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  Genève, le 1er décembre 2014 

 

Communiqué de presse 

Augmentation du nombre de ménages monoparentaux depuis 2000 dans le 
canton de Genève 

Pour la première fois depuis 2000, de nouveaux résultats détaillés sur les ménages sont 
disponibles. En 2011, la structure des ménages est très proche de celle observée en 2000. 
Seules deux différences significatives apparaissent. La proportion de ménages 
monoparentaux augmente (9 % de l'ensemble des ménages en 2011, contre 7 % en 2000) et 
celle de couples sans enfant diminue (21 % en 2011, contre 23 % en 2000). 

Les ménages d'une personne sont les plus nombreux (40 % du total des ménages), mais ils ne groupent 
que 18 % de la population. A l'opposé, les couples avec enfants, qui composent le quart des ménages, 
groupent près de la moitié de la population. 

 

Les familles recomposées sont, pour la première fois, identifiables. Ainsi, dans le canton, 2 400 familles 
recomposées avec au moins un enfant mineur sont dénombrées. Elles représentent 6 % de l'ensemble 
des couples avec au moins un enfant mineur. Si la majorité des 78 500 enfants mineurs résidant dans le 
canton vivent avec leurs deux parents, 15 % vivent dans une famille monoparentale et 5 % dans une 
famille recomposée. 

Pour en savoir plus 
Les ménages dans le canton de Genève en 2011. Communications statistiques n° 48, décembre 2014 (19 
pages). A commander (12 francs) ou téléchargeable gratuitement à cette adresse : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=date 
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