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Recensement de la population 2000 :
46 fiches pour mieux connaître le canton et ses communes
Le 5 décembre 2000, chaque habitant, chaque ménage, chaque propriétaire de
maison a été appelé à participer au recensement fédéral de la population, des
bâtiments et des logements, vaste enquête réalisée tous les 10 ans depuis 1850.
Depuis quelques mois, les résultats sont mis à disposition de la population et des
milieux intéressés, par l’Office fédéral de la statistique à l’échelon national et par
l’OCSTAT pour le canton, au moyen de diverses publications et de leurs sites
Internet. L’OCSTAT a décidé d’accorder une large place aux résultats communaux.
La publication Les communes genevoises vues par le recensement constitue ainsi l'un des
principaux vecteurs de la diffusion des résultats du recensement auprès de l'ensemble de la
population du canton. Pour chaque commune et pour l’ensemble du canton, cette publication
présente, de façon simple et attractive, un choix de résultats du recensement 2000, sous la forme
de deux fiches de 4 pages chacune. La première porte sur la population, autrement dit les habitants.
La seconde, sur les ménages et les logements, c'est-à-dire les conditions de vie des habitants, sera
diffusée en juin 2004.
Dans la première fiche éditée, le lecteur peut suivre l’évolution du nombre d’habitants de sa
commune depuis 1900, comparer la pyramide des âges de 1970 à celle de 2000, connaître la
répartition de la population entre Suisses (de naissance ou naturalisés), étrangers et double
nationaux. Suivent des informations sur la langue principale, l’appartenance religieuse et le niveau
de formation des habitants. La question sur le domicile cinq ans avant le recensement permet de
mesurer la mobilité de la population. Une large place est faite au statut socio-professionnel des
personnes (actif occupé, sans emploi, en formation, rentiers ou retraités) ainsi qu’aux déplacements
des personnes entre leur domicile et leur lieu de travail ou d’études (durée du trajet et moyen de
transport utilisé).
Chaque commune a choisi librement la manière de transmettre ces informations à ses habitants.
Cela va du "tous ménages" à une diffusion plus sélective, dirigée vers les organes constitués.
Toutes les personnes intéressées peuvent toutefois accéder à ces informations en commandant la
publication à l'OCSTAT, en consultant son site Internet ou en s’adressant à la mairie de sa
commune. Cette vaste campagne de diffusion des résultats du recensement 2000 a été rendue
possible grâce à l'appui financier de l'Association des communes genevoises (ACG). L'OCSTAT
tient à lui exprimer ici sa vive gratitude.
Pour en savoir plus
Les communes genevoises vues par le recensement, volume 1 : Population. Office cantonal de la
statistique (OCSTAT), janvier 2004, 192 pages (prix : 30 francs). Cette publication rassemble les 45
fiches communales et la fiche cantonale.
Les communes genevoises vues par le recensement, volume 2 : Ménages et conditions d’habitation.
Office cantonal de la statistique (OCSTAT). A paraître en juin 2004.
Site Internet de l’OCSTAT dédié au recensement fédéral de la population 2000 :
http://www.geneve.ch/statistique/recensement
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