Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

République
et Canton
de Genève

Forte croissance du nombre de ménages dans le canton de Genève :
+ 44 % en trente ans
D'après le recensement fédéral de la population de 2000, les 413 673 résidents genevois se répartissent dans 187 230 ménages privés ou collectifs. Entre 1970 et 2000,
le nombre d'habitants du canton de Genève a progressé de 24,8 % (soit + 82 074
personnes). Le nombre de ménages a augmenté de façon encore plus importante :
+ 44,2 % (+ 57 426 ménages) ; pour les ménages privés, la hausse est de 40,5 %
(+ 52 375 ménages). L'essor des ménages d'une personne contribue fortement à
cette croissance.
Les 187 230 ménages habitant dans le canton se distribuent de la manière suivante :
− 181 611 ménages privés : personne vivant seule ou groupe de personnes vivant dans le même
logement;
− 316 ménages collectifs : groupe de personnes vivant ensemble dans un établissement privé ou
public : hôtel, pension, foyer, home, internat, hôpital, prison, etc.;
− 5 303 ménages administratifs : les ménages administratifs comprennent les personnes présentes
dont ni la composition du ménage ni le logement ne sont connus ainsi que les sans-abri, les gens
du voyage et les personnes n’ayant pu être attribuées à un bâtiment.
Population résidante selon le type de ménage, par groupe d'âges quinquennal, en 2000

Lecture : entre 30 et 44
ans, les femmes et les
hommes du canton sont
de plus en plus
nombreux à vivre au sein
d'un couple avec
enfant(s), mais cette fois,
en tant que parents …

Dans le canton de Genève, les ménages privés se répartissent essentiellement entre quatre types,
d'importance inégale : les ménages d’une personne (42,1 % des ménages privés), les couples avec
enfant(s) (26,1 %), les couples sans enfant (22,4 %) et les ménages monoparentaux (7,1 %). Les
autres types de ménage, à savoir les personnes seules avec leurs parents ou un de leurs parents,
les ménages non familiaux avec membre(s) de la parenté et les ménages non familiaux sans lien de
parenté rassemblent 4 039 ménages (2,3 % des ménages privés).
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Parmi les faits les plus marquants mis en évidence par le recensement fédéral de la population sur
les ménages privés, on relèvera que :
− leur taille continue de diminuer (2,47 personnes par ménages en 1970 contre 2,11 en 2000);
− les couples avec enfant(s) (soit 26 % des ménages privés genevois) rassemblent près de la
moitié des personnes vivant dans un ménage privé (47 %);
− les ménages d’une personne représentent plus de 42 % des ménages privés du canton (soit près
de 20 % des personnes vivant dans un ménage privé);
− même si cette tendance est à la baisse, les personnes vivant seules à Genève sont en majorité
des femmes (57,4 %);
− enfin, les couples vivant en union libre représentent dans le canton près d’un couple sur dix (soit
8 095 sur 88 212 couples).

Structure des ménages genevois selon le type, en 2000

Pour en savoir plus
Les ménages privés dans le canton de Genève. Résultats du recensement fédéral de la population
2000 (RFP 2000). OCSTAT, Communications statistiques n° 19, Genève, janvier 2005, 20 pages
(prix : 15 francs).
Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’OCSTAT à l’adresse :
http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.html
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