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LES MENAGES DU CANTON DE PLUS EN PLUS PETITS 

. Parmi les résultats du recensement fédéral de la population du 2 décembre 

1980, ceux concernant les ménages étaient attendus avec un intérêt parti

culier. En effet, que ce soit par rapport aux problèmes du logement ou à 

d'autres questions socio-économiques, politique envers la famille, situa

tion des personnes âgées, etc., on constate que les données statistiques 

concernant les ménag e s ou les familles font souven t d é faut. 

Le service cantonal de statistique, poursuivant la présentation des ré

sultats principaux du recensement de 1980, vient de publier une brochure 

consacrée aux ménages du canton et à leur évolution depu is 196ol >, qui 

apporte des éléments statistiques nouveaux . 

. La dimi nution de la taille moyenne des ménages est un fait connu. A 

Genève, on est passé ·d'un chi f fre de 4,5 personnes par ménage en 1860 à 

2,8 en 1960 et 2,3 en 1980. Mais comment cette évolution se traduit-elle 

dans la structure des ménages ? . 

Tout d'abord, par un nombre toujours plus grand de personnes seules : en 

1980, on a recensé 60 900 personnes seules, contre 48 200 en 1970 et 

40 300 en 1960. Le nombre total .de ménage s p rivés étant de 156 900, les 

ménages réduits à une seule pers'onne représentent 38,8 % de l'ensemble 

des ménages, près de quatre sur dix 

A l 'opposé, les grands ménages sont e n voie d'extinction : on comp t ait 

encore 200 ménages d'au moins dix personnes en 1960; il n'en reste plus 

que 7 en 1980. Le nombre des ménages d'au moins six personnes, lui, tombe 

de 3 800 à 1 400 . 

. La disparition des grands ménages correspo nd à une évolution toujours 

plus marquée vers des ménages de structure simple : personnes seules, 

couples seuls ou familles nuc léaires, ce dernier terme dés ignant les mé

nages constitués d'un couple avec enfants, à l'excl usion de toute autre 

personne. En r evanche , les ménages de structure complexe et , notamment, 
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les familles élargies (où figurent .les parents ou des collatéraux du chef 

de famille) deviennent de p lus en plus rares. 

En 1980, les trois types élémentaires de ménages - personnes seules, cou

ples seuls et couples avec enfants - groupent à eux seuls 90 % des ména

ges privés et 84 % de la population du canton, contre seulement 68 % et 

58 % en 1960 . 

. Sur les 51 100 ménages comportant au moins un enfant de moins de 25 ans, 

6 100 sont dirigés par une personne seule. Le plus souvent, il s'agit 

d'une femme (5 400 ménages). Le nombre moyen d'enfants varie, selon le 

type de ménage, entre 1, 40 pour les ménages constitués d'un chef de mé

nage vivant seul avec ses enfa nts et 1,83 pour les ménages constitués 

d ' un couple, de ses enfants et d'autres personnes ne faisant pas partie 

du noyau familial (parenté, domestiques, etc.). 
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