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résumé 

Les 349 040 habitants du Canton se répartissaient au 2 décembre 1980 
en 8 602 personnes vivant dans des ménages collectifs, soit 2,5 % de 
la population totale, et 340 438 personnes, soit 97,5 % du total, vi
vant dans leur propre logement, donc constituant les ménages privés. 

Les ménages collectifs, au nombre de 503, regroupent les internats, 
pensions, foyers, baraquements, etc. 

Les 156 945 ménages privés ont été répartis, selon les relations - de 
parenté notamment - existant entre les personnes qui les constituent, 
en 28 types de ménages. Mais, de fait, trois de ces types occupent 
une place dominante : 

Consti tués d'un couple avec enfants, les "ménages nucléaires" 
(43 801 ménages) représentent 27,9 % de l'ensemble des ménages pri
vés. Près de la moitié des habitants du Canton (46,3 % du total) vi
vent dans un ménage de ce type. 

Les 35 738 couples seuls représentent 22,8 % du total des ménages 
privés. 4 883 d'entre eux, soit un couple sur sept, ne sont pas ma
riés. Au total, environ un habitant du Canton sur cinq vit dans un 
"ménage à deux", seul avec son conjoint. 

Les personnes seules sont au nombre de 60 897. C'est donc - de loin 
- le type de ménage le plus fréquent. Il s'agit principalement de 
personnes occupant seules leur logement (environ 53 600*) et, se
condairement, de personnes sous-louant une chambre (7 300*) . Les 
personnes seules représentent plus du tiers (38,8 %) du total des 
ménages privés et 17,4 % du total de la population du Canton. 

Ces trois principaux types de ménages groupent à eux seuls près de 
90 % des ménages privés et 84 % de la population du Canton. 

Sur les 51 128 ménages comportant au moins un enfant de moins de 25 
ans, 6 122 sont dirigés par une personne seule; le plus souvent il 
s'agit d'une femme (5 362 ménages). Le nombre moyen d'enfants varie 
entre 1,40 pour les ménages du type "personne seule avec enfants" 
et 1,83 pour ceux de type "couple avec enfants et autres personnes". 

Si l'on considère l'évolution des ménages avec enfants entre 1960 et 
1980, on constate que les ménages avec deux enfants ont tendance à 
devenir plus fréquents (34 % du total en 1960, 43 % en 1980). Les mé
nages avec un enfant baissent de 52 % à 47 %; ceux avec trois enfants 
et plus ne représentant plus que les 10 % du total, contre 14 % en 
1960. 

Enfin, rappelons que la taille moyenne des ménages du Canton, qui a 
fortement diminué depuis 1960, n'est plus que de 2,2 personnes en 1980. 
C'est que les ménages de une personne (39 % du total des ménages) et 
de deux personnes (28 %) occupent maintenant une place prépondérante 
(deux tiers du total). Quant aux grands ménages - à partir de cinq 
personnes - ils ne représentent plus que les 4 % du total. 

*estimation 
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INTRODUCTION 

• Ce cahier est le quatrième consacré aux résultats du recensement fédéral de 
la population du 2 décembre 1980 : 

nO l. Population résidente et ménages octobre 1981 
nO 2. Structures de la population des communes octobre 1982 
nO 3. Structures de la population résidente du canton; 

évolution depuis 1850 décembre 1982 
nO 4. Ménages : composition et taille mai 1983 

Parmi les prochains sujets, mentionnons les premiers résultats du recenSe
ment des bâtiments et logements , à paraftre encore en 1983. 

• Bien que le ménage, et la famille, présentent un grand intérêt du point de 
VUe social et économique, ils ne font que rarement l'ob jet d'études ou de 
commentaires. On peut trouver plusieurs causes à cette rareté : 

- les données statistiques sur les ménages et surtout celles sur les famil
les sont beaucoup moins abondantes que celles sur les individus; 

- dans l'état actuel, seuls les recensements fédéraux permettent, tous les 
dix ans, un dénombrement complet des ménages . Quant aux familles, il 
n'existe aucun moyen d'étudier leur structure de façon satisfaisante; el
les ne peuvent être observées que de façon partielle, à partir des don
nées sur les ménages; 

- l'analyse et l'interprétation des données sur les ménages sont complexes 
en raison du nombre élevé de paramètres qui interviennent dans leur des
cription : nombre des individus , situation des uns par rapport aux au
tres, variables démographiques (sexe, âge, état civil, etc. ). 

Il est donc relativement difficile d'en faire une présentation à la fois 
détaillée, claire et courte. 

• Les données qui suivent Se limitent à une VUe descriptive des ménages du 
canton. On ne trouvera pas ici de considérations sur les causes de l' évo
lution vers des ménages de petite dimension de type personnes seules , 
couples seuls, couples avec un ou deux enfants - ou sur l'existence de ré 
seaux de relations et d'échanges entre les ménages (garde des enfants, fê
tes de famille, aide aux parents âgés, etc.) qui, au total, font que les 
liens familiaux peuvent encore actuellement conServer une certaine impor 
tance en dépit de l' "éclatement" des familles . 

• Enfin, signalons qu'il est prévu de revenir ultérieurement sur ce sujet . En 
effet, après cette présentation de la structure des ménages du canton, il 
sera particulièrement intéressant d'analyser lorsque les données seront 
disponibles les relations existant entre les logements (taille, loyer, 
degré de confort) et les ménages (taille, composition). 
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DEFINITIONS 

Compte tenu du caractère relativement nouveau et mal connu du sujet, il a paru 
utile de donner une certaine place aux définitions1). 

1. Le ménage est constitué par un groupe de personnes vivant habituellement en 
commun, qu'elles appartiennent ou non à la même famille. 

2. Constituent des ménages privés 

- les membres d'une famille vivant ensemble et les autres personnes habi
tant avec cette famille, 

- les groupes de personnes n'ayant pas entre elles de liens de parenté et 
qui vivent dans leur propre logement, 

- les personnes seules dans leur logement, 

- les personnes qui, sous-louant une chambre, vivent de façon indépendan-
te. 

3. Constituent des ménages collectifs les personnes qui vivent non pas dans 
leur propre logement, mais dans des établissements (internat, maison de re
traite, etc.), des pensions, des hÔtels, etc. 

4. Lors des recensements de la population, à tout ménage privé est attribué un 
chef. La désignation du chef de ménage est laissée à l'appréciation de la 
population. Sauf impossibilité logique (par exemple, deux chefs dans le 
même ménage), les réponses ne sont pas modifiées. 

5. La structure du ménage est articulée autour du chef de ménage; la position 
de chaque membre du ménage est définie en fonction de ses liens avec le 
chef de ménage (conjoint, fille, père, employé de maison, etc.). 

6. Selon qu'ils comportent ou pas de noyau familial autour du chef de ménage, 
les ménages privés sont appelés "ménages familiaux" ou "ménages non fami
li au XII. 

7. Ménages familiaux le chef de ménage doit obligatoirement faire partie 
d'un des trois types de noyaux suivants 

- couple homme/femme (marié ou non marié), 
- couple + enfant(s), 
- personne seule avec enfant(s) célibataire(s). 

8. Ménages non familiaux : le chef de ménage ne fait partie d'aucun des trois 
types de noyaux familiaux ci-dessus. 

9. Les personnes qui sous-louent une chambre forment des ménages distincts en 
1980. Un même logement peut donc contenir plusieurs ménages. 
Par contre, jusqu'en 1970, on avait toujours l'égalité un logement = un mé
nage. Les sous-locataires faisaient partie du ménage de la personne déte
nant le logement. 

10. Jusqu'en 1970 on désignait par "couple" la paire homme/femme mariés. En 
1980, la notion de couple a été élargie aux paires homme/femme non mariés 
(couples "consensuels"). 

1) voir également page 19. 
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11. La famille nucléaire est constituée par un couple avec enfantes). Le ménage 
nucléaire est un ménage formé d'une famille nucléaire, à l'exclusion de 
toute autre personne. 

" " " 

Pour rendre plus clair un sujet relativement complexe, nous avons introduit 
dans cette brochure des symboles qui permettent d'illustrer les différents 
types de ménages. 

Les personnes vivant dans un ménage privé appartiennent à l'une des 5 ca
tégories suivantes (voir définition 5 ci-dessus) -

- chef de ménage = personne seu le 

- chef de ménage avec conjoint 

- enfant du chef de ménage 

- père/mère du chef de ménage ou 
de son conjoint 

- autre personne 

Exemple: ménage constitué d'un couple avec 
enfants, de la belle-mère du chef de ménage 
et d'employés de maison 

" " " 

e 

-
1 
Î 
D-

La structure du ménage est définie à partir des liens qui relient son 
chef aux autres personnes du ménage. Deux ménages identiques pourront 
être rangés dans des catégories différentes si la personne considérée 
comme "chef" du ménage n'est pas la même dans les deu x cas. 

Exemple: deux soeurs vivant ensemble, dont l'une a un enfant 

Le chef de ménage est la 
soeur avec enfant 

Le chef de ménage est 
la soeur sans enfant or-----e. 

Ménage familial 
(personne seule avec enfant 
+ autre personne) 

Ménage non familial 
(personne seule avec autres 
personnes) 
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1. DONNEES GENERALES 

• Principaux genres de ménages 

Le schéma suivant donne la répartition des ménages du canton selon les 
principaux genres, en 1980 : 

ENSEMBLE DES MENAGES 

ménages : personnes : 
157 448 349 040 

MENAGES COLLECTIFS MENAGES PRIVES 

ménages : personnes : ménages : personnes : 
503 8 602 156 945 340 438 

1 
, 

MENAGES NON FAMILIAUX MENAGES FAMILIAUX 

ménages : personnes : ménages : personnes : 
65 133 70 217 91 812 270 221 

Distinction principale : ménages privés/ménages collectifs. On sépare ainsi 
les personnes ou groupes de personnes qui vivent dans un logement de celles 
qui vivent dans un établissement, un hôtel, un foyer pour travailleurs. 

A signaler, en ce qui concerne les groupes de personnes (travailleurs 
étrangers, étudiants, infirmières) se partageant un grand logement ou une 
maison, que la limite entre ménage collectif/ménages privés n'est pas 
toujours très nette. 

Un second niveau de discrimination, qu'on applique aux ménages privés, 
consiste à distinguer les ménages familiaux des non-familiaux. 

Rappelons que les ménages familiaux sont constitués d'un noyau familial, 
dont fait partie le chef de ménage, et auquel peuvent s'ajouter des "per
sonnes étrangères à la famille" : oncle, tante, frère OU soeur du chef de 
ménage, domestiques, pensionnaires, etc. 
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Quant aux ménages non familiaux, ils sont constitués par 

- les personnes seu les, 

- les ménages de plusieurs personnes dans lesquels le chef de ménage 
est un individu isolé (qui ne fait pas partie d'un noyau familial). 

On constate que les personnes vivant dans les ménages collectifs ne re
présentent qu'une très petite part de la population du canton; de plus, 
cette part a diminué entre 1960 et 1980, passant de 4,4% à 2,5% du total. 

Les résultats contenus dans cette brochure concernent essentiellement la 
population des ménages privés, soit 340 438 personnes ou 97,5% du total 
cantonal (en 1980). 

Les ménages familiaux en constituent la partie principale, avec leurs 
270 221 habitants ou 77,4% du total cantonal. 

Observons que la part de la population du canton vivant dans les ménages 
familiaux est restée stable entre 1960 (77,9%) et 1980 (77,4%). 

Tableau 1 

Evolution des principaux genres de ménages, de 1960 à 1980 

Ménages pr ivés 
Ménages 

collectifs familiaux non-familiaux 
Ensemble 

Total des ménages 

!1éna~.!t chiffres absolus 

1960 421 61 671 
1970 568 83 532 
1980 503 91 812 

Ména~, répartition ( pour cent) 

1960 0,5 67,7 
1970 0,4 64,4 
1980 0,3 58,3 

E.QQulati.Q!l, chiffres absolus 

1960 11 487 201 890 
1970 12 659 259 25} 

1980 8 602 270 221 

Eopul,!tion, répartition (pour cent) 

1960 4,4 77,9 
1970 J,8 78,2 
1980 2, 5 77,4 

28 953 90 624 
45 704 129 236 
65 133 156 945 

31,8 99,5 
35,2 99,6 
41,4 99,7 

45 857 247 747 
59 687 }l8 940 
70 217 340 438 

17,7 95,6 
18,0 96,2 
20,1 97,5 

91 045 
129 804 
157 448 

100,0 
100,0 
100,0 

259 234 
}}l 599 

349 040 

100 , 0 
100,0 
100,0 
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• T aille des ménages 

La taille des ménages a diminué de façon continue depuis 1860, date du pre
mier recensement fédéral pour lequel existent des données sur les ménages. 
De 1860 à 1980, en cent vingt ans, le nombre moyen de personnes par ménage 
passe de 4,5 à 2,2 personnes à Genève, de 4,8 à 2,6 dans l'ensemble du 
pays: 

Graphique 1 

Nombre mo yen de personnes par ménage 

5 ~__ SUISSE 

~-- ----
4 --------- --------

GENEVE -------------
---

1 

, , , , , 
186 0 1900 1950 1980 

Tableau 2 

Ménages 1) et nombre moyen de personnes par ménage, depuis 1860 

GENEVE GENEVE 
!iJISSE !iJISSE 

Personnes Personnes Personnes Personnes 
Population Ménages par ménage par ménage Population Ménages par ménage par ménage 

1860 82 876 18 558 4,5 4,8 1920 171 000 49 626 3,4 

1870 88 791 21 315 4,2 4,8 1930 171 366 54 266 3,2 

18BO 99 712 25 3B6 3,9 4,7 1941 174 B55 61 152 2,9 

18B8 105 509 2B 279 3,7 4,6 1950 202 91B 70 751 2,9 

1900 132 609 35 450 3,7 4,5 1960 259 234 91 045 2,8 

1910 154 906 43 992 3,5 4,5 1970 331 599 129 804 2,6 

19802 ) 349 040 157 448 2,2 

1) Ensemble des mén ages, privés et collectifs . 
2) En 1980 , deux nouveautés ont été introduites dans la façon de recenser les ménages (sous-locataires 

et couples non mariés) . En conséquence, le nombre de "ménages est surévalué en 1980 par rapport aux 
relevés antérieur s . Si 11 (J'l avait appliqué les mêmes règles, le nombre moyen de personnes par mé
nage aurait été, pour Genève, de 2,3 et non de 2,2 en 1980. 

4,4 

4,1 

3,7 

3,6 

3,4 

3,0 

2,6 
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Le relevé le plus ancien pour lequel la distribution des ménag es privés du 
canton selon le nombre de personnes soit connue, est celui de 1920. 

De 1920 à 1980, cette distribution s'est profondément modifiée : 

1920 : distribution en forme de "cloche", avec un max imum vers 2/3 per
sonnes par ménage. Les ménages de une personne (12,0% du total) sont 
moins fréquents que ceu x de quatre personnes (18 ,0% du total). Les ména
ges comptant au moins cinq personnes représentent encore les 20,1% du to
tal . 

1980 : deu x types dominants de ménages : ceux de deu x personnes 00,7% 
du total) et, surtout, de une personne (35,2%). Les ménages de quatre 
personnes sont presque aussi fréquents (14,2%) que ceux de trois 
personnes (15,6%). A partir de 5 personnes par ménage, c'est la chute: à 
peine 4,3% pour l'ensemble des ménages de 5 personnes ou plus. 

Graphique 2 

Ménages pri vés, selon le nombre de personnes par ménage 

30 
Répartition pour cent mé nages 

1920 

20 

10 

o 
2 3 4 5 • 7 8 

1980 
40 

30 

20 

10 

o 
2 3 4 5 • 



- 9 -

2. CO MPOSITION DES MENAGES DU CANTON EN 1980 - TYPES DE MENAGES 

• Trois types prépondérants 

Selon les relations de parenté pouvant exister entre les personnes consti
tuant un ménage privé, 28 types de ménage ont été définis lors du recense
ment de 1980. Mais à eux seuls, 3 de ces 28 types - personnes seules, cou
ples seuls et couples avec enfants (familles nucléaires) - regroupent près 
de 90% de l'ensemble des ménages, 84% de l'ensemble de la population du 
canton. 

Graphigue 3 

Trois typ~s prépondérants de ménages en 1980 

MENAGES 

répartiti o n pour 
cent ménages 

POPULATION 

r épartitio n pour 
c ent habitan t s 
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• Principaux types de ménages privés, en 1980 

• 

,. 

-

1 ! l' 
0 -

60 897 personnes seules 

38,8% du total des ménages privés 

17,9% de la population vivant dans les ménages privés 

17,4% de la population totale du canton 

43 801 familles nucléaires 

35 

27,9% du total des ménages privés 

47,5% de la population vivant dans les ménages privés 

46,3% de la popu lati on totale du canton 

nombre moyen d'enfants : 1,70 

738 couples 

22,8% du total des ménages privés 

21,0% de la population vivant dans les ménages privés 

20,5% de la population totale du canton 

7 362 personnes seules avec enfantes) 

4,7% du total des ménages privés 

5,2% de la population vivant dans les ménages privés 

5,0% de la population totale du canton 

9 147 autres types de ménages privés 

5,8% du total des ménages privés 

8,4% de la population vivant dans les ménages privés 

8,3% de la population totale du canton 
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Environ un habitant du canton sur six vit seul 

Sur ces 60 B97 ~ersonnes, 

37 613 sont des femmes, soit 61,B% du total 
23 2B4 sont des hommes, soit 3B,2% " 

B 21B ont moins de 25 ans, soit 13,5% du total 
35 150 ont entre 25 et 64 ans, soit 57,7% " 
17 529 ont plus de 64 ans, soit 2B,B% " 

Près de un habitant du canton sur deux vit dans le cadre d'une famille nucléaire 

Sur les 43 BOl familles nucléaires, 

42 246 comptent au moins un enfant de moins de 25 ans, soit 96,4% du total 
l 555 ne comptent que des enfants dl au moins 25 ans, soit 3,6% " 

19 239 
19 920 

3 BB2 
760 

comptent 

" 
" 
" 

1 enfant, 
2 enfants, 
3 enfants, 
4 enfants ou plus, 

soit 

" 
" 
" 

43,9% 
45,5% 

B,9% 
1,7% 

du total 

" 
" 
" 

42 BOB sont des familles où le couple est marié, 993 sont des familles OÙ le 
couple n'est pas marié (2,3% du totall 

E·nviron un habitant du canton sur cinq vit "en couple", seul avec son conjoint 

Sur les 35 73B couples vivant seuls, 

30 B55 sont mariés (B6,3% du totall, 4 BB3 ne le sont pas (13,7%) 

1 766 
23 334 
10 63B 

sont des couples dont l' homme a 
" 
" 

moins de 25 ans, 
entre 25 et 64 ans, 
65 ans ou plus, 

Sur 7 362 chefs de ménage (personnes seules avec enfants) 

soit 

" 
" 

4,9% 
65,3% 
29,B% 

6 404 sont des femmes (B7,0% du totall, 95B sont des hommes (13,0%) 

4 992 ont 1 enfant, 
1 965 ont 2 enfants, 

405 ont 3 enfants ou plus, 

soit 

" 
" 

67,B% 
26,7% 

5,5% 

du total 

" 
" 

du total 

" 
" 

BB seulement ont moins de 25 ans, soit 1,2% du total, alors que B46 (soit 
11,5% du totall ont 65 ans ou plus 

Environ neufs habitants du canton sur dix vivent dans une des quatre formes prin
cipales de ménages mentionnées ci -dessus 

L'ensemble des autres formes de ménages privés (en tout, 9 147 ménages) groupent 
8,3% du total de la population du canton 

Sur ces 9 147 ménages, les principaux types sont les suivants: 

4 236 ménages constitués d'un chef de ménage seul (pas de conjoint, d'enfant 
ou de père/mère), vivant avec un parent éloigné ou une personne étran
gère (pensionnaire, employé de maison) 

1 B66 ménages constitués d'un couple avec enfants, avec lequel vit une (ou 
des) personne(s) étr angère(s) 
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Tableau 3 

Ménages selon le type, en 1980 

Type 

Personne seu le 

Couple avec enfantes) 

Couple 

Personne seule avec enfantes) 

Personne SElJ le 
avec Butre(s) personne(s) 

Couple avec enfantes) 
et autre(s) personne(s) 

Couple 
avec Butre(s) personne( 8) 

Couple avec enfantes) 
et père/mère2) 

Personne seule avec enfantes) 
et Butrees) personne(s) 

Personne seule avec père/mère 

2) 
Couple avec père/mère 

Chef de ménage = 

Personne seu le cruple 

• 

T -
! 

0 • 

~ 
0 .. 

~ 
l 

Chiffres absolus Répartition (%)1) 

Ménages Personnes Ménages Personnes 

60 897 60 897 38,8 17 ,9 

43 801 161 535 27,9 47,4 

35 738 71 476 22,8 21,0 

7 362 17 563 4,7 5,2 

4 236 9 320 2,7 2,7 

1 866 9 307 1,2 2,7 

869 2 792 0,6 0,8 

600 2909 0,4 0,9 

530 1 909 0,3 0,6 

530 1073 0,3 0,3 

340 1 042 0,2 0,3 
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(suite) 

Chef de ménage = Chiffres absolus Répartition (%)1) 

Type Personne seu le couple Ménages Personnes Ménages Personnes 

Personne seule avec enfant(a) 
et père/mère2) 

Personne seule avec père/mère 
et Butre(s) personne(s) 

109 

67 

392 0,1 

223 0,0 

TOTAL MENAGES PRIVES 156 945 340 438 100,0 

TOTAL MENAGES COLLECTIfS 

TOTAL MENAGES 

503 

157 448 

8 602 

349 040 

1) Pour mille ménages privés. 
2) y compris (éventuellement) autres personnes . 

Remargues : 

a) Les ménages privés sont classés ici selon le type, dans l'ordre de fré
quence décroissant, des plus fréquents au x moins fréquents. 

b) Nous avons distingué les ménages dont le chef est une personne seu le de 
ceux dont le chef vit avec un conjoint (couple marié ou non marié). 

c) Les membres du ménage sont représentés à l'aide des symboles suivants 

• 
-

D--

personne seule ayant le statut du chef de ménage 

couple dont l'un des deux membres (en général l' homme) est 
le chef du ménage 

enfantes) du chef de ménage 

père/mère du chef de ménage (ou beau-père/belle - mère dans 
le cas où le chef de ménage a un conjoint) 

toute personne n'ayant pas de lien d'ascendance/descendance 
direct avec le chef de ménage ou son conjoint 

0,1 

0,1 

100,0 
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• Ménages selon le type 

Le tableau 3 donne la répartition des ménages selon 14 catégories : ménages 
collectifs plus 13 types de ménages privés, des plus fréquents au moins 
fréquents. 

Le tableau 4 reprend les 9 types de ménages privés les plus fréquents en 
les décomposant selon la taille. 

Ménages privés selon la taille (et le type) en 1980 

Personnes seules: type le plus fréquent en 1980 (38,8% du total des mé
nages privés), les ménages de une personne font l'objet d'une présenta
tion à part : voir pages 27-28. 

Ménages de 2 personnes : dans quatre cas sur cinq, les ménages de 2 per
sonnes sont constitués par un couple seul (35 738 ménages, soit 79,6% du 
total). Viennent ensuite les ménages constitués d'un chef de ménage seul 
avec un enfant (4 992 ménages ou 11,1% du total). 

Ménages de 3 personnes : plus de quatre ménages sur cinq (19 239 ou 83,3% 
du total) sont de type "couple avec un enfant". Puis viennent les ménages 
constitués par un chef de ménage seul avec deu x enfants (1 965 ménages ou 
8,5% du total). 

Ménages de 4 personnes: 19 920 ménages sur 21 536, soit plus de neuf mé
nages sur dix (92,5%) sont de structure "famille nucléaire" , donc consti
tués d'un couple ayant deu x enfants. Plus de la moitié des ménages res
tant (854 ménages, soit 4% du total) sont également constitués d'un noyau 
"nucléaire" - en l' occurence couple avec un enfant - avec lequel cohabite 
une au tre personne. 

Ménages de 5 personnes ou plus: 4 642 ménages sur 6 504, soit 71,3% du 
total, sont de structure "famille nucléaire". Il s' agit donc de couples 
ayant 3 enfants ou plus. La plus grande partie des 1 862 autres ménages 
sont de type "couple avec enfant(s) + autre(s) personne(s)". 

Ménages privés selon le type (et la taille) en 1980 

Deu x évidences 

- Les 60 897 ménages de type "personne seule" sont tous groupés dans la 
même case (ménages de une personne); de même, les 35 738 ménages de 
type "couple seul" sont tous groupés dans la case "ménages de deu x 
personnes". 

- En ce qui concerne les deu x autres principau x types de ménages privés, 
"couple avec enfant(s)" et "personne seu le avec enfant(s)", ce tableau 
donne directement la répartition des ménages selon le nombre d'enfants; 
par exemple 

19 920 ménages de 4 personnes "couple avec enfant(s)" 

= 19 920 couples avec deux enfants. 

On trouvera aux pages 22-24 une analyse plus détaillée de ces chiffres, 
analyse centrée sur les mé nages avec enfants. 
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Tableau 4 

Ménages privés, selon le type et la taille 
(Classement selon l'ordre de fréquence des différents types de ménages) 

Nombre total de Répartition des 1) Ménages de personnes 

Type nénages personnes ménages personnes 1 2 3 4 5 et + 

e 60 897 60 897 38,8 17,9 60 897 

T 43 801 161 535 27,9 47,4 19 239 19 920 4642 

- 35 138 71 476 22,8 21,0 35 138 

! 7 362 17 563 4,7 5,2 4992 1 965 350 55 

o--e. 4 236 9 320 2,7 2,7 3 673 395 100 68 

1 866 9 307 1,2 2,7 605 1 261 

0---1-1 869 2 792 0,5 0,8 732 98 39 

600 2 909 0,4 0,9 249 351 

~ 
530 1 909 0,3 0,6 312 149 69 

Autres types de 

ménage 1 046 2 730 0,7 0,8 517 445 65 19 

TOT AL I>E NAGES 156 945 340 438 100,0 100,0 60 897 44 920 23 088 21 536 6 504 

1) Pour cent ménages ou pour cent habitants. 
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3. EVOLUTION DES MENAGES PRIVES, DE 1960 A 1980 

• Evolution de la taille des ménages 

Nous avons réalisé la comparaison entre les trois recensements de 
1960, 1970 et 1980 en utilisant les deux définitions existantes1) 

a. critères 1960/1970 sous-locataires non isolés 
couples = couples mariés seulement; 

b . critères 1980 sous - locataires = ménages isolés 
couples = y compris couples non mariés . 

Il s' agit d' estimations; les données disponibles ne permettent en ef
fet pas une comparaison directe. 

Deu x constatations s' imposent (graphique 4) : 

- la façon de recenser les ménages introduite en 1980 a pour effet 
d' augmenter considérablement la part des ménages de 1 personne (voir 
en particu lier les chiffres de 1960 selon graphique a. ou b.); 

- la structure des ménages diffère relativement peu selon les critères 
de 1980 (graphique b. ); elle diffère en revanche fortement selon les 
critères de 1960/70 (graphique a.). 

Explication : d'une part , le nombre de personnes vivant seules a for
tement augmenté de 1960 à 1980, pour de nombreuses causes. Causes dé 
mographiques (vieillissement de la population, baisse de la nuptialité 
s' accompagnant d'une augmentation des divorces, immigration de jeunes 
adultes seuls); causes économiques (prospérité favorisant l' indépen
dance, construction de petits logements); causes sociologiques (re
cherche plus marquée de l'indépendance chez les jeunes). Mais, d'autre 
part , les personnes seu les vivent de moins en moins "chez les autres", 
comme sous-locataires, préférant un logement indépendant . Relevons à 
ce propos que le nombre de personnes recensées comme "sous - locataires" 
était tombé, entre 1960 et 1970, de 16 100 à 8 600. 

Les autres raisons qui expliquent la réduction de la taille des ména
ges depuis 1960 sont principalement : 

- la baisse du nombre d'enfants par famille (voir pages 22-24); 

- la plus grande rareté des familles élargies (chef de ménage avec pa-
ren té, en particulier avec père/mère); 

- la plus grande rareté des ménages avec domestiques ou autres em
ployés. 

Dans une optique "logement", où la composition des ménages est mise en 
relat ion avec les problèmes du logement, il paraît préférable de se 
baser sur les critères 1960/1970. Par contre, les critères 1980 con
viennent mieu x à un examen plus socio-économique de la taille des mé
nages. 

Résultats 

Qu'on se base sur les critères de 1960/70 ou sur ceux de 1980, les mé
nages de une personne sont les plus fréquents en 1980 (respectivement , 
35% ou 39% du tata!). 

1) Voir encadrés page 19 (problèmes de comparabilité) 
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Selon les critères de 1960/70, on observe une modification profonde de 
la distribution des ménages entre 1960 et 1980 : 

ménage de 1 personne très forte progression, de 20% à 35%, 
" 2 personnes relativement stable, de 32% à 31%, 
" 3 personnes baisse sensible, de 21% à 16%, 
" 4 personnes stabilité, 14% - 15%, 
" 5 personnes et plus, chute, de 11% à 4%. 

Selon les critères de 1980, la distribution ne Se modifie gue peu 
entre 1960 et 1970 

ménage de 1 personne baisse puis hausse, de 38% à 39%, 
" 2 personnes légère hausse, de 27% à 29%, 
" 3 personnes hausse puis baisse, de 16% à 15%, 
" 4 personnes hausse sensible, de 11% à 14%, 
" 5 personnes forte baisse, de 8%à 4%. 

L'examen de l'évolution de la composition des ménages, auquel nous al
lons passer, permettra de préciser ces observations. 

Graphigue 4 

Ménages privés, selon le nombre de personnes par ménage, de 1960 à 1980 
(répartition pour cent ménages) 
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Tableau 5 

Ménages pri vés, selon la taille, de 1960 à 1980 

Critères 1970 1 ) Critères 1980 2 ) 
Ménages de 

personnes 1960 1970 1980* 1960* 1970* 1980 

Chiffres absolus 

1 personne 18 418 35 200 53 617 40 264 48 182 60 897 
2 personnes 29 367 41 187 46 790 28 869 39 228 44 920 
3 personnes 19 315 24 204 23 758 16 707 22 698 23 088 
4 personnes 13 198 19 036 21 726 11 952 18 580 21 536 
5 personnes 5 933 6 674 5 204 5 165 6 390 5 114 
6 personnes 2 424 1 915 1 143 2 062 1 802 1 113 
7 persan,nea 1 049 665 220 921 619 200 
8 personnes 455 215 59 389 191 59 
9 personnes 241 77 11 209 75 11 

10 personnes et + 224 63 7 199 54 7 

TOTAL 90 624 129 236 152 535 106 737 137 819 156 945 

Répartition (pou r cent ménages) 

1 personne 20,3 27,2 35, 2 37,7 35,0 38,8 
2 personnes 32,4 31,9 30,7 27,0 28,5 28,6 
3 personnes 21,3 18,7 15,6 15,7 16,5 14,7 
4 personnes 14,6 14,7 14,2 11,2 13,5 13,8 
5 personnes 6,5 5,2 3,4 4,8 4,6 3,3 
6 personnes 2,7 1,5 0,8 1,9 1,3 0,7 
7 personnes 1,2 0,5 0,1 0,9 0,4 0,1 
8 personnes 0,5 0,2 0,0 0,4 0,1 0,0 
9 personnes 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 

10 personnes et + 0,2 0 , 0 0,0 0,2 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* estimations 

1) Critères 1970 : on a la relation un logement = un ménage. Les Bous - locataires 
sont comptés avec le ménage du détenteur du logement. 

2) Critères 1980 : les sous-locataires sont recensés comme des ménages à part . 
Il peut y avoir plusieurs ménages dans un même logement. 
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• Problèmes de comparabilité 

Le recensement des ménages de 1980 différait de ceux de 1960 et 1970 sur 
deux points : 

En 1960 et 1970, les sous - locataires étaient rattachés au ménage du 
détenteur du logement. On avait toujours la relation un logement = un 
ménage. En 1980, les sous - locataires sont comptés comme des ménages 
distincts. Il peut donc y avoir plusieurs ménages dans un même loge
ment . 

exemple femme seule sous - louant deux chambres à des étudiants 

type de ménage 

1970 

D-~.· 
1 ménage de type 
"chef de ménage seul 
avec sous - locataires" 

1980 

• • • 
3 ménages de type 

"chef de ménage seul" 

Cette nouvelle façon de considérer les sous-locataires comme des uni 
tés autonomes par art juste du point de vue sociologique ou économique 
puisque ces personnes vivent dans la plupart des cas de façon indépen
dante. Mais elle comporte deux inconvénients : 

- comparaisons difficiles entre 1980 et 1960 ou 1970; 

- interprétation plus délicate des résultats du recensement des loge-
ments l ), et en particulier de la relation entre logements et ména
ges . 

Autre nouveauté, en 1980 les personnes vivant maritalement sont consi 
dérées comme des couples ordinaires, et constituent donc des noyaux 
familiaux. 

Exemple chef de ménage vivant maritalement avec une femme ayant 
eu un enfant d'un autre homme 

type de ménage 

1970 

D-~ •• 

"chef de ménage seul 
avec autres personnes" 
(ménage non familial) 

1) Résultats dis ponibles à partir de l'été 1983. 

1980 ,. 
"couple avec enfant" 
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• Evolution de la composition des ménages 

Le tableau 6 donne l'évolution des ménages selon le type, de 1960 à 19Bo. 
Les valeurs absolues correspondent aux chiffres officiels, non corrigés. 
Pour les valeurs relatives (répartition en pour mille), nous avons ajouté 
pour 19Bo une colonne "corrigée" qui permet de comparer sur une même base 
(critères 1960/1970) les trois relevés. 

La structure des ménages privés du canton s'est sensiblement modifiée entre 
1960 et 19Bo : 

- Les ménages familiaux voient leur importance diminuer au profit des ména
ges non familiaux : 

Sur 100,0 ménages on compte 

6B,l 
64,6 
56,1 

Tableau 6 

ménages familiaux - donc 
" " 
" " 

Ménages selon le type, de 1960 à 19Bo 

31,9% 
35,4% 
43,9% 

non familiaux - en 

" 
" 

1960 
1970 
19Bo 

Chiffres absolus Chiffres relatifs1 ) 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 19802 ) 

foENAGES PRIVES 90 624 129 236 156 945 1 000 1 000 1 000 1 000 

foENAGES FAMILIAUX 61 671 83 532 91 812 681 646 585 561 

NO~8U familial seul 46 843 73 728 87 431 517 570 557 530 

couple sans enfant 19 566 29 055 35 738 216 225 228 199 
couple avec enfanqs) 23 443 39 279 43 801 259 304 279 280 
chef de ménage avec enfantes) 3 142 4803 7 362 34 37 47 47 
chef de ménage avec père/mère 692 591 530 8 4 3 4 

NO~BU familial + 8utre~8) l2er80nne~B) 14 828 9 804 4 381 164 76 28 31 

couple 88ns enfant 4 960 3 236 1 209 55 25 8 10 
couple avec enfantes) 7 461 4 896 2 466 82 38 16 16 
chef de ménage avec enfantes) 2 098 1 522 639 23 12 4 5 
chef de ménage avec père/mère 309 150 67 4 1 

foENAGES NON FAMILIAUX 28 953 45 704 65 133 319 354 415 439 

Chef de ménage seul 18 418 35 200 60 897 203 273 388 362 

Chef de ménage + autres{s) [!ersonne{ s) 10 535 10 504 4 236 116 81 27 77 

foENAGES COLLECTIFS 421 568 503 

TOT AL foE NAGES 91 045 129 804 157 448 

1) Répartition pour 1 000 ménages pr ivés. 
2) Répartition estimée pour 1980, si l'on avait appliqué les mêmes critères de recensement qu'en 

1960 et 1970 pour les sous-locataires et les couples non mariés (voir explication page lB). 
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- D'une façon générale, la structure des ménages tend à se simplifier. En 
effet, les ménages de structure élémentaire - personnes seules, personnes 
seu les avec enfant - deviennent proportionnellement plus nombreux, alors 
que les ménages de structure complexe notamment les familles élar
gies1) - deviennent moins nombreux. 

Les ménages "moyens" - couples seuls ou couples avec enfantes) - voient 
leur part rester relativement stable. 

- La progression des personnes seules est impressionnante. La part des mé
nages de une personne passe de 20,3% du total des ménages en 1960 à 27,3% 
en 1970 et 36,2% en 1980. 

Les ménages familiaux élargis, dans lesquels le noyau familial est en
touré d' "autres personnes" (parenté, employés de maison) régressent de 
façon non moins spectaculaire : ils représentaient encore 16,4% du total 
des ménages en 1960, leur part n'est plus que de 3,1% en 1980. 

Observons que la structure des ménages dépend - entre autres - de la struc
ture de la population, selon le sexe, l'état - civil et, surtout, l'âge. 
Comme celle-ci s'est sensiblement modifiée de 1960 à 1980, l'évolution de 
la structure des ménages résulte non seulement de facteurs socio-économi
ques, mais également de facteurs démographiques. Seule une analyse détail
lée, faisant intervenir en particulier l'âge des chefs de ménage permet
trait de faire la part de ces différents facteurs. 

Graphigue 5 

Ménages selon le type, de 1960 à 1980 

100 
Réparti t i o n pour cent ména ge s 

couples + e n fant( s ) 

80 

60 couples seu l s 

autres 
40 

20 per sonnes seules 

o 
1960 1970 1980 

1) Chef de ménage (avec ou sans conjoint) + enfants + père/mère (beau - père/bel
le-mère). 



- 22 -

4. MENAGES AVEC ENF ANTS 

• Situation des enfants dans les ménages 

Les enfants peuvent avoir été recensés 

a. soit dans un ménage collectif (internat, pension); 

b. soi t dans un ménage privé, comme fils ou fille du chef de ménage; 

c . soit dans un ménage privé dans lequel le chef de ménage n'est ni leur 
père ni leur mère . Dans ce cas, ils peuvent avoir été recensés comme 
petit enfant du chef de ménage, pensionnaire, employé de maison, etc.; 

d. soit comme chef d'un ménage (s'ils ont au moins 16 ans). 

Jusqu'à l'âge de 15 ans, la plupart des enfants (plus de 97% du total) ont 
en fait été recensés comme enfants du chef d'un ménage privé (catégorie 
b) : 

Tableau 7 

Situation des enfants dans les ménages, selon l'âge, en 1980 

Ménages privés 

- enfants du chef de ménage 
petits enfants 

- pensionnaires 
- autres 

Ménages collectifs 

TOTAL 

(Chiffres absolus) 

01 

Dans le groupe des 16- 19 
recensés comme enfants du 
eux - mêmes chef de ménage, 
pensionnaires. 

0 - 6 ans 7-15 ans 16 - 19 ans 

99,6 98,7 95,4 

98,4 97,4 79 , 7 
0,6 0,4 0,5 
0,4 0 , 4 1,9 
0,2 0,5 13,3 

0,4 l, 3 4 , 6 

100,0 100,0 100,0 

24 274 38 044 19 606 

ans, environ 80 jeunes sur 100 sont 
chef de ménage. Sur les 20 autres , 
4 sont employés du chef de ménage, 

Total 
0 - 19 ans 

98,2 

93,4 
0 , 5 
0 , 7 
3,6 

1,8 

100 , 0 

81 924 

encore 
6 sont 
2 sont 

Les données relatives à la structure des ménages avec enfants - structure 
selon le type, la taille ou le nombre d'enfants - ne concernent que les 
jeunes de la catégorie b. définie ci -dessus. Elles recouvrent donc 98% des 
enfants de moins de 16 ans, ou 93% de ceux de moins de 20 ans. 

• Type de ménage et nombre d'enfants en 1980 

Les ménages dans lesquels le chef de ménage a au moins un enfant de moins 
de 25 ans!) sont au nombre de 51 128, soit environ un tiers (32 ,6%) de 
l'ensemble des ménages privés. 

1) Dans les données générales des pages 9 - 15 , il n ' a pas été fixé de limite 
d'âge aux personnes recensées comme "enfant du chef de ménage" . 
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La plus grande partie de ceS ménages sont de type "nucléaire", donc réduits 
au groupe père- mère-enfant(s) : 

Sur 100 ménages avec enfantes), 
83 sont de type couple + enfantes), 
12 sont de type personne seule + enfantes), 

5 seulement sont des ménages de structure plus complexe, dans lesquels 
figurent d'autres personnes que les membres du noyau familial. 

Les personnes seules avec enfantes) sont en grande majorité des femmes : 
5 362 ménages sur 6 122, soit 87,6% du total, sont dirigés par une femme 
seule. Dans 88 cas seulement, cette personne a moins de 25 ans . 

Tableau 8 

Ménages avec enfantes) du chef de ménage, selon le nombre d'enfants , en 1980 1
) 

Ménages avec • •• enfantes) 
Nombre de Nombre 

ménages dl enfants 1 

NOYAU FAMlL IAL 4B 36B BO 430 22 144 

Couple 42 246 71 690 lB 205 

P er"son ne seule 6 122 B 740 3 939 

NOYAU FAMILIAL 
+ AUTRES PERSONNES 2 760 4 BBB 1 163 

Couple 2 277 4 171 B 59 

Personne Beu le 4B3 717 304 

TOTAL 51 12B B5 HB 23 307 

1) Enfants de moins de 25 ans uniquement . 

2 

21 330 

19 524 

1 B06 

1 lB 3 

1 045 

13B 

22 513 

3 

4 120 

3 792 

32B 

327 

29B 

29 

4 447 

4 

643 

603 

40 

67 

57 

10 

710 

La répartition des ménages selon le nombre d'enfants fait apparartre une 
très forte prédominance des ménages à un ou deux enfants (89,6% du total 
des ménages avec enfants). Les ménages à trois enfants représentent encore 
8,7% de l'ensemble. Quant à ceux de plus de trois enfants, ils ne représen
tent que le 1,7% du total (en chiffres absolus, 861 ménages sur 51 128). 

Le nombre moyen d'enfants par ménage est en moyenne de 1,67. Selon le type 
de ménage, on constate que ce nombre est plus élevé lorsque le ménage a à 
sa tête un ' couple que lorsqu'il s'agit d'une personne seule, plus élevé 
également dans les ménages "élargis" que dans les ménages réduits au noyau 
familial 

Nombre moyen d'enfants ••• 

1,70 pour les ménages couple + enfants 
1,43 personne seule + enfants 
1,83 couple + enfants + autres personnes 
1,48 personne seule + enfants + autres personnes. 

Signalons que les résultats - disponibles ou 
mettent d'approfondir l'analyse en faisant 
du chef de ménage, son état civil, etc. 

à venir - du 
intervenir en 

recensement 
particulier 

per
l'âge 

5 + 

131 

122 

9 

20 

lB 

2 

151 
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• Evolution du nombre d'enfants par ménage 

Contrairement aux chiffres du tableau 8, qui concernaient uniquement les 
enfants de moins de 25 ans, ceux du tableau 9 ont été élaborés sans fixer 
de limite d'âge. Le nombre de ménages avec enfants (du chef de ménage) 
passe ainsi, pour 1980, de 51 128 à 54 268. 

Tableau 9 

Ménages familiaux selon le nombre d ' enfants 1) du chef de ménage, de 1960 à 
1980 

Chi ffres absolus Répartition (~)2) Répartition 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 

Ménages familiaux, total 61 671 83 532 91 812 100, 0 100,0 100,0 

Sans enfant 25 527 33 032 37 544 41,4 39,5 40, 9 

Avec enfantes), total 36 144 50 500 54 268 58 , 6 60, 5 59,1 100,0 100,0 

l enfant 18 875 24 607 25 666 30,6 29,5 28,0 52,2 48,7 
2 enfants 12 152 19 086 23 121 19,7 22 , 8 25, 2 33,6 37,8 
3 enfants 3 712 5 327 4 576 6,0 6,4 5,0 10,3 10,6 
4- enfants 1 013 1 151 748 1,6 1,4 0,8 2,8 2,3 
5 enfants 279 238 117 0,5 0,3 0,1 0, 8 0,4 
6 enfants et plus 113 91 40 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 

1) Sans limi te dl age. 
2) Répartition pour cent ménages familiaux . 
3) Répartition pour cent ménages avec enfants . 

Deux constatations ressortent des chiffres ci - dessus : 

- stabilité de la proportion des ménages familiaux sans enfant (environ 40% 
du total des ménages familiaux) ; 

- parmi les ménages avec enfants, convergence vers le chiffre de deux en
f ants. En effet, de 1960 à 1980 , sur 100 ménages avec enfants, 

la part des ménages de 1 enfant diminue, de 52 à 47 
" 2 enfants augmente, de 34 à 43 
" 3 enfants et plus diminue, de 14 à 10. 

Comme la structure par âge et état matrimonial de la population du canton 
s'est sensiblement modifiée entre 1960 et 1980, il serait hasardeux d'in 
terpréter ces données en termes de comportement procréateur des couples, en 
particulier quant à la proportion de couples sans enfant (catégorie des mé
nages familiaux sans enfant). Ceci d'autant plus que les changements de 
critères de recensement (voir page 19) faussent la comparaison entre 
1960/1970 et 1980. 

(~)3 ) 

1980 

100,0 

47,3 
42,6 
8,4 
1,4 
0,2 
0, 1 
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Graphigue 6 

Ménages av e c enfants du chef de ménage, selon le nombre d' enfants 
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5. PERSONNES AGEES SITUATION DANS LES MENAGES 

En 1980, sur cent personnes âgées (65 ans et plus), 6 vivaient dans un 
ménage collectif (établissement hospita lier ou pension) et 94 dans un mé
nage priv é. 

La proportion de personnes âgées vivant dans un ménage collectif a peu 
varié depu is 1960. En effet , sur cent personnes âgé es, 

en 1960, 6,6 vivaient dans un ménage collectif 
en 1970, 5,4 " " 
en 1980, 5,8 " " 
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Faute de données détaillées et comparables, il est difficile d'interpré
ter cette évolution. On peut néanmoins avancer quelques éléments d'appré
ciation : 

- un facteur tend à favoriser l'augmentation de la proportion des person
nes âgées vivant dans les ménages collectifs : il s'agit du vieillisse
ment relatif de la population âgée. Sur 100 personnes de 65 ans et 
plus, 

en 1960, 
en 1970, 
en .1980, 

16 avaient au moins 80 ans 
17" " " 
22" " " 

0,9 
1,6 
2,3 

au moins 90 ans 
" 
" 

- Par contre, d'autres facteurs tendent à réduire la proportion des per
sonnes âgées devant vivre en établissement - notamment le développement 
des soins et services à domicile, d'immeubles avec encadrement 
médico-social - en leur permettant de vivre plus longtemps de manière 
indépendante. 

Tableau 10 

Personnes âgées selon le sexe, l'âge et le genre de ménage, en 1980 

Chiffres absolus Chiffres relatifs 

Total 
80 ans 65 ans 80 ans 

65-79 ans et plus et plus 65- 79 ans et plus 

Poru lation totale 36 161 10 243 46 404 100,0 100,0 

Hommes 14 032 2 958 16 990 38,8 28,9 
Femmes 22 129 7 285 29 414 61,2 11,1 

Dans les ménages collectifs 956 1 742 2 698 2,6 17,0 

Hommes 306 330 636 0,8 3,2 
femmes 650 1 412 2 062 1,8 13,8 

Oms les ménages privés 35 205 8 501 43 706 97,4 83,0 

Hommes 13 726 2 628 16 354 38,0 25,7 
femmes 21 479 5 873 27 352 59,4 57,3 

La proportion de personnes vivant en établissement augmente bien sOr avec 
l'âge : en 1980, 2,6% seulement des personnes ayant entre 65 et 79 ans 
ont été recensées dans un ménage collectif, mais 17,0% de celles ayant au 
moins 80 ans . 

Plus du tiers des personnes âgées vivent seules (ménages de 1 personne). 
Plus de la moitié vivent avec leur conjoint (ménages de 2 personnes). 

Les ménages où cohabitent trois générations grands-parents, parents, 
enfants - sont rares : seuls 3,1% des personnes âgées ont été recensées 
comme père/mère ou beau -père/belle-mère du chef de ménage. 

Cette constatation rejoint celle faite au chapitre 2 relativement à la 
structure des ménages du canton : les ménages de structure simple (per
sonnes seules, couples seuls ou couples avec enfants) ont une place domi
nante dans le canton et les ménages élargis - avec parents, pensionnaires 
ou employés du chef de ménage - se font de plus en plus rares. 

Total 
65 ans 

et plus 

100,0 

36,6 
63,4 

5,8 

1,4 
4,4 

94,2 

35,2 
59,0 
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Graphique 6 

Situation des personnes âgées (65 ans et plus) dans les ménages (réparti
tion pour cent personnes) 

Ensemble des personnes âgées (65 ans et plus) 46 404 100,0 

vivent dans les ménages collectifs CD 2 698 5,8 

vivent dans les ménages privés comme 43 706 94,2 

personne seule ® 17 529 37,8 
chef d'un ménage (personnes seules non 

~ comprises) 14 155 30,5 
conjoint du chef de ménage 9 475 20,4 
père/mère ou beau-père/belle - mère du 

chef de ménage 1 444 3,1 
autre parent du chef de ménage CD 525 1,1 
pensionnaire 474 1,0 
employé du chef de ménage 75 0,2 
autre 29 0,1 

6. PERSONNES SEULES 

L'accroissement du nombre de personnes vivant seules - ménages réduits à 
une personne - entre 1960 et 1980 est un des résultats les plus impres
sionnants fournis par les recensements fédéraux de la population : 

en 1960, 18 418 personnes seules, soit 7,1% de la population du canton 
en 1970, 35 200 " "" 10,6% " " 
en 1980, 60 897 " "" 17,4% " " 



1) 
2) 
3) 
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Toutefois, en raison de la façon différente de compter les sous - locatai
r es, le nombre de personnes seules est surévalué en 1980, par rapport à 
1960 et 19701). En utilisant pour 1980 les mêmes critères qUI! pour 1960 
et 19702), on obtiendrait un chiffre d'environ 53 6003) personnes 
seules, soit 15,4% de la population totale du canton. 

La proportion de logements habités par une seule personne - obtenue en 
rapportant le nombre des ménages de une personne au total des ménages 
privés - passe de 20,3% en 1960 à 36,2%, donc plus du tiers, en 1980 

en 1960, 18 418 logements occupés par une seule personne, soit 20,3% du 
total des logements; 

en 1970, 35 200 logements occupés par une seule personne, soit 27,3% du 
total des logements; 

en 1980, 53 6003) logements occupés par une seule personne, soit 34,2% 
du total des logements. 

Les personnes seules sont en majorité des femmes : en 1980, sur cent per
sonnes seules, on compte 62 femmes et 38 hommes. Cette disparité est 
principalement liée à deux facteurs : 

plus grande longévité des femmes, 

remariages de veufs et de divorcés, moins fréquents chez les femmes 
que chez les hommes. 

Si P on considère la population âgée d' au moins 15 ans , donc en âge d' ha
biter de façon indépendante, on constate que 

- la proportion de personnes seu les est d' environ 21% du total (une 
personne sur cinq); 

- la proportion est sensiblement plus forte chez les femmes (24%) que 
chez les hommes (17%); 

- la proportion s' accroft faiblement avec l ' âge chez les hommes (23% chez 
les plus de 75 ans), mais très fortement chez les femmes et dépasse le 
seu il des 50% (une personne sur deu x) chez les plus de 75 ans . 

Tableau 11 

Personnes seules 1) , selon le sexe et l' âge, en 1980 

Chiffres absolus Taux pour cent personnes2 ) 

Hommes r emmes Total Hommes r emmes Total 

15 -2 4 ans 3 944 4 274 8 218 16,0 16 , 5 16 , 2 
25 -3 4 6 653 5 985 12 638 24,2 20,3 22,2 
35-44 4 265 3 938 8 203 15,2 13,6 14,4 
45 - 54 3 076 4 058 7 134 13,3 17,1 15,3 
55 - 64 2 058 5 117 7 175 13,1 28,4 21,3 
65 - 74 1 785 6 907 8 692 16,9 44,0 33 , 1 
75 et plus 1 503 7 334 8 837 23,4 53,4 43,9 

Total 15 et plus 23 284 37 613 60 897 17,1 24,2 20,9 

1 ) Per so nnes occupant eeu les leu r logement, ou sous-locataires. 
2 ) Pour cent personnes dans chaque gr ou pe dl âges. 

Voir page 19 . 
Une personne seule = une personne occupant seu le son logement . 
Estimation. 
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