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Ménages et familles à Genève vers 1990 

Genève comptait, au recensement fédéral de la population de 1990, 379 190 
habitants sur son territoire. Malgré son caractère très urbain (la ville de Genève 
proprement dite et les grandes communes suburbaines regroupent les trois quarts 
des résidents), 75,6 % de la population du canton vivait encore au sein de familles 
traditionnelles (ou ménages familiaux), qui représentent plus de la moitié (57,3 %) 
de l'ensemble des ménages du canton. 

L'Office cantonal de la statistique publie dans sa collection «Aspects Statistiques», sous le 
titre, Ménages et familles l , trois articles élaborés à partir des données statistiques sur les 
ménages, provenant des recensements fédéraux de la population de 1960 à 1990. 

Le premier article, Ménages et familles : vue d'ensemble, porte sur les changements 
intervenus, au cours de ces trente dernières années (1960- 1990), dans la structure et la 
composition des ménages privés du canton. On y apprendra, entre autres , que les ménages 
de personnes seules ont été multipliés par 3,6; que la part relative de ces ménages de 
«so litaires» (ménage d'une seu le personnes) a donc progressé au détriment du ménage dit 
«communautaire» (ménage de plusieurs personne) et que, pendant le même temps , se 
réduisai t la proportion des familles fo rmées d'un couple avec enfantes) alors qu'augmentait 
celle des familles dites monoparentales (un chef de ménage adulte avec enfantes»~. Suivent 
deux articles qui portent plus particulièrement sur la situation récente ( 1990) de deux 
formes de ménages qui ont connu un développement important en milieu urbain: les 
familles monoparentales (Familles monoparentales d'aujourd'hui) et les ménages d'une 
seu le personne (Je vis seule. Je vis seul. Qui suis-je ?). 

Quo ique ne représentant que 10981 foyers en 1990, soit le 6,4 % de l'ensemble des 
ménages du canton ou le Il,2 % des ménages familiaux, les familles monoparentales ont 
plus que doublé entre 1960 et 1990. En relation avec la hausse des indicateurs de 
divortialité et de natali té hors-mariage, on peut penser que ce type de ménage va encore 
progresser à l'avenir. Il est d'ailleurs , à 86,3 %, une affaire de femmes. 

La multiplication des ménages de personnes seules est, elle, massive: 18418 ménages de 
«solitaires» en 1960, 66484 en 1990 (un ménage privé sur cinq en 1960, plus d'u n sur trois 
en 1990). Parmi les caractères principaux de ce type de ménage , on peut re lever qu'il est 
auss i, dans 60 % des cas, majoritairement féminin, et que cette tendance s'accentue avec 
l'âge: dès 75 ans, plus de huit personnes sur dix vivant seules dans leur propre logement 
sont des femmes. 

J Ménages et familles à Genève. Résllltals dll recellsemelll fédéral de la populalioll et des logements de 1990, Aspects 
stati stiques nO 104, 36 pages, prix; 15 rrancs. cn ve nte à l'OCSTAT (~ 787 67 07 ou télécopieur 736 29 45). 
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