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Genève, le canton suisse où les ménages sont le moins 
« au large » en 2000 

Afin d'évaluer les conditions d'habitation des ménages résidant dans le canton de 
Genève, nombre de pièces et nombre de personnes ont été mis en relation. Il 
apparaît que les ménages disposent, en 2000, de plus d'espace pour vivre qu'il y a 
trente ans. Toutefois, en comparaison suisse, Genève est le canton dans lequel la 
proportion de ménages qui disposent d'un logement relativement grand par rapport 
au nombre de personnes est la plus basse. 

En trente ans la taille des ménages s'est réduite, passant de 2,5 personnes en 1970 à 2,1 person-
nes en 2000, tandis que le nombre moyen de pièces par logement a progressé de 16,1 % (2,79 
pièces en 1970 contre 3,24 pièces en 2000, cuisine non comprise). 

Par convention, le degré d'occupation est qualifié d'équilibré lorsque le nombre de pièces habitables 
du logement est égal au nombre de personnes dans le ménage + ou – 1. Dans l'ensemble du 
canton, 2,2 % des ménages habitent dans un logement relativement petit par rapport au nombre de 
personnes (occupation forte), 65,9 % d'entre eux habitent dans un logement dont le nombre de 
pièces correspond globalement au nombre de personnes (occupation équilibrée), 31,9 % vivent 
dans un logement relativement grand par rapport au nombre de personnes (occupation faible). En 
Suisse, près d'un ménage sur deux vit dans des conditions d'occupation faible (45,1 %). 

A Genève, les couples avec enfant(s) représentent à eux seuls près de 25 % des ménages privés 
en 2000. De 1970 à 2000, leurs conditions d'habitation se sont également globalement améliorées. 
La part de cette catégorie de ménages en situation d'occupation faible est en effet passée de 3,7 % 
à 9,3 %, celle de ménages en situation d'occupation forte de 13,6 % à 7,3 %. 

Répartition des couples avec enfant(s) selon le degré d'occupation du logement, 
dans le canton de Genève, en 1970 et 2000 (1) 
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(1) Logements occupés en permanence. 

Pour en savoir plus 
Les conditions d'habitation dans le canton de Genève. Résultats du recensement fédéral de la 
population 2000, OCSTAT, Communications statistiques n° 23, Genève, décembre 2005, 24 pages 
(prix : 15 francs). 


