
communiqué de presse 
RECENSEMENT FEDERAL DE LA POPULATION DU 2 DECEMBRE 1980. 

Au 2 qécembre 1980, la population résidente de la Suisse est de 6 365 960 habitants. Le 
taux d'accroissement par rapport à 1970 est de 1,5 %,ce qui représente le taux le plus 
faible enregistré depuis l'origine des recensements fédéraux de la population (1850). 

Parmi les 26 cantons et demi-cantons, 10 ont connu une diminution et 16 une augmentation 
dÙ nombre d'habitants. Les cantons du nord-ouest de la Suisse à dominante horlogère (Neu
châtel, Soleure, Jura) font partie du groupe dont la population est en recul. 

Dans le canton de Genève, la population résidente s'élève à 349 040 habitants. Il y a donc 
17 441 habitants de plus qu'en 1970, ce qui donne un taux d'accroissement de 5,3 %. A 
Genève comme sur le plan suisse ce taux es t très inféri eur à celui de la période précédente 
(+ 27,9 %en 1960/70 pour Genève , + 15,5 pour la Suisse). 

•1ntre 1970 et 1980, la population de la ville de Genève a diminué de 10 % alors que celle 
des autres communes a augmenté de 22 %, Certaines communes proches de la v ille et forte 
ment urbanisées - Carouge , Grand-Saconnex, Chêne-Bourg - perdent des habitants entre 1970 
et 1980 (- 1 800 ensemble). Les quatre grandes communes suburbaines Vernier, Lancy, Heyrin, 
Onex qui avaient eu une forte croissance démographique en 1960/70 (+ 50 000 habitants, en
semble ) ont e u une croissance plus diffuse e n 1970/80 (+ 17 000 habitants) . Troi s communes 
de la périphérie - Bernex, Perly-Certoux , Puplinge - ont plus que doublé l eur population 
entre 1970 et 1980 . 

En ce qui concerne les ménages privés , leur nombre s'élève à 157 057 pour l e canton de 
Genève. L'augmentation du nombre de ménages ( + 27 821) durant la période 1970/80 est 
beaucoup plus forte que celle d e la populati on (+ 17 441) l'accroisse ment relatif pour 
les ménages étant de + 21,5 %, La diminution de la taille des ménages s ' est donc accentuée 
en 1980 , l e nombre moyen de personnes par ménage passant de 2,7 en 1960 à 2 , 5 en 1970 et 
2,2 en 1980. 
En ville de Genève, cette moyenne est même descendue au-dessous du chiffre de 2 personnes 
2,6 en 1960, 2 , 2 en 1 970 et 1,9 en 1980 . 

l,) Population Ménages privés 
Nombre de personnes 

par ménage privé 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Ville de Genève 173 618 156 505 75 732 81 257 2 , 21 1,88 
Autres communes 157 981 192 535 53 504 75 800 2 , 84 2,48 
Total canton 331 599 349 040 129 236 1 57 057 2,47 2,17 
Total Suisse 6 269 783 6 365 960 . . . . 

Les premiers résultats du recensement viennent d ' être publiés dans le numéro 22 de la col
l ection "Aspects statistiques" sous le titre "Recense ment fédéral de la populati on 1980, 
1. population résidente et ménages" (e n vente au Service cantonal de statistique au prix 
d e 5 Fr.). 
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