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RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 2 DECEMBRE 1980 LES RESULTATS SONT ~A 

Les résultats définitifs du recensement fédéral de l a population du 2 décembre 1980 
sont maintenant connus. En effet, la ph ase de recherches complémentaires et de contrô
l es ayant pris fin , le compte des bulletins de recensement recueillis a pu être opéré. 
On dispose ainsi - aux différents échelons : Confédération, cantons , communes, secteurs 
de recensement - des chiffres de la population résidente ainsi que des ménages. 

Au 2 décembre 1980, la population résidente du canton de Genève était , selon le recen
sement, de 349'040 habitants . Depuis le 1er décewbre 1970 , date du recensement précédent , 
la population genevoise s'est accrue de 17'441 habitants (environ 1' 700 par an en moyenne) . 

Chiffres par cantons 

? Les résultats détaillés par cantons seront publiés dans quelques jours par l'Offi ce 
fédéral de la statisti que . Pour l e canton de Genève, la période 1970/ 1980 se solde 
par un gain de 17'441 habitants, soit.un t aux d'augmentation (+ 5 , 3 %) t r ès supéri eur 
à la moyenne national e (+ 1, 5 %}. La part genevoise dans le total de la population 
s uisse augmente ainsi de 5 , 29 % en 1970 à 5 , 48 % en 1980. Toutefois , cette augmenta
tion ne suffira pas à changer la r epr ésentation du canton de Genève au Conseil National, 
qui restera de 11 sièges s ur 200 1 ) . 

• Re l evons que deux cantons seulement ont enregistré entre 1970 et 1980 un gain démo
graphique s upérieur à celui de Genève : il s ' agit du Tessin (+ 20'441 habitants) et 
d'Argovie (+ 20 ' 158). 

o Si l'on considère l es taux d ' accroissement , l e t aux genevois (+ 5,3 % entre 1970 et 
1980) est dépassé par 7 autres cantons , avec en tête Zoug (+ 11,7 %}. 

o 10 cantons ou demi-cantons perdent des habitants entre 1970 et 1980 ; l es plus fortes 
pertes sont enregi s trées·à Bâle-Vi lle (- 31'030), Neuchâtel (- 10 ' 805) , Soleure 
(- 6'031). 

Chiffre s par communes 
) 

4 Avec 156 ' 505 habitants , la. ville de Genève groupe en 1980 44,8 % - soi t moins de l a 
moitié - de la population total e du canton . En 1970 la proportion était encore de 
52,4 %; en 1960 , de 68% . Cette régression s ' explique par une forte diminution de l a 
population de l a ville entre 1970 et 1980 : - 17 '113 habitants , alors que l'ensemble 
des 44 autres communes gagnaient 34 ' 554 habitants : 

Population Variation 

1970 
1 

1980 absolue 
1 

pour cent 

Ville de Genève 173' 618 156 '505 - 17' 113 - 9,9 % 

autres communes 157'981 192'535 + 34'554 + 21, 9 % 

TarAL CANTON 331'599 349 '040 + 17'441 + 5,3 % 

1) Rappelons que la repr6sentation dos cru1tons , qui est fix6e d 1apr~s les r6sultate des recensements, est proportionnelle à 
l eur population : elle varie entr e 1 si~ge pour les plus petits cnntons et demi-cantons et 35 si~ges pour Zurich {pus de 
changeaent par rapport à 1920 ) a 
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• Vernier, qui a enregistré la plus forte croissance des communes genevoises entre 
1970 et 1980 (+ 5'732 habitants) r este donc, après la Ville, la commune la plus 
peuplée du canton (27'962 habitants en 1980). 

o Si l'on considère les taux de croissance, on constate que trois communes ont plus 
que doublé l e ur population entre 1970 et 1980 : Puplinge (de 616 à 1'732 habi
tants, soit+ 181 %), Perly-Certoux (de 876 à 2'232 habitants, soit+ 155 %) et 
Bernex (de 3'870 à 8'055 habitants, soit+ 108 %) • 

• Enfin quelques communes proches de la ville ont, comme celle-ci, perdu des habi
tants entre 1970 e t 1980: Carouge (- 955), Chêne-Bourg (- 432), Grand-Saconnex 
(- 387). 

* * * 

Le service cantonal de statistique 1) , qqi communique ces informa tions, tient à dis
position des personnes intéressées les résultats complets du r ecensement . 

1) Rue du IXXI-D~cembre 8, Case postale 306 , 1211 GENEVE 6 


