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Recensement de la population 2000 :  
deuxième série de fiches communales 

L'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) publie la deuxième série de fiches 
communales consacrées aux résultats du recensement fédéral de la population du 5 
décembre 2000.  La première série de fiches, parue en janvier 2004, portait sur les 
principales caractéristiques socio-démographiques des habitants du canton; la 
seconde traite des ménages (avec qui vit-on ?) et des conditions d'habitation 
(comment vit-on ?). Chaque fiche se présente sous la forme d'un cahier de 4 pages 
et propose, de façon simple et attractive, un choix de résultats du recensement 2000. 
A titre d'exemple, vous pouvez télécharger la fiche du canton de Genève et celle de 
la ville de Genève : 
ftp://ftp.geneve.ch/statistique/recensement/fiches_menages/Canton/Canton.pdf 
ftp://ftp.geneve.ch/statistique/recensement/fiches_menages/Geneve/Geneve.pdf 

Partant du constat de la diminution de la taille moyenne des ménages (pour l'ensemble du canton : 
2,47 personnes en 1970, 2,11 en 2000), cette fiche présente ensuite les principales caractéristiques 
des ménages privés en 2000 (couples avec ou sans enfant, familles monoparentales, personnes 
vivant seules) et la répartition des familles selon le nombre d'enfants. On y trouve notamment des 
informations sur la proportion de couples mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger), de couples 
vivant en union libre ou de personnes vivant seules selon le sexe et l'âge. 

Une page est consacrée aux bâtiments d'habitation (nombre de logements par bâtiment, époque de 
construction et rénovation des bâtiments, propriété des bâtiments et des logements) et aux 
caractéristiques du parc de logements  (nombre de pièces, surface et agent énergétique utilisé pour 
le chauffage). 

La quatrième page se rapporte aux conditions d'habitation : dans quelles proportions les Genevois 
sont-ils propriétaires ou locataires du logement qu'ils occupent ? de quelle surface disposent-ils par 
personne ? quel est le degré d'occupation des logements (fort, équilibré ou faible) ? 

Publications 

Les communes genevoises vues par le recensement, volume 1 : Population. 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT), janvier 2004, 192 pages (prix : 30 francs). 

Les communes genevoises vues par le recensement, volume 2 : Ménages et conditions d’habitation. 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT), novembre 2004, 192 pages (prix : 30 francs).  

Chaque volume rassemble les 45 fiches communales et la fiche cantonale, soit 46 fiches de 4 pages 
chacune. Au total, pour chaque commune, l'information publiée comprend 13 tableaux, 14 graphi-
ques, 2 cartes du canton et une série de 11 brefs commentaires. 

Site Internet 

Ces fiches sont également téléchargeables sur le site Internet de l’OCSTAT, à l'adresse : 
http://www.geneve.ch/statistique/recensement 


