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RECENSEMENT FEDERAL DE LA POPULATION DE 1980 LES RES ULTATS ARRIVENT 

Le long travail d'exploitation des formules de recensement, réalisé à Berne par l'Office 
fédéral de la statistique, se poursuit et les résultats détaillés sont peu à peu connus. 
A Genève, la diffusion de ces chiffres est assurée par le service cantonal de statisti
que qui communique ses premiers commentaires : 

• Selon le recensement, la population résidente du canton était de 349 040 habitants en 
décembre 1980, contre 331 599 en 1970. La croissance démographique a donc été beaucoup 
plus faible durant la dernière décennie (+ 17 400 habitants) que durant les précédentes 
(+ 72 400·en 1960/70 et+ 56 300 en 1950/60). 

• Cette relative stabilisation n'empêche pas des changements structurels notables entre 
1970 et 1980. Relevons en particulier l'évolution des âges, des langues maternelles et 
des religions : 

Structure par âges. Dû au ralentissement de l'immigration après 1970 et au faible ni
veau de la natalité, un vieillissement marqué de la population s'est manifesté entre 
1970 et 1980. La part des personnes âgées d'au moins 65 ans passe de 11,7 %du total 
en 1970 à 13,3 % en 1980. Les personnes dont l'âge est compris entre 20 et 64 ans - la 
population en âge d'activité - représentent en 1980 63,3 % du total contre 64,1 % en 
1970. Leur part est donc plus faible mais, surtout, leur composition s'est elle-même 
modifiée : diminution du nombre des personnes ayant entre 20 et 39 ans (- 3 000) et 
forte augmentation de celles ayant entre 40 et 59 ans (+ 14 000). Il y a donc vieillis
sement très marqué de la population en âge d'activité. L'indice de renouvellement de la 
population active, qu'on calcule en effectuant le rapport entre les deux groupes de po
pulation 20-39 ans et 40-59 ans, passe de 1,48 en 1970 à 1, 23 en 1980. 

Langues maternelles. En 1980 comme en 1970, environ 65 % des habitants du canton ont 
déclaré être de langue maternelle française. Recul des autres langues nationales (alle
mand, italien, romanche), dont la part passe de 22 % à 19 % et augmentation correspon
dante des autres langues étrangères (de 13% à 16 %) . 

Religions. Protestants et catholiques romains représentaient en 1970 91 , 5 % du total 
de la population. En 1980, la proportion est tombée à 81,7 %. Les personnes ayant dé
claré une autre religion, ou s'étant déclarées sans religion, passent ainsi de 8 ,5 % à 
18,3 % du total. 
Les catholiques représentent à peu près la moitié de la population du canton (53 % en 
1970, 51% en 1980), leur effectif passant de 177 000 en 1970 à 178 000 en 1980 . Le 
nombre de protestants diminue fortement (de 126 000 à 107 000) et leur proportion de
vient inférieure au tiers de la population : 38 % en 1970 , 31 % en 1980) . 

• Les données relatives à la population active sont pour le moment peu nombreuses . Elles 
permettent cependant d~ confirmer deux tendances constatées à partir d ' autres sources 
statistiques : la forte "te r tiarisati on" de l ' économie genevoise ainsi que la partici
pation plus forte des femmes à la vie économique : 

Secteurs économiques . L'agriculture au sens large, qui constitue le secteur primaire de 
l'économie, comptait 2 400 actifs en 1980 soit 1,3 % du total de la population active 
du canton , contre 1,6 % en 1970 et 2,9 % en 1960. La baisse des effectifs entre 1970 et 
1980 (- 400) est donc beaucoup moins forte qu ' entre 1960 et 1970 (- 1 300) . 
Le secteur secondaire, qui regroupe l' industrie , l ' artisanat et les travaux publics, 
enregistre une forte régression : de 57 000 en 1960 et 1970 , l'effectif de la population 
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genevoise travaillant dans ce secteur tombe à 40 000 en 1980 , soit moins du quart du 
total (22,3 %), contre un tiers en 1970 (33,2 %) et 41,4% en 1960. 
Le secteur tertiaire a poursuivi son expansion entre 1970 et 1980. Le nombre de rési
dents travaillant dans les "services" a en effet augmenté de 27 000 pour atteindre 
le chiffre de 138 000 en 1980, soit plus des trois quarts (76 ,4 %) de la population 
active , contre 65 , 2% en 1970 et 55 , 7% en 1960. 

Taux d'activité. Le taux d'activité de la population du canton a globalement peu va
rié; de 1941 à 1980, soit sur une durée de quarante ans, ce taux osci l le entre 51 % 
et 53 % (51 ,6 % en 1980). Le nombre d'actifs est donc en permanence l égèrement supé
rieur au nombre d"'inactifs" : enfants, ménagères , retraités. Par contre , les taux 
d'activité masculin et féminin ont, eux, fortement varié : baisse régulière du taux 
masculin- du e à l'allongement de la période scolaire et à l'avancement de l'âge de 
la retraite- qui passe de 73,7% en 1941 à 66,6% en 1970 et 64 ,6 % en 1980; au con
traire, augmentation du taux d'activité des femmes qui passe de 34,3 % en 1941 à 
37 , 5 % en 1970 et 39,8 % en 1980. Sur 100 personnes actives, on compte en 1980 59 hom
mes pour 41 femmes, a lors que le rapport était de 62/38 en 1970 et 64/36 en 1941. 

1960 1970 1980 

Population résidente totale 259 234 331 599 349 040 

Population résidente active 136 990 170 203 1 79 937 

Personnes travaillant à Genève mais 
résidant hors du canton , total 5 600 21 200 32 600 

. frontaliers 3 700 16 400 20 600 

. fonctionnaires internationaux résidant 
en France 500 1 500 4 000 

navetteurs 
1) 

1 400 3 300 8 000 

1) Solde des "navettes" de travailleurs entre Genève et le reste de la Suisse = dif
férence entre le nombre de personnes travaillant à Genève mais résidant dans un 
autre canton et le nombre de personnes résidant à Genève mais travaillant dans 
un autre canton. 
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