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communiqué de presse 
"Nouvelles" familles genevoises 

Sur 1000 familles fondées vers 1920 et observées lors du recensement de 1941, plus du tiers 
(358) comptaient au moins 6 enfants dans le canton de Fribourg, contre 21 seulement à Genève. 
Une quarantaine d'années plus tard, en 1980, sur 1 000 familles fondées vers 1960, la proportion 
des familles "très nombreuses" - celles comptant au moins 6 enfants - était tombée à 54 à 
Fribourg, à 6 dans le canton de Genève. 

Ces chiffres, qui résument à la fois l'évolution très rapide des structures familiales dans notre pays et les 
différences considérables existant entre cantons, ont été observés à partir des résultats des cinq 
recensements fédéraux de la population de 1941 à 1980. Ils sont tirés d'une étude que vient de publier 
le Service cantonal de statistique (SCS)' et ils ont une caractère exclusif, puisque c'est la première fois 
qu'est réalisée dans notre pays une telle étude sur l'évolution comparée de la fécondité des mariages 
en Suisse et dans les cantons. 

Le nombre moyen d'enfants par famille complète est un indicateur un peu sommaire de la fécondité, 
mais il a le mérite de la simplicité et il permet, notamment, de comparer rapidement différents territoires, 
différentes périodes. Ainsi, il est frappant de constater que le nombre moyen d'enfants par famille n'a 
pratiquement pas varié à Genève entre 1941 (2,09 enfants) et 1980 (2,12 enfants), tandis qu'à Fribourg 
il est tombé de 5,30 à 3,07. Pour l'ensemble de la Suisse, ce nombre passe de 3,31 à 2,69 enfants. 

Ces écarts traduisent, bien entendu, les différences existant en matière de fécondité entre cantons 
ruraux ou urbains, catholiques ou protestants, notamment. 

En ce qui concerne Genève plus particulièrement, il est intéressant de relever que la stabilité du nombre 
moyen d'enfants par femme mariée (environ 2,10), entre 1941 et 1980, ne signifie pas que la structure 
des familles soit restée fixe. Cette stabilité s'accompagne en effet de la prédominance de plus en plus 
marquée du "modèle" de famille à 2 enfants, au détriment des petites familles (pas d'enfant ou un 
enfant) ou des familles nombreuses (quatre enfants et plus). Ainsi, en 1980, 422 familles sur 1 000 sont 
des familles de deux enfants, contre 257 en 1941. Dans ce même laps de temps, la part des familles 
sans enfant est tombée de 285 à 139, celle des familles avec 4 enfants ou plus de 81 à 59. 

1. KNouvelles· familles genevoises; Quelques considérations sur la structure des familles dans le canton de Genève, 
comparée à celles des cantons romands et la Suisse, selon les résultats de divers recensements, Etudes et documents 
n° 13. Service cantonal de statistique, Genève, 1991 (37 pages). 

~ P SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE 
~ Aue du 31·Décembre 8 Case postale 36 1211 Genève 6 

DEPARTEMENT DE L:ECONOMIE PUBLIQUE 

République et canton de Genève 

RD /id Icommorch /28. 10.91 


