à l'échelon
« individuel »).

2014

Examiner dans quelle mesure les données des
contribuables IBO permettent d'étudier l'impact de la
fiscalité (impôts) sur les inégalités de revenu, en lien
avec le point 20.3.

2014

En lien avec le point 20.1 (3e alinéa), élaborer une
conception intégrée de traitement des fichiers
administratifs (contribuables, population, aides sociales,
RDU) qui permette d'approcher les conditions de vie
matérielles de la population.

2014

20.3

Situation économique et sociale

21

Aspects régionaux et développement
durable
Métropole lémanique
Participation à l'édition du Mémento statistique de la
Métropole lémanique, qui présente un panorama chiffré
des cantons de Genève et Vaud.

21.3

03.2014

*Ext. : le délai dépend de circonstances extérieures.

2014
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N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Révision / projet

Délai

OG

Organisation et gestion

OG1

Bases légales

Révision de la loi sur la statistique publique
cantonale°: le projet de loi a été examiné par la
Commission législative; il a fait l'objet d'un rapport de
majorité et d'un rapport de minorité. À fin 2013, il est
entre les mains du Grand Conseil.
Ensuite, c'est le règlement d'exécution de la loi qui
devra être révisé.

2014

OG2

Sites Internet

Opérer la migration partielle des sites Internet sur
Drupal et la migration du site Intranet sur Sharepoint.

2014

OG3

Sites Internet

Graphiques dynamiques : réaliser la 2 phase par
migration des anciens graphiques sur la nouvelle
plateforme.

2014

OG4

Sites Internet

Étudier la refonte du site Internet de l'OST et la
mettre en œuvre.

2015

OG5

Organisation

Définir un concept de rationalisation des procédures
informatiques d'élaboration des tableaux.
Mettre en œuvre ce concept.

2014

e

2015
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III

PUBLICATIONS APÉRIODIQUES

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Collection Titre / sujet

Délai

0.2

Observatoire statistique transfrontalier

OST

Parc des bâtiments et logements de l'Espace
transfrontalier

2014

OST
OST

Conditions d'habitation
Revenu des frontaliers

2014

OST

Navetteurs et migrations résidentielles des
frontaliers

OST

Equipements publics : densité et accès

OST
OST

Projections de ménages dans l'Espace
transfrontalier
Evolution et caractéristiques du tissu productif

CS

Structure des ménages en 2011

CS

Conditions d'habitation

2014-2015

CS

Changement dans la structure de la population
en 20 ans
Mixité de la population en termes non
monétaires

2014-2015

2014
2014

2014

1.1

Etat et mouvement de la population

CS

2014
2014
2014

2014-2015

CdO

Origine, nationalité, statut migratoire,
générations

2014

CS/CdO

Aspects centraux de la vie familiale, tant dans
son fonctionnement interne que dans ses
relations avec l'extérieur

2014

3.2.1 Emplois

CS

Les branches phares de l'économie genevoise

2014

3.5

IS
CS/CdO

Salaires 2012
Salaires 2012 et professions

2014

CdO

MRMT 2010

2014

CdO
CdO

Mouvement des navetteurs à l'intérieur du
canton de Genève
Emplois et professions de la santé

14.1 Enquête suisse sur la santé (ESS,
enquête quinquennale)
15.2 Education et sciences

CS

Comparaison 1992-2012

IS

Profession apprise et profession exercée

2014-2016

20.3 Situation économique et sociale de la
population

IS/CdO
CS/CdO

Situation économique des jeunes retraités
Inégalités de revenus avant et après impôts
directs

2014
2014-2015

1.7

Enquête sur les familles et les
générations (quinquennale)

Salaires

11.1 Microrecensement mobilité et
transports (MRMT, enquête
quinquennale)

14

Santé

2014-2016
2014
2014
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IV

ACTIVITÉS COURANTES

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

0

Dossiers transversaux et bases
statistiques
Publications « tout chiffres »

0.1

0.2

Observatoire statistique transfrontalier
(OST)

Activités

Révision
ou projet
prévu

Edition des publications "tout chiffres" suivantes:
Annuaire statistique du canton de Genève (annuel,
version sur papier et version électronique
téléchargeable).
Bulletin statistique mensuel (seulement version
électronique téléchargeable).
Mémento statistique (annuel, version sur papier et
version électronique téléchargeable).
L'OST réunit l'Insee Rhône-Alpes et l'OCSTAT. Il
assure une mission d'observation statistique pour le
territoire constitué par les départements français de
l'Ain et de la Haute-Savoie, et les cantons suisses de
Genève et de Vaud. Ses activités et son organisation
sont définies dans une convention cadre signée par les
membres du CRFG.
L'OST diffuse des publications et tient à jour un site
Internet sur lequel sont aussi disponibles des résultats
statistiques sous forme de tableaux et de cartes.

0.3

Observatoire genevois du marché du
travail (OGMT)

L'OGMT est chargé de suivre l'évolution du marché du
travail dans le canton sous l'angle des salaires, des
prestations sociales et des conditions de travail. Il réunit
l'OCIRT, le LEA, de l'Université de Genève, et
l'OCSTAT. Il est rattaché au CSME, autorité
compétente pour la politique générale du marché du
travail dans le canton.
Principales activités :
- tenue à jour du calculateur de salaire en ligne ;
- conduite d'enquêtes de terrain ;
- travaux de nature conceptuelle sur la sous-enchère
salariale.

0.4

Système d'information du territoire
genevois (SITG)

L'OCSTAT est partenaire du SITG et lui fournit diverses
données, qui sont ainsi mises à disposition des autres
partenaires du SITG et de ses utilisateurs.

0.5

Centre d'analyse territoriale des
inégalités (CATI-GE)

L'OCSTAT participe aux travaux du CATI-GE, qui a
pour mission de développer des instruments de
connaissance et d'analyse des phénomènes sociaux
émergents sur le territoire cantonal et des diverses
formes d'inégalités qui les accompagnent, de diffuser
les résultats de ces analyses et de fournir les données
nécessaires à la mise en œuvre de la politique de
cohésion sociale en milieu urbain (voir article 8 du
règlement d'application de la loi relative à la politique de
cohésion sociale en milieu urbain, A 2 70.01).

X
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Révision
ou projet
prévu

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

Activités

0.6

Loi sur l'harmonisation des registres
(LHR)

La LHR régit un important projet fédéral
d'harmonisation des registres des habitants qui,
notamment, établit des liens entre ces registres et le
RegBL. La mise en œuvre de la LHR crée ainsi des
liens entre la statistique de la population et celle du
parc de bâtiments et de logements.

X

Densification de l'échantillon pour le canton de Genève
(environ 22'000 personnes au total); exploitation,
analyse et diffusion des résultats pour le canton. Le RS
est une enquête fédérale annuelle par sondage auprès
d'un large échantillon de la population qui couvre divers
thèmes (les questions abordées sont très proches de
celles qui étaient posées lors des anciens
recensements de la population). En cumulant les
données de plusieurs enquêtes (3 années et 5 années),
il sera possible de fournir des résultats à l'échelon de la
plupart des communes du canton et des quartiers de la
ville de Genève.

X

Elaboration de la statistique cantonale de la population
sur la base du fichier des habitants tenu par l'OCPM :
production et diffusion de résultats mensuels sur l'état
et le mouvement de la population; analyse des résultats
annuels.

X

0.7

1
1.1

Relevé structurel (RS)

Population
Etat et mouvement de la population

1.2

Mouvement naturel de la population

Exploitation et diffusion des résultats de la statistique
du mouvement naturel de la population de l'OFS
(naissances, décès, mariages, etc.) pour le canton.

1.3

Projections de population

Elaboration de projections quinquennales sur la
population, les ménages et les logements (mandat à
Statistique Vaud); analyse et diffusion des résultats.

X

1.4

Acquisition de la nationalité suisse

Diffusion des résultats produits par l'ODM pour le
canton.

1.5

Réfugiés et demandeurs d'asile

Diffusion des résultats produits par l'ODM pour le
canton.

1.6

Ménages

Exploitation des résultats du RS sur la structure des
ménages; analyse et diffusion des résultats pour le
canton (voir 0.7). Auparavant, ces résultats provenaient
du recensement fédéral de la population (décennal).

X

Densification de l'échantillon pour le canton de Genève.
Exploitation, analyse et diffusion des résultats pour le
canton. Cette enquête est l'une des cinq enquêtes
thématiques quinquennales de l'OFS; elle fournit des
informations sur l’état actuel et l’évolution des familles
et plus largement sur les relations entre les
générations.

X

1.7

Enquête famille et génération
(quinquennale)
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Activités

1.8

Enquête langue, religion et culture
(quinquennale)

2
2.1

Espace et environnement
Superficie

Densification de l'échantillon pour le canton de Genève.
Exploitation, analyse et diffusion des résultats pour le
canton. Cette enquête est l'une des cinq enquêtes
thématiques quinquennales de l'OFS; elle fournit des
informations sur les langues, la religion et la culture.
Le RS (voir 0.7) fournit aussi des résultats sur la langue
et la religion. Auparavant, ces résultats provenaient du
recensement fédéral de la population (décennal).

2.2

Zones d'aménagement

2.3

Environnement et ressources naturelles

3
3.1

Vie active, emploi et rémunération du
travail
Population résidante active

3.2

Emplois

Révision
ou projet
prévu

Diffusion des résultats de la statistique de la superficie
de la Suisse pour le canton. Cette statistique fournit des
informations sur l'utilisation du sol.
Diffusion de données sur la surface des zones
d'aménagement du territoire.
Diffusion de divers résultats sur le climat, la qualité de
l'air, la consommation et la qualité de l'eau, le
traitement des déchets. Ces résultats sont produits par
les services compétents des administrations fédérale et
cantonale.

Exploitation des données de l'ESPA pour le canton de
Genève ; analyse et diffusion des résultats.
Le RS (voir 0.7) fournit aussi des résultats sur la
population résidante active. Auparavant, ces résultats
provenaient du recensement fédéral de la population
(décennal).
Exploitation des données de la statistique STATENT
pour le canton de Genève ; analyse et diffusion des
résultats. STATENT fournit l'effectif des entreprises,
des établissements et des emplois (avant 2011, la
source correspondante était le recensement fédéral des
entreprises).
Densification de l'échantillon de la STATEM pour le
canton de Genève ; analyse et diffusion des résultats.
La STATEM fournit l'évolution de l'emploi sur une base
trimestrielle.
Analyse et diffusion de l'IAE ; cet indicateur est produit
pour le canton de Genève par le KOF, de l'École
polytechnique fédérale de Zürich. L'IAE a pour objectif
de prévoir l'évolution de l'emploi pour les deux
prochains trimestres.
Diffusion des résultats de la statistique de la durée
normale du travail dans les entreprises pour le canton
de Genève.

X
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Activités

3.3

Frontaliers

3.4

Chômage

Elaboration de la statistique des frontaliers (titulaires
d'un permis frontalier dans le canton de Genève) sur la
base du fichier tenu par l'OCPM ; analyse et diffusion
des résultats.
Analyse et diffusion des résultats de la statistique des
frontaliers de l'OFS.
Ces deux statistiques sont complémentaires.
Analyse et diffusion des résultats de la statistique du
chômage produite par le SECO et l'OCE, pour le
canton.

3.5

Salaires

Densification de l'échantillon de la LSE pour le canton
de Genève ; analyse et diffusion des résultats. La LSE
est biennale ; elle fournit des résultats sur les salaires
et la structure de la main d'œuvre salariée.
Diffusion des résultats de la statistique de l'évolution
des salaires établie par l'OFS à l'échelon national.

3.6

Masse salariale

4
4.1

Economie nationale
Comptabilité nationale et régionale : PIB Analyse et diffusion des résultats sur le PIB du canton
de Genève. Le PIB est produit par l'Institut Créa de
macroéconomie appliquée, de l'Université de
Lausanne, pour le canton de Genève, sur mandat.
Diffusion des résultats sur le PIB de la Suisse.

4.2

Indicateur conjoncturel avancé LPO

Analyse et diffusion de l'indicateur conjoncturel avancé
LPO. L'indicateur avancé LPO est produit par le LEA,
de l'Université de Genève, sur mandat. Il est financé
par la banque Pictet & Cie. Il a pour objectif d'anticiper
l'évolution conjoncturelle à Genève de 6 à 9 mois.

4.3

Enquêtes de conjoncture

Régionalisation des enquêtes de conjoncture du KOF
pour le canton de Genève pour les branches suivantes:
industrie, construction, commerce de détail, hôtellerie et
restauration, services financiers, branches des
services°; analyse et diffusion des résultats.
Enquêtes de conjoncture cantonale dans les services
immobiliers : production des chiffres ; analyse et
diffusion des résultats.

Révision
ou projet
prévu

X

X

Elaboration de la statistique cantonale de la masse
salariale ; analyse et diffusion des résultats. Cette
statistique repose sur une enquête auprès des
principales caisses de pension actives dans le canton
et une enquête complémentaire auprès de grandes
entreprises ne cotisant pas à ces caisses. Elle a pour
objectif de fournir une estimation de l'évolution de la
somme des salaires versés dans l'économie genevoise.

X
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Domaine / sous-domaine / dossier

Activités

4.4

Reflets conjoncturels

Edition des Reflets conjoncturels, cahier trimestriel
présentant une analyse commentée de l'évolution de la
situation économique dans le canton de Genève.

4.5

Groupe de perspectives économiques

Animation et secrétariat du GPE. Elaboration et
diffusion de la synthèse trimestrielle des perspectives.
Le GPE se compose de représentants des collectivités
publiques (État et Ville de Genève), des milieux
bancaires et des principales caisses de compensation
du canton. Sa mission consiste à arrêter un choix
d'hypothèses économiques et à se prononcer sur leur
évolution. Son principal objectif est de faciliter
l'élaboration des budgets des collectivités publiques
genevoises et des entreprises publiques.

5
5.1

Prix
Prix à la consommation

Elaboration de l'indice genevois des prix à la
consommation ; analyse et diffusion des résultats. Sous
réserve de l'indice des loyers, qui provient de la
statistique cantonale des loyers, l'indice est produit par
l'OFS sur mandat.

5.2

Indice des prix de la construction

Elaboration de l'indice des prix de la construction pour
le canton de Genève ; analyse et diffusion des
résultats. L'indice est produit par l'OFS sur mandat.

5.3

Loyers

Elaboration de la statistique cantonale des loyers ;
analyse et diffusion des résultats. La statistique fournit
des résultats sur le niveau des loyers et leur évolution
(l'indice des loyers entre dans l'indice genevois des prix
à la consommation).

5.4

Transactions immobilières

Elaboration de la statistique cantonale annuelle des
transactions immobilières ; analyse et diffusion des
résultats. La statistique fournit des résultats sur le
volume des transactions et sur les prix de divers objets
(appartements PPE, maisons individuelles, terrains
nus).
Elaboration de la statistique cantonale trimestrielle des
transactions immobilières ; analyse et diffusion des
résultats. Cette statistique fournit très rapidement des
résultats de base sur l'évolution du marché immobilier.
La statistique annuelle et la trimestrielle sont
complémentaires.

Révision
ou projet
prévu

X

X

X

Page : 17/25

N°

Domaine / sous-domaine / dossier

6
6.1

Industrie, commerce et services
Etat, structure et évolution des
entreprises

6.2

6.3

Statistique fiscale des personnes
morales (PM)

Statistique Promotion économique

Activités

Exploitation des données de la statistique STATENT
pour le canton de Genève ; analyse et diffusion des
résultats. STATENT fournit l'effectif des entreprises,
des établissements et des emplois (avant 2011, la
source correspondante était le recensement fédéral des
entreprises).
Analyse et diffusion des résultats sur la démographie
des entreprises produits par l'OFS, pour le canton de
Genève (effectif des nouvelles entreprises).
Elaboration de résultats sur les entreprises
multinationales actives dans le canton de Genève
(effectif des entreprises et emplois) ; analyse et
diffusion de ces résultats. Ces données sont élaborées
sur la base de sources fédérales complétées par des
travaux de recherche.
Elaboration de la statistique fiscale des personnes
morales sur la base des données transmises par l'AFC ;
analyse et diffusion des résultats. Cette statistique
fournit l'effectif des PM et leurs éléments fiscaux
(bénéfice et capital imposables, impôts).
Jusqu'en 2012, conduite d'une enquête sur l'emploi des
entreprises en relation avec un organisme de promotion
économique ; analyse et diffusion des résultats. A
l'origine, cette enquête a été créée pour les besoins du
Service de la promotion économique et de son
département de tutelle. Voir le projet de révision y relatif
dans la liste des projets.

6.4

Commerce extérieur

Analyse et diffusion des résultats de la statistique du
commerce extérieur, produite par l'Administration
fédérale des douanes, pour le canton de Genève.

6.5

Secteur public international

Conduite d'une enquête annuelle auprès des OI au
bénéfice d'un accord de siège, d'un accord de nature
fiscale ou d'un accord sur les privilèges et immunités ;
analyse et diffusion des résultats. L'enquête porte sur
l'emploi, les dépenses et l'activité conférencière.
Elaboration de résultats sur les OING dans le canton de
Genève ; analyse et diffusion de ces résultats. Ces
données sont élaborées sur la base de sources
fédérales complétées par des travaux de recherche.
Elles fournissent l'effectif des OING et leur emploi.

6.6

Poursuites et faillites

Diffusion de résultats sur les poursuites et faillites
produits par les offices cantonaux compétents.

Révision
ou projet
prévu

X

X

X

X

X
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7
7.1

Agriculture
Agriculture

8
8.1

Energie
Ventes de carburants et combustibles

8.2

Energies de réseau

9
9.1

Construction
Parc de bâtiments et mouvement de la
construction

Activités

Diffusion de résultats sur l'agriculture produits par l'OFS
et de résultats sur la viticulture provenant de la
Direction générale de l'agriculture, pour le canton.
X
Elaboration d'une statistique cantonale des ventes de
carburants et de combustibles ; diffusion des résultats.
Cette statistique recense les quantités trimestrielles
vendues sur le territoire du canton par les négociants
en combustibles et carburants.
Diffusion de résultats sur la production et la
consommation d'électricité ainsi que sur la
consommation de gaz fournis par les SIG.
Production de résultats sur le parc de bâtiments du
canton, le mouvement de la construction et les
dépenses de construction ; analyse et diffusion des
résultats. Le système statistique de la construction
s'alimente à diverses sources (sources administratives
et enquêtes par questionnement auprès des acteurs de
la construction) et il est étroitement imbriqué avec les
statistiques fédérales y relatives. Ce système fournit
des données sur l'effectif des bâtiments et des
logements, sur les surfaces destinées à des activités
économiques et sur les dépenses de construction.

9.2

Logements vacants

Production pour le canton de Genève des données de
l'enquête fédérale sur les logements vacants ; analyse
et diffusion des résultats.

9.3

Surfaces vacantes

Elaboration d'une statistique cantonale sur les surfaces
destinées à des activités économiques vacantes ;
analyse et diffusion des résultats.

9.4

Logements vides

Elaboration d'une statistique cantonale des logements
vides ; analyse et diffusion des résultats. Contrairement
à un logement vacant, un logement vide est un
logement inoccupé qui n'est pas mis sur le marché.

10
10.1

Tourisme
Tourisme

Révision
ou projet
prévu

Analyse et diffusion des résultats de la statistique
fédérale de l'hôtellerie pour le canton de Genève. Cette
statistique fournit des données sur les arrivées et les
nuitées dans les hôtels ainsi que sur l'équipement
hôtelier.

X

X
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11
11.1

Mobilité et transports
Microrecensement mobilité et transports Densification de l'échantillon du microrecensement
(MRMT, enquête quinquennale)
mobilité et transports pour le canton de Genève.
Exploitation (mandat donné à un organisme spécialisé),
analyse et diffusion des résultats pour le canton. Le
MRMT est l'une des cinq enquêtes thématiques
quinquennales de l'OFS, il fournit des informations sur
le comportement de la population en matière de
transports : possession de véhicules, de permis de
conduire et d'abonnements de transports publics,
intensité journalière et motifs des déplacements,
moyens de transport utilisés.

11.2

Mobilité et transports (autres dossiers)

12
12.1

Monnaie, banques et assurances
Monnaie, banques et assurances

13
13.1

Protection sociale
Assurances sociales

Activités

Révision
ou projet
prévu

X

Diffusion de divers résultats pour le canton portant sur
les véhicules en circulation, les comptages
automatiques de la circulation routière, les prestations
des TPG et des CFF, le trafic aérien ainsi que sur les
accidents de la circulation. Ces résultats sont fournis
par les administrations et entreprises publiques
compétentes.
Exploitation des données du RS (voir 0.7) sur les
déplacements domicile-lieu de travail ou de formation ;
analyse et diffusion des résultats. Auparavant, ces
résultats provenaient du recensement fédéral de la
population (décennal).
Diffusion de divers résultats provenant de la BNS sur
les taux d'intérêts et les rendements, les cours des
devises, du franc suisse et des actions, l'effectif des
sièges et des comptoirs bancaires, l'épargne et les
créances hypothécaires.
Diffusion des résultats de la statistique de l'assurance
maladie obligatoire produite par l'OFSP pour le canton
de Genève. Diffusion des résultats sur les rentes AVS
et AI ainsi que sur les allocations pour impotents de
l'AVS et de l'AI produits par l'OFAS pour le canton.
Diffusion de résultats de la statistique des allocations
familiales produite par l'OFAS pour le canton de
Genève.

X
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13.2

Statistique de l'aide sociale (SOSTAT)

Analyse et diffusion des résultats de la SOSTAT pour le
canton de Genève. En son temps, l'OCSTAT a
notablement contribué à la mise sur pied de cette
statistique dans le canton. Il continue d'assurer une
mission de coordination et de "bons offices" entre l'OFS
et les services appelés à fournir les données (Hospice
général, SPC, SCARPA, OCLPF).

13.3

Aides sociales (autres dossiers)

Diffusion des résultats de la statistique financière des
prestations sociales sous condition de ressources
produite par l'OFS, pour le canton de Genève.
Diffusion de résultats pour le canton sur les aides
sociales suivantes :
- aide sociale au sens strict (Hospice général)
- aides financières accordées par le Service social de la
Ville de Genève
- avance et recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA)
- prestations complémentaires à l'AVS (SPC)
- prestations complémentaires à l'AI (SPC)
- aide aux requérants d'asile et aux réfugiés (Hospice
général)
- aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI)
- réductions individuelles de primes LAMal (OFSP)
- aide au logement (OCLPF, Ville de Genève)
- assistance juridique (Service de l'assistance juridique
du Pouvoir judiciaire)
- allocations d'études, d'apprentissage et
d'encouragement au perfectionnement professionnel
(Service des bourses et prêts d'études)
- tutelles et curatelles (Service de protection des
mineurs et Service des tutelles d'adultes)

14
14.1

Santé
Enquête suisse sur la santé (ESS,
enquête quinquennale)

Densification de l'échantillon de l'ESS pour le canton de
Genève. Analyse et diffusion des résultats. L'ESS est
l'une des cinq enquêtes thématiques quinquennales de
l'OFS; elle fournit des informations sur l'état de santé de
la population, sur ses facteurs déterminants, sur la
prévalence des maladies et sur l'utilisation des services
de santé.

Révision
ou projet
prévu

X
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14.2

Statistiques médicale et administrative
des hôpitaux

Production des données des statistiques fédérales
médicale et administrative des hôpitaux pour le canton
de Genève ; analyse et diffusion des résultats. Ces
statistiques fournissent des informations sur la
fréquentation des hôpitaux, leur clientèle, leur
personnel et leurs charges, ainsi que sur les
diagnostics et les traitements.

14.3

Statistiques des institutions médicosociales (SOMED)

Production des données de la statistique fédérale des
institutions médico-sociales pour le canton de Genève ;
analyse et diffusion des résultats. Cette statistique
fournit des informations sur la fréquentation des EMS et
des établissements pour handicapés, sur leur clientèle,
leur personnel et leurs charges.

14.4

Statistique des services de santé
ambulatoires

Production des données de la statistique fédérale sur
les services de santé ambulatoires des établissements
de santé pour lesquels l'OCSTAT gère le relevé des
données, pour le canton de Genève ; analyse et
diffusion des résultats. Cette statistique est en
développement (voir la liste des projets).

14.5

Pharmacies et médecins

14.6

Statistique de l'aide et des soins à
domicile (SPITEX)

14.7

Maintien à domicile (autres dossiers)

Analyse et diffusion de résultats sur l'aide et les soins à
domicile produits par divers organismes (Imad, CSI,
DGS, pour les principaux) pour le canton.

14.8

Accouchements et nouveau-nés

Diffusion de résultats sur les naissances, les
accouchements, les interruptions volontaires de
grossesse et la mortalité infantile produits par divers
organismes (OFS, HUG), pour le canton.

14.9

Accidents, handicap et invalidité,
morbidité

Diffusion de résultats sur les accidents, le handicap et
l'invalidité, et la morbidité produits par divers
organismes (OFS, Gendarmerie cantonale, Service de
centralisation des statistiques de l'assurance accidents
LAA, OFS, pour les principaux) pour le canton.

14.10 Mortalité

Diffusion de résultats sur les pharmacies et les
médecins produits par divers organismes.
Production des données de la SPITEX pour le canton
de Genève ; analyse et diffusion des résultats.

Diffusion de résultats sur les causes de décès produits
par l'OFS, pour le canton.

Révision
ou projet
prévu

X
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15
15.1

Education et sciences
Enquête formation de base et formation
continue (quinquennale)

15.2

Education et sciences (autres dossiers)

16
16.1

Culture, médias, information, sport
Culture, médias, information, sport

17
17.1

Politique
Politique

18
18.1

Administration et finances publiques
Administration et finances publiques

19

Criminalité et droit pénal

19.1

Criminalité et droit pénal

Diffusion de résultats sur le système pénal, la
criminalité et l'exécution des peines provenant du
Pouvoir judiciaire, de la Police genevoise et de l'OFS
principalement, pour le canton.

19.2

Statistique des cas de violence
domestique

Cette statistique a été conçue en collaboration avec le
BVD. Sa gestion est assurée par le BVD. L'OCSTAT
participe à l'analyse des résultats, à l'élaboration de la
publication et il assure l'édition de celle-ci.

Densification de l'échantillon de l'enquête formation de
base et formation continue pour le canton de Genève;
analyse et diffusion des résultats. Cette enquête est
l'une des cinq enquêtes thématiques quinquennales de
l'OFS; elle fournit des informations sur les
comportements de la population suisse dans le
domaine de la formation: formation achevée la plus
élevée, formation en cours, formation autonome non
institutionnalisée.
Le RS (voir 0.7) fournit aussi des résultats sur la
formation. Auparavant, ces résultats provenaient du
recensement fédéral de la population (décennal).
Diffusion de résultats sur le système de formation
provenant du SRED, rattaché au DIP, de l'Université de
Genève et de l'OFS, pour le canton.
À Genève, le SRED est le centre de compétence pour
les statistiques de la formation. L'OCSTAT se limite à la
diffusion de résultats de base.
Diffusion de résultats sur la culture (bibliothèques,
cinémas, théâtres, musées) et sur les médias produits
par divers organismes (OFS, Ville de Genève, pour les
principaux), pour le canton.
Production de données statistiques sur la participation
des électeurs aux votations et élections dans le canton;
analyse et diffusion des résultats.
Diffusion de résultats statistiques sur les finances
publiques provenant de l'AFF et des administrations
cantonales compétentes, pour le canton.

Révision
ou projet
prévu
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20

Situation économique et sociale de la
population
Revenus et fortune des ménages
Exploitation des données sur les revenus des
contribuables du canton imposés au barème ordinaire
fournies par l'AFC ; analyse et diffusion des résultats.
En complément, diffusion de résultats provenant
directement de l'AFC.

20.1

Activités

20.2

Consommation des ménages

Diffusion de résultats de l'enquête fédérale sur les
budgets des ménages pour le canton.

20.3

Situation économique et sociale

Exploitation secondaire de données provenant de
diverses sources (registres, enquêtes) dans le but
d'approcher les conditions de vie de la population.

21
21.1

Aspects régionaux et développement
durable
Aspects régionaux

21.2

Audit urbain (AU)

L'AU fournit des informations et des points de
comparaison sur plusieurs aspects des conditions de
vie dans les villes européennes. À Genève, l'AU inclut
non seulement la ville de Genève et la partie suisse de
l'agglomération genevoise, mais aussi la partie
française de cette agglomération.
L'OCSTAT contribue à la réalisation du projet,
directement pour le canton de Genève et via l'OST pour
l'agglomération transfrontalière.

21.3

Métropole lémanique

Participation à l'édition du Mémento statistique de la
Métropole lémanique, qui présente un panorama chiffré
des cantons de Genève et Vaud.

21.4

Développement durable

Révision
ou projet
prévu

X

X

Participation à l'édition des Chiffres clefs de l'Espace
lémanique, dépliant trimestriel présentant divers
indicateurs pour les départements français de l'Ain et
de la Haute-Savoie, les cantons de Genève, Vaud et
Valais.

Participation du canton au Cercle indicateurs, placé
sous l'égide de l'ARE, en collaboration avec le Service
cantonal du développement durable. Le Cercle
indicateurs réunit et diffuse des indicateurs du
développement durable pour les cantons et les villes
qui participent au projet.
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V

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFC
AFF
AI
ARE
AU
AVS
BNS
BVD
CATI-GE
CdO
CFF
CRFG
CS
CSI
CSME
DGS
DGT
DIP
EMS
ESPA
ESS
FCBL
GPE
HUG
IAE
IBO
Imad
IS
KOF
LAA
LEA
LHR
LPO
LSE
MRMT
OCE
OCEN
OCIRT
OCPM
ODM
OFAS
OFS
OFSP
OGMT

Administration fiscale cantonale
Administration fédérale des finances
Assurance invalidité
Office fédéral du développement territorial
Audit urbain
Assurance vieillesse et survivants
Banque nationale suisse
Bureau du délégué aux violences domestiques
Centre d'analyse territoriale des inégalités
Coup d'œil (collection OCSTAT)
Chemins de fer fédéraux
Comité régional franco-genevois
Communications statistiques (collection OCSTAT)
Coopérative de soins infirmiers
Conseil de surveillance du marché de l'emploi
Direction générale de la santé
Direction générale des transports
Département de l'instruction publique, culture et sport
Établissements médico-sociaux
Enquête suisse sur la population active
Enquête suisse sur la santé
Fichier cantonal des bâtiments, des logements et des surfaces non résidentielles
Groupe de perspectives économiques
Hôpitaux universitaires de Genève
Indicateur avancé de l'emploi
Imposé au barème ordinaire
Institution genevoise de maintien à domicile
Informations statistiques (collection OCSTAT)
Centre de recherches conjoncturelles
Loi fédérale sur l'assurance accidents
Laboratoire d'économie appliquée
Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes
LEA-PICTET-OCSTAT
Enquête suisse sur les salaires
Microrecensement mobilité et transports
Office cantonal de l'emploi
Office cantonal de l'énergie
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Office cantonal de la population et des migrations
Office fédéral des migrations
Office fédéral des assurances sociales
Office fédéral de la statistique
Office fédéral de la santé publique
Observatoire genevois du marché du travail
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OI
OING
OCLPF
OST
OUM
PIB
PM
RdH
RDU
REE
RegBL
RS
SCARPA
SECO
SIG
SITG
SOMED
SOSTAT
SPC
SPE
SPITEX
SRED
STATEM
STATENT
TPG

Organisation internationale
Organisation internationale non gouvernementale
Office cantonal du logement et de la planification foncière
Observatoire statistique transfrontalier
Observatoire universitaire de la mobilité
Produit intérieur brut
Personne morale
Registre des habitants
Revenu déterminant unifié
Registre des entreprises et des établissements
Registre fédéral des bâtiments et des logements
Relevé structurel
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
Secrétariat d'Etat à l'économie
Services industriels de Genève
Système d'information du territoire genevois
Statistique des institutions médico-sociales
Statistique de l'aide sociale
Service des prestations complémentaires
Service de la promotion économique
Statistique fédérale de l'aide et des soins à domicile
Service de la recherche en éducation
Statistique trimestrielle de l'emploi
Statistique structurelle des entreprises
Transports publics genevois

