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C'est sous ce titre, aux réminiscences cinématographiques, que l'Office cantonal de 
la statistique (OCSTAT) publie, dans sa collection Etudes et documents l , un 
ouvrage qui rassemble les données de base les plus récentes et les plus pertinentes 
relatives à la population féminine du canton et à son complément, la population 
masculine. 

C'est à la demande du Bureau de l'égalité des droits entre homme et femme, rattaché au 
Département de justice et police et des transports, que l'OCSTAT a entrepris de 
réactualiser, tout en l'enrichissant notablement, une première étude sur le même sujet 
publiée en 1988. 

Les 48 thèmes traités dans cette publication ont été groupés selon six chapitres: 
population; santé; enseignement et formation; emploi et vie active; revenus; société. Le 
chapitre relatif à la société - le plus composite - aborde les sujets suivants: vie politique; 
administration et justice; petite enfance; conditions d'habitation; loisirs. Chacun de ces 
thèmes est proposé sur une double page et présente, de manière systématique, un 
commentaire, des tableaux et des graphiques. 

Ce portrait statistique des femmes (et des hommes) du canton est arrêté sur les données 
disponibles à fin 1995. Mais selon les relevés utilisés (recensements fédéraux; statistiques 
annuelles, enquêtes auprès des ménages, relevés isolés, statistiques administratives, etc.), 
les dernières données peuvent remonter à quelques années déjà (à 1990, pour les résultats 
du dernier recensement de la population). 

Pour réaliser ce portrait, l'OCSTAT a pu bénéficier de la collaboration du Service de la 
recherche en éducation (SRED, rattaché au DIP), qui a pris en charge les thèmes 
enseignement et formation et petite enfance. Au total, une vingtaine de collaborateurs des 
deux offices ont participé à cet ouvrage destiné, en particulier, à répondre aux besoins 
d'information des institutions, organisations et partis qui travaillent, à Genève, à la 
réalisation du principe d'égalité entre homme et femme. 
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