
communiqué de presse 
RECENSEMENTS FEDERAUX DE LA POPULATION DE 1850 A 1980 DONNEES COMMUNALES 

Le Service cantonal de statistique (SCS) vient de publier dans sa collec
tion "Etudes et documents" une rétrospective statistique des recensements 
fédéraux de la population de 1850 à 1980 dont le contenu est entièrement 
réservé à la présentation de données communales . Dans un second volume, 
le ses traitera des données disponibles à l'échelon du canton. 

Les recensements fédéraux de la population et des logements, qui sont 
organisés régulièrement tous les dix ans depuis 1850, constituent en 
Suisse la source de données statistiques de loin la plus riche sur les 
structures démographiques et sur leur évolution. Parmi la masse de résul
tats publiés, jusqu'ici éparpillés dans un grand nombre de volumes, le 
ses a procédé à un choix. Il en résulte cette publication* de 120 pages, 

!comprenant 60 tableaux et 15 cartes répartis en trois parties : popula
tion résidente, ménages et population résidente active par commune. 

Parmi · les 22 000 données chiffrées contenues dans cette brochure, 
avons relevé que 

nous 

La population de la Ville de Genève a 
tation entre 1950 et 1960 ( + 30 710 
périodes de recul, de 1920 à 1930 (
et de 1970 à 1980 (- 17 113). 

enregistré sa plus forte augmen
habitants) ~ elle a connu trois 

2 505), de 1960 à 1970 (- 2 565) 

Entre 1960 et 1970, les quatre communes suburbaines 
(+ 14 185 habitants), Lancy (+ 13 556), Onex (+ 11 396) 
(+ 11 040) ont contribué globalement pour près de 70 % à 
tian totale de la population du canton (+ 72 365). 

de Vernier 
et Meyrin 

l'augmenta-

Le plus fort taux d'accroissement de la population a été réalisé par 
Onex entre 1960 et 1970 : + 535,5 %, ce qui correspond à une multi
plication par 6,4 en dix ans de la population de cette commune. 

En 1980, la densité de la population à l'hectare varie de 0,7 habi
tant/hectare à Russin à 99,5 en Ville de Genève qui précède Onex avec 
61 habitants à l'hectare. 

En 1870, les 22 communes de moins de 500 habitants regroupaient 7,8% 
de la population~ en 1980, elles ne sont plus que 6 (Aire-la-Ville, 
Gy, Laconnex, Presinge, Russin et Soral) et représentent moins de 
1 %des 349 040 habitants du canton (2 197 habitants, soit le 0,6 %). 

Près des 3/4 de la population du canton résident dans l'une des 6 com
munes de plus de 10 000 habitants en 1980 (256 858 habitants, soit le 
73,6 %, répartis entre Genève, Vernier, Lancy, Meyrin, Onex ·et Carouge). 

* "Recensements fédéraux de la population 1850-1980, rétrospective sta
tistique~ volume 1 : les communes genevoises." 
"Etudes et documents" N° 8, avril 1986, en vente au Service cantonal 
de statistique (téléphone 36 . 14. 00) au prix de 20 F. l'exemplaire. 
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