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Brève présentation du Service cantonal de statistique (SeS) 

Le ses un service d'information 

Le ses est un service général d'information sur la vie 
économique et sociale du canton de Genève, plus 
particulièrement sur la population, l'économie et le 
domaine bâti, qui font l'objet d'une analyse perma
nente. 

Par des enquêtes directes, l'exploitation de sources 
administratives ou d'informations statistiques fédéra
les, le ses rassemble des données chiffrées sur la 
réalité socio-économique genevoise et ses divers 
aspects. Il traite ces données et en analyse les résul
tats en recourant aux diverses méthodes statistiques, 
afin de produire des informations statistiques pertinen
tes. Enfin, il diffuse ces informations, plus ou moins 
synthétisées, sous des formes diverses (tableaux et 
graphiques; rapports et publications). 

Service officiel de l'Etat rattaché au Département de 
l'économie publique, le ses est à la disposition des 
autorités, des administrations et du public, qu'il 
s'agisse d'associations diverses, d'entreprises ou de 
particuliers. 

Subventionné par la Ville de Genève, le ses a 
également un rôle de service municipal de statistique. 

Activités 

Le ses couvre principalement trois domaines: 

- population 

(population résidante et active, mouvements 
démographiques, emploi, marché du travail , santé, 
éducation), 

Légende des signes 

valeur nulle 

économie 

(production, revenus, salaires, consommation, 
prix, loyers, énergie, conjoncture), 

domaine bâti 

(construction, bâtiments, logements, occupation 
du sol, transactions immobilières). 

L'activité du ses peut être définie en huit points 

élaboration de statistiques de base dans les 
domaines précités, 

appui à d'autres services pour la réalisation de 
statistiques, 

participation à la réalisation des recensements 
fédéraux (les principaux portent sur la population 
et les entreprises et ont lieu alternativement tous 
les 10 ans), 

diffusion de l'information statistique produite ou 
rassemblée par le ses (publications, réponses à 
des demandes de toute nature), 

organisation et gestion de fichiers généraux, 

études et enquêtes diverses pour le compte des 
autorités, 

participation à des commissions d'experts, 

recherche appliquée travaux d'analyse et pré
vision dans les trois principaux domaines du 
service. 

Publications 

Le ses édite 10 collections de publications, qui 
correspondent à différents besoins: voir informations 
détaillées en fin de cahier. 
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RÉSUMÉ 

Sans être un phénomène nouveau, les 
naissances conçues hors mariage, hor
mis dans les pays nordiques, demeu
raient négligeables dans la plupart des 
pays de l'Europe occidentale. 

Depuis quelques années, on peut noter 
dans certains pays géographiquement 
ou culturellement proches de la Suisse 
une tendance très nette et soutenue à la 
hausse. Ces naissances représentent en 
France, RFA ou Angleterre-Galles un 
bon quart du total. 

Or, les conceptions hors mariage pré
sentent un intérêt particulier car elles se 
situent à la frontière de deux champs: 
démographique et sociologique. 

En régime de faible fécondité légitime 
elles peuvent représenter un apport 
quantitatif non négligeable, et, du point 
de vue sociologique, elles peuvent être 
considérées comme un indice de 
l'évolution des moeurs et modèles 
familiaux. 
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Bien qu'encore quantitativement margi
nai, en Suisse ce phénomène prend de 
l'extension. 

En 1988, à Genève et en Suisse, une 
naissance vivante sur cinq est conçue 
hors mariage. Mals si l'on subdivise les 
conceptions hors mariage en concep
tions prénuptiilies (survenues avant le 
huitième mois de mariage) et naissances 
extra-maritales (illégitimes), l'évolution 
de Genève, plus proche de celle de son 
voisin français, se différencie de la 
tendance suisse. 

La Suisse se caractérise plutôt par un 
niveau plus élevé de conceptions pré
nuptiales (naissances conçues hors ma
riage mais légitimées), alors que Genève 
se singularise par une proportion im
portante (près d'une naissance sur dix) 
de naissances hors mariage (illégitimes) 
(environ 6% en Suisse) . 
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1, Introduction 

"II ya seulement quelques années, le domaine des naissances conçues hors mariage 1 avait un intérêt 
plus sociologique que démographique au sens strict. Leur effet sur la fécondité générale était jugé tout 
à fait mineur. Il n'en va pas de même aujourd'hui : dans un contexte de faible nuptialité, les 
comportements de fécondité en marge du mariage - qu'ils se traduisent par des naissances légitimes 
ou illégitimes - ont cessé d'avoir une Importance négligeable (sans se référer aux pays du nord de 
l'Europe - pionniers dans ce domaine -, ces naissances représentent aujourd'hui en France, en RFA 
ou en Angleterre-Galles un bon quart du total)' [1 :2]2. Le statisticien et le démographe s'intéressent 
donc à ce phénomène encore quantitativement marginal (en Suisse en tous cas), mais dont la 
tendance est en rapide extension. Or, si la fréquence de plus en plus élevée de l'événement lui donne, 
en tant qu'indicateur démographique, une Importance grandissante, l'aspect sociologique qui lui est 
associé prend lui-même une nouvelle dimension. 

Dans cette note, les conceptions hors mariage seront donc simultanément considérées et interprétées 
en termes démographiques et sociologiques. L'attention sera portée sur leur évolution quantitative 
récente sous l'angle de leur signification sociale. 

Précisons que ce document s'insère dans une série d'études complémentaires au "Portrait statistique 
des femmes à Genève,,3 qui comportait, dans sa troisième partie, un aperçu général des principales 
tendances actuelles de la natalité à Genève. 

Nous nous référerons ici à l'interprétation des relations entre évolution des conceptions hors mariage 
et modèles familiaux telle que la conçoit L. Roussel [2, 3, 4, 5, 6]. Le modèle conceptuel de Roussel 
postule que, d'un point de vue sociologique, l'évolution des conceptions hors mariage correspond à 
différents stades de l'évolution des mentalités et de la structure familiale. Trois étapes principales 
peuvent être retenues: 

1. Le premier stade représente le modèle de famille et de comportement traditionnels. En tenant 
compte naturellement des variantes nationales et régionales, le résultat, sur le plan 
démographique, est une prédominance très forte de la fécondité légitime, et, parmi celle-ci, une 
proportion variable mais plutôt faible de conceptions prénuptiales. C'est ce modèle que connaÎlla 
Suisse jusque vers le début des années cinquante [7:19]. 

1. Par conception hors mariage, il faut entendre une conception dont le résultat peut être : 

soit une naissance vivante, issue de mère mariée, survenant avant huit mois (révolus) du mariage; on part du 
principe de la compensation des naissances conçues après le mariage mais qui ont lieu avant terme par celles 
issues de conceptions prénuptiales mais de durée de gestation longue [8:435] [9:593}. Il s'agit alors de conceptions 
prénuptiales; 

soit une naissance de mère non mariée au moment de la naissance de son enfant. 

Pour la commodité du discours, on parle également de naissances légitimes dans le premier cas, de naissances 
naturelles, extra-maritales ou illégitimes dans le second cas. 

2. Les nombres figurant entre [ ] renvoient à la bibliographie, figurant à la page 10. Le premier nombre indique la 
publication citée; le cas échéant, le ou les nombres figurant après deux points (:) indique(nt) le numéro de la (ou des) 
page(s) de la publication. 

3. SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE. Les femmes à Genève: portrait statistique, Etudes et Documents na 11, Genève, 
Service cantonal de statistique, février 1988 (76 p.) . 
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2. Le deuxième stade voit la persistance des modèles traditionnels mais l'affaiblissement de leur 
contrainte. L'institution familiale et le comportement traditionnels perdurent mais, à l'intérieur de 
ceux-ci, le fonctionnement s'assouplit. Dans un premier temps, les acteurs ne suivent plus le 
modèle et conçoivent en dehors du mariage, mais, dès que la naissance s'annonce, ils s'installent 
tout de même dans la structure familiale traditionnelle légitimante. Lors de cette phase, les 
comportements individuels (ou de couple dans le cas d'espèce) paraissent prendre de l'avance 
sur le modèle institutionnel, mais celui-ci finit, dans la plupart des cas, par rattraper ceux-là. 

D'un point de vue démographique, on assiste à ce moment à une stabilité ou à une faible 
progression des naissances hors mariage, et à une extension très nette des conceptions 
prénuptiales. "La libéralisation des moeurs révélée par cet accroissement des conceptions hors 
mariage s'est donc déployée dans le cadre du mariage ( ... )"[1 :4]. 

Ce stade est caractéristique, en Suisse, de la période allant des années cinquante au milieu des 
années soixante [7:19]. 

3. A travers le décalage entre le comportement procréateur des couples et la soumission a posteriori 
au modèle institutionnel légitimant, le deuxième stade préfiguré le changement profond des 
structures familiales et de mentalité. 

Par la mise en cause radicale des structures traditionnelles, le troisième stade traduit le passage à 
un nouveau mode d'organisation familiale et de comportement. La procréation se libère du 
modèle traditionnel et devient plutôt l'affaire d'un "contrat" entre deux individus. Contrat qui, de 
manière imagée, pourrait être qualifié "de droit privé" par opposition à "de droit public", auquel 
correspondrait le mariage en tant que rite et statut social. Non seulement le comportement 
procréateur n'est plus limité "a priori" à l'intérieur de la structure familiale traditionnelle, mais il se 
soumet moins fréquemment à la légitimité institutionnelle après coup. 

Démographiquement, ce stade est illustré par une stabilisation ou une régression relative des 
conceptions prénuptiales et une augmentation de la proportion des naissances hors mariage. 

Ces évolutions contradictoires des deux composantes des conceptions hors mariage 
(conceptions prénuptiales et naissances hors mariage) peuvent, suivant le poids "historique" des 
naissances naturelles parmi l'ensemble des naissances de telle ou telle population, diviser le 
troisième stade de l'évolution des conceptions hors mariage en deux étapes principales: 

la première correspond à une diminution des conceptions prénuptiales, essentiellement par 
une meilleure maîtrise de la contraception, et à une faible élévation des naissances hors 
mariage. C'est cette évolution que connaît la Suisse, des années soixante-cinq au milieu des 
années septante [7: 19]; 

la deuxième voit l'augmentation des naissances naturelles parmi les naissances vivantes et 
parmi les conceptions hors mariage. Cette deuxième étape serait, par la proportion 
grandissante de nouveaux couples touchés, l'indice de la désuétude du modèle familial 
traditionnel sanctionné par l'institution du mariage. 

Démographiquement, au cours du troisième stade, en s'en tenant uniquement à l'ensemble des 
conceptions hors mariage, on pourrait donc noter dans un premier temps un tassement, voire 
même une baisse, de la proportion des conceptions hors mariage parmi les naissances vivantes, 
puis une reprise de la progression, fondée principalement sur l'augmentation des naissances 
illégitimes. 

L'objectif de cette note sera donc, tout d'abord, de confronter les évolutions récentes des conceptions 
hors mariage à Genève et en Suisse à cette approche théorique, et ensuite d'analyser les écarts entre 
la Suisse, représentant un mode de comportement démographique et sociologique moyen, et le 
canton de Genève, caractérisé par une structure urbaine dominante et une hétérogénéité de 
population et de comportements qui le distinguent nettement de l'ensemble du territoire national. 
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2. Evolution récente des conceptions hors mariage 

Examinons tout d'abord l'évolution de l'ensemble des conceptions hors mariage de 1968 à 1987 en 
relation avec les hypothèses émises en introduction. Nous avons là postulé que les conceptions hors 
mariage en Suisse annonçaient. dès le milieu des années soixante, l'amorce du troisième stade décrit 
par Louis Roussel. Ce stade se caractérise démographiquement par une stabilisation ou une 
régression des conceptions prénuptiales et par une augmentation des naissances hors mariage. Tant 
en Suisse qu'à Genève, ces deux tendances se traduisent tout d'abord par un recul des conceptions 
hors mariage. Celles-ci atteignent leur seuil le plus bas en 1976, avec environ 13 conceptions hors 
mariage pour cent naissances vivantes en Suisse et 10 pour cent à Genève. Par la suite, on note une 
remontée spectaculaire et, en 1988, à Genève et en Suisse une naissance vivante sur cinq est conçue 
hors mariage'. 

Graphique 1 
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Ces deux mouvements, baisse et reprise, correspondent aux deux phases pouvant diviser le troisième 
stade. 

La première phase de régression représente l'impact d'une meilleure maîtrise de la contraception et 
de l'élargissement de sa diffusion. Elle se traduit par une diminution des conceptions prénuptiales 
sans augmentation des naissances hors mariage. Mais c'est ici, semble-t-il, qu'inteNient un décalage 
temporel, et géographique, entre le changement des normes touchant la procréation elle-même et 
l'abandon du modèle familiale institutionnel. La première phase est en effet immédiatement suivie, dès 
1977, d 'une nouvelle augmentation des conceptions hors mariage. Celle-ci pourrait être la 
conséquence de la diffusion et de l'acceptation différenciées, au sein de la population, du nouveau 
modèle familial. 

1. Taux qui se rapprochent de ceux de nos voisins immédiats, France, RFA [1 :4] , [2] . 
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L'examen de l'ensemble des conceptions hors mariage de 1968 à 1988 montre donc une évolution 
globale très proche entre Genève et la Suisse, mals celle-ci masque quelques particularités qui 
tiennent essentiellement aux évolutions propres de chacune de ses deux composantes que sont les 
conceptions prénuptiales et les naissances hors mariage. Voyons donc maintenant les 
transformations récentes de ces deux facteurs pris séparément. 

2.1 Les conceptions prénuptiales 

Parmi les conceptions hors mariage, celles sanctionnées par un mariage avant la naissance forment 
un groupe à part. 

Ces conceptions prénuptiales, quoique discrètes, retiennent l'attention car, par le moment même où 
elles interviennent, elles se placent à un carrefour essentiel de l'évolution familiale. Elles influencent, à 
titres divers, l'évolution des mariages (nuptialité) et des naissances (fécondité) [8]. [Il] 

D'autre part, on l'a vu, replacées dans une problématique sociologique plus large, elles sont un 
indicateur de l'évolution des moeurs et des modèles familiaux au même titre que les naissances hors 
mariage, qui, souvent, parce qu'elles marquent une violation clairement exprimée des normes 
traditionnelles et une rupture avec le modèle familial institutionnel, polarisent l'attention. Or les 
conceptions prénuptiales, en Suisse du moins, pèsent encore d'un poids considérable dans le 
développement de l'ensemble des conceptions hors mariage. Elles jouent donc un rôle primordial 
dans l'interprétation des changements de comportement procréateur et de modèle familial que l'on 
peut en déduire. "La proportion de femmes enceintes à leur mariage apparaîl finalement comme un 
des meilleurs révélateurs des changements d'attitude vis-à-vis du mariage ( .. )" [2:29]. 

Graphique 2 

Proportion de conceptions prénuptiales 
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1. Conceptions prénuptiales de premier rang sur naissances légitimes de premier rang. 
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Dès la fin des années soixante, les conceptions prénuptiales chutent, passant d'environ 30 % des 
naissances légitimes à 22 % en 1977 en Suisse et de près de 23 % à 14 % pendant la même période à 
Genève. 

En rapportant les conceptions prénuptiales aux mariages, on note le même type d'évolution et de 
décalage entre les courbes genevoise et suisse. Pour l'ensemble du pays, près de 30 % des mariages 
étaient suivis de naissances Issues d'une conception prénuptiale à la fin des années soixante. Cette 
proportion se réduit à environ 20 % au milieu des années septante et, par la suite, remonte jusqu'à 
27 % en 1982, pour fléchir à nouveau ensu~e. Les conceptions prénuptiales de Genève suivent un 
mouvement similaire, mais à un niveau nettement plus bas. Partant à plus de 20 %, elles reculent à 
moins de 14 %, pour quasiment retrouver leur niveau d'origine dans les années quatre-vingt. 

Graphique 3 

Proportion de conceptions prénuptiales 
Conceptions prénuptiales pour cent mariages 1 
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1. Faute de pouvoir rapporter ces naissances aux mariages exactement concernés, nous les avons rapportées à la moyenne 
arithmétique des mariages de l'année étudiée et d8 J'année précédente, ce qui constitue une approximation tout à fait 
satisfaisante [11:78]. 

Dans la deuxième partie des années 1970, "en Suisse, un certain regain a touché les conceptions 
prénuptiales; on pourrait y voir la manifestation de premières formes de comportement qui ont ·existé -
et qui existent toujours - dans les autres pays avant que la fécondité hors mariage y prenne son 
essor: le mariage cesse d'être un préalable à la vie en commun mais en demeure encore un à la 
procréation. Le caractère de ces conceptions prénuptiales serait ainsi très différent de celui des 
années 1960 : désormais, le mariage ne constituerait plus la suite d 'une grossesse inattendue mais la 
légitimation anticipée d'une naissance voulue" [1 :8]. 

On peut donc déjà remarquer, ici, pendant toute la période, le niveau nettement moins élevé des 
conceptions prénuptiales à Genève. Cela pourrait être l'un des signes de changement plus rapide des 
mentalités, propre au milieu urbain, de l'abandon plus fréquent des normes traditionnelles de 
procréation et de l'adoption plus précoce de nouveaux modèles familiaux. 
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2.2 Les naissances hors mariage 

L'intérêt de l'étude des naissances hors mariage est double. Lorsqu'elles sont peu nombreuses, d'un 
point de vue sociologique, elles sont la preuve de l'acceptation générale des modèles de 
comportement procréateur et familial traditionnels et de l'efficacité de leur contrainte; ce qui simplifie 
l'approche démographique en la concentrant sur la fécondité. Et lorsque, démographiquement, leur 
poids s'affirme, elles deviennent le révélateur de changements sociologiques profonds des mentalités 
et des structures. 

Si nous nous référons donc à l'évolution récente des naissances illégitimes, à Genève et en Suisse, ce 
double aspect est présent. 

Graphique 4 

Proportion de naissances hors mariage 
Naissances hors mariage pour cent naissances vivantes 
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De 1950 à 1978, la proportion de naissances hors mariage par rapport au total des naissances 
vivantes, en Suisse et à Genève, fluctue entre 3 et 6 %. Dès 1979, on note une augmentation rapide de 
ces taux, spécialement à Genève, où les naissances naturelles approchent 10 % des naissances 
vivantes. L'augmentation en Suisse est aussi sensible, mais s'avère plus modérée [12:51] . 

Cela nous permet d'affirmer, avec F. Munoz-Perez "qu'au tournant des années 1980, les 
comportements qui émergeaient depuis déjà quelques années - développement des unions 
consensuelles et des naissances hors mariage - se sont affirmés et une troisième phase est entamée." 
L'auteur met en exergue certaines divergences entre les pays (Angleterre-Galles et France) où "la 
hausse des naissances illégitimes - qui a entraîné l'ensemble des conceptions hors mariage, malgré la 
poursuite de la baisse des conceptions prénuptiales - est fulgurante, traduisant à la fois le 
développement de nouvelles unions et de leur fécondité" et d'autres, comme la RFA et la Suisse, où le 
démarrage du processus et son extension semblent moins rapides [1 :8]. 

Or, au vu des différences qui apparaissent entre l'évolution en Suisse et à Genève, on peut penser 
qu'ici encore, Genève, d'une part, suit de plus près le mouvement généralisé dans les autres pays 
européens (influence du "modèle français") et, d'autre part, préfigure l'évolution future des naissances 
hors mariage en Suisse. 
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Par ailleurs, cette tendance se concrétise aussi dans le développement des naissances extra-maritales 
dans l'ensemble des conceptions hors mariage. 

Graphique 5 

Conceptions hors mariage, selon l'état matrimonial de la mère au moment de la naissance 
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En effet, on remarque que si, en Suisse, une légère hausse de la proportion des naissances illégitimes 
parmi les conceptions hors mariage se fait jour dès la fin des années 1960, celle-ci est lente et de peu 
d'amplitude (la proportion passe d'environ 24 % en 1968 à près de 30 % en 1988) alors qu'à Genève, 
pendant la même période, la part des naissances extra-maritales double - de 23,8 % à 47,6 % -, se 
rapprochant des proportions suédoise ou danoise (plus des deux tiers) [2:30]. 

3. En guise de conclusion 

Assiste-t-on à la généralisation du modèle suédois [2:30] ? La Suisse en général, ainsi que quelques 
pays européens, parait encore, par certains aspects, rester en retrait de ce mouvement. Mais d'autre 
part, lorsque l'on examine les conceptions hors mariage à Genève et en Suisse, force est de constater 
des "différences, évolutions et convergences" analogues à celles relevées parmi l'ensemble des pays 
européens [1]. 

De même qu'à l'époque, nul n'avait prévu l'effondrement de la fécondité légitime à la fin des années 
1960, gardons-nous de projeter dans le futur, sans autre forme de procès, les évolutions récentes. 
Mais il n'en demeure pas moins que celles-cl, quoi qu'il en soit à l'avenir, sont tout de même le signe 
de changements profonds des mentalités et des structures familiales. 
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ANNEXES 

Tableau 1 : Naissances vivantes et mariages. canton de Genève 

Tableau 2 : Naissances vivantes et mariages. Suisse 

Tableau 3 : Naissances vivantes conçues hors mariage. canton de Genève 

Tableau 4 : Naissances vivantes conçues hors mariage. Suisse 

Tableau 5 : Conceptions prénuptiales et naissances hors mariage. canton de Genève 

Tableau 6 : Conceptions prénuptiales et naissances hors mariage. Suisse 
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Tableau 1 Canton de Genève 

Naissances vivantes et mariages 

Naissances vivantes 

De mères mariées 

dont 1er De mères 
Total rang non mariées Total Mariages 1) 

1968 4416 2356 167 4583 2574 

1969 4332 2277 196 4528 2590 

1970 4408 2328 156- 4564 2618 

1971 4406 2408 144 4550 2527 

1972 4284 2270 155 4439 2380 

1973 4106 2169 155 4261 2275 

1974 3915 2045 154 4069 2210 

1975 3571 1882 150 3721 2053 

1976 3470 1880 133 3603 1857 

1977 3462 1768 202 3664 1785 

1978 3363 1767 174 3537 1722 

1979 3360 1795 232 3592 1730 

1880 3283 1795 247 3530 1845 

1981 3293 1797 269 3562 1884 

1982 3309 1800 319 3628 1937 

1983 3331 1878 288 3619 1998 

1984 3442 1950 326 3788 2092 

1985 3361 1905 332 3693 2129 

1988 3569 1958 365 3934 2178 

1987 3501 1852 363 3864 2256 

1988 3838 2104 416 4254 2360 

1) Moyenne arithmétique des mariages de l'année étudiée et de l'année précédente. 
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Tableau 2 Suisse 

Naissances vivantes et mariages 

Naissances vivantes 

De mères mariées 

dont 1er De mères 

Total rang non mariées Total Mariages 1) 

1968 101 096 42099 4034 105130 45490 

1969 98649 41495 3871 102520 46 298 

1970 95470 40602 3746 99 216 46789 

1971 92677 39693 3584 96 261 45787 

1972 87942 38068 3400 91342 43981 

1973 84187 36694 3331 87518 41924 

1974 81 419 35684 3088 84507 39633 

1975 75537 33523 2927 78484 36844 

1976 71389 31085 2810 74199 33 623 

1977 70019 30164 2810 72829 32545 

1978 68454 29488 2921 71375 32576 

1979 68796 29902 3190 71988 33053 

1980 70165 31310 3496 73681 34854 

1981 69946 31430 3801 73747 35743 

1982 70762 32040 4154 74916 36384 

1983 69673 31994 3988 73659 37324 

1984 70483 32109 4227 74710 38129 

1985 70483 31804 4201 74684 38695 

1988 71989 32116 4331 76320 39505 

1987 72026 32244 4479 76505 41649 

1988 75456 34060 4889 80345 44390 

1) Moyenne arithmétique des mariages de l'année étudiée et de l'année précédente. 
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Tableau 3 Canton de Genève 

Naissances vivantes conçues hors mariage 

Conceptions prénuptiales 

Rang de naissance Naissances 
de mères 

1er 2ème et + Ensemble non mariltes Total 

1968 532 3 535 167 702 

1969 449 12 461 196 657 

1970 422 9 431 156 567 

1971 419 9 428 144 572 

1972 383 8 391 155 546 

1973 324 15 339 155 494 

1974 309 10 319 154 473 

1975 281 12 293 150 443 

1976 256 5 261 133 394 

1977 245 6 251 202 453 
1978 272 6 278 174 452 

1979 321 8 329 232 561 

1980 349 8 357 247 604 

1981 346 9 355 269 624 

1982 356 12 370 319 689 
1983 378 6 384 268 672 
1984 394 11 405 326 731 

1985 365 19 384 332 716 

1986 407 7 414 365 779 

1987 428 20 448 383 811 
1986 439 18 457 416 873 

Aspects stallstlques n° 71, novembre 1989 Service cantonal de siallsllque (SeS) - Genève 



- 15 -

Tableau 4 Suisse 

Naissances vivantes conçues hors mariage 

Naissances de mères mariées 

Rang de naissance 

Naissances 

de mères 
1er 2ème et + Ensemble non mariées Total 

1968 12575 205 12780 4034 16814 

1969 12220 234 12454 3871 16325 

1970 11625 215 11840 3746 15586 

1971 10612 189 10801 3584 14385 

1972 9586 173 9759 3400 13159 

1973 8473 166 8639 3331 11970 

1974 8111 146 8257 3088 11345 

1975 7549 169 7718 2927 10645 

1976 6965 162 7127 2810 9937 

1977 7063 151 7214 2810 10024 

1978 7245 194 7439 2921 10360 

1979 7980 158 8148 3190 1133B 

1980 8940 219 9159 3496 12655 

1981 9340 239 9579 3801 13380 

1982 9810 258 10068 4154 14222 

1983 9879 299 10178 3986 14164 

1984 9763 294 10057 4227 14284 

1985 9595 312 9907 4201 14108 

1986 9802 338 10140 4331 14471 

1987 9576 365 9941 4479 14420 

1988 10 013 439 10452 4889 15341 
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Tableau 5 Canton de Genève 

Conceptions prénuptiales et naissances hors mariage 

Quelques indicateurs (taux en pour cent) 

Naissances Conceptions Conceptions Conceptions Naissances 
hors mariage hors mariage prénuptiales prénuptiales hors mariage Conceptions 

parmi les parmi les parmi les parmi les parmi les prénuptiales 
naissances naissances naissances conceptions conceptions parmi les 
vivantes 1) vivantes2) légitimes3) hors mariage 4) hors mariageS) mariages6) 

1968 3,6 15,3 22,6 76,2 23,8 20,7 
1969 4,3 14,5 19,7 70,2 29,8 17,3 

1970 3,4 12,9 18,1 73,4 26,6 16,1 
1971 3,2 12,6 17,4 74,8 25,2 16,6 
1972 3,5 12,3 16,9 71 ,6 28,4 16,1 
1973 3,6 Il,6 14,9 68,6 31,4 14,2 

1974 3,8 11 ,6 15,1 67,4 32,6 14,0 

1975 4,0 11 ,9 14,9 66,1 33,9 13,7 
1976 3,7 10,9 13,6 66,2 33,8 13,8 
1977 5,5 12,4 13,9 55,4 44,6 13,7 
1978 4,9 12,8 15,4 61 ,5 38,5 15,8 
1979 6,5 15,6 17,9 58,6 41 ,4 18,6 

1980 7,0 17,1 19,4 59,1 40,9 18,9 
1981 7,6 17,5 19,3 56,9 43,1 18,4 
1982 8,8 19,0 19,9 53,7 46,3 18,5 
1983 8,0 18,6 20,1 57,1 42,9 18,9 
1984 8 ,7 19,4 20,2 55,4 44,6 18,8 

1985 9,0 19,4 19,2 53,6 46,6 17,1 
1986 9,3 19,8 20,8 53,1 46,9 18,7 
1987 9,4 21,0 23,1 55,2 44,8 19,0 
1988 9,8 20,5 20,9 52,3 47,6 18,6 

1) Total des naissances hors mariage/total des naissances vivantes (taux d'illégitimité). 
2) (Total des conceptions prénuptiales + total des naissances iIIégitimes)jtotal des naissances vivantes. 

3) Conceptions prénuptiales premier rang/ naissances légitimes premier rang. 

4) Total des conceptions prénuptialesjtotal des conceptions hors mariage. 

5) Total des naissances hors mariagejtotal des conceptions hors mariage. 

6) Conceptions prénuptiales premier rang/moyenne arithmétique des premiers mariages. 
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Tableau 6 Suisse 

Conceptions prénuptiales et naissances hors mariage 

Quelques indicateurs (taux en pour cent) 

Naissances Conceptions Conceptions Conceptions Naissances 

hors mariage hors mariage prénuptiales prénuptiales hors mariage Conceptions 

parmi les parmi les parmi les parmi les parmi les prénuptiales 

naissances naissances naissances conceptions conceptions parmi les 
vivantes 1) vivantes2) lé9itimes3) hors mariage 4) hors mariageS} mariages6) 

1968 3,8 16,0 29,9 76,0 24,0 27,6 

1969 3,8 15,9 29,4 76,3 23,7 26,4 

1970 3,8 15,7 28,6 76,0 24,0 24,9 

1971 3,7 14,9 26,7 75,1 24,9 23,2 

1972 3,7 14,4 25,2 74,2 25,8 21,8 

1973 3,8 13,7 23,1 72,2 27,8 20,2 

1974 3,7 13,4 22,7 72,8 27,2 20,5 

1975 3,7 13,6 22,5 72,5 27,5 20,5 

1976 3,8 13,4 22,4 71,7 28,3 20,7 

1977 3,9 13,8 23,4 72,0 28,0 21,7 

1978 4,1 14,5 24,6 71,8 28,2 22,2 

1979 4,4 15,8 26,7 71,9 28,1 24,1 

1980 4,7 17,2 28,6 72,4 27,6 25,7 

1981 5,2 18,1 29,7 71,6 28,4 26,1 

1982 5,5 19,0 30,6 70,8 29,2 27,0 

1983 5,4 19,2 30,9 71,9 28,1 26,5 

1984 5,7 19,1 30,4 70,4 29,6 25,6 

1985 5,6 18,9 30,2 70,2 29,8 24,8 

1986 5,7 19,0 30,5 70,1 29,9 24,8 

1987 5,9 18,9 29,7 68,9 31,1 23,0 

1968 6,t 19,1 29,4 68,1 31,9 22,6 

1) Total des naissances hors mariage/total des naissances vivantes (taux d'illégitimité). 

2) (Total des conceptions prénuptiales + total des naissances iIIégitimes)/total des naissances vivantes. 

3) Conceptions prénuptiales premier rang/ naissances légÎtimes premier rang. 
4) Total des conceptions prénuptiales/total des conceptions hors mariage. 
5) Total des naissances hors mariagejtotal des conceptions hors mariage. 

6) Conceptions prénuptiales premier rang/ moyenne arithmétique des premiers mariages. 

AspectS statistiques n° 71. novembre 1989 Service canlonal de statistique (SeS) - Genève 



-18-

Collection "Aspects statistiques" liste des cahiers parus 

0 Economie genevoise, rétrospective annuelle 

N" 55 Février 1987 Rétrospective 1986 
N" 59 Février 1988 1987 
N" 64 Février 1989 1988 

0 Recensements fédéraux de la population et des logements (RFP) 

N" 22 Octobre 1981 AFP 1980 1. Population et ménages 
N" 30 Octobre 1982 AFP 1980 2. Structures de la population des communes 
N' 32 Décembre 1982 AFP 1980 3. Structures de la population du canton 
N' 35 Mal 1983 AFP 1980 4. Ménages : composition et taille 
N" 38 Septembre 1983 AFP 1980 5. Bâtiments et logements 
N" 42 Décembre 1984 AFP 1980 6. Population active et mouvements pendulaires 
N" 44 Mai 1985 AFP 1980 7. Conditions d'habitation des ménages (1) 
N' 45 Juitlet 1985 AFP 1980 8. (2) 
N' 46 AoOt 1985 AFP 1980 9. (3) 
N" 52 Juin 1986 AFP 1980 10. Structure professionnelle de la population résidante active 

0 Recensements fédéraux des entreprises (RFf) 

N' 3 Mai 1977 AFE 1975 Le secteur public à Genève 
N' 8 Juin 1978 AFE 1975 Les emplois, évolution par branche 
N' 16 Octobre 1980 AFE 1975 La dépendance économique des entreprises du canton 
N' 57 Septembre 1987 AFE 1985 1. Les administrations publiques dans le canton 
N" 62 Novembre 1988 AFE 1985 3. Ëvolution de l'emploi par branche économique 1975-1982-1985 
N" 66 Mars 1988 AFE 1985 4. Les entreprises établies à Genève 
N' 68 Mai 1989 AFE 1985 5. Evolution de l'emploi dans les communes genevoises 1975-82-85 
N' 69 Juin 1989 RFE 1985 6. Etablissements et personnes occupées dans le canton de Genève 

• Population (éta~ mouvement. perspectives) 

N" Il Février 1979 Perspectives d'évolution de la population du canton 
N" 28 Février 1982 Ëvolution récente de la natalité à Genève 
N' 31 Novembre 1982 Note sur l'évolution des divorces à Genève 
N' 49 Janvier 1986 Ëvolution de la population étrangère à Genève, 1981-1984 
N' 58 Décembre 19117 Ëmigration des Suisses hors du canton de Genève, 1984-1986 
N" 71 Novembre 1989 Note sur l'évolution récente des conceptions hors mariage, à Genève et en Suisse 

• Emploi et vie active 

N' 5 Juin 1977 Ëvolution de l'emploi à Genève depuis 1973 
N' 15 Mai 1980 Évolution de l'emploi à Genève 
N" 24 Novembre 1981 Population active à Genève, 1980 
N' 36 Juin 1983 Les emplois à Genève en 1982; enquête de septembre 1982 
N' 63 Février 1989 La main-d'oeuvre frontalière dans le canton de Genève 

• Enseignement, formation, recherche 

N' 25 Décembre 1981 Les brevets originaires de Genève délivrés en Suisse, 1978-1980 

0 Agriculture 

N" 23 Octobre 1981 AFA 1980 Recensement de l'agriculture et de l'horticulture 
N" 61 Octobre 1988 AFE 1985 2. Le recensement de l'agriculture à Genève (AFA) 

• Energie 

N" 53 Novembre 1986 Le point sur les statistiques de l'énergie dans le canton de Genève 
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• Industrie 

N" 40 Avril 1984 Évolution de l'emploi dans l'industrie genevoise, 1966-1982 

• Construction et logement 

Dépenses pour les constructions dans le canton de Genève 

N" Février 1977 Programme 1977-1981 des investissements publics à Genève 
N" 4 Mai 1977 Dépenses pour les travaux de construction à Genève en 1976 et 1977 
N" 7 Avril 1978 en 1977 et 1978 
N" 13 Mai 1979 en 1978 e11979 

Logements inoccupés (vides, vacants), locaux commerciaux vacants 

N" 2 Mars 1977 Résultats de l'enquête à Genève, 
Février 1978 
Février 1979 
Mars 1980 
Mars 1981 
Février 1982 
Mars 1983 

au 1 er décembre 1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

N" 6 
N" 12 
N" 14 
N" 19 
N" 27 
N" 34 
N" 43 
N" 48 
N" 54 
N° 65 

Mars 1985 Résultats de l'enquête à Genève, au 1er juin 1984 
Octobre 
Décembre 
Février 

1985 
1986 
1989 

1985 
1986 
1987 et 1988 

• Banques et assurances 

AoOt 1989 Les banques à Genève 

• Secteur international 

Décembre 1978 Les Organisations internationales à Genève 1977-1978 
Mars 1981 1979-1980 

• Commerce extérieur du canton avec l'étranger 

Avril 
Février 
Avril 

1981 
1983 
1986 

Résultats par groupe de marchandises, 1972-1980 
Emploi , nature, provenance et destination des marchandises, 1981 
Mode de transport (1972-1984), emploi et nature des marchandises (1982-1984) 

• Salaires, revenus et prestations sociales 

N" 39 Décembre 1983 

• Prix, loyers 

N" 17 Février 
N" 21 Juin 
N" 29 Avril 

N° 37 Juin 
W 41 Juillet 
W 56 Juillet 
W 60 Septembre 
N" 67 Avril 

• Conjoncture 

W 47 

• Mélanges 

W 10 

Septembre 

Janvier 

1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1987 
1988 
1989 

1985 

1979 

Les revenus distribués par branche économique à Genève; salaires moyens 
à Genève et en Suisse 

Évolution des prix à la consommation; bilan 1980 et perspectives 1981 
Évolution semestrielle des loyers; résutats de mai 1981 
Évolution des prix à la consommation; bilan 1981 et perspectives 1982 
Prix à la consommation et loyers; évolution 1982-1983 

évolution 1983-1984 
évolution 1984-1986 

Évolution des prix à la consommation 1983-1987; comparaison Genève/ Suisse 
Variations et niveau des loyers en cas de changement de locataire 

Le mouvement de fonds des ecp à Genève, 1960-1984 

Franc suisse et économie genevoise 
Quelques considérations générales sur l'évolution du cours du franc suisse 
Tourisme et hôtellerie 
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Publications du Service cantonal de statistique (SeS) 

• 

• 

Données générales, chiffres 

Annuaire statistique 

Environ 330 pages, couverture rouge, parution vers 
la fin du mois d'octobre. 

Recueil détaillé des principales statistiques an
nuelles concernant le canton dans son ensemble, 
mais aussi les communes (et en particulier la Ville 
de Genève). l'annuaire couvre un maximum de 
domaines: en principe, tous ceux pour lesquels on 
dispose de statistiques fiables et pertinentes. 

Mémento statistique 

Dépliant annuel paraissant en mai (gratuit). 

C'est une synthèse des données essentielles sur le 
canton. 

• Bulletin statistique 

• 

Bulletin trimestriel de 48 pages, couverture verte. 

Choix des principales statistiques genevoises (avec 
quelques données suisses) disponibles trimestriel
lement ou mensuellement. Ce bulletin trimestriel est 
complété d'une feuille mensuelle (huit numéros par 
an) donnant une mise à jour des principales 
données sur le canton. 

Cahiers 

(Etudes, analyses, résultats de relevé? périodiques 
ou d'enquêtes). 

Cahiers de format A4; quatre séries identifiables 
par la couleur de leur couverture: 

Aspects statistiques 

Couverture bleue, 4 à 8 numéros par an. 

Série consacrée à la présentation commentée et 
illustrée de sujets divers traités périodiquement 
(résultats de recensements, d'enquêtes annuelles, 
etc. ) ou non (études ponctuelles). Dans cette série 
paraît chaque année, au début mars, une rétros
pective sur l'économie genevoise. 

• Données statistiques 

Couverture jaune, 5 à 10 numéros par an. 

Série permettant la diffusion rapide de résultats 
(statistiques annuelles, enquêtes), sous la forme de 
tableaux statistiques brièvement commentés. Cette 
série s'adresse d'abord à des publics spécialisés. 

• Etudes et documents 

Couverture rouge et noire, diffusion par souscrip
tion. 

Documents techniques (méthodologie, classifica
tions) ou données statistiques de référence ou 
ayant valeur d'archives. 

• Reflets conjoncturels 

Cahier trimestriel de 8 pages, couverture brune. 

Série distribuée avec le bulletin statistiq ue trimes
triel, traitant de la conjoncture économique à 
Genève. Choix d'indicateurs économiques, l'accent 
principal ayant été mis jusqu'ici sur l'industrie (test 
conjoncturel). Le Fait marquant traite, sur une 
page, une question de l'actualité économique. 

Publications périodiques sur des 
domaines spécifiques 

• Marche des affaires dans l'industrie 

• 

• 

Feuille de couleur orange. 

Feuille mensuelle, avec complément trimestriel, 
présentant les résultats chiffrés du test conjoncturel 
pour l'industrie à Genève. 

Indices des prix à la consommation 

Feuille mensuelle de couleur violette. 

Tableaux sur les indices suisse et genevois, avec 
commentaires sur l'indice genevois. 

Mercuriale de Genève 

Recueil de tableaux d'une douzaine de pages, 
couleur brique, paraissant une fois par mois. 

Liste des prix observés sur les marchés de la Ville 
de Genève. 

Rédaction, commandes et envoi : Service cantonal de statistique, 8, rue du 31-Décembre 
Tél. (022) 787 67 07 

Case postale 36 1211 Genève 6 
Compte de chèques 12-6310 


