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A Genève, quelque 172 000 personnes 
inactives lors du dernier recensement 
fédéral! 

Les résultats du recensement fédéral de la population de 1990 nous renseignent, 
entre autres, sur la répartition des personnes résidantes entre inactifs ou actifs 
d'une part, entre personnes sans emploi ou personnes actives occupées d'autre part. 

Au début du mois de décembre 1990, selon les chiffres communiqués par l'Office cantonal 
de la statistique (OCSTAT), la population résidante du canton comptait 379200 
personnes; parmi celles-là, 206900 (54,6 % de l'ensemble) sont classées comme actives, 
172 300 (45,4 %) comme inactives. 

Dans la population active on recense 9000 persollnes en quête d'un emploi (4,3 % des 
actifs), ces personnes-là, qui se sont déclarées comme telles lors du recensement, ne 
doivent pas être confondues avec les chômeurs, inscrits, eux, à l'assurance-chômage, dont 
le nombre (3 400 environ à fin novembre 1990) figure dans la statistique du marché du 
travail. 

Inactifs et personnes en quête d'un emploi forment la population résidante sans emploi, 
groupant 181 300 individus (près de 48 % de l'ensemble de la population résidante); le 
solde, 197900 personnes (ou plus de 52 % de tous les résidants), forment la population 
active occupée. 

Qui sont ces 181 300 personnes sans emploi? Outre les personnes en quête d'un emploi 
(5 % de l'ensemble des personnes sans emploi), il y a d'abord les enfants de moins de 15 
ans, qui, par définition, sont inactifs; au nombre de 57 900, ils représentent un peu plus du 
tiers de ceux-là. Restent donc 114 400 personnes inactives âgées de 15 ans ou plus! Parmi 
elles, on compte 49 600 femmes et 16 800 hommes âgés de 15 à 64 ans, 31 000 femmes et 
17 000 hommes ayant 65 ans ou au-delà. 

En résumé, sur 100 inactifs, on a recensé, en 1990, 33 enfants de moins de 15 ans, 39 
"adultes" et 18 personnes âgées; ou, encore, sur 100 résidents de tous âges, on compte 52 
personnes actives occupées, 2 personnes en quête d'un emploi, 15 enfants en âge de 
scolarité obligatoire, 18 inactifs ou inactives adultes (15 à 64 ans) et 13 personnes ayant 65 
ans ou plus. 
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Une dernière question: quelles sont les ressources des personnes inactives? Les plus âgées 
disposent d'une ou plusieurs pensions de retraite, voire, dans certains cas, de l'aide sociale, 
ainsi que, pour nombre d'entre elles, du revenu ' de biens immobiliers ou de valeurs 
mobilières, épargnés ou hérités. Les plus jeunes font partie de "ménages" disposant de 
revenus d'activité, d'autres pensions (invalidité par exemple) ou revenus divers. 

Le recensement fédéral de la population est la seule grande enquête qui fournit, de manière 
exhaustive et régulière, des informations sur les populations résidantes active et inactive. 
L'OCSTAT prévoit de publier au cours des prochains mois, dans ses diverses collections, 
de nombreux articles et tableaux relatifs à ces questions. 
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Canton de Genève 

Populations résidantes active! et inactive lors des quatre derniers recensements 
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1. La population acLive comprend les rési d~nts actifs occupés et les personnes en quête d'emploi. 


