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L'Office cantonal de la statistique (OCSTA T) a rassemblé dans un recueil qui vient 
de paraître les principales données démographiques et économiques obtenues à 
partir des cinq derniers recensements de la pQpulation et disponibles à l'échelon de 
la 'commune. 

Cette publication de 204 pages 1 met à disposition, à partir des résultats des recensements 
de la population de 1950 à 1990, un panorama aussi complet que possible des 45 
communes du canton de Genève. Pour chaque commune figurent des données sur la 
population résidante selon le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'origine et la religion; sur la 
population active et les taux d'activité par sexe; sur les ménages ventilés selon la taille; sur 
les bâtiments et les logements répartis selon la taille et le statut d'occupation. 

On trouvera également dans cette publication des résultats du recensement de 1990 à 
l'échelon des sous-secteurs statistiques, lesquels divisent le territoire cantonal en 394 unités 
infracommunales. Pour chaque commune, une carte représentant ces sous-secteurs 
complète les trois pages de données chiffrées (voir l'exemple de la commune de Meyrin au 
verso). 

Au total, ce sont 2 000 données qui ont été réunies par commune, qu'il s'agisse d'effectifs 
d'hommes ou de femmes, de taux d'activité, de nombre moyen de personnes par ménage ou 
par logement ou de proportions de Suisses ou d'étrangers. Ainsi, dans la moins peuplée des 
communes genevoises - Gy, 250 habitants en 1990 - on compte un peu plus de 10 % 
d'étrangers; un quart des habitants a moins de 20 ans et plus de la moitié sont des actifs, 
alors que protestants et catholiques, représentés à parts égales, constituent les 3/4 de la 
population; les ménages de Gytans ont une taille moyenne de 2,7 personnes et sont, en 
majorité, propriétaires de leur logement. 

Cette publication est le prolongement de deux précédents ouvrages de l'OCSTAT, 
disponibles auprès de cet office, qui couvraient l'ensemble des recensements de la 
population de 1850 à 1980, l'un portant sur les communes, l'autre sur le canton de Genève. 

1 OCSTAT. Profil des communes genevoises, résultats des recensements fédéraux de la population, des bâtiments et 
des logements, de 1950 à 1990, Etudes et documents n° 18, novembre 1994, 204 pages, prix: 25 francs. 
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Sous-secteurs statistiques 

30.01 CERN 
30.02 Maisonnex 
30.03 Mategnin 
30.04 Citadelle 
30.05 Meyrin - aéroport 
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