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communiqué de presse 
L'évolution récente des conceptions hors mariage, à Genève et en Suisse 

Dans une série d'études complémentaires au Portrait statistique des femmes à Genève 1 qui comportait, 
dans sa troisième partie, un aperçu général des principales tendances actuelles de la natalité à Genève, 
le SCS publie dans sa collection Aspects statistiques2 une brève analyse de l'évolution récente des 
conceptions hors mariage, à Genève et en Suisse. 

Sans être un phénomène nouveau, les naissances conçues hors mariage, hormis dans les pays 
nordiques, demeuraient négligeables dans la plupart des pays de l'Europe occidentale. 

Depuis quelques années, on peut noter dans certains pays géographiquement ou culturellement 
proches de la Suisse une tendance très nette et soutenue à la hausse. Ces naissances représentent en 
France, RFA ou Angleterre-Galles un bon quart du total. 

Or, les conceptions hors mariage présentent un intérêt particulier car elles se situent à la frontière de 
deux champs : démographique et sociologique. 

En régime de faible fécondité légitime elles peuvent représenter un apport quantitatif non négligeable, 
et, du point de vue sociologique, elles peuvent être considérées comme un indice de l'évolution des 
moeurs et modèles familiaux. 

Bien qu'encore quantitativement marginal, en Suisse ce phénomène prend de l'extension. 

En 1988, à Genève et en Suisse, une naissance vivante sur cinq est conçue hors mariage. Mais si l'on 
subdivise les conceptions hors mariage en conceptions prénuptiales (survenues avant le huitième mois 
de mariage) et naissances extra-maritales (illégitimes), l'évolution de Genève, plus proche de celle de 
son voisin français, se différencie de la tendance suisse. 

La Suisse se caractérise plutôt par un niveau plus élevé de conceptions prénuptiales (naissances 
conçues hors mariage mais légitimées), alors que Genève se singularise par une proportion importante 
(près d'une naissance sur dix) de naissances hors mariage (environ 6% en Suisse). 
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1. Service cantonal de statistique, Etudes et documents, 1988, N• 11. 
2. Service cantonal de statistique, Aspects statistiques, 1989, N• 71 . 

Proportion de naissances hors mariage 
Naissances hors mariage pour cent naissances 
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