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

Le Service cantonal de statistique (ses) publie dans sa collection "Etu
des et documents" la deuxième partie de la rétrospective statistique 
qu'il a consacrée aux résultats des 14 recensements fédéraux de la popu
lation qui ont été organisés régulièrement entre 1850 et 1980. Le premier 
volume, qui traitait des données disponibles à l'échelon communal, a paru 
au printemps 19861 l'ouvrage qui lui donne suite et le complète rassemble 
les principales données disponibles sur le plan cantonal. 

L • évolution démographique du canton au cours des 130 dernières années 
est retracée. en 184 pages comprenant 115 tableaux, 22 graphiques et 4 
cartes. De cette masse de données chiffrées, relevons quelques faits 
saillants : 

La population du canton a passé de 64 146 habitants en 1850 à 349 040 
en 19801 la part du canton dans la population totale du pays a doublé 
en 130 ans : 5,5 % en 1980 contre 2,7 % en 1850. 

La plus forte croissance démographique a été enregistrée entre 1960 et 
1970 (+ 72 365), la plus faible entre 1920 et 1930 (+ 366). 

En 1980, l a population d'origine étrangère représente environ 1/3 de 
la population résidante totale (32 ,3 %)1 durant l'entre-deux guerres, 
le nombre d'étrangers a fortement diminué : de 62 611 en 1910 (soit le 
40,4 % de la population totale) à 27 272 en 1941 (15, 6 %) • 

En 1980, les trois principales colonies étrangères sont constituées 
par l es Italiens ( 28,1 % de l'effectif total des étrangers), les Espa
gnols (19,8 %) et les Français (16,0 %)1 en 1900 la part de ces der
niers s'élevait à 65,1 %. 

La densité de la population résidante a passé de 227 habitants au km2 
en 1850 (pour la Suisse : 58) à 1 237 habitants au km2 en 1980 (Suis
se: 154). 

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a été multiplié par 8 
entre 1888 et 1980, celui des personnes âgées de 80 ans et plus l'a 
été par 19. 

Le nombre moyen de personnes par ménage a diminué de moitié entre 1850 
(4,5 personnes par ménage) et 1980 (2,2) . 

En 1960, 90 624 ménages privés ont été recensés dans le canton, dont 
10 326 ménages de 5 personnes ou plus (11,4 %); en 1980, o n dénombre 
156 945 ménages dont 6 504 "grand s ménages" (4, 1 %) • 

En 1980, plus d'un habitant sur deux est un actif, la proportion s'é
lève à 64,5 % chez les hommes et à 39,2 % chez les femmes . 

. 1. 

"Recensements fédéraux de la population 1850-1980 , rétrospective statis
tique" 
Volume 1 : les communes genevoises (20 F. l'exemplaire) 
Volume 2 : le canton de Genève (25 F. l' e xemplaire) 
En vent e au Service cantonal de statistique, téléphone 87.67.07. 
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Population résidante du canton de Genève selon l'origine 
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Répartition de la population résidante du canton de Genève selon l'origine 
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