
communiqué de presse 
FOIRE DE GENEVE : UN STAND D'INFORMATION 
SUR LE RECENSEMENT FÉDÉRAL DE LA POPULATION 

Dans moins d'un mois, le 4 décembre, la Suisse vivra le jour J du 15" recensement fédéral de la 
population. Une information claire et exacte sur cette vaste opération est une nécessité. C'est 
également un droit élémentaire pour l'ensemble des habitants du pays. Comme citoyens, comme 
contribuables, comme personnes recensables, ces derniers s'interrogent légitimement : pourquoi ce 
recensement ? Ne pourrait-on pas obtenir les mêmes résultats d'une manière plus simple et 
économique? Ces résultats, quand et sous quelle forme me seront-ils communiqués? Quelles mesures 
ont-elles été prises, concrètement, pour que les informations que je fournirai soient traitées 
confidentiellement? 

) A Genève, parmi les mesures retenues pour assurer une information aussi large et complète que 
possible, une des principales est constituée par le stand d'information que le Service cantonal de 
statistique (SCS) occupera à la foire de Genève, qui se tient à Palexpo ces prochains jours. Ainsi, du 7 
au 18 novembre, les visiteurs du Salon des arts ménagers - probablement près de 300 000 -
trouveront dans le secteur des services un stand d'information où ils pourront: 

) 

voir une série de panneaux illustrant les points forts du recensement du 4 décembre 1990; 
consulter les résultats des recensements précédents, en particulier celui de 1980; 
s'entretenir avec un représentant du SCS, qui s'efforcera de répondre à toutes leurs questions. 

Pour plus d'informations sur le recensement fédéral de la population du 4 décembre 1990 : Salon 
des arts ménagers du 7 au 18 novembre. 
Le Service cantonal de statistique vous attend sur le stand n° 1476, halle 1. 
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