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Les publications de l’OCSTAT sur le recensement de la population 2000

Portrait statistique des étrangers vivant à Genève, Etudes et documents n° 37, Genève,
octobre 2005 (64 pages).

Les mouvements pendulaires de personnes actives entre les cantons de Genève et
Vaud, Communications statistiques n° 17, Genève, juin 2004 (24 pages).

Les ménages privés dans le canton de Genève, Communications statistiques n° 19,
Genève, janvier 2005 (20 pages).

Les conditions d’habitation dans le canton de Genève, Communications statistiques
n° 23, Genève, décembre 2005 (24 pages).

Les binationaux dans le canton de Genève, Communications statistiques n° 24,
Genève, décembre 2005 (16 pages).

Les familles genevoises : avec qui vit-on ? Communications statistiques n° 26, Genève,
avril 2006 (24 pages).

La population active à Genève en 2000, Coup d’œil n° 17, Genève, janvier 2004
(2 pages).

Fiches communales

Les communes genevoises vues par le recensement. Volume 1 : Population, Genève,
janvier 2004, 46 fiches (192 pages).

Les communes genevoises vues par le recensement. Volume 2 : Ménages et
conditions d’habitation, novembre 2004, 46 fiches (192 pages).
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Préambule

Recensement : de 1850 à nos jours …

Le recensement fédéral de la population constitue une source indispensable pour décrire
les structures démographique et socio-économique d’un pays, et ce jusqu’à l’échelon
des communes et des quartiers. En Suisse, les recensements de la population sont réalisés
tous les dix ans. Ils fournissent des informations déterminantes pour les politiques de
l’emploi, de la santé, des assurances sociales, des transports ou du logement, par
exemple.

Organisé en Suisse depuis 1850, le recensement permet de suivre l’évolution du pays et
de comparer sa situation avec celle des autres. Les résultats des recensements constituent
donc aussi une composante de notre patrimoine.

En 2000, on a recensé 7 288 010 personnes dans l’ensemble du pays, dont 413 673 dans
le canton de Genève.

Recensement et famille

Quoique très fortement imbriqués, les concepts de «famille» et de «ménage» se rapportent
à deux entités distinctes qui ne se recouvrent que partiellement. Le recensement fédéral
s’intéresse essentiellement aux ménages. Le ménage est constitué par un groupe de
personnes vivant habituellement en commun, avec ou sans lien de parenté.

Lorsqu’un ménage de plusieurs personnes comprend au minimum un couple - marié ou
non - ou une personne seule soit avec un enfant, soit avec un père et/ou une mère, on
parle de ménage familial. Les ménages dont les membres sont liés par un autre lien de
parenté (exemple : frères et/ou sœurs) et ceux composés de personnes sans lien de
parenté appartiennent à la catégorie des ménages non familiaux.

L’étude des principales caractéristiques des ménages du canton de Genève a donné lieu
à une première publication, portant notamment sur les ménages d’une personne et les
couples. Cette seconde publication met davantage l’accent sur la notion de famille et la
place des enfants au sein des ménages.

Les familles recomposées

Le recensement ne permet pas de saisir la notion de famille recomposée :

• dans le cas des couples mariés, rien de permet de dire s’il s’agit d’un remariage

pour l’un ou pour l’autre;

• les enfants que le couple a eus en commun ne peuvent être distingués de ceux que

les parents ont eus d’unions antérieures.

Personne de référence du ménage

La personne de référence du ménage est définie comme étant celle qui contribue le
plus aux revenus du ménage et qui, de ce fait, détermine le plus fortement le mode
de vie de ce dernier.
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1. Cadrage : les ménages avec enfants

Les 187 230 ménages habitant dans le canton de Genève se répartissent en trois
catégories :

• 181 611 ménages privés : personnes vivant seules ou groupes de personnes vivant

dans le même logement;

• 316 ménages collectifs : groupes de personnes vivant ensemble dans un établissement

privé ou public, par exemple : hôtel, pension, foyer, home, internat, hôpital, prison,
etc.;

• 5 303 ménages administratifs : ils comprennent les personnes pour lesquelles la

composition du ménage et le logement ne sont pas connus (sans-abri, gens du voyage)
ainsi que les personnes n’ayant pu être attribuées à un bâtiment. Parmi eux figurent
des fonctionnaires internationaux pour lesquels les données sont incomplètes. Ils
composent près de la moitié des ménages administratifs et représentent la moitié des
personnes vivant dans ces ménages.

Le schéma qui suit répartit les ménages privés d’abord en fonction de leur taille (ménages
d’une personne; ménages de plusieurs personnes), puis de la présence ou non d’un noyau
familial.

Trois catégories de
ménages ...
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Plus de la moitié des
habitants du canton  vivent
dans des ménages d’au
moins 3 personnes

Ménages privés

Depuis 1970, la répartition des ménages privés selon la taille a considérablement évolué.
Les ménages de 4 personnes ou plus, qui représentaient plus de 22 % du total des ménages
en 1970, n’en constituent plus que 17 % en 2000. A l’inverse, la proportion de ménages
d’une personne est passée de 27 % en 1970 à plus de 42 % en 2000.

Bien qu’ils soient proportionnellement plus nombreux, les petits ménages ne rassemblent
que peu de personnes. Ainsi, les ménages de 5 personnes ou plus, qui représentent moins
de 5 % des ménages privés en 2000, réunissent près de 12 % du total de la population.

Diminution de la taille
des ménages privés
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... représentent un tiers de
l’ensemble des ménages
privés du canton

Ménages familiaux avec enfants

Les ménages familiaux avec enfants – soit les couples, mariés ou non, et les ménages
monoparentaux – représentent dans le canton 60 390 ménages et regroupent 215 019
personnes. Celles-ci se répartissent de la manière suivante :

• 107 812 adultes (époux/épouses, personnes vivant en union libre, personnes élevant

seules leurs enfants);

• 102 263 enfants (il s’agit de leur position dans le ménage, ces enfants pouvant être

majeurs);

• 4 944 autres personnes.

Même si le nombre de ménages familiaux avec enfants a progressé dans le canton entre
1970 et 2000, leur proportion parmi l’ensemble des ménages privés a reculé, passant de
39,1 % en 1970 à 33,3 % en 2000. Le canton de Genève est cependant celui dans lequel
cette proportion a le moins baissé depuis les années septante : elle a en effet diminué de

Les 60 390  ménages
familiaux
avec enfants …



Les familles genevoises : avec qui vit-on ?

Communications statistiques n° 26 7 / 24

19,0 points de pourcentage dans le canton de Berne (50,5 % en 1970 et 31,5 % en 2000),
de 16,4 points dans le canton de Zurich (45,8 % en 1970 et 29,4 % en 2000) et de 15,7
points dans l’ensemble de la Suisse (49,7 % en 1970 et 34,0 % en 2000).

2. Un papa ou une maman et des enfants :
les ménages monoparentaux

En 1970, le canton comptait 6 325 ménages monoparentaux, qui regroupaient
17 105 personnes. Trente ans plus tard, 12 968 ménages monoparentaux vivent à Genève
et rassemblent 33 124 personnes.

Le canton de Genève est le canton suisse dans lequel la proportion de ménages
monoparentaux est à la fois la plus élevée et celle qui a le plus fortement progressé entre
1970 et 2000: elle est passée de 4,9 % à 7,1 % du total des ménages privés. Depuis les
années septante, la proportion de ménages monoparentaux est restée quasiment stable
à l’échelon national (autour des 5 %). Le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
est le canton dans lequel cette proportion a le plus diminué en trente ans : elle est passée
de 6,2% à 3,9 %.

En 2000, Genève est
le canton suisse avec la
plus forte proportion de
ménages monoparentaux
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Age et sexe

En 2000, dans 86,3 % des ménages monoparentaux, la personnes de référence est une
femme (contre 16,5 % dans les couples avec enfants, mariés ou non). Dans près de 60 %
des ménages, la personne de référence est un homme (couple avec enfants) ou une femme
(ménage monoparental)  âgé entre 35 et 54 ans.

En 2000, 86,3 % des
personnes de référence
des ménages
monoparentaux sont des
femmes
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Etat matrimonial

En 2000, près de 47 % des personnes de référence des ménages monoparentaux sont
divorcées. Viennent ensuite les personnes séparées, les célibataires et les veuve.

Age des enfants

La très grande majorité des enfants dans les ménages monoparentaux vivent avec leur
mère (86,7 %, contre 13,3 % avec leur père).

En 2000, les trois quarts
des personnes de référence
des ménages
monoparentaux sont
divorcées ou séparées
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La proportion d’enfants vivant avec leur père est faible à tous les âges, elle augmente
légèrement à l’adolescence, après l’âge de la scolarité obligatoire :

• jusqu’à 1 an, les enfants sont ainsi près de 16 % à vivre avec leur père;

• entre 2 ans et 15 ans, cette proportion passe sous les 11 %;

• de 16 ans à 19 ans, les enfants vivant dans les ménages monoparentaux sont à nouveau

plus nombreux à vivre avec leur père (près de 15 %).

Niveau de formation

En 2000, plus de 27 % des hommes et des femmes âgés de 15 ans ou plus, résidant dans
le canton, ont achevé une formation de niveau primaire, 43 % une formation de niveau
secondaire et près de 30 % une formation de niveau tertiaire.

Les niveaux de formation

Les divers niveaux retenus par le recensement ont été groupés ici en trois :

• niveau I : degré primaire et degré secondaire inférieur, auxquels on a ajouté les

personnes n’ayant achevé aucune formation;

• niveau II : apprentissage, école professionnelle à plein temps, école préparant à la

maturité, école normale;

• niveau III : formation professionnelle supérieure, école professionnelle supérieure,

haute école spécialisée, université, haute école.

La répartition par niveau de formation diffère assez peu pour les hommes, qu’ils soient
personne de référence d’un ménage monoparental ou d’un couple avec enfants. Les
femmes sont par contre proportionnellement plus nombreuses à avoir achevé une
formation de niveau secondaire dans les ménages monoparentaux que dans les couples
avec enfants lorsqu’elles sont personne de référence du ménage (respectivement 47,1 %
et 37,7 %).

La proportion d’enfants
vivant avec leur père
varie sensiblement
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Statut d’activité

Les ménages monoparentaux se distinguent également des couples avec enfants en
termes de statut d’activité. La proportion d’actifs occupés parmi les personnes de
référence des ménages monoparentaux est ainsi de 75,3 %, contre 93,4 % chez les
couples avec enfants. Les personnes non actives représentent, elles, 17,7 % des personnes
de référence dans les ménages monoparentaux, contre seulement 5,0 % chez les couples
avec enfants.

Plus de 25 ans et toujours chez papa/maman : le «Tanguy»

Sur les 102 263 enfants vivant au sein des ménages familiaux dans le canton en 2000,
5 678 ont plus de 25 ans et vivent toujours avec leurs parents. En référence à un film
sur le sujet, nous les avons surnommés «Tanguy».

Trois quarts d’actifs parmi les
personnes de référence des
ménages monoparentaux
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En 1970, ils représentaient 5,1 % de l’ensemble des enfants vivant en ménages
familiaux contre 5,6 % en 2000. Aujourd’hui 76 % d’entre eux ont entre 26 et 34 ans
contre 60 % en 1970.

Le nombre de Tanguy a globalement progressé au cours de cette période plus
rapidement que le nombre total d’enfants dans les ménages : il est passé de 4 319 à
5 678 (+ 31,5 %, contre + 19,7 % pour l’ensemble des enfants). Les hommes
continuent à être davantage concernés : leur proportion parmi les Tanguy est en effet
passée de 51,9 % en 1970 à 61,0 % en 2000.

L’augmentation de la durée des études conjuguée à la précarisation des conditions
de vie explique peut-être, pour partie, la progression du nombre de Tanguy, hommes
et femmes, depuis 1970. Les Tanguy des années 2000 sont ainsi 40 % à avoir achevé
une formation de niveau tertiaire, contre 29 % dans les années septante.

En 2000, les Tanguy vivent généralement dans un logement relativement grand par
rapport au nombre de personnes. Près de 62 % des Tanguy vivent ainsi dans des
logements de 4 pièces habitables ou plus (dans le canton, le nombre moyen de pièces
par logement est de 3,2). La proportion de propriétaires est également plus élevée
au sein des ménages dans lesquels ils vivent : 31,0 %, contre 15,8 % pour l’ensemble
des logements occupés.
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3. Taille des fratries et incidences sur la vie du ménage

En 2000, parmi les 102 263 enfants résidant dans le canton, 80 284 vivent au sein d’un
couple marié, 3 020 au sein d’un couple vivant en union libre et 18 959 au sein d’un
ménage monoparental.

Près de 28 % des enfants habitant le canton de Genève sont le seul enfant du ménage
et 48 % vivent avec un frère et/ou une sœur1 (ménages de deux enfants). Les grandes
familles (3 enfants ou plus) concernent 24 % des enfants.

En 2000, près de 28 % des
enfants «genevois» sont
fils ou fille unique

1 Y compris demi-frère(s), demi-sœur(s). Non compris les enfants qui ont quitté le ménage familial.
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Les enfants vivant dans les 60 390 ménages familiaux du canton de Genève, en 2000, se
répartissent de la façon suivante :

Sur la période 1970 - 2000, la taille des ménages privés n’a cessé de diminuer. Un ménage
comptait en moyenne 2,47 personnes en 1970, contre 2,11 en 2000. La progression des
ménages d’une personne et la baisse du nombre d’enfants par ménage expliquent pour
partie ce phénomène. Mais comme nous l’avons déjà vu, le canton de Genève est le
canton suisse dans lequel la proportion de ménages avec enfants a le moins diminué :
elle est passée de 39,1 % en 1970 à 33,3 % en 2000. C’est dans le demi-canton de
Nidwald que cette réduction a été la plus forte : la proportion est passée de 61,5 % en
1970 à 36,6 % en 2000.

Les ménages avec un seul enfant (près d’un ménage familial avec enfants sur deux) ne
se répartissent pas de façon uniforme sur le territoire du canton. Ils sont fortement
concentrés au centre-ville et moins présents dans les communes périurbaines. Cela
s’explique pour partie par la structure du bâti, les grands logements étant
proportionnellement plus nombreux en périphérie qu’au centre du canton2.

En 2000, les ménages
avec un enfant
représentent
plus de 46  % des
ménages familiaux

2 Les conditions d’habitation dans le canton de Genève, Communication statistique n° 23, Genève,
Office cantonal de la statistique, 2005.
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En 2000, certaines communes se distinguent par une proportion de ménages avec un
enfant particulièrement élevée : ville de Genève (51,8 %), Perly-Certoux (49,5 %),
Carouge (48,9 %) et Russin (48,3 %). A l’inverse, les communes de Gy et de Presinge
ont les proportions les plus faibles du canton, respectivement 31,5 % et 28,8 %.

Taux d’activité

La taille d’une fratrie influe inévitablement sur le mode de vie des ménages. Un nombre
d’enfants plus élevé est-il toujours compatible avec un travail un plein temps ?

Au sein des couples, mariés ou non, avec enfants, la proportion d’hommes actifs à plein
temps baisse sensiblement uniquement à partir du 4ème enfant, passant de 77,8 % à
66,8 %. La proportion de femmes actives à plein temps diminue par contre dès le premier
enfant. Cette diminution se confirme après le deuxième enfant, elle passe de 30,8 %
dans les couples avec 1 enfant à 22,2 % dans les couples avec 2 enfants, 17,1 % dans
les couples avec 3 enfants et 15,0 % dans les couples avec 4 enfants ou plus (G - 15 et
G - 16).

En ville de Genève, les
ménages avec un enfant
représentent un peu plus
de la moitié des ménages
familiaux
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Dans les ménages monoparentaux, malgré le fait que les ressources financières du ménage
ne reposent en principe que sur une personne, la proportion d’hommes actifs à plein temps
passe de 65,0 % lorsqu’il n’y a qu’un enfant dans le ménage à 50,4 % lorsqu’il y en a 4.
Cette proportion passe de 46,5 % à 27,7 % dans le cas d’une mère.
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4. Profil des grandes familles

Parmi les 60 390 ménages familiaux avec enfants vivant dans le canton en 2000, 7 589
ont 3 enfants ou plus. Ces ménages sont rassemblés dans cette dernière partie sous la
notion de «grande famille». Ils représentent 12,6 % des ménages familiaux avec enfants
et 4,2 % de l’ensemble des ménages privés. Les ménages avec 3 enfants et les ménages
avec 4 enfants constituent la quasi-totalité de ces grandes familles, respectivement 79,6 %
et 15,8 %.

Plus de 85 % des ménages comptant 3 enfants ou plus sont des couples mariés (6 470
ménages), 2,4 % sont des couples vivant en union libre (180 ménages) et 12,4 % sont
des ménages monoparentaux (939 ménages).

7 589 ménages
de 3 enfants ou plus
à Genève en 2000
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En Suisse, la proportion de grandes familles dans l’ensemble des ménages familiaux avec
enfants est de 17,4 %. Les cantons de Bâle-Ville (14,2 %), de Genève (12,6 %) et du
Tessin (10,7 %) sont les trois cantons suisses où la proportion de ménages de 3 enfants ou
plus est la plus basse. A l’inverse, cette proportion atteint 35,1 % dans le demi-canton
d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

Répartition géographique

Les grandes familles sont proportionnellement nombreuses dans quelques petites
communes comme Céligny, Gy, Presinge et Russin (20 % ou plus). Elles sont par contre
très peu présentes dans les communes de Perly-Certoux (8,8 %), Carouge (10,1 %) et
Genève (10,4 %). Une nouvelle fois, les communes du centre du canton se distinguent
structurellement des communes périurbaines.

En Suisse, la proportion des
grandes familles
varie entre 10,7 % et 35,1 %

Les familles de 3 enfants
ou plus sont
proportionnellement plus
nombreuses à mesure que
l’on s’éloigne du centre
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Nationalité

Sur les 7 589 grandes familles vivant dans le canton, dans 4 282 des cas la personne de
référence est de nationalité suisse (56,4 %) et dans 3 307 des cas elle est de nationalité
étrangère (43,6 %).

Parmi l’ensemble des ménages familiaux, 12,6 % sont des grandes familles. Cette
proportion varie selon les communautés. Elle est de 12,5 % lorsque la personne de
référence est de nationalité suisse3, de 6,7 % pour la nationalité portugaise, nationalité
étrangère la plus représentée dans le canton4, et de 36,5% lorsque la personne de
référence est d’une nationalité d’un pays de l’ex-Yougoslavie.

Religion

Une précaution s’impose pour interpréter les résultats

Dans le recensement, la question est formulée ainsi : « De quelle Eglise ou de quelle
communauté religieuse faites-vous partie ? ». Elle porte donc sur l’appartenance
déclarée à une Eglise ou une communauté religieuse, et non pas sur la pratique
religieuse ou les convictions profondes.

Au sein des ménages de 3 enfants ou plus, les personnes de référence déclarent appartenir
aux églises et communautés chrétiennes dans 57,5 % des cas. Cette proportion est de
63,1 % dans les autres types de ménages familiaux.

Les grandes familles sont largement représentées parmi les ménages de confession
musulmane (30,7 %) et les ménages de confession juive (26,1 %). Dans les cantons du
Valais et de Fribourg, respectivement 44,3 % et 43,4 % des ménages de confession
musulmane sont des grandes familles.

Parmi les ménages
familiaux
où la personne de
référence est de
confession musulmane,
plus de 30 % sont des
grandes familles

3 Ces proportions ne tiennent pas compte des mariages mixtes ou des doubles nationalités, ainsi dans
l’un ou l’autre cas, le ou la partenaire de la personne de référence peut être de nationalité suisse ou
étrangère.

4 Portrait statistique des étrangers vivant à Genève, Résultats du recensement fédéral de la population
et autres sources, Etudes et documents n° 37, Genève, Office cantonal de la statistique, 2005.
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Formation

Le niveau de formation des personnes de référence dans les ménages de 3 enfants ou
plus diffère assez nettement de celui des personnes vivant dans les autres types de ménage
familial. La proportion d’hommes et de femmes qui ont achevé une formation de niveau
tertiaire au sein des grandes familles est nettement plus importante : 48,0 % contre
35,4 %.

Statut d’activité

Le statut d’activité de la personne de référence entre les grandes familles et les autres
types de ménage familial diffère relativement peu.

Dans les ménages de 3 enfants ou plus, 5 % de personnes de référence sont non actives.
Cette proportion est de 8% dans les autres types de ménage familial. Par définition, la
population active est composée de la population âgée de 15 à 64 ans (dont l’activité

Dans 48 % des grandes
familles, la personne de
référence a achevé une
formation de niveau
tertiaire

Dans 5 % des grandes
familles, la personne de
référence est non active
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rémunérée atteint au moins 1 heure par semaine), y compris les demandeurs d’emploi.
Les rentiers et les personnes au foyer, non demandeurs d’emploi, sont considérés comme
personnes non actives. Ceci inclut les femmes au foyer.

J’ai moins de 18 ans et je vis dans un ménage collectif

En 2000, 81 484 personnes âgées de moins de 18 ans vivent dans le canton et se
répartissent ainsi :

• ménages privés : 95,0 %;

• ménages collectifs : 1,1 %;

• ménages administratifs : 3,9 %.

Les 859 jeunes vivant au sein de ménages collectifs regroupent 465 garçons (54,1 %)
et 394 filles (45,9 %). Dans près de 3/4 de cas, ces mineurs sont d’origine étrangère
(38,1 % dans l’ensemble de la population résidante du canton). Cela s’explique
essentiellement par un pourcentage important de requérants d’asile. Sans eux, cette
proportion passe à 2/3.
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Légende des signes

- valeur nulle

0 valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue

. . . donnée inconnue

/// aucune donnée ne peut correspondre à la définition

(  ) l’information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données

[   ] valeur peu significative

e valeur estimée

p donnée provisoire

r donnée révisée

Collection

Analyses

Série

Communications statistiques

Numéros parus depuis 2000

10 L'emploi dans le canton de Genève

Résultats du recensement fédéral des entreprises 1998 (RFE 98)

11 Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l'enquête 2000

12 Projections des ménages et besoins en logements
Résultats des projections pour le canton de Genève, de 2000 à 2025

13 Les Genevois et leur santé. Principaux résultats de l’enquête suisse sur la santé 1997

14 Les salaires dans le canton de Genève
Résultats de l’enquête sur le niveau et la structure des salaires en Suisse en 2000 (LSE)

15 Les salaires dans le canton de Genève. Evolution entre 1991 et 2000

16 Les multinationales à Genève. Recensement fédéral des entreprises 2001

17 Les mouvements pendulaires de personnes actives entre les cantons de Genève

et Vaud. Résultats du recensement fédéral de la population 2000 (RFP 2000)

18 Projections démographiques pour le canton de Genève. Population résidante de 2004 à 2030

19 Les ménages privés dans le canton de Genève

Résultats du recensement fédéral de la population 2000 (RFP 2000)

20 Les Genevois et le travail. Résultats de l’enquête suisse sur la population active (ESPA 2002)

21 Comportement des habitants de Genève en matière de mobilité

Résultats du microrecensement des transports de 2000

22 Les salaires dans le canton de Genève

23 Les conditions d’habitation dans le canton de Genève

Résultats du recensement fédéral de la population 2000 (RFP 2000)

24 Les binationaux dans le canton de Genève

Résultats du recensement fédéral de la population 2000 (RFP 2000)

25 Surfaces et loyers des logements dans le canton de Genève
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Données généralesDonnées générales

Publications de l’Office cantonal de la statistique

Annuaire statistique

Recueil détaillé des principales statistiques annuelles
concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les
communes. L’annuaire couvre un maximum de domaines :
en principe tous ceux pour lesquels on dispose de statisti-
ques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

Mémento statistique

Synthèse des données essentielles sur le canton et les com-
munes. Brochure annuelle de 20 pages, paraissant au prin-
temps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale de
Genève (BCGe).

Bulletin statistique

Bulletin mensuel  de 12 pages, édité en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).
Choix des principales statistiques genevoises disponibles
mensuellement.

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novem-
bre) de 4 pages de données trimestrielles.

Coup d’œil

Deux pages d’informations synthétiques et rapides desti-
nées au grand public; éclairage statistique sur des ques-
tions d’intérêt général.

Communications statistiques

Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le
commentaire.

Données statistiques

Série permettant la diffusion rapide de résultats (statis-
tiques annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux
statistiques brièvement commentés. Cette série s’adresse
en priorité à des publics spécialisés.

Principaux sujets présentés annuellement :

– bilan et état de la population;

– travailleurs frontaliers;

– commerce extérieur ;

– élections et votations;

– organisations internationales;

– locaux  vacants;

– logements vacants;

– transactions immobilières.

– établissements de santé non hospitaliers.

Etudes et documents

Série consacrée à la présentation des divers types d’études
réalisées par l’OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuel-
les, documents de référence, méthodologie.

Reflets conjoncturels

Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illus-
trée de nombreux graphiques.

Tableaux de bordTableaux de bord

AnalysesAnalyses
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Marché du travail

Feuille mensuelle présentant les principales informations
relatives à l’évolution du chômage.

Bulletin d’information trimestriel (8 pages) présentant des
informations de nature structurelle sur le chômage.

Les travailleurs frontaliers à Genève

Feuille semestrielle présentant les principales informations

disponibles sur les travailleurs frontaliers.

Marches des affaires

Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme
de graphiques et de tableaux les résultats des enquêtes
conjoncturelles : Industrie; services immobiliers; commerce de
détail;  hôtel-lerie et restauration; construction.

Masse salariale versée dans le canton de Genève

Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée
dans le canton de Genève. Graphiques, tableaux et com-
mentaires.

Indices des prix à la consommation

Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et
genevois, avec commentaires sur l’indice genevois.

Indice genevois des prix de la construction

Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et gra-
phiques, portant sur les résultats de l’indice.

Les tableaux de bord sont diffusés uniquement sur le site Internet de l’OCSTAT : http://www.geneve.ch/statistique/publications/welcome_tb.asp




