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Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-éco-
nomiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des communes
et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés tous les dix
ans depuis 1850.

La population du canton a été multipliée par 3,1 entre
1900 et 2000, passant de 132 609 à 413 673 habitants.
En 2000, par le nombre d'habitants, le canton se place

au 6e rang des 26 cantons suisses ; un siècle plus tôt, il
figurait au 8e. Sa population se compose de 52,3% de
femmes et de 47,7% d'hommes ; leurs âges moyens
sont respectivement de 40,9 ans et 38,0 ans. Cette
année-là, on a recensé 32126 enfants âgés de 0 à 6 ans
(7,8% de la population) et 74 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Le canton de Genève

Pyramides des âges en 1900, 1950 et 2000

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 46 065 23,3 44 275 20,5

20 - 39 61 712 31,3 65 187 30,1

40 - 64 66 152 33,5 70 735 32,7

65 - 79 18 693 9,5 24 993 11,6

80 ou + 4 779 2,4 11 082 5,1

Total 197 401 100,0 216 272 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 132 609 25,7 …

1910 154 906 16,8 15,7

1920 171 000 10,4 12,4

1930 171 366 0,2 2,5

1941 174 855 2,0 5,5

1950 202 918 16,0 15,9

1960 259 234 27,8 26,5

1970 331 599 27,9 21,4

1980 349 040 5,3 2,4

1990 379 190 8,6 6,5

2000 413 673 9,1 5,1



vu par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population du canton est formée de 61,9% de Suisses
(13,6% de naturalisés) et de 38,1% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1910
(40,4%) et la plus faible en 1941 (15,6%).

En 2000, parmi les 157 494 étrangers originaires de 182
pays (sur un total de 193), 17,4% sont nés en Suisse. Par
ailleurs, un habitant sur six (16,3%) est un Suisse double
national : en plus de la nationalité suisse (acquise à la nais-
sance ou par naturalisation), il détient au moins une autre
nationalité. Plus de la moitié (54,4%) de la population a
donc une nationalité étrangère, les plus fréquentes étant la
française, l'italienne et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 75,8% des habitants
du canton. Il précède, à égalité, l'allemand et l'anglais
(3,9%), l'italien (3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol
(3,3%). Ensemble, ces six langues sont parlées par 94,1%
des résidents du canton.

Dans le canton, comme dans l'ensemble du pays, l'impor-
tance du français s'affirme au cours des trente dernières
années : de 65,4% en 1970, la part du français passe à
75,8% en 2000. En Suisse, elle atteint 20,4% en 2000,
contre 18,1% en 1970.

Progression du français

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Le canton de Genève

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 256 179 61,9 100,0

de naissance 191 153 46,2 74,6

par naturalisation 56 393 13,6 22,0

sans indication 8 633 2,1 3,4

Etrangers 157 494 38,1 100,0

dont nés en Suisse 27 470 6,6 17,4

Total 413 673 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 18 746 26 399 45 145 10,9

Italie 23 651 13 166 36 817 8,9

Portugal 28 716 1 445 30 161 7,3

Espagne 17 534 5 072 22 606 5,5

Royaume-Uni 5 422 2 384 7 806 1,9

Autres pays 63 425 19 118 82 543 20,0

Total 157 494 67 584 225 078 54,4

* En % de la population totale.



Le canton de Genève vu par le recensement Population

Age

Habitants selon le niveau de formation atteint en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (220 545), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population cantonale.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 38,4% à 46,7%.

Dans le canton, on observe, chez les moins de 25 ans, une
baisse des taux d'activité liée au prolongement des études.
Entre 25 et 59 ans, les taux d'activité des femmes aug-
mentent - surtout entre 30 et 40 ans (50% en 1970; 80%
en 2000) - alors que ceux des hommes restent stables 
jusqu'en 1990 et reculent ensuite. A partir de 60 ans, la
diminution de l'activité est plus marquée chez les hommes
que chez les femmes.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Suisse
Effectif En% en%

Population active 220 545 53,3 54,2

personnes occupées 206 528 49,9 52,0

personnes sans emploi 14 017 3,4 2,2

Population non active 193 128 46,7 45,8

enfants de – 15 ans 68 856 16,6 17,1

personnes en formation 24 396 5,9 4,3

retraités et rentiers 41 661 10,1 9,0

autres personnes 58 215 14,1 15,5

Total 413 673 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 14 160 12,7 7 454 7,8

Salariés 84 428 75,9 76 005 79,7

dirigeants et cadres 30 358 27,3 15 495 16,3

autres salariés 44 117 39,7 51 389 53,9

apprentis 2 773 2,5 1 666 1,7

sans indication 7 180 6,5 7 455 7,8

Statut inconnu 12 634 11,4 11 847 12,4

Total 111 222 100,0 95 306 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les habitants du canton estiment mettre en moyenne 21
minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de
locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(47,7%) et les transports collectifs (33,1%). Environ 2,5%
des actifs travaillent à l'extérieur du canton (1,7% en
1990; 0,4% en 1970). Les actifs en provenance des autres
cantons suisses représentent 23 491 personnes (dont
92,7% en provenance du canton de Vaud). Ils utilisent la
voiture (61,6%) et les transports collectifs (37,7%). Il leur
faut en moyenne 48 minutes pour se rendre à leur travail.

La marche ou le vélo (47,1%) et les transports collectifs
(35,4%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
elles mettent en moyenne 16 minutes pour rejoindre leur
lieu d'études. Parmi elles, 3,1% étudient hors du canton.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses) 

vu par le recensement Population
Le canton de Genève

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Ville de Genève 57,8% 45,5%

Carouge, Meyrin, Vernier, Lancy 21,6% 21,6%

Autres communes du canton 18,1% 29,8%

Extérieur du canton 2,5% 3,1%

Effectif total 206 528 69 124



vu par le recensement
Ménages et conditions d’habitation
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En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

Dans le canton de Genève, la taille moyenne des ménages
s'est réduite, passant de 2,47 personnes en 1970 à 2,11
en 2000 (Suisse : 2,93 et 2,24).

Parmi les ménages privés, on dénombre 88 084 couples
avec ou sans enfant, dont 9,0% vivent en union libre
(Suisse : 10,8%).

En outre, les 5 619 ménages collectifs ou administratifs du
canton rassemblent 29 832 personnes, soit 7,2% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

Le canton de Genève

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 170 361 99,2 181 611 97,0
Ménages avec enfant(s) 58 946 34,3 60 390 32,3

Couples 47 965 27,9 47 422 25,3
Familles monoparentales 10 981 6,4 12 968 6,9

Couples sans enfant 39 080 22,8 40 662 21,7
Personnes vivant seules 66 484 38,7 76 520 40,9
Autres ménages privés 5 851 3,4 4 039 2,2
Ménages collectifs (1) 1 383 0,8 5 619 3,0
Total 171 744 100,0 187 230 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 129 236 318 940 2,47
1980 156 945 340 438 2,17
1990 170 361 364 891 2,14
2000 181 611 383 841 2,11

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



Dans le canton, plus de la moitié des habitants vivent dans
des familles comprenant au moins un enfant (56,0% ;
Suisse: 56,5%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à
10 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, près d'un sixième
habitent chez leurs parents (15,3% ; Suisse : 16,1%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,7 ans (moyenne calculée sur les femmes âgées
de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 176 168 personnes, mariées ou non, vivant en  couple,
32,1% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont de nationalité étrangère et 14,4% à des couples mixtes
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 76 520 personnes vivent seules dans le canton,
soit 18,5% de la population (17,5% en 1990). Parmi
elles, on compte 43 894 femmes (57,4%) et 32626 hom-
mes (42,6%). A partir de 65 ans, ce phénomène touche
plus particulièrement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,2% pour les hommes
et de 66,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (81,3%),
alors qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à
76,1%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de son
propre logement. Les couples (mariés ou non) avec ou
sans enfant, les familles monoparentales et les personnes
seules vivant avec leur père et/ou leur mère forment les
ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vu par le recensement Ménages
Le canton de Genève

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 28 156 28 156 27,5
Ménages avec 2 enfants 24 645 49 290 48,2
Ménages avec 3 enfants 6 039 18 117 17,7
Ménages avec 4 enfants ou + 1 550 6 700 6,6
Total 60 390 102 263 100,0
dont couples 47 422 83 304 81,5

familles monoparentales 12 968 18 959 18,5 



Dans le canton, 79,1% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
48,8% des logements).

Le parc de logements est constitué à 36,3% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la
surface moyenne des logements (84 m2) est inférieure à
la moyenne suisse (96 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements du canton est le mazout (68,7% des
logements), suivi du gaz (24,8%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 12,7 points de %, essen-
tiellement aux dépens du mazout (-12,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements du canton se compose principale-
ment de grandes constructions de 10 logements ou plus,
qui représentent 19,3% de l'ensemble des bâtiments et
72,9% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 40,2%
des bâtiments et 33,6% des logements ont été construits.
En 2000, 7,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

Le canton de Genève vu par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 34 851 200 417 97,6
Villas 19 747 19 747 9,6
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 3 833 6 281 3,1
3 à 9 logements 4 276 24 700 12,0
10 à 19 logements 3 981 56 211 27,4
20 logements ou plus 3 014 93 478 45,5

Autres bâtiments (1) 1 404 4 928 2,4
Total 36 255 205 345 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 31 810 15,5 36
2 pièces 43 496 21,2 56
3 pièces 55 579 27,1 77
4 pièces 39 177 19,1 98
5 pièces ou + 35 283 17,2 153
Total 205 345 100,0 84
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Conditions d’habitation

Dans le canton, sur un parc de 205 345 logements, 177 364
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (15,8% ; Suisse :
34,6%). En 10 ans, cette part a progressé de 2,1 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

En termes de conditions d'habitation, la surface moyenne
disponible par personne est de 48,4 m2 (Suisse: 53,3 m2)
et le nombre de pièces habitables de 3,2 (Suisse : 3,8).
Seuls 2,2% des ménages connaissent un fort degré d'oc-
cupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

Le canton de Genève

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

Suisse
Nb moyen de pièces par logement 3,67 3,76
Nb moyen d’habitants par logement 2,36 2,26
Nb moyen d’habitants par pièce 0,64 0,60

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 24,3 34,1 24,7 10,1 6,9 100,0
2 5,9 17,6 36,1 22,1 18,4 100,0
3 3,1 9,3 34,7 29,6 23,3 100,0
4 2,0 4,8 22,2 36,5 34,5 100,0
5 ou plus 1,6 3,8 14,4 28,3 51,8 100,0

Occupation forte: 2,2%
Occupation équilibrée: 65,9% 
Occupation faible: 31,9%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population d’Aire-la-Ville a été multipliée par 4 entre
1900 et 2000, passant de 186 à 736 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Aire-la-Ville se place au 39e

rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle
figurait au 45e. Sa population se compose de 50,4% de
femmes et de 49,6% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 36,2 ans et 34,9 ans. Cette année-là,
on a recensé 76 enfants âgés de 0 à 6 ans (10,3% de la
population) et 1 nonagénaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 186 - 11,8 …

1910 165 - 11,3 …

1920 171 3,6 …

1930 159 - 7,0 …

1941 173 8,8 …

1950 169 - 2,3 …

1960 193 14,2 …

1970 232 20,2 9,8

1980 406 75,0 72,8

1990 499 22,9 17,0

2000 736 47,5 32,1

La commune d’ Aire-la-Ville

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 116 31,8 107 28,8

20 - 39 91 24,9 99 26,7

40 - 64 132 36,2 136 36,7

65 - 79 23 6,3 20 5,4

80 ou + 3 0,8 9 2,4

Total 365 100,0 371 100,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population aérienne est formée de 81,5% de Suisses
(9,5% de naturalisés) et de 18,5% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1980 (21,7%) et la plus faible en 1941 (8,1%).

En 2000, parmi les 136 étrangers originaires de 26 pays, 
16,2% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (16,8%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (35,3%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 84,9% des Aériens.
Il précède l'anglais (3,7%), l'allemand (3,4%), l'espagnol
(1,8%) et l'italien (1,5%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 95,3% des habitants de la commune. 
A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le portu-
gais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Aire-la-Ville, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 80,6% en
1970, la part du français passe à 84,9% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 600 81,5 100,0

de naissance 518 70,4 86,3

par naturalisation 70 9,5 11,7

sans indication 12 1,6 2,0

Etrangers 136 18,5 100,0

dont nés en Suisse 22 3,0 16,2

Total 736 100,0 ///

La commune d’ Aire-la-Ville

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 25 41 66 9,0

Italie 13 30 43 5,8

Espagne 16 8 24 3,3

Portugal 14 4 18 2,4

Suède 7 8 15 2,0

Autres pays 61 33 94 12,8

Total 136 124 260 35,3

* En % de la population totale.



La commune d’Aire-la-Ville vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (383), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population aérienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 17,2% à 43,1%.

En 2000, 230 personnes travaillent dans la commune
d'Aire-la-Ville (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans le secteur de l'assainissement et du
traitement des déchets.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
50), celle-ci attire donc chaque jour quelque 180 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 383 52,0 53,3

personnes occupées 373 50,7 49,9

personnes sans emploi 10 1,4 3,4

Population non active 353 48,0 46,7

enfants de – 15 ans 169 23,0 16,6

personnes en formation 51 6,9 5,9

retraités et rentiers 38 5,2 10,1

autres personnes 95 12,9 14,1

Total 736 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 31 14,4 15 9,6

Salariés 170 78,7 121 77,1

dirigeants et cadres 91 42,1 29 18,5

autres salariés 69 31,9 83 52,9

apprentis 8 3,7 3 1,9

sans indication 2 0,9 6 3,8

Statut inconnu 15 6,9 21 13,4

Total 216 100,0 157 100,0



Office cantonal de la statistique  (OCSTAT) • 82, route des Acacias  1227 Les Acacias • Case postale 1735 • 1211 Genève 26
Tél.  +41 (0)22 327 85 00 • Fax  +41 (0)22 327 85 10 • www.geneve.ch/statistique/recensement • www.geneve.ch/deee • statistique@etat.ge.ch

Responsable de la publication : Dominique Frei • Imprimeur : SRO Kundig, Genève • ©  OCSTAT, Genève 2003.
Reproduction autorisée avec mention de la source.

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Aériens estiment mettre en moyenne 23 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (80,3%) et les
transports collectifs (12,0%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (51,5% en
1970, 86,5% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utili-
sent de préférence la voiture (87,1%) et les deux-roues
motorisées (7,7%). Il leur faut en moyenne 23 minutes
pour se rendre à leur travail.

La marche ou le vélo (42,7%) et les transports collectifs
(39,9%) sont les moyens de transport les plus fréquents
des personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants);
49,0% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Aire-la-Ville 13,5% 50,0%

Ville de Genève 37,9% 18,4%

Autres communes du canton 45,9% 29,6%

Extérieur du canton 2,6% 2,0%

Effectif total 373 169

vue par le recensement Population
La commune d’ Aire-la-Ville



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages aériens s'est réduite, pas-
sant de 3,14 personnes en 1970 à 2,70 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Aire-la-Ville, parmi les ménages privés, on dénombre
173 couples avec ou sans enfant(s), dont 6,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 7 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 32 personnes, soit 4,3% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000
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1970 1980 1990 2000

La commune d’ Aire-la-Ville

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 196 99,0 261 97,4
Ménages avec enfant(s) 94 47,5 131 48,9

Couples 81 40,9 109 40,7
Familles monoparentales 13 6,6 22 8,2

Couples sans enfant 50 25,3 64 23,9
Personnes vivant seules 49 24,7 64 23,9
Autres ménages privés 3 1,5 2 0,7
Ménages collectifs (1) 2 1,0 7 2,6
Total 198 100,0 268 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 71 223 3,14
1980 134 406 3,03
1990 196 497 2,54
2000 261 704 2,70

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Aire-la-Ville, plus des deux tiers des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant
(71,6%; canton : 56,0%). Les plus grandes familles réu-
nissent jusqu'à 5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un tiers habitent
chez leurs parents (32,4% ; canton : 15,3%). A la nais-
sance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 28,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 346 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
13,9% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 11,0% à des couples
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 64 personnes vivent seules à Aire-la-Ville, soit
8,7% de la population (9,8% en 1990). Parmi elles, 
on compte 33 femmes (51,6%) et 31 hommes (48,4%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 90,5% pour les hommes et
de 64,0% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (91,7%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 90,5%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune d’ Aire-la-Ville

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 43 43 17,2
Ménages avec 2 enfants 65 130 52,0
Ménages avec 3 enfants 16 48 19,2
Ménages avec 4 enfants ou + 7 29 11,6
Total 131 250 100,0
dont couples 109 216 86,4

familles monoparentales 22 34 13,6 



A Aire-la-Ville, 92,8% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
86,0% des logements).

Le parc de logements est constitué à 67,9% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (121 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements aériens est le mazout (69,4% des loge-
ments), suivi de l'électricité (15,1%). Entre 1990 et 2000,
la part du gaz a augmenté de 7,0 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-6,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune d’Aire-la-Ville se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 97,9% de l'ensemble des bâti-
ments et 98,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 60,8%
des bâtiments et 59,0% des logements ont été construits.
En 2000, 18,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune d’Aire-la-Ville vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 190 267 98,5
Villas 149 149 55,0
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 22 32 11,8
3 à 9 logements 19 86 31,7
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 4 4 1,5
Total 194 271 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 7 2,6 64  
2 pièces 18 6,6 62
3 pièces 62 22,9 91
4 pièces 91 33,6 112
5 pièces ou + 93 34,3 157
Total 271 100,0 121
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 271 logements, 251 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (59,8%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 12,5 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Aériens disposent 
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
51,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,2).
Seuls 3,2% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune d’ Aire-la-Ville

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Aire-la-Ville
Nb moyen de pièces par logement 4,23 4,21
Nb moyen d’habitants par logement 2,55 2,73
Nb moyen d’habitants par pièce 0,60 0,65

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 3,4 10,3 43,1 25,9 17,2 100,0
2 2,8 5,6 21,1 38,0 32,4 100,0
3 2,4 4,9 19,5 31,7 41,5 100,0
4 1,9 3,7 16,7 42,6 35,2 100,0
5 ou plus - 3,7 11,1 29,6 55,6 100,0

Occupation forte: 3,2%
Occupation équilibrée: 50,2% 
Occupation faible: 46,6%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population d'Anières a été multipliée par 4 entre 1900
et 2000, passant de 508 à 2031 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Anières se place au 25e rang des

45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait
au 22e. Sa population se compose de 52,9% de femmes
et de 47,1% d'hommes ; leurs âges moyens sont respec-
tivement de 39,4 ans et 37,3 ans. Cette année-là, on 
a recensé 184 enfants âgés de 0 à 6 ans (9,1% de la
population) et 26 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune d’ Anières

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 278 29,0 298 27,7

20 - 39 228 23,8 257 23,9

40 - 64 338 35,3 352 32,8

65 - 79 90 9,4 109 9,6

80 ou + 23 2,4 64 6,0

Total 957 100,0 1 074 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 508 19,2 …

1910 590 16,1 …

1920 562 - 4,7 …

1930 374 - 33,5 …

1941 381 1,9 …

1950 491 28,9 …

1960 724 47,5 …

1970 965 33,3 22,9

1980 1 295 34,2 30,4

1990 1 446 11,7 6,4

2000 2 031 40,5 43,4



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population aniéroise est formée de 72,8% de Suisses
(11,3% de naturalisés) et de 27,2% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1960 (35,2%) et la plus faible en 1941 (11,0%).

En 2000, parmi les 552 étrangers originaires de 69 pays,
9,8% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
cinq (18,6%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Près 
de la moitié (45,7%) de la population a donc une natio-
nalité étrangère, les plus fréquentes étant la française, 
l'italienne et l'américaine.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 77,7% des Aniérois.
Il précède l'anglais (8,2%), l'allemand (4,6%), l'espagnol
(1,4%) et l'italien (1,1%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 93,0% des habitants de la 
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8% est 
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Anières, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 70,1% en
1970, la part du français passe à 77,7% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 479 72,8 100,0

de naissance 1 207 59,4 81,6

par naturalisation 230 11,3 15,6

sans indication 42 2,1 2,8

Etrangers 552 27,2 100,0

dont nés en Suisse 54 2,7 9,8

Total 2 031 100,0 ///

La commune d’ Anières

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 95 176 271 13,3

Italie 42 54 96 4,7

Etats-Unis 61 15 76 3,7

Royaume-Uni 52 17 69 3,4

Allemagne 40 24 64 3,2

Autres pays 262 91 353 17,4

Total 552 377 929 45,7

* En % de la population totale.



La commune d’Anières vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (952), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population aniéroise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 31,5% à 45,6%.

En 2000, 270 personnes travaillent dans la commune
d'Anières (frontaliers non compris). Elles sont actives prin-
cipalement dans les secteurs des activités sociales et de
l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
150), celle-ci attire donc chaque jour quelque 120 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 952 46,9 53,3

personnes occupées 909 44,8 49,9

personnes sans emploi 43 2,1 3,4

Population non active 1 079 53,1 46,7

enfants de – 15 ans 448 22,1 16,6

personnes en formation 153 7,5 5,9

retraités et rentiers 169 8,3 10,1

autres personnes 309 15,2 14,1

Total 2 031 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 117 23,4 53 13,0

Salariés 344 68,7 308 75,5

dirigeants et cadres 220 43,9 104 25,5

autres salariés 107 21,4 181 44,4

apprentis 5 1,0 11 2,7

sans indication 12 2,4 12 2,9

Statut inconnu 40 8,0 47 11,5

Total 501 100,0 408 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Aniérois estiment mettre en moyenne 30 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (74,8%) et les
transports collectifs (17,1%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (53,0% en
1970, 84,0% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (71,0%) et les transports collectifs (26,0%). Il leur
faut en moyenne 30 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (44,8%) et la voiture (36,3%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 62,4% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Anières 16,0% 37,1%

Ville de Genève 55,9% 34,8%

Autres communes du canton 26,3% 25,8%

Extérieur du canton 1,8% 2,3%

Effectif total 909 460

vue par le recensement Population
La commune d’ Anières



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages aniérois s'est réduite, pas-
sant de 2,93 personnes en 1970 à 2,69 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Anières, parmi les ménages privés, on dénombre 470
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,1% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 22 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 194 personnes, soit 9,6% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune d’ Anières

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 517 99,6 682 96,9
Ménages avec enfant(s) 271 52,2 341 48,4

Couples 228 43,9 285 40,5
Familles monoparentales 43 8,3 56 8,0

Couples sans enfant 141 27,2 185 26,3
Personnes vivant seules 89 17,1 143 20,3
Autres ménages privés 16 3,1 13 1,8
Ménages collectifs (1) 2 0,4 22 3,1
Total 519 100,0 704 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 288 843 2,93
1980 413 1 183 2,86
1990 517 1 413 2,73
2000 682 1 837 2,69

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Anières, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (69,3% ; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 5
enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un tiers habitent chez
leurs parents (33,3%; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 29,5 ans
(canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 940 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
20,6% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 14,7% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 143 personnes vivent seules à Anières, soit 7,0%
de la population (6,2% en 1990). Parmi elles, on compte
86 femmes (60,1%) et 57 hommes (39,9%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les 
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,8% pour les hommes et
de 63,0% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (85,7%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 86,7%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune d’ Anières

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 122 122 19,5
Ménages avec 2 enfants 157 314 50,1
Ménages avec 3 enfants 58 174 27,8
Ménages avec 4 enfants ou + 4 17 2,7
Total 341 627 100,0
dont couples 285 537 85,6

familles monoparentales 56 90 14,4 



A Anières, 93,3% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 82,0% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 77,2% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (145 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements aniérois est le mazout (54,2% des loge-
ments), suivi du gaz (30,7%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 9,1 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-11,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune d’Anières se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 
logements, qui représentent 97,7% de l'ensemble des bâti-
ments et 96,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 50,5%
des bâtiments et 48,2% des logements ont été construits.
En 2000, 14,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune d’Anières vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 512 716 97,7
Villas 407 407 55,5
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 65 105 14,3
3 à 9 logements 39 194 26,5
10 à 19 logements 1 10 1,4
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 11 17 2,3
Total 523 733 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 13 1,8 34  
2 pièces 45 6,1 66
3 pièces 109 14,9 79
4 pièces 146 19,9 109
5 pièces ou + 420 57,3 186
Total 733 100,0 145
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 733 logements, 652 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (55,3%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 2,3 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Aniérois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en ter-
mes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
64,3 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 5,0).
Seul 1,1% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune d’ Anières

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Anières
Nb moyen de pièces par logement 5,06 5,00
Nb moyen d’habitants par logement 2,80 2,70
Nb moyen d’habitants par pièce 0,55 0,54

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 6,7 17,0 24,4 21,5 30,4 100,0
2 - 5,0 18,0 21,0 56,0 100,0
3 1,7 2,5 11,6 22,3 62,0 100,0
4 0,8 - 6,9 19,2 73,1 100,0
5 ou plus - 1,5 4,5 13,6 80,3 100,0

Occupation forte: 1,1%
Occupation équilibrée: 48,0% 
Occupation faible: 50,9%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population d'Avully a été multipliée par 4,7 entre 1900
et 2000, passant de 368 à 1 736 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Avully se place au 28e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
30e. Sa population se compose de 50,5% de femmes 
et de 49,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont respec-
tivement de 35,4 ans et 33,7 ans. Cette année-là, on a
recensé 182 enfants âgés de 0 à 6 ans (10,5% de la popu-
lation) et 5 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune d’ Avully

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 263 30,6 234 26,7

20 - 39 263 30,6 284 32,4

40 - 64 283 32,9 298 34,0

65 - 79 41 4,8 43 4,9

80 ou + 10 1,2 17 1,9

Total 860 100,0 876 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 368 17,9 …

1910 311 - 15,5 …

1920 322 3,5 …

1930 318 - 1,2 …

1941 320 0,6 …

1950 307 - 4,1 …

1960 469 52,8 …

1970 1 041 122,0 103,4

1980 1 795 72,4 36,4

1990 1 782 - 0,7 - 11,4

2000 1 736 - 2,6 - 14,4

Pyramides des âges en 1970 et 2000  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population avulliote est formée de 81,8% de Suisses
(10,3% de naturalisés) et de 18,2% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1900 (28,8%) et la plus faible en 1950 (4,9%).

En 2000, parmi les 316 étrangers originaires de 44 pays,
26,9% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (17,5%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (35,7%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne,
la portugaise et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 88,9% des Avulliotes.
Il précède l'anglais (2,8%), l'allemand (2,5%), le portugais
(1,6%), l'espagnol (1,5%) et l’italien (1,5%). Ensemble,
ces six langues sont parlées par 98,8% des habitants de la
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Avully, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 78,8% en
1970, la part du français passe à 88,9% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune d’ Avully

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 420 81,8 100,0

de naissance 1 210 69,7 85,2

par naturalisation 178 10,3 12,5

sans indication 32 1,8 2,3

Etrangers 316 18,2 100,0

dont nés en Suisse 85 4,9 26,9

Total 1 736 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux:
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 55 140 195 11,2

Italie 52 63 115 6,6

Portugal 57 9 66 3,8

Espagne 48 18 66 3,8

Royaume-Uni 29 19 48 2,8

Autres pays 75 54 129 7,4

Total 316 303 619 35,7

* En % de la population totale.



La commune d’Avully vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (963), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population avulliote.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 21,2% à 46,2%.

En 2000, 150 personnes travaillent dans la commune
d'Avully (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs de l'enseignement et de l'agri-
culture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
110), celle-ci attire donc chaque jour quelque 40 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 963 55,5 53,3

personnes occupées 924 53,2 49,9

personnes sans emploi 39 2,2 3,4

Population non active 773 44,5 46,7

enfants de – 15 ans 385 22,2 16,6

personnes en formation 97 5,6 5,9

retraités et rentiers 92 5,3 10,1

autres personnes 199 11,5 14,1

Total 1 736 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 55 11,0 36 8,5

Salariés 411 82,0 351 83,0

dirigeants et cadres 151 30,1 68 16,1

autres salariés 233 46,5 259 61,2

apprentis 22 4,4 16 3,8

sans indication 5 1,0 8 1,9

Statut inconnu 35 7,0 36 8,5

Total 501 100,0 423 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Avulliotes estiment mettre en moyenne 27 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion
les plus couramment utilisés sont la voiture (74,1%) et les
transports collectifs (18,0%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (76,8% en
1970, 87,8% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (94,4%) et les deux-roues motorisées (5,6%). Il
leur faut en moyenne 16 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (45,8%) et la voiture (29,8%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 53,3% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation, 
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune d’ Avully

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Avully 12,2% 45,8%

Ville de Genève 43,5% 15,3%

Autres communes du canton 42,2% 37,3%

Extérieur du canton 2,0% 1,7%

Effectif total 924 339



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages avulliotes s'est réduite,
passant de 3,20 personnes en 1970 à 2,52 en 2000
(canton : 2,47 et 2,11).

A Avully, parmi les ménages privés, on dénombre 418
couples avec ou sans enfant(s), dont 8,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 17 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 25 personnes, soit 1,4% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune d’ Avully

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 630 100,0 679 97,6
Ménages avec enfant(s) 387 61,4 331 47,6

Couples 314 49,8 258 37,1
Familles monoparentales 73 11,6 73 10,5

Couples sans enfant 122 19,4 160 23,0
Personnes vivant seules 111 17,6 179 25,7
Autres ménages privés 10 1,6 9 1,3
Ménages collectifs (1) - - 17 2,4
Total 630 100,0 696 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 323 1 032 3,20
1980 593 1 795 3,03
1990 630 1 782 2,83
2000 679 1 711 2,52

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Avully, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (69,2%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquiè-
me habitent chez leurs parents (16,8% ; canton : 15,3%).
A la naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,5 ans (canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 836 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
13,6% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 14,8% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 179 personnes vivent seules à Avully, soit 10,3%
de la population (6,2% en 1990). Parmi elles, on compte
90 femmes (50,3%) et 89 hommes (49,7%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les 
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,5% pour les hommes et
de 69,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (92,0%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 81,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune d’ Avully

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 140 140 24,4
Ménages avec 2 enfants 146 292 51,0
Ménages avec 3 enfants 40 120 20,9
Ménages avec 4 enfants ou + 5 21 3,7
Total 331 573 100,0
dont couples 258 472 82,4

familles monoparentales 73 101 17,6 



A Avully, 75,8% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 64,5% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 61,3% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (96 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements avulliotes est le mazout (91,8% des loge-
ments), suivi de l'électricité (3,5%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 0,7 point de %, celle du
mazout, quant à elle, a baissé de 2,1 points de %.

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune d’Avully se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 97,1% de l'ensemble des bâti-
ments et 95,7% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 38,1%
des bâtiments et 48,4% des logements ont été construits.
En 2000, 12,7% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune d’Avully vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 239 715 98,9
Villas 118 118 16,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 32 53 7,3
3 à 9 logements 87 521 72,1
10 à 19 logements 2 23 3,2
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 5 8 1,1
Total 244 723 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 34 4,7 35  
2 pièces 50 6,9 67
3 pièces 196 27,1 73
4 pièces 254 35,1 90
5 pièces ou + 189 26,1 154
Total 723 100,0 96
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 723 logements, 646 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (17,8%; canton: 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 1,6 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Avulliotes disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 48,7 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,9). Seul 1,2%
des ménages connaît un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune d’ Avully

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 9,0 16,2 45,5 20,4 9,0 100,0
2 0,5 4,0 34,8 35,4 25,3 100,0
3 1,8 4,6 16,5 48,6 28,4 100,0
4 - 1,6 11,3 52,4 34,7 100,0
5 ou plus - 4,2 4,2 35,4 56,3 100,0

Occupation forte: 1,2%
Occupation équilibrée: 56,1% 
Occupation faible: 42,7%

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Avully
Nb moyen de pièces par logement 4,26 3,91
Nb moyen d’habitants par logement 2,84 2,53
Nb moyen d’habitants par pièce 0,67 0,65

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.

La population d'Avusy a été multipliée par 2,6 entre 1900
et 2000, passant de 452 à 1 177 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Avusy se place au 33e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
24e. Sa population se compose de 50,0% de femmes et
de 50,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont respective-
ment de 36,7 ans et 35,1 ans. Cette année-là, on a recensé
111 enfants âgés de 0 à 6 ans (9,4% de la population) et
1 nonagénaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

La commune d’ Avusy

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 178 30,2 143 24,3

20 - 39 159 27,0 178 30,3

40 - 64 205 34,8 220 37,4

65 - 79 41 7,0 42 7,1

80 ou + 6 1,0 5 0,9

Total 589 100,0 588 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 452 - 2,4 …

1910 381 - 15,7 …

1920 379 - 0,5 …

1930 356 - 6,1 …

1941 349 - 2,0 …

1950 343 - 1,7 …

1960 382 11,4 …

1970 488 27,7 20,2

1980 504 3,3 1,8

1990 908 80,2 71,6

2000 1 177 29,6 13,5



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population avusienne est formée de 86,4% de Suisses
(9,9% de naturalisés) et de 13,6% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1900 (35,2%) et la plus faible en 1950 (9,0%).

En 2000, parmi les 160 étrangers originaires de 37 pays,
5,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (16,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (30,5%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la belge.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,6% des Avusiens.
Il précède l'allemand (4,7%), l'anglais (4,2%), l'espagnol
(1,4%) et l'italien (0,9%). Ensemble, ces cinq langues 
sont parlées par 97,8% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Avusy, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 75,8% en
1970, la part du français passe à 86,6% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune d’ Avusy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 017 86,4 100,0

de naissance 888 75,4 87,3

par naturalisation 116 9,9 11,4

sans indication 13 1,1 1,3

Etrangers 160 13,6 100,0

dont nés en Suisse 9 0,8 5,6

Total 1 177 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 22 118 140 11,9

Italie 17 21 38 3,2

Belgique 20 4 24 2,0

Royaume-Uni 14 5 19 1,6

Etats-Unis 12 6 18 1,5

Autres pays 75 45 120 10,2

Total 160 199 359 30,5

* En % de la population totale.



La commune d’Avusy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (633), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population avusienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 28,8% à 45,2%.

En 2000, 130 personnes travaillent dans la commune
d'Avusy (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs de l'agriculture et de la cons-
truction.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
90), celle-ci attire donc chaque jour quelque 40 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 633 53,8 53,3

personnes occupées 622 52,8 49,9

personnes sans emploi 11 0,9 3,4

Population non active 544 46,2 46,7

enfants de – 15 ans 251 21,3 16,6

personnes en formation 79 6,7 5,9

retraités et rentiers 50 4,2 10,1

autres personnes 164 13,9 14,1

Total 1 177 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 76 22,2 34 12,1

Salariés 251 73,4 210 75,0

dirigeants et cadres 143 41,8 68 24,3

autres salariés 84 24,6 130 46,4

apprentis 14 4,1 4 1,4

sans indication 10 2,9 8 2,9

Statut inconnu 15 4,4 36 12,9

Total 342 100,0 280 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Avusiens estiment mettre en moyenne 25 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (81,8%) et les
transports collectifs (12,9%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (58,8% en
1970, 85,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (77,4%) et les transports collectifs (22,6%). Il leur
faut en moyenne 29 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (46,9%) et la voiture (30,5%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 53,2% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune d’ Avusy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Avusy 14,6% 45,6%

Ville de Genève 38,9% 19,9%

Autres communes du canton 44,6% 33,2%

Extérieur du canton 1,8% 1,3%

Effectif total 622 278



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages avusiens s'est réduite, pas-
sant de 3,18 personnes en 1970 à 2,68 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Avusy, parmi les ménages privés, on dénombre 299
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,0% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 13 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 24 personnes, soit 2,0% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune d’ Avusy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 324 100,0 430 97,1
Ménages avec enfant(s) 179 55,2 206 46,5

Couples 161 49,7 184 41,5
Familles monoparentales 18 5,6 22 5,0

Couples sans enfant 73 22,5 115 26,0
Personnes vivant seules 66 20,4 98 22,1
Autres ménages privés 6 1,9 11 2,5
Ménages collectifs (1) - - 13 2,9
Total 324 100,0 443 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 150 477 3,18
1980 182 504 2,77
1990 324 908 2,80
2000 430 1 153 2,68

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Avusy, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (69,0%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habi-
tent chez leurs parents (21,9% ; canton: 15,3%). A la nais-
sance de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
29,3 ans (canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 598 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
10,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 7,4% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 98 personnes vivent seules à Avusy, soit 8,3% de
la population (7,3% en 1990). Parmi elles, on compte 58
femmes (59,2%) et 40 hommes (40,8%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,2% pour les hommes et
de 67,3% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (83,3%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 74,4%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune d’ Avusy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 80 80 21,4
Ménages avec 2 enfants 93 186 49,7
Ménages avec 3 enfants 27 81 21,7
Ménages avec 4 enfants ou + 6 27 7,2
Total 206 374 100,0
dont couples 184 344 92,0

familles monoparentales 22 30 8,0 



A Avusy, 95,4% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 90,3% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 64,4% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (124 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements avusiens est le mazout (68,8% des loge-
ments), suivi de l'électricité (14,9%). Entre 1990 et 2000,
la part du gaz a augmenté de 6,4 points de %, essentiel-
lement aux dépens de l'électricité (-3,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune d’Avusy se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 96,9% de l'ensemble des bâti-
ments et 94,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 51,9%
des bâtiments et 53,4% des logements ont été construits.
En 2000, 9,9% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune d’Avusy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 315 441 96,9
Villas 238 238 52,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 54 89 19,6
3 à 9 logements 22 102 22,4
10 à 19 logements 1 12 2,6
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 9 14 3,1
Total 324 455 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 21 4,6 45  
2 pièces 48 10,5 62
3 pièces 93 20,4 91
4 pièces 99 21,8 115
5 pièces ou + 194 42,6 170
Total 455 100,0 124
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 455 logements, 420 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (57,1%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 8,6 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Avusiens disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
55,3 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,3).
Seul 1,4% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune d’ Avusy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Avusy
Nb moyen de pièces par logement 4,89 4,33
Nb moyen d’habitants par logement 2,91 2,71
Nb moyen d’habitants par pièce 0,59 0,63

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 13,8 28,7 22,3 22,3 12,8 100,0
2 3,1 7,8 28,9 20,3 39,8 100,0
3 1,5 3,1 21,5 30,8 43,1 100,0
4 - 1,1 10,0 21,1 67,8 100,0
5 ou plus - - 9,3 16,3 74,4 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 60,7% 
Occupation faible: 37,9%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Bardonnex a été multipliée par 3 entre
1900 et 2000, passant de 708 à 2094 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Bardonnex se place au 24e

rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle
figurait au 16e. Sa population se compose de 52,1% de
femmes et de 47,9% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 37,3 ans et 35,8 ans. Cette année-là,
on a recensé 196 enfants âgés de 0 à 6 ans (9,4% de la
population) et 4 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 262 26,1 282 25,9

20 - 39 307 30,6 313 28,7

40 - 64 354 35,3 384 35,2

65 - 79 70 7,0 86 7,9

80 ou + 11 1,1 25 2,3

Total 1 004 100,0 1 090 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 708 2,5 …

1910 738 4,2 …

1920 682 - 7,6 …

1930 638 - 6,5 …

1941 669 4,9 …

1950 747 11,7 …

1960 993 32,9 …

1970 1 194 20,2 7,9

1980 1 553 30,1 17,8

1990 1 704 9,7 2,6

2000 2 094 22,9 12,9

La commune de Bardonnex



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population bardonnésienne est formée de 76,2% de
Suisses (10,9% de naturalisés) et de 23,8% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1900 (42,9%) et la plus faible en 1941 (14,1%).

En 2000, parmi les 498 étrangers originaires de 48 pays,
18,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus 
d'un tiers (42,1%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne.
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale
est "celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 85,4% des Bardon-
nésiens. Il précède le portugais (3,6%), l'anglais (3,0%),
l'allemand (2,5%) et l'italien (2,1%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 96,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à
égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Bardonnex, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De
73,3% en 1970, la part du français passe à 85,4% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 596 76,2 100,0

de naissance 1 329 63,5 83,3

par naturalisation 229 10,9 14,3

sans indication 38 1,8 2,4

Etrangers 498 23,8 100,0

dont nés en Suisse 91 4,3 18,3

Total 2 094 100,0 ///

La commune de Bardonnex

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 108 218 326 15,6

Italie 85 64 149 7,1

Portugal 120 1 121 5,8

Royaume-Uni 30 14 44 2,1

Espagne 29 14 43 2,1

Autres pays 126 73 199 9,5

Total 498 384 882 42,1

* En % de la population totale.



La commune de Bardonnex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 182), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population bardonné-
sienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 28,6% à 46,4%.

En 2000, 400 personnes travaillent dans la commune de
Bardonnex (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs de l'agriculture et de
l'administration publique.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
190), celle-ci attire donc chaque jour quelque 210 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 182 56,4 53,3

personnes occupées 1 122 53,6 49,9

personnes sans emploi 60 2,9 3,4

Population non active 912 43,6 46,7

enfants de – 15 ans 418 20,0 16,6

personnes en formation 125 6,0 5,9

retraités et rentiers 114 5,4 10,1

autres personnes 255 12,2 14,1

Total 2 094 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 113 18,3 42 8,3

Salariés 447 72,4 405 80,2

dirigeants et cadres 202 32,7 107 21,2

autres salariés 212 34,4 270 53,5

apprentis 18 2,9 15 3,0

sans indication 15 2,4 13 2,6

Statut inconnu 57 9,2 58 11,5

Total 617 100,0 505 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Bardonnésiens estiment mettre en moyenne 22 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (70,1%) et
les transports collectifs (18,2%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (62,1%
en 1970, 82,8% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (81,6%) et les transports collectifs
(11,2%). Il leur faut en moyenne 19 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (38,3%) et les transports collectifs (30,3%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 51,2% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Bardonnex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Bardonnex 17,2% 48,4%

Ville de Genève 43,3% 12,7%

Autres communes du canton 37,3% 34,9%

Extérieur du canton 2,2% 4,1%

Effectif total 1 122 398



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages bardonnésiens s'est rédui-
te, passant de 3,16 personnes en 1970 à 2,50 en 2000
(canton : 2,47 et 2,11).

A Bardonnex, parmi les ménages privés, on dénombre
508 couples avec ou sans enfant(s), dont 9,3% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 32 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 85 personnes, soit 4,1% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Bardonnex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 680 99,0 803 96,2
Ménages avec enfant(s) 319 46,4 374 44,8

Couples 264 38,4 305 36,5
Familles monoparentales 55 8,0 69 8,3

Couples sans enfant 158 23,0 203 24,3
Personnes vivant seules 189 27,5 210 25,1
Autres ménages privés 14 2,0 16 1,9
Ménages collectifs (1) 7 1,0 32 3,8
Total 687 100,0 835 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 369 1 167 3,16
1980 575 1 535 2,67
1990 680 1 667 2,45
2000 803 2 009 2,50

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Bardonnex, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (67,1%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (18,2% ; canton : 15,3%). A la naissan-
ce de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
28,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 016 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
19,1% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 12,6% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 210 personnes vivent seules à Bardonnex, soit
10,0% de la population (11,1% en 1990). Parmi elles, on
compte 124 femmes (59,0%) et 86 hommes (41,0%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 89,8% pour les hommes et
de 68,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (95,8%),
comme pour les femmes (77,5%).

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Bardonnex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 161 161 25,2
Ménages avec 2 enfants 168 336 52,7
Ménages avec 3 enfants 39 117 18,3
Ménages avec 4 enfants ou + 6 24 3,8
Total 374 638 100,0
dont couples 305 532 83,4

familles monoparentales 69 106 16,6 



A Bardonnex, 91,4% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 80,8%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 61,2% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (110 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements bardonnésiens est le mazout (51,0% des
logements), suivi du gaz (38,9%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 25,9 points de %, essentielle-
ment aux dépens du mazout (- 25,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Bardonnex se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 92,8% de l'ensemble des bâti-
ments et 76,7% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 33,7%
des bâtiments et 38,4% des logements ont été construits.
En 2000, 6,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Bardonnex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 344 807 95,1
Villas 202 202 23,8
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 63 102 12,0
3 à 9 logements 68 347 40,9
10 à 19 logements 11 156 18,4
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 15 42 4,9
Total 359 849 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 38 4,5 45  
2 pièces 61 7,2 62
3 pièces 230 27,1 79
4 pièces 263 31,0 100
5 pièces ou + 257 30,3 162
Total 849 100,0 110
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 849 logements, 752 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (34,6%; canton: 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 7,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Bardonnésiens
disposent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement 
48,4 m2 et 51,1 m2) ou de nombre de pièces habitables
(3,2 et 4,1). Seul 1,7% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Bardonnex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Bardonnex
Nb moyen de pièces par logement 3,62 4,09
Nb moyen d’habitants par logement 2,53 2,53
Nb moyen d’habitants par pièce 0,70 0,62

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 7,9 16,4 36,0 25,9 13,8 100,0
2 1,7 6,1 30,4 35,7 26,1 100,0
3 0,7 3,0 28,9 40,0 27,4 100,0
4 0,7 0,7 14,6 33,8 50,3 100,0
5 ou plus - 6,4 14,9 17,0 61,7 100,0

Occupation forte: 1,7%
Occupation équilibrée: 55,5%
Occupation faible: 42,8%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Bellevue a été multipliée par 5 entre
1900 et 2000, passant de 362 à 1 801 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Bellevue se place au 27e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 31e. Sa population se compose de 51,1% de
femmes et de 48,9% d'hommes ; sont âge moyen est de
36,4 ans. Cette année-là, on a recensé 137 enfants âgés
de 0 à 6 ans (7,6% de la population) et 1 centenaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

La commune de Bellevue

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 260 29,5 258 28,0

20 - 39 203 23,0 236 25,7

40 - 64 347 39,4 358 38,9

65 - 79 52 5,9 63 6,8

80 ou + 19 2,2 5 0,5

Total 881 100,0 920 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 362 6,2 …

1910 398 9,9 …

1920 459 15,3 …

1930 561 22,2 …

1941 628 11,9 …

1950 684 8,9 …

1960 700 2,3 …

1970 627 - 10,4 - 16,1

1980 992 58,2 56,5

1990 1 565 57,8 51,3

2000 1 801 15,1 6,8



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population belleviste est formée de 58,4% de Suisses
(11,7% de naturalisés) et de 41,6% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers est la plus forte en 2000
(41,6%) et la plus faible en 1941 (9,6%).

En 2000, parmi les 750 étrangers originaires de 73 pays,
10,5% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
sept (15,0%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (56,7%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la britan-
nique et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 67,2% des Belle-
vistes. Il précède l'anglais (14,6%), l'allemand (5,2%), 
l'italien (2,3%) et l’espagnol (2,0%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 91,3% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à
égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Bellevue, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De 66,7%
en 1970, la part du français passe à 67,2% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Bellevue

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 051 58,4 100,0

de naissance 815 45,3 77,5

par naturalisation 211 11,7 20,1

sans indication 25 1,4 2,4

Etrangers 750 41,6 100,0

dont nés en Suisse 79 4,4 10,5

Total 1 801 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux:
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 81 94 175 9,7

Royaume-Uni 104 26 130 7,2

Italie 66 37 103 5,7

Etats-Unis 55 16 71 3,9

Espagne 24 27 51 2,8

Autres pays 420 71 491 27,3

Total 750 271 1 021 56,7

* En % de la population totale.



La commune de Bellevue vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (944), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population belleviste.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 31,3% à 46,2%.

En 2000, 550 personnes travaillent dans la commune de
Bellevue (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs des services aux entreprises, de
la construction et de l'enseignement.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
160), celle-ci attire donc chaque jour quelque 390 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 944 52,4 53,3

personnes occupées 908 50,4 49,9

personnes sans emploi 36 2,0 3,4

Population non active 857 47,6 46,7

enfants de – 15 ans 373 20,7 16,6

personnes en formation 160 8,9 5,9

retraités et rentiers 87 4,8 10,1

autres personnes 237 13,2 14,1

Total 1 801 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 73 14,7 46 11,2

Salariés 383 76,9 326 79,5

dirigeants et cadres 195 39,2 80 19,5

autres salariés 97 19,5 167 40,7

apprentis 8 1,6 1 0,2

sans indication 83 16,7 78 19,0

Statut inconnu 42 8,4 38 9,3

Total 498 100,0 410 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Bellevistes estiment mettre en moyenne 20 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (76,7%) et
les transports collectifs (16,4%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (47,5%
en 1970, 82,5% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (76,2%) et les transports collectifs (20,6%). Il leur
faut en moyenne 24 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (49,0%) et la voiture (30,0%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 68,5% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Bellevue

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Bellevue 17,5% 31,5%

Ville de Genève 49,0% 28,2%

Autres communes du canton 29,9% 28,2%

Extérieur du canton 3,7% 12,1%

Effectif total 908 440



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée : 
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages bellevistes s'est réduite, pas-
sant de 3,20 personnes en 1970 à 2,76 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Bellevue, parmi les ménages privés, on dénombre 387
couples avec ou sans enfant(s), dont 4,7% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 36 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 251 personnes, soit 13,9% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Bellevue

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 478 98,0 561 94,0
Ménages avec enfant(s) 277 56,8 293 49,1

Couples 236 48,4 254 42,5
Familles monoparentales 41 8,4 39 6,5

Couples sans enfant 112 23,0 133 22,3
Personnes vivant seules 77 15,8 129 21,6
Autres ménages privés 12 2,5 6 1,0
Ménages collectifs (1) 10 2,0 36 6,0
Total 488 100,0 597 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 186 595 3,20
1980 322 937 2,91
1990 478 1 358 2,84
2000 561 1 550 2,76

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Bellevue, plus des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (73,1%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers habi-
tent chez leurs parents (42,4% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée 
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 774 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
28,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 10,6% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 129 personnes vivent seules à Bellevue, soit 7,2%
de la population (4,9% en 1990). Parmi elles, on compte
62 femmes (48,1%) et 67 hommes (51,9%). Entre 65 et 
79 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les 
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 85,7% pour les hommes
et de 62,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules,
le taux d'activité reste proche pour les hommes (83,9%),
alors qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il
passe à 77,8%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Bellevue

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 97 97 17,4
Ménages avec 2 enfants 139 278 49,8
Ménages avec 3 enfants 47 141 25,3
Ménages avec 4 enfants ou + 10 42 7,5
Total 293 558 100,0
dont couples 254 496 88,9

familles monoparentales 39 62 11,1 



A Bellevue, 94,1% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 88,7%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 75,8% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (134 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements bellevistes est le mazout (56,6% des loge-
ments), suivi du gaz (24,2%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 8,2 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-10,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Bellevue se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 94,9% de l'ensemble des
bâtiments et 89,2% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 67,4%
des bâtiments et 68,6% des logements ont été construits.
En 2000, 14,7% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Bellevue vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 454 585 95,7
Villas 381 381 62,4
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 52 87 14,2
3 à 9 logements 18 77 12,6
10 à 19 logements 3 40 6,5
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 21 26 4,3
Total 475 611 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 53 8,7 64  
2 pièces 26 4,3 54
3 pièces 69 11,3 99
4 pièces 145 23,7 112
5 pièces ou + 318 52,0 164
Total 611 100,0 134
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 611 logements, 537 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (63,9%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 1,6 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Bellevistes disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en ter-
mes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
60,3 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,7).
Seuls 2,2% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Bellevue

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Bellevue
Nb moyen de pièces par logement 4,79 4,67
Nb moyen d’habitants par logement 2,92 2,77
Nb moyen d’habitants par pièce 0,60 0,59

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 17,1 11,4 18,7 18,7 34,1 100,0
2 2,9 2,2 20,1 28,1 46,8 100,0
3 3,2 2,2 4,3 29,0 61,3 100,0
4 4,9 - 4,1 26,0 65,0 100,0
5 ou plus - 1,7 3,4 11,9 83,1 100,0

Occupation forte: 2,2%
Occupation équilibrée: 51,4%
Occupation faible: 46,4%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Bernex a été multipliée par 9 entre 1900
et 2000, passant de 1004 à 9 076 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Bernex se place au 10e rang des

45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait
à la même place. Sa population se compose de 51,0% de
femmes et de 49,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 40,1 ans et 37,5 ans. Cette année-là,
on a recensé 741 enfants âgés de 0 à 6 ans (8,2% de la
population) et 80 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Bernex

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 129 25,4 1 074 23,2

20 - 39 1 305 29,3 1 246 26,9

40 - 64 1 527 34,3 1 649 35,6

65 - 79 382 8,6 433 9,4

80 ou + 104 2,3 227 4,9

Total 4 447 100,0 4 629 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 004 12,2 …

1910 910 - 9,4 …

1920 1 004 10,3 …

1930 1 129 12,5 …

1941 1 099 - 2,7 …

1950 1 266 15,2 …

1960 1 679 32,6 …

1970 3 870 130,5 156,0

1980 8 055 108,1 119,1

1990 8 646 7,3 10,6

2000 9 076 5,0 8,8

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population bernésienne est formée de 81,2% de
Suisses (11,1% de naturalisés) et de 18,8% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1900 (34,0%) et la plus faible en 1941 (8,3%).

En 2000, parmi les 1 702 étrangers originaires de 95 pays,
21,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (16,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (35,4%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italien-
ne et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 85,5% des Ber-
nésiens. Il précède l'allemand (4,6%), l'anglais (2,1%), le
portugais (1,9%) et l'italien (1,9%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 96,0% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français  (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Bernex, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 71,4% en 1970,
la part du français passe à 85,5% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Bernex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 7 374 81,2 100,0

de naissance 6 153 67,8 83,4

par naturalisation 1 004 11,1 13,6

sans indication 217 2,4 2,9

Etrangers 1 702 18,8 100,0

dont nés en Suisse 358 3,9 21,0

Total 9 076 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 283 691 974 10,7

Italie 269 338 607 6,7

Portugal 313 20 333 3,7

Espagne 158 114 272 3,0

Royaume-Uni 99 69 168 1,9

Autres pays 580 280 860 9,5

Total 1 702 1 512 3 214 35,4

* En % de la population totale.



La commune de Bernex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (4 726), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population bernésien-
ne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 29,9% à 45,3%.

En 2000, 1 850 personnes travaillent dans la commune de
Bernex (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs de la santé, des activités sociales
et de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
690), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1160 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise
ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à  2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 4 726 52,1 53,3

personnes occupées 4 543 50,1 49,9

personnes sans emploi 183 2,0 3,4

Population non active 4 350 47,9 46,7

enfants de – 15 ans 1 673 18,4 16,6

personnes en formation 552 6,1 5,9

retraités et rentiers 855 9,4 10,1

autres personnes 1 270 14,0 14,1

Total 9 076 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 331 13,2 169 8,3

Salariés 1 989 79,4 1 692 83,1

dirigeants et cadres 895 35,7 373 18,3

autres salariés 945 37,7 1 228 60,3

apprentis 87 3,5 41 2,0

sans indication 62 2,5 50 2,5

Statut inconnu 186 7,4 176 8,6

Total 2 506 100,0 2 037 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Bernésiens estiment mettre en moyenne 22 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (68,3%) et
les transports collectifs (21,6%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (65,1%
en 1970, 84,9% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (75,6%) et les transports collectifs
(18,9%). Il leur faut en moyenne 20 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (41,7%) et la marche ou le vélo
(36,3%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
55,8% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Bernex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Bernex 15,1% 43,8%

Ville de Genève 44,4% 14,5%

Autres communes du canton 38,1% 39,7%

Extérieur du canton 2,4% 2,0%

Effectif total 4 543 1 698



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée : 
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages bernésiens s'est réduite, pas-
sant de 3,16 personnes en 1970 à 2,47 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Bernex, parmi les ménages privés, on dénombre 2 100
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,8% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 103 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 830 personnes, soit 9,1% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Bernex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 3 066 98,9 3 335 97,0
Ménages avec enfant(s) 1 584 51,1 1 500 43,6

Couples 1 344 43,4 1 226 35,7
Familles monoparentales 240 7,7 274 8,0

Couples sans enfant 727 23,5 874 25,4
Personnes vivant seules 676 21,8 912 26,5
Autres ménages privés 79 2,5 49 1,4
Ménages collectifs (1) 34 1,1 103 3,0
Total 3 100 100,0 3 438 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 1 048 3 307 3,16
1980 2 707 7 445 2,75
1990 3 066 8 054 2,63
2000 3 335 8 246 2,47

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Bernex, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (66,1%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 7
enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième
habitent chez leurs parents (21,8% ; canton : 15,3%). A
la naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 28,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 4 200 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
14,1% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 12,0% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 912 personnes vivent seules à Bernex, soit 10,0%
de la population (7,8% en 1990). Parmi elles, on compte
499 femmes (54,7%) et 413 hommes (45,3%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 88,3% pour les hommes et
de 70,5% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (88,2%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 81,1%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Bernex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 618 618 23,6
Ménages avec 2 enfants 689 1 378 52,6
Ménages avec 3 enfants 157 471 18,0
Ménages avec 4 enfants ou + 36 154 5,9
Total 1 500 2 621 100,0
dont couples 1 226 2 202 84,0

familles monoparentales 274 419 16,0 



A Bernex, 88,5% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 71,8% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 55,1% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (101 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements bernésiens est le mazout (80,7% des loge-
ments), suivi du gaz (12,1%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 6,0 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-8,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Bernex se compo-
se principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 92,4% de l'ensemble des bâti-
ments et 74,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 57,9%
des bâtiments et 63,8% des logements ont été construits.
En 2000, 11,6% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Bernex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 257 3 410 98,4
Villas 790 790 22,8
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 148 242 7,0
3 à 9 logements 255 1 534 44,3
10 à 19 logements 61 775 22,4
20 logements ou plus 3 69 2,0

Autres bâtiments (1) 34 56 1,6
Total 1 291 3 466 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 224 6,5 44  
2 pièces 468 13,5 61
3 pièces 863 24,9 80
4 pièces 951 27,4 103
5 pièces ou + 960 27,7 144
Total 3 466 100,0 101
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 3 466 logements, 3 221
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (35,4%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 3,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Bernésiens disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 48,6 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,8). Seul 1,5%
des ménages connaît un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Bernex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Bernex
Nb moyen de pièces par logement 3,90 3,78
Nb moyen d’habitants par logement 2,64 2,48
Nb moyen d’habitants par pièce 0,67 0,66

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 13,8 34,5 26,7 17,1 7,9 100,0
2 3,1 10,0 32,3 27,0 27,5 100,0
3 1,5 3,5 25,4 34,6 35,0 100,0
4 1,1 2,0 14,7 38,6 43,5 100,0
5 ou plus - - 11,5 29,2 59,4 100,0

Occupation forte: 1,5%
Occupation équilibrée: 61,6%
Occupation faible: 36,9%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des com-
munes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés tous
les dix ans depuis 1850.  

La population de Carouge a été multipliée par 2,4 entre
1900 et 2000, passant de 7 437 à 17 590 habitants. 
En 2000, par le nombre d'habitants, Carouge se place au

5e rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt,
elle figurait au 2e. Sa population se compose de 52,2%
de femmes et de 47,8% d'hommes ; leurs âges moyens
sont respectivement de 39,4 ans et 37,2 ans. Cette
année-là, on a recensé 1 400 enfants âgés de 0 à 6 ans
(8,0% de la population) et 5 centenaires.

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

                                 

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 872 22,3 1 900 20,7

20 - 39 2 969 35,3 3 133 34,1

40 - 64 2 633 31,3 2 721 29,6

65 - 79 740 8,8 1 021 11,1

80 ou + 187 2,2 414 4,5

Total 8 401 100,0 9 189 100,0

La ville de Carouge

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 7 437 30,5 …

1910 7 910 6,4 …

1920 8 433 6,6 …

1930 8 035 - 4,7 …

1941 7 972 - 0,8 …

1950 9 290 16,5 …

1960 12 760 37,4 …

1970 14 055 10,1 2,0

1980 13 100 - 6,8 - 8,3

1990 15 036 14,8 11,4

2000 17 590 17,0 11,1



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 11 018 62,6 100,0

de naissance 8 444 48,0 76,6

par naturalisation 2 204 12,5 20,0

sans indication 370 2,1 3,4

Etrangers 6 572 37,4 100,0

dont nés en Suisse 1 431 8,1 21,8

Total 17 590 100,0 ///

La population carougeoise est formée de 62,6% de
Suisses (12,5% de naturalisés) et de 37,4% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1910 (49,6%) et la plus faible en 1950 (16,4%).

En 2000, parmi les 6 572 étrangers originaires de 121 pays,
21,8% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur six
(16,4%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (53,8%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant l'italienne, la portu-
gaise et la française.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 77,9% des Carougeois.
Il précède le portugais (5,2%), l'italien (4,8%), l'espagnol
(3,3%) et l'allemand (3,2%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 94,4% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français  (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le 
portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Carouge, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 62,5% en
1970, la part du français passe à 77,9% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

Italie 1 367 687 2 054 11,7

Portugal 1 798 69 1 867 10,6

France 668 1 180 1 848 10,5

Espagne 779 215 994 5,7

Yougoslavie 246 16 262 1,5

Autres pays 1 714 726 2 440 13,9

Total 6 572 2 893 9 465 53,8

* En % de la population totale.

La ville de Carouge



La ville de Carouge vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (9 684), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population carougeoi-
se. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 37,9% à 47,1%.

En 2000, 14 830 personnes travaillent dans la commune
de Carouge (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs des services aux entre-
prises, de l'industrie et du commerce de détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
2 460), celle-ci attire donc chaque jour quelque 12 370
personnes en provenance d'une autre commune gene-
voise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 9 684 55,1 53,3

personnes occupées 9 073 51,6 49,9

personnes sans emploi 611 3,5 3,4

Population non active 7 906 44,9 46,7

enfants de – 15 ans 2 939 16,7 16,6

personnes en formation 1 096 6,2 5,9

retraités et rentiers 1 672 9,5 10,1

autres personnes 2 199 12,5 14,1

Total 17 590 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 595 12,3 305 7,2

Salariés 3 729 76,8 3 404 80,7

dirigeants et cadres 1 200 24,7 666 15,8

autres salariés 2 215 45,6 2 445 58,0

apprentis 125 2,6 84 2,0

sans indication 189 3,9 209 5,0

Statut inconnu 531 10,9 509 12,1

Total 4 855 100,0 4 218 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Carouge 27,1% 67,0%

Ville de Genève 49,1% 23,8%

Autres communes du canton 21,9% 7,3%

Extérieur du canton 1,9% 1,9%

Effectif total 9 073 3 587

Mobilité

Les Carougeois estiment mettre en moyenne 19 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (38,7%) et
les transports collectifs (34,2%). Près des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (56,6%
en 1970, 72,9% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (59,6%) et les transports collectifs
(28,9%). Il leur faut en moyenne 23 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (54,0%) et les transports collectifs
(34,8%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
32,2% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La ville de Carouge



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages carougeois s'est réduite, pas-
sant de 2,39 personnes en 1970 à 2,03 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Carouge, parmi les ménages privés, on dénombre 3 689
couples avec ou sans enfant(s), dont 10,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 245 ménages collectifs ou administratifs de
la commune rassemblent 1 067 personnes, soit 6,1% de
la population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La ville de Carouge

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 7 256 99,6 8 121 97,1
Ménages avec enfant(s) 2 288 31,4 2 583 30,9

Couples 1 856 25,5 1 958 23,4
Familles monoparentales 432 5,9 625 7,5

Couples sans enfant 1 690 23,2 1 731 20,7
Personnes vivant seules 3 046 41,8 3 619 43,3
Autres ménages privés 232 3,2 188 2,2
Ménages collectifs (1) 32 0,4 245 2,9
Total 7 288 100,0 8 366 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 5 673 13 579 2 39
1980 6 475 12 892 1,99
1990 7 256 14 810 2,04
2000 8 121 16 523 2,03

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Carouge, plus de la moitié des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (53,9%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (10,5% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,5 ans (canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 7 378 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
33,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 15,9% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 3 619 personnes vivent seules à Carouge, soit
20,6% de la population (20,3% en 1990). Parmi elles, on
compte 1 969 femmes (54,4%) et 1 650 hommes (45,6%).
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 84,2% pour les hommes et
de 70,4% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (82,2%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 80,4%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La ville de Carouge

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 1 262 1 262 30,0
Ménages avec 2 enfants 1 060 2 120 50,4
Ménages avec 3 enfants 226 678 16,1
Ménages avec 4 enfants ou + 35 150 3,6
Total 2 583 4 210 100,0
dont couples 1 958 3 300 78,4

familles monoparentales 625 910 21,6



A Carouge, 62,6% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 41,6%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 25,2% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (73 m2) est inférieure à la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements carougeois est le mazout (69,4% des loge-
ments), suivi du gaz (26,4%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 13,4 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-12,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Carouge se com-
pose principalement de grandes constructions de 10 loge-
ments ou plus, qui représentent 34,5% de l'ensemble des
bâtiments et 74,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 30,1%
des bâtiments et 35,5% des logements ont été construits.
En 2000, 1,3% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La ville de Carouge vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 878 8 744 97,8
Villas 145 145 1,6
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 109 182 2,0
3 à 9 logements 290 1 731 19,4
10 à 19 logements 192 2 700 30,2
20 logements ou plus 142 3 986 44,6

Autres bâtiments (1) 90 196 2,2
Total 968 8 940 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 1 593 17,8 36  
2 pièces 2 278 25,5 55
3 pièces 2 813 31,5 75
4 pièces 1 439 16,1 96
5 pièces ou + 817 9,1 133
Total 8 940 100,0 73
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 8 940 logements, 7 942
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (5,7%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 1,4 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Carougeois disposent
de conditions d'habitation moins favorables, que ce soit en
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
42,2 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 2,8).
Seuls 2,2% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La ville de Carouge

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Carouge
Nb moyen de pièces par logement 2,66 2,84
Nb moyen d’habitants par logement 2,05 2,03
Nb moyen d’habitants par pièce 0,77 0,72

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 26,7 39,4 24,7 6,2 3,0 100,0
2 7,8 21,2 46,1 16,7 8,2 100,0
3 3,4 11,7 43,4 28,7 12,8 100,0
4 2,1 5,1 28,6 42,3 21,9 100,0
5 ou plus 3,1 3,8 19,9 28,7 44,4 100,0

Occupation forte: 2,2%
Occupation équilibrée: 74,3%
Occupation faible: 23,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Cartigny a été multipliée par 1,9 entre
1900 et 2000, passant de 385 à 748 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Cartigny se place au 38e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 28e. Sa population se compose de 51,9% de
femmes et de 48,1% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 39,5 ans et 38,7 ans. Cette année-là,
on a recensé 73 enfants âgés de 0 à 6 ans (9,8% de la
population) et 1 nonagénaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Cartigny

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 88 24,4 92 23,7

20 - 39 97 26,9 110 28,4

40 - 64 127 35,3 127 32,7

65 - 79 38 10,6 50 12,9

80 ou + 10 2,8 9 2,3

Total 360 100,0 388 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 385 - 1,8 …

1910 370 - 3,9 …

1920 338 - 8,6 …

1930 325 - 3,8 …

1941 349 7,4 …

1950 398 14,0 …

1960 436 9,5 …

1970 497 14,0 14,0

1980 507 2,0 4,8

1990 663 30,8 28,0

2000 748 12,8 0,9



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population cartiginoise est formée de 79,3% de
Suisses (7,2% de naturalisés) et de 20,7% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1900 (26,8%) et la plus faible en 1941 (4,6%).

En 2000, parmi les 155 étrangers originaires de 24 pays,
16,8% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
huit (12,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (33,0%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la portu-
gaise et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 84,5% des Carti-
ginois. Il précède l'anglais (6,8%), l'allemand (3,1%), le 
portugais (2,3%), l'espagnol (0,8%) et l’italien (0,8%).
Ensemble, ces six langues sont parlées par 98,3% des 
habitants de la commune. A l'échelon cantonal, le français
(75,8%) est suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%),
l'italien (3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Cartigny, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 74,8% en 1970,
la part du français passe à 84,5% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Cartigny

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 593 79,3 100,0

de naissance 530 70,9 89,4

par naturalisation 54 7,2 9,1

sans indication 9 1,2 1,5

Etrangers 155 20,7 100,0

dont nés en Suisse 26 3,5 16,8

Total 748 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 35 34 69 9,2

Portugal 26 4 30 4,0

Italie 9 20 29 3,9

Espagne 7 10 17 2,3

Royaume-Uni 14 2 16 2,1

Autres pays 64 22 86 11,5

Total 155 92 247 33,0

* En % de la population totale.



La commune de Cartigny vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (404), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population cartiginoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 31,6% à 44,6%.

En 2000, 170 personnes travaillent dans la commune de
Cartigny (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
80), celle-ci attire donc chaque jour quelque 90 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 404 54,0 53,3

personnes occupées 391 52,3 49,9

personnes sans emploi 13 1,7 3,4

Population non active 344 46,0 46,7

enfants de – 15 ans 149 19,9 16,6

personnes en formation 41 5,5 5,9

retraités et rentiers 36 4,8 10,1

autres personnes 118 15,8 14,1

Total 748 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 43 19,5 23 13,5

Salariés 160 72,4 136 80,0

dirigeants et cadres 80 36,2 38 22,4

autres salariés 66 29,9 88 51,8

apprentis 6 2,7 2 1,2

sans indication 8 3,6 8 4,7

Statut inconnu 18 8,1 11 6,5

Total 221 100,0 170 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Cartiginois estiment mettre en moyenne 24 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (79,0%) et
les transports collectifs (13,1%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (40,4%
en 1970, 79,5% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (77,2%) et les transports collectifs
(17,7%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (47,3%) et la marche ou le vélo
(34,5%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
57,5% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Cartigny 20,5% 43,0%

Ville de Genève 38,4% 19,0%

Autres communes du canton 38,4% 35,5%

Extérieur du canton 2,7% 2,5%

Effectif total 391 137

vue par le recensement Population
La commune de Cartigny



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages cartiginois s'est réduite, pas-
sant de 3,10 personnes en 1970 à 2,43 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Cartigny, parmi les ménages privés, on dénombre 192
couples avec ou sans enfant(s), dont 10,4% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 9 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 25 personnes, soit 3,3% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Cartigny

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 245 99,6 298 97,1
Ménages avec enfant(s) 118 48,0 119 38,8

Couples 105 42,7 103 33,6
Familles monoparentales 13 5,3 16 5,2

Couples sans enfant 63 25,6 89 29,0
Personnes vivant seules 57 23,2 84 27,4
Autres ménages privés 7 2,8 6 2,0
Ménages collectifs (1) 1 0,4 9 2,9
Total 246 100,0 307 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 140 434 3,10
1980 174 478 2,75
1990 245 650 2,65
2000 298 723 2,43

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Cartigny, près des deux tiers des habitants vivent dans
des familles comprenant au moins un enfant (61,7%;
canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunissent jus-
qu'à 4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, près d'un tiers habi-
tent chez leurs parents (30,6% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,0 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 384 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
17,7% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 5,2% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 84 personnes vivent seules à Cartigny, soit 11,2%
de la population (8,6% en 1990). Parmi elles, on compte
49 femmes (58,3%) et 35 hommes (41,7%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 93,1% pour les hommes et
de 68,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (96,8%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 86,7%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Cartigny

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 47 47 21,8
Ménages avec 2 enfants 52 104 48,1
Ménages avec 3 enfants 15 45 20,8
Ménages avec 4 enfants ou + 5 20 9,3
Total 119 216 100,0
dont couples 103 190 88,0

familles monoparentales 16 26 12,0



A Cartigny, 92,4% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 91,1%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 63,8% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (130 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements cartiginois est le mazout (84,0% des loge-
ments), suivi de l'électricité (6,5%). Entre 1990 et 2000, la
part du mazout a augmenté de 4,3 points de %, essen-
tiellement aux dépens de l'électricité (-3,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Cartigny se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 95,3% de l'ensemble des
bâtiments et 90,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 33,6%
des bâtiments et 35,9% des logements ont été construits.
En 2000, 6,2% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Cartigny vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 202 323 95,8
Villas 133 133 39,5
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 44 77 22,8
3 à 9 logements 24 96 28,5
10 à 19 logements 1 17 5,0
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 9 14 4,2
Total 211 337 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 24 7,1 40  
2 pièces 38 11,3 59
3 pièces 60 17,8 108
4 pièces 82 24,3 111
5 pièces ou + 133 39,5 176
Total 337 100,0 130
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 337 logements, 283 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (56,1%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 2,6 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Cartiginois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
64,2 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,3).
Seuls 2,1% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Cartigny

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Cartigny
Nb moyen de pièces par logement 4,44 4,33
Nb moyen d’habitants par logement 2,67 2,45
Nb moyen d’habitants par pièce 0,60 0,56

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 21,8 20,5 16,7 23,1 17,9 100,0
2 1,1 6,4 18,1 27,7 46,8 100,0
3 4,4 4,4 22,2 24,4 44,4 100,0
4 2,2 2,2 4,4 24,4 66,7 100,0
5 ou plus - - 9,5 14,3 76,2 100,0

Occupation forte: 2,1%
Occupation équilibrée: 50,2% 
Occupation faible: 47,7%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Céligny a été multipliée par 1,5 entre
1900 et 2000, passant de 390 à 599 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Céligny se place au 41e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 27e. Sa population se compose de 50,9% de
femmes et de 49,1% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 39,6 ans et 36,8 ans. Cette année-là,
on a recensé 69 enfants âgés de 0 à 6 ans (11,5% de la
population) et 2 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Céligny

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 92 31,3 76 24,9

20 - 39 68 23,1 81 26,6

40 - 64 102 34,7 98 32,1

65 - 79 20 6,8 36 11,8

80 ou + 12 4,1 14 4,6

Total 294 100,0 305 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 390 9,2 …

1910 380 - 2,6 …

1920 430 13,2 …

1930 379 - 11,9 …

1941 381 0,5 …

1950 415 8,9 …

1960 489 17,8 …

1970 468 - 4,3 - 1,2

1980 506 8,1 11,1

1990 633 25,1 24,9

2000 599 - 5,4 - 16,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population célignoise est formée de 79,1% de
Suisses (9,7% de naturalisés) et de 20,9% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (32,9%) et la plus faible en 1941 (6,6%).

En 2000, parmi les 125 étrangers originaires de 26 pays,
17,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
huit (12,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (33,7%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la portu-
gaise, la britannique et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 81,3% des Célignois.
Il précède l'allemand (6,3%), l'anglais (6,0%), le portugais
(3,2%) et le suédois (1,2%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 98,0% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Céligny, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 63,9% en
1970, la part du français passe à 81,3% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Céligny

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 474 79,1 100,0

de naissance 406 67,8 85,7

par naturalisation 58 9,7 12,2

sans indication 10 1,7 2,1

Etrangers 125 20,9 100,0

dont nés en Suisse 22 3,7 17,6

Total 599 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 27 24 51 8,5

Portugal 33 5 38 6,3

Royaume-Uni 14 3 17 2,8

Italie 4 13 17 2,8

Suède 9 3 12 2,0

Autres pays 38 29 67 11,2

Total 125 77 202 33,7

* En % de la population totale.



La commune de Céligny vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (288), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population célignoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 30,5% à 43,8%.

En 2000, 110 personnes travaillent dans la commune de
Céligny (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
70), celle-ci attire donc chaque jour quelque 40 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1980 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 288 48,1 53,3

personnes actives occupées 274 45,7 49,9

personnes sans emploi 14 2,3 3,4

Population non actives 311 51,9 46,7

enfants de – 15 ans 125 20,9 16,6

personnes en formation 46 7,7 5,9

retraités et rentiers 48 8,0 10,1

autres personnes 92 15,4 14,1

Total 599 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 39 25,0 18 15,3

Salariés 108 69,2 86 72,9

dirigeants et cadres 53 34,0 17 14,4

autres salariés 47 30,1 62 52,5

apprentis 6 3,8 3 2,5

sans indication 2 1,3 4 3,4

Statut inconnu 9 5,8 14 11,9

Total 156 100,0 118 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Célignois estiment mettre en moyenne 28 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (78,8%) et les
transports collectifs (15,0%). Les trois quarts des actifs rési-
dants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils tra-
vaillent hors de leur commune de domicile (50,0% en
1970, 75,3% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (82,1%) et les transports collectifs (15,4%). Il leur
faut en moyenne 24 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (48,5%) et la marche ou le vélo
(29,3%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
58,8% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Céligny

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Céligny 24,7% 41,1%

Ville de Genève 32,1% 24,3%

Autres communes du canton 22,6% 18,7%

Extérieur du canton 20,6% 15,9%

Effectif total 274 118



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répartition
des ménages privés selon la taille s'est modifiée : augmenta-
tion de la part des personnes vivant seules et diminution de
celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages célignois s'est réduite, pas-
sant de 3,10 personnes en 1970 à 2,49 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Céligny, parmi les ménages privés, on dénombre 133
couples avec ou sans enfant(s), dont 3,8% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 12 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 17 personnes, soit 2,8% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Céligny

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 237 99,2 234 95,1
Ménages avec enfant(s) 118 49,4 107 43,5

Couples 94 39,3 87 35,4
Familles monoparentales 24 10,0 20 8,1

Couples sans enfant 55 23,0 46 18,7
Personnes vivant seules 55 23,0 77 31,3
Autres ménages privés 9 3,8 4 1,6
Ménages collectifs (1) 2 0,8 12 4,9
Total 239 100,0 246 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 151 468 3,10
1980 205 506 2,47
1990 237 622 2,62
2000 234 582 2,49

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Céligny, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (69,2%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
3 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers habitent
chez leurs parents (36,1% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
28,6 ans  (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 266 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
16,5% appartiennent à des couples où les deux partenai-
res sont d'origine étrangère et 8,3% à des couples mixtes
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 77 personnes vivent seules à Céligny, soit 12,9%
de la population (8,7% en 1990). Parmi elles, on compte
45 femmes (58,4%) et 32 hommes (41,6%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 88,4% pour les hommes et
de 60,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (80,8%), alors qu'il
reste proche pour les femmes, puisqu'il passe à 59,1%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Céligny

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 39 39 19,8
Ménages avec 2 enfants 46 92 46,7
Ménages avec 3 enfants 22 66 33,5
Ménages avec 4 enfants ou + - - -
Total 107 197 100,0
dont couples 87 161 81,7

familles monoparentales 20 36 18,3 



A Céligny, 84,1% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 70,3% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 63,2% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (148 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements célignois est le mazout (79,9% des loge-
ments), suivi de l'électricité (9,7%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 4,1 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-4,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Céligny se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 93,3% de l'ensemble des bâtiments
et 92,9% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 20,7%
des bâtiments et 31,6% des logements ont été construits.
En 2000, 6,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Céligny vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 153 250 92,9
Villas 101 101 37,5
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 32 53 19,7
3 à 9 logements 20 96 35,7
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 11 19 7,1
Total 164 269 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 15 5,6 50  
2 pièces 28 10,4 75
3 pièces 56 20,8 78
4 pièces 59 21,9 115
5 pièces ou + 111 41,3 228
Total 269 100,0 148
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.



Office cantonal de la statistique  (OCSTAT) � 82, route des Acacias  1227 Les Acacias � Case postale 1735 � 1211 Genève 26
Tél.  +41 (0)22 327 85 00 � Fax  +41 (0)22 327 85 10 � www.geneve.ch/statistique/recensement � www.geneve.ch/deee � statistique@etat.ge.ch

Responsable de la publication : Dominique Frei � Imprimeur : SRO Kundig, Genève � ©  OCSTAT, Genève 2004.
Reproduction autorisée avec mention de la source.

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 269 logements, 223 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (41,7%; canton: 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 3,6 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Célignois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
70,7 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,7).
Seul 1,3% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Céligny

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Céligny
Nb moyen de pièces par logement 4,70 4,68
Nb moyen d’habitants par logement 2,75 2,52
Nb moyen d’habitants par pièce 0,58 0,54

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 14,1 22,5 21,1 16,9 25,4 100,0
2 - 11,1 18,5 25,9 44,4 100,0
3 - 2,7 27,0 24,3 45,9 100,0
4 2,4 2,4 19,5 29,3 46,3 100,0
5 ou plus - - 5,0 35,0 60,0 100,0

Occupation forte: 1,3%
Occupation équilibrée: 53,9% 
Occupation faible: 44,8%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Chancy a été multipliée par 2,8 entre
1900 et 2000, passant de 331 à 913 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Chancy se place au 36e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 34e. Sa population se compose de 51,4% de
femmes et de 48,6% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 34,1 ans et 33,6 ans. Cette année-là,
on a recensé 118 enfants âgés de 0 à 6 ans (12,9% de la
population) et 1 nonagénaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Chancy

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 137 30,9 131 27,9

20 - 39 135 30,4 150 32,0

40 - 64 147 33,1 161 34,3

65 - 79 22 5,0 18 3,8

80 ou + 3 0,7 9 1,9

Total 444 100,0 469 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 331 1,8 …

1910 268 - 19,0 …

1920 326 21,6 …

1930 271 - 16,9 …

1941 286 5,5 …

1950 296 3,5 …

1960 322 8,8 …

1970 374 16,1 0,6

1980 542 44,9 25,7

1990 637 17,5 9,8

2000 913 43,3 24,6

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population chancinoise est formée de 79,3% de
Suisses (10,5% de naturalisés) et de 20,7% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1900 (31,1%) et la plus faible en 1950 (6,1%).

En 2000, parmi les 189 étrangers originaires de 41 pays,
19,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (40,4%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,0% des Chanci-
nois. Il précède l'anglais (5,3%), l'allemand (3,3%), l'espa-
gnol (1,5%) et l'italien (1,2%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 97,3% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Chancy, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 74,1% en
1970, la part du français passe à 86,0% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Chancy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 724 79,3 100,0

de naissance 618 67,7 85,4

par naturalisation 96 10,5 13,3

sans indication 10 1,1 1,4

Etrangers 189 20,7 100,0

dont nés en Suisse 36 3,9 19,0

Total 913 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 40 86 126 13,8

Italie 18 28 46 5,0

Royaume-Uni 30 4 34 3,7

Etats-Unis 16 9 25 2,7

Portugal 16 1 17 1,9

Autres pays 69 52 121 13,3

Total 189 180 369 40,4

* En % de la population totale.



La commune de Chancy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (517), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population chancinoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 22,7% à 46,6%.

En 2000, 75 personnes travaillent dans la commune de
Chancy (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans le secteur du commerce de détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
50), celle-ci attire donc chaque jour quelque 25 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 517 56,6 53,3

personnes occupées 494 54,1 49,9

personnes sans emploi 23 2,5 3,4

Population non active 396 43,4 46,7

enfants de – 15 ans 218 23,9 16,6

personnes en formation 46 5,0 5,9

retraités et rentiers 27 3,0 10,1

autres personnes 105 11,5 14,1

Total 913 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 41 15,5 19 8,3

Salariés 208 78,5 192 83,8

dirigeants et cadres 89 33,6 60 26,2

autres salariés 106 40,0 125 54,6

apprentis 8 3,0 1 0,4

sans indication 5 1,9 6 2,6

Statut inconnu 16 6,0 18 7,9

Total 265 100,0 229 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Chancinois estiment mettre en moyenne 27 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (81,3%) et
les transports collectifs (12,1%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (44,8%
en 1970, 89,6% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (87,0%) et les transports collectifs
(8,7%). Il leur faut en moyenne 22 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (40,7%) et la marche ou le vélo
(34,7%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
49,7% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Chancy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Chancy 10,4% 49,7%

Ville de Genève 42,5% 12,7%

Autres communes du canton 45,4% 35,0%

Extérieur du canton 1,8% 2,5%

Effectif total 494 172



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages chancinois s'est réduite, pas-
sant de 2,94 personnes en 1970 à 2,61 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Chancy, parmi les ménages privés, on dénombre 229 cou-
ples avec ou sans enfant(s), dont 10,5% vivent en union libre
(canton : 9,0%).

En outre, les 12 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 18 personnes, soit 2,0% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Chancy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 254 100,0 343 96,6
Ménages avec enfant(s) 119 46,9 169 47,6

Couples 97 38,2 137 38,6
Familles monoparentales 22 8,7 32 9,0

Couples sans enfant 74 29,1 92 25,9
Personnes vivant seules 59 23,2 77 21,7
Autres ménages privés 2 0,8 5 1,4
Ménages collectifs (1) - - 12 3,4
Total 254 100,0 355 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 127 374 2,94
1980 204 542 2,66
1990 254 637 2,51
2000 343 895 2,61

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Chancy, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (69,2%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquiè-
me habitent chez leurs parents (13,1% ; canton : 15,3%).
A la naissance de leur premier enfant, les mères avaient
en moyenne 28,6 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calcu-
lée sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 458 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
15,3% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 14,8% à des couples
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 77 personnes vivent seules à Chancy, soit 8,4%
de la population (9,3% en 1990). Parmi elles, on compte
43 femmes (55,8%) et 34 hommes (44,2%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 88,3% pour les hommes et
de 70,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (80,0%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 78,8%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Chancy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 70 70 23,4
Ménages avec 2 enfants 76 152 50,8
Ménages avec 3 enfants 16 48 16,1
Ménages avec 4 enfants ou + 7 29 9,7
Total 169 299 100,0
dont couples 137 247 82,6

familles monoparentales 32 52 17,4 



A Chancy, 86,6% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 73,1% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 56,0% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (109 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements chancinois est le mazout (78,6% des logements),
suivi de l'électricité (9,4%). Entre 1990 et 2000, la part du
gaz a augmenté de 2,0 points de %, essentiellement aux
dépens de l'électricité (-4,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Chancy se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 94,6% de l'ensemble des
bâtiments et 90,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 45,7%
des bâtiments et 52,9% des logements ont été construits.
En 2000, 9,7% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement sa
valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Chancy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 178 340 97,1
Villas 115 115 32,9
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 32 50 14,3
3 à 9 logements 29 151 43,1
10 à 19 logements 2 24 6,9
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 8 10 2,9
Total 186 350 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 17 4,9 44  
2 pièces 42 12,0 72
3 pièces 95 27,1 90
4 pièces 104 29,7 109
5 pièces ou + 92 26,3 153
Total 350 100,0 109
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 350 logements, 322 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (38,8%; canton: 15,8%).
En 10 ans, cette part a baissé de 4,9 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Chancinois dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement
48,4 m2 et 51,2 m2) ou de nombre de pièces habitables
(3,2 et 3,9). Seul 0,6% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Chancy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Chancy
Nb moyen de pièces par logement 4,03 3,90
Nb moyen d’habitants par logement 2,53 2,60
Nb moyen d’habitants par pièce 0,63 0,67

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 13,7 30,1 28,8 9,6 17,8 100,0
2 3,9 7,8 33,0 34,0 21,4 100,0
3 - 1,7 34,5 41,4 22,4 100,0
4 - - 20,9 37,3 41,8 100,0
5 ou plus 4,8 4,8 - 38,1 52,4 100,0

Occupation forte: 0,6%
Occupation équilibrée: 64,9%
Occupation faible: 34,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Chêne-Bougeries a été multipliée par 4,6
entre 1900 et 2000, passant de 2 131 à 9 759 habitants. 
En 2000, par le nombre d'habitants, Chêne-Bougeries se

place au 9e rang des 45 communes genevoises ; un siècle
plus tôt, elle figurait au 3e. Sa population se compose de
54,0% de femmes et de 46,0% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 45,0 ans et 40,0 ans.
Cette année-là, on a recensé 717 enfants âgés de 0 à 6
ans (7,3% de la population) et 10 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Chêne-Bougeries

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 122 25,0 1 087 20,6

20 - 39 1 089 24,3 1 119 21,2

40 - 64 1 566 34,9 1 868 35,4

65 - 79 558 12,4 747 14,2

80 ou + 152 3,4 451 8,6

Total 4 487 100,0 5 272 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 2 131 41,9 …

1910 2 758 29,4 …

1920 3 031 9,9 …

1930 3 343 10,3 …

1941 3 622 8,3 …

1950 4 339 19,8 …

1960 5 232 20,6 …

1970 8 670 65,7 59,6

1980 9 068 4,6 5,7

1990 9 076 0,1 7,3

2000 9 759 7,5 13,6

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population chênoise est formée de 71,0% de Suisses
(16,7% de naturalisés) et de 29,0% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1970 (34,8%) et la plus faible en 1941 (14,7%).

En 2000, parmi les 2 834 étrangers originaires de 117 pays,
17,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,4%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Près de
la moitié (48,4%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 78,2% des Chênois.
Il précède l'anglais (6,0%), l'allemand (4,9%), l'italien
(2,6%) et le portugais (1,9%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 93,6% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Chêne-Bougeries, comme dans l'ensemble des commu-
nes, l'importance du français comme langue principale
s'affirme au cours des trente dernières années. De
64,6% en 1970, la part du français passe à 78,2% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Chêne-Bougeries

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 6 925 71,0 100,0

de naissance 5 105 52,3 73,7

par naturalisation 1 628 16,7 23,5

sans indication 192 2,0 2,8

Etrangers 2 834 29,0 100,0

dont nés en Suisse 483 4,9 17,0

Total 9 759 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 504 825 1 329 13,6

Italie 418 292 710 7,3

Portugal 350 28 378 3,9

Royaume-Uni 185 97 282 2,9

Espagne 180 95 275 2,8

Autres pays 1 197 554 1 751 17,9

Total 2 834 1 891 4 725 48,4

* En % de la population totale.



La commune de Chêne-Bougeries vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (4 614), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population chênoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 38,6% à 45,7%.

En 2000, 2 540 personnes travaillent dans la commune de
Chêne-Bougeries (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs de l'enseignement, des
activités sociales et de la santé.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
680), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1 860 person-
nes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 4 614 47,3 53,3

personnes occupées 4 361 44,7 49,9

personnes sans emploi 253 2,6 3,4

Population non active 5 145 52,7 46,7

enfants de – 15 ans 1 668 17,1 16,6

personnes en formation 643 6,6 5,9

retraités et rentiers 1 140 11,7 10,1

autres personnes 1 694 17,4 14,1

Total 9 759 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 468 19,6 267 13,5

Salariés 1 661 69,6 1 484 75,2

dirigeants et cadres 849 35,6 429 21,7

autres salariés 663 27,8 893 45,3

apprentis 42 1,8 38 1,9

sans indication 107 4,5 124 6,3

Statut inconnu 259 10,8 222 11,3

Total 2 388 100,0 1 973 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Chênois estiment mettre en moyenne 22 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (52,6%) et les
transports collectifs (33,6%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (73,0% en
1970, 84,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (57,8%) et les transports collectifs
(32,2%). Il leur faut en moyenne 23 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (38,2%) et les transports collectifs
(36,3%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
50,5% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Chêne-Bougeries

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Chêne-Bougeries 15,6% 48,9%

Ville de Genève 57,3% 36,8%

Autres communes du canton 24,7% 11,0%

Extérieur du canton 2,5% 3,3%

Effectif total 4 361 1 791



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages chênois s'est réduite, pas-
sant de 2,83 personnes en 1970 à 2,24 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Chêne-Bougeries, parmi les ménages privés, on dénombre
2 151 couples avec ou sans enfant(s), dont 7,3% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 134 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 737 personnes, soit 7,6% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Chêne-Bougeries

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 3 835 99,2 4 025 96,8
Ménages avec enfant(s) 1 463 37,9 1 421 34,2

Couples 1 187 30,7 1 162 27,9
Familles monoparentales 276 7,1 259 6,2

Couples sans enfant 900 23,3 989 23,8
Personnes vivant seules 1 351 35,0 1 532 36,8
Autres ménages privés 121 3,1 83 2,0
Ménages collectifs (1) 29 0,8 134 3,2
Total 3 864 100,0 4 159 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 2 891 8 172 2,83
1980 3 611 8 681 2,40
1990 3 835 8 646 2,25
2000 4 025 9 022 2,24

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Chêne-Bougeries, plus de la moitié des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant
(58,5%; canton : 56,0%). Les plus grandes familles réu-
nissent jusqu'à 6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent
chez leurs parents (24,2% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
28,8 ans  (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 4 302 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
23,3% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,8% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 1 532 personnes vivent seules à Chêne-Bougeries,
soit 15,7% de la population (14,9% en 1990). Parmi elles,
on compte 1 017 femmes (66,4%) et 515 hommes 
(33,6%). A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus
particulièrement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,4% pour les hommes et
de 62,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (80,3%), alors qu'il
progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 73,9%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Chêne-Bougeries

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 597 597 23,5
Ménages avec 2 enfants 592 1 184 46,6
Ménages avec 3 enfants 177 531 20,9
Ménages avec 4 enfants ou + 55 229 9,0
Total 1 421 2 541 100,0
dont couples 1 162 2 135 84,0

familles monoparentales 259 406 16,0 



A Chêne-Bougeries, 89,1% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
58,5% des logements).

Le parc de logements est constitué à 55,4% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (116 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements chênois est le mazout (63,3% des loge-
ments), suivi du gaz (32,3%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 16,2 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-17,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Chêne-Bougeries
se compose principalement de petites constructions de 1 à
9 logements, qui représentent 90,5% de l'ensemble des
bâtiments et 43,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 35,9%
des bâtiments et 41,0% des logements ont été construits.
En 2000, 5,6% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Chêne-Bougeries vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 462 4 307 97,1
Villas 1 074 1 074 24,2
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 173 295 6,7
3 à 9 logements 115 574 12,9
10 à 19 logements 39 572 12,9
20 logements ou plus 61 1 792 40,4

Autres bâtiments (1) 43 129 2,9
Total 1 505 4 436 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 448 10,1 43  
2 pièces 700 15,8 54
3 pièces 831 18,7 88
4 pièces 825 18,6 106
5 pièces ou + 1 632 36,8 169
Total 4 436 100,0 116
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 4 436 logements, 3 906
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (29,7%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 1,9 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Chênois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
61,7 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,1).
Seul 1,4% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Chêne-Bougeries

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Chêne-Bougeries
Nb moyen de pièces par logement 4,15 4,14
Nb moyen d’habitants par logement 2,29 2,25
Nb moyen d’habitants par pièce 0,55 0,54

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 16,0 30,6 21,4 14,9 17,0 100,0
2 3,0 10,6 20,8 23,3 42,4 100,0
3 2,7 2,7 20,2 24,3 50,1 100,0
4 1,1 2,6 11,4 23,3 61,5 100,0
5 ou plus 1,2 1,2 5,4 13,6 78,7 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 53,0% 
Occupation faible: 45,6%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Chêne-Bourg a été multipliée par 6,1
entre 1900 et 2000, passant de 1179 à 7 221 habitants.
En 2000, par le nombre d'habitants, Chêne-Bourg se place

au 13e rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus
tôt, elle figurait au 8e. Sa population se compose de
52,8% de femmes et de 47,2% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 40,2 ans et 36,5 ans.
Cette année-là, on a recensé 610 enfants âgés de 0 à 6
ans (8,4% de la population) et 1 centenaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Chêne-Bourg

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 893 26,2 793 20,8

20 - 39 1 015 29,8 1 159 30,4

40 - 64 1 131 33,2 1 266 33,2

65 - 79 307 9,0 432 11,3

80 ou + 65 1,9 160 4,2

Total 3 411 100,0 3 810 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 179 13,6 …

1910 1 669 41,6 …

1920 2 028 21,5 …

1930 2 118 4,4 …

1941 2 136 0,8 …

1950 2 477 16,0 …

1960 5 027 102,9 …

1970 5 737 14,1 0,8

1980 5 305 - 7,5 - 10,6

1990 6 235 17,5 12,6

2000 7 221 15,8 10,7

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population chênoise est formée de 65,2% de Suisses
(13,7% de naturalisés) et de 34,8% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1900 (53,6%) et la plus faible en 1941 et 1950 (14,1%).

En 2000, parmi les 2 516 étrangers originaires de 92 pays,
18,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (53,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la portu-
gaise et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 80,1% des Chênois.
Il précède le portugais (4,8%), l'italien (3,6%), l'espagnol
(3,1%) et l'allemand (2,9%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 94,5% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égali-
té, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le
portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Chêne-Bourg, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale s'affir-
me au cours des trente dernières années. De 69,9% en
1970, la part du français passe à 80,1% en 2000 et, dans
le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Chêne-Bourg

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 4 705 65,2 100,0

de naissance 3 533 48,9 75,1

par naturalisation 989 13,7 21,0

sans indication 183 2,5 3,9

Etrangers 2 516 34,8 100,0

dont nés en Suisse 464 6,4 18,4

Total 7 221 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 349 588 937 13,0

Portugal 651 28 679 9,4

Italie 410 241 651 9,0

Espagne 271 128 399 5,5

Yougoslavie 130 4 134 1,9

Autres pays 705 336 1 041 14,4

Total 2 516 1 325 3 841 53,2

* En % de la population totale.



La commune de Chêne-Bourg vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (3 871), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population chênoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 36,1% à 48,5%.

En 2000, 2 530 personnes travaillent dans la commune de
Chêne-Bourg (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs de l'industrie et du com-
merce de détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
620), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1 910 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 3 871 53,6 53,3

personnes occupées 3 606 49,9 49,9

personnes sans emploi 265 3,7 3,4

Population non active 3 350 46,4 46,7

enfants de – 15 ans 1 287 17,8 16,6

personnes en formation 408 5,7 5,9

retraités et rentiers 689 9,5 10,1

autres personnes 966 13,4 14,1

Total 7 221 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 259 13,9 154 8,9

Salariés 1 392 74,5 1 391 80,0

dirigeants et cadres 433 23,2 268 15,4

autres salariés 843 45,1 1 027 59,1

apprentis 60 3,2 43 2,5

sans indication 56 3,0 53 3,0

Statut inconnu 217 11,6 193 11,1

Total 1 868 100,0 1 738 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Chênois estiment mettre en moyenne 23 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (44,5%) et les
transports collectifs (38,7%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (68,0% en
1970, 82,9% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (59,5%) et les transports collectifs
(27,9%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (51,0%) et les transports collectifs
(34,7%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
55,9% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Chêne-Bourg

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Chêne-Bourg 17,1% 43,1%

Ville de Genève 49,1% 16,2%

Autres communes du canton 32,5% 38,1%

Extérieur du canton 1,3% 2,6%

Effectif total 3 606 1 233



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages chênois s'est réduite, pas-
sant de 2,59 personnes en 1970 à 2,15 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Chêne-Bourg, parmi les ménages privés, on dénombre
1 590 couples avec ou sans enfant(s), dont 10,8% vivent
en union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 103 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 238 personnes, soit 3,3% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Chêne-Bourg

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 2 819 99,5 3 248 96,9
Ménages avec enfant(s) 1 010 35,6 1 146 34,2

Couples 817 28,8 849 25,3
Familles monoparentales 193 6,8 297 8,9

Couples sans enfant 694 24,5 741 22,1
Personnes vivant seules 1 037 36,6 1 290 38,5
Autres ménages privés 78 2,8 71 2,1
Ménages collectifs (1) 15 0,5 103 3,1
Total 2 834 100,0 3 351 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 2 196 5 677 2,59
1980 2 421 5 273 2,18
1990 2 819 6 163 2,19
2000 3 248 6 983 2,15

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Chêne-Bourg, plus de la moitié des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant
(57,5%; canton : 56,0%). Les plus grandes familles
réunissent jusqu'à 8 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (14,1% ; canton : 15,3%). A
la naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,6 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 3 180 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
30,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 17,0% à des couples mixtes
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 1 290 personnes vivent seules à Chêne-Bourg, soit
17,9% de la population (16,6% en 1990). Parmi elles, on
compte 784 femmes (60,8%) et 506 hommes (39,2%).
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particulière-
ment les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,2% pour les hommes et
de 69,4% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (80,0%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 77,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Chêne-Bourg

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 548 548 28,5
Ménages avec 2 enfants 460 920 47,9
Ménages avec 3 enfants 109 327 17,0
Ménages avec 4 enfants ou + 29 127 6,6
Total 1 146 1 922 100,0
dont couples 849 1 481 77,1

familles monoparentales 297 441 22,9 



A Chêne-Bourg, 81,6% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
58,7% des logements).

Le parc de logements est constitué à 30,7% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); 
la moyenne des logements (76 m2) est inférieure à la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements chênois est le mazout (65,2% des loge-
ments), suivi du gaz (30,6%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 12,9 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-14,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Chêne-Bourg se
compose principalement de grandes constructions de 10
logements ou plus, qui représentent 17,8% de l'ensemble
des bâtiments et 60,4% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 33,1%
des bâtiments et 40,1% des logements ont été construits.
En 2000, 5,3% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Chêne-Bourg vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 688 3 476 98,3
Villas 342 342 9,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 76 129 3,6
3 à 9 logements 142 870 24,6
10 à 19 logements 93 1 249 35,3
20 logements ou plus 35 886 25,1

Autres bâtiments (1) 30 59 1,7
Total 718 3 535 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 409 11,6 38 
2 pièces 945 26,7 54
3 pièces 1 097 31,0 75
4 pièces 630 17,8 96
5 pièces ou + 454 12,8 140
Total 3 535 100,0 76
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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de l�Emploi
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Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 3 535 logements, 3 200
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (13,8%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 0,4 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Chênois disposent
de conditions d'habitation moins favorables, que ce soit en
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
43,0 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,1).
Seuls 2,4% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Chêne-Bourg

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Chêne-Bourg
Nb moyen de pièces par logement 3,15 3,06
Nb moyen d’habitants par logement 2,20 2,16
Nb moyen d’habitants par pièce 0,70 0,70

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 20,0 43,5 24,0 7,2 5,3 100,0
2 6,1 21,3 44,0 17,5 11,1 100,0
3 2,8 15,1 38,1 29,5 14,6 100,0
4 1,8 4,8 26,4 38,8 28,2 100,0
5 ou plus - 4,1 21,6 29,7 44,6 100,0

Occupation forte: 2,4%
Occupation équilibrée: 72,8% 
Occupation faible: 24,8%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Choulex a été multipliée par 2,2 entre
1900 et 2000, passant de 430 à 935 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Choulex se place au 35e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 26e. Sa population se compose de 53,4% de
femmes et de 46,6% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 43,0 ans et 39,5 ans. Cette année-là,
on a recensé 68 enfants âgés de 0 à 6 ans (7,3% de la
population) et 10 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Choulex

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 122 28,0 115 23,0

20 - 39 91 20,9 110 22,0

40 - 64 156 35,8 169 33,9

65 - 79 49 11,2 67 13,4

80 ou + 18 4,1 38 7,6

Total 436 100,0 499 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 430 - 4,0 …

1910 426 - 0,9 …

1920 462 8,5 …

1930 453 - 1,9 …

1941 402 - 11,3 …

1950 462 14,9 …

1960 551 19,3 …

1970 588 6,7 4,9

1980 698 18,7 24,8

1990 799 14,5 17,6

2000 935 17,0 21,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population choulésienne est formée de 80,9% de
Suisses (11,1% de naturalisés) et de 19,1% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1900 (40,2%) et la plus faible en 1941 (10,4%).

En 2000, parmi les 179 étrangers originaires de 35 pays,
16,2% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (17,5%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (36,7%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'américaine.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,8% des Chou-
lésiens. Il précède l'anglais (5,8%), l'allemand (2,5%), 
l'italien (1,3%) et l'espagnol (1,2%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 97,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Choulex, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 76,2% en 1970,
la part du français passe à 86,8% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Choulex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 756 80,9 100,0

de naissance 634 67,8 83,9

par naturalisation 104 11,1 13,8

sans indication 18 1,9 2,4

Etrangers 179 19,1 100,0

dont nés en Suisse 29 3,1 16,2

Total 935 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 32 75 107 11,4

Italie 21 36 57 6,1

Etats-Unis 22 10 32 3,4

Royaume-Uni 18 10 28 3,0

Espagne 13 8 21 2,2

Autres pays 73 25 98 10,5

Total 179 164 343 36,7

* En % de la population totale.



La commune de Choulex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (436), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population choulésienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 35,0% à 43,3%.

En 2000, 110 personnes travaillent dans la commune de
Choulex (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
70), celle-ci attire donc chaque jour quelque 40 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En% en%

Population active 436 46,6 53,3

personnes occupées 420 44,9 49,9

personnes sans emploi 16 1,7 3,4

Population non active 499 53,4 46,7

enfants de – 15 ans 182 19,5 16,6

personnes en formation 66 7,1 5,9

retraités et rentiers 96 10,3 10,1

autres personnes 155 16,6 14,1

Total 935 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 49 20,5 32 17,7

Salariés 167 69,9 126 69,6

dirigeants et cadres 90 37,7 33 18,2

autres salariés 66 27,6 85 47,0

apprentis 6 2,5 4 2,2

sans indication 5 2,1 4 2,2

Statut inconnu 23 9,6 23 12,7

Total 239 100,0 181 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi
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9,7%

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Choulésiens estiment mettre en moyenne 24 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (69,5%) et
les transports collectifs (18,7%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (58,9%
en 1970, 83,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (77,1%) et les transports collectifs (22,9%). Il leur
faut en moyenne 21 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (34,3%) et la voiture (33,7%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 63,1% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Choulex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Choulex 16,6% 36,3%

Ville de Genève 53,4% 22,1%

Autres communes du canton 28,4% 37,9%

Extérieur du canton 1,6% 3,7%

Effectif total 420 202



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages choulésiens s'est réduite, pas-
sant de 3,13 personnes en 1970 à 2,46 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Choulex, parmi les ménages privés, on dénombre 214
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,9% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 20 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 56 personnes, soit 6,0% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Choulex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 319 99,4 357 94,7
Ménages avec enfant(s) 124 38,6 149 39,5

Couples 102 31,8 123 32,6
Familles monoparentales 22 6,9 26 6,9

Couples sans enfant 86 26,8 91 24,1
Personnes vivant seules 93 29,0 108 28,6
Autres ménages privés 16 5,0 9 2,4
Ménages collectifs (1) 2 0,6 20 5,3
Total 321 100,0 377 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 180 563 3,13
1980 253 653 2,58
1990 319 770 2,41
2000 357 879 2,46

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Choulex, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (63,9%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 4
enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers 
habitent chez leurs parents (35,3% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,3 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 428 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
15,0% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 11,7% à des couples
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 108 personnes vivent seules à Choulex, soit
11,6% de la population (11,6% en 1990). Parmi elles, on
compte 67 femmes (62,0%) et 41 hommes (38,0%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 89,1% pour les hommes et
de 62,5% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (85,3%), alors qu'il
progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe à
77,8%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Choulex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 63 63 23,6
Ménages avec 2 enfants 59 118 44,2
Ménages avec 3 enfants 22 66 24,7
Ménages avec 4 enfants ou + 5 20 7,5
Total 149 267 100,0
dont couples 123 231 86,5

familles monoparentales 26 36 13,5 



A Choulex, 91,5% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 86,3% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 57,9% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (131 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements choulésiens est le mazout (59,4% des loge-
ments), suivi du gaz (27,6%). Entre 1990 et 2000, la part du
gaz a augmenté de 16,0 points de %, essentiellement aux
dépens du mazout (-15,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Choulex se compo-
se principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 96,6% de l'ensemble des bâtiments
et 84,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 35,2% des
bâtiments et 44,5% des logements ont été construits. 
En 2000, 8,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement sa
valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Choulex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 233 404 98,8
Villas 165 165 40,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 40 74 18,1
3 à 9 logements 23 108 26,4
10 à 19 logements 5 57 13,9
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 3 5 1,2
Total 236 409 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 28 6,8 46 
2 pièces 40 9,8 76
3 pièces 104 25,4 95
4 pièces 78 19,1 113
5 pièces ou + 159 38,9 186
Total 409 100,0 131
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
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Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 409 logements, 337 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements 
sont occupés par leurs propriétaires (56,7%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a baissé de 1,3 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Choulésiens dispo-
sent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 65,2 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,4).
Seuls 2,1% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Choulex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Choulex
Nb moyen de pièces par logement 4,45 4,43
Nb moyen d’habitants par logement 2,55 2,49
Nb moyen d’habitants par pièce 0,57 0,56

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 5,1 21,4 35,7 17,3 20,4 100,0
2 3,8 8,7 30,8 26,0 30,8 100,0
3 1,8 - 21,8 23,6 52,7 100,0
4 6,3 2,1 8,3 27,1 56,3 100,0
5 ou plus 3,1 3,1 - 3,1 90,6 100,0

Occupation forte: 2,1%
Occupation équilibrée: 50,4%
Occupation faible: 47,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Collex-Bossy a été multipliée par 2,9
entre 1900 et 2000, passant de 444 à 1279 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Collex-Bossy se place au

32e rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt,
elle figurait au 25e. Sa population se compose de 49,4%
de femmes et de 50,6% d'hommes ; leurs âges moyens
sont respectivement de 35,6 ans et 36,2 ans. Cette
année-là, on a recensé 117 enfants âgés de 0 à 6 ans
(9,1% de la population) et 1 nonagénaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Collex-Bossy

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 198 30,6 186 29,4

20 - 39 146 22,6 166 26,3

40 - 64 248 38,3 226 35,8

65 - 79 46 7,1 46 7,3

80 ou + 9 1,4 8 1,3

Total 647 100,0 632 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 444 0,9 …

1910 411 - 7,4 …

1920 443 7,8 …

1930 468 5,6 …

1941 468 0,0 …

1950 512 9,4 …

1960 548 7,0 …

1970 526 - 4,0 - 10,9

1980 524 - 0,4 - 0,6

1990 952 81,7 68,9

2000 1 279 34,3 24,8

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population collésienne et bossiote est formée de
75,3% de Suisses (11,0% de naturalisés) et de 24,7%
d'étrangers. Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a
été la plus forte en 1910 (29,0%) et la plus faible en
1941 (8,1%).

En 2000, parmi les 316 étrangers originaires de 47 pays,
14,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur six
(17,0%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (41,7%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italien-
ne et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 80,0% des Collésiens
et Bossiotes. Il précède l'anglais (9,5%), l'allemand (3,3%), 
l'italien (1,5%) et l'espagnol (1,3%). Ensemble, ces cinq 
langues sont parlées par 95,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à
égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), 
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Collex-Bossy, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 70,7% en 1970,
la part du français passe à 80,0% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Collex-Bossy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 963 75,3 100,0

de naissance 797 62,3 82,8

par naturalisation 141 11,0 14,6

sans indication 25 2,0 2,6

Etrangers 316 24,7 100,0

dont nés en Suisse 46 3,6 14,6

Total 1 279 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 45 98 143 11,2

Italie 44 43 87 6,8

Royaume-Uni 66 14 80 6,3

Etats-Unis 40 6 46 3,6

Espagne 12 19 31 2,4

Autres pays 109 37 146 11,4

Total 316 217 533 41,7

* En % de la population totale.



La commune de Collex-Bossy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (666), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population collésienne 
et bossiote. Entre 1970 et 2000, cette population s'est
féminisée, la part des femmes passant de 26,3% à 42,2%.

En 2000, 160 personnes travaillent dans la commune de
Collex-Bossy (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
100), celle-ci attire donc chaque jour quelque 60 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 666 52,1 53,3

personnes occupées 650 50,8 49,9

personnes sans emploi 16 1,3 3,4

Population non active 613 47,9 46,7

enfants de – 15 ans 301 23,5 16,6

personnes en formation 80 6,3 5,9

retraités et rentiers 71 5,6 10,1

autres personnes 161 12,6 14,1

Total 1 279 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 65 17,1 24 8,9

Salariés 288 75,8 232 85,9

dirigeants et cadres 147 38,7 86 31,9

autres salariés 103 27,1 123 45,6

apprentis 11 2,9 3 1,1

sans indication 27 7,1 20 7,4

Statut inconnu 27 7,1 14 5,2

Total 380 100,0 270 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Collésiens et Bossiotes estiment mettre en moyenne
21 minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens
de locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(79,7%) et les transports collectifs (11,9%). Plus des trois
quarts des actifs résidants sont des "navetteurs sortant",
c'est-à-dire qu'ils travaillent hors de leur commune de
domicile (56,7% en 1970, 84,3% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (77,3%) et les transports collectifs
(18,2%). Il leur faut en moyenne 21 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (39,3%) et la voiture (36,1%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 54,6% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation, 
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Collex-Bossy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Collex-Bossy 15,7% 44,5%

Ville de Genève 45,9% 24,0%

Autres communes du canton 34,5% 25,2%

Extérieur du canton 4,0% 6,3%

Effectif total 650 293



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages collésiens et bossiotes
s'est réduite, passant de 3,19 personnes en 1970 à 2,62
en 2000 (canton : 2,47 et 2,11).

A Collex-Bossy, parmi les ménages privés, on dénombre
309 couples avec ou sans enfant(s), dont 9,4% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 18 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 85 personnes, soit 6,6% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Collex-Bossy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 354 99,4 456 96,2
Ménages avec enfant(s) 175 49,2 220 46,4

Couples 159 44,7 193 40,7
Familles monoparentales 16 4,5 27 5,7

Couples sans enfant 94 26,4 116 24,5
Personnes vivant seules 72 20,2 113 23,8
Autres ménages privés 13 3,7 7 1,5
Ménages collectifs (1) 2 0,6 18 3,8
Total 356 100,0 474 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 165 526 3,19
1980 185 524 2,83
1990 354 950 2,68
2000 456 1 194 2,62

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Collex-Bossy, les deux tiers des habitants vivent dans
des familles comprenant au moins un enfant (69,3%; 
canton: 56,0%). Les plus grandes familles réunissent jus-
qu'à 4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent
chez leurs parents (26,0% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
28,6 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 618 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
16,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 9,7% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 113 personnes vivent seules à Collex-Bossy, soit
8,8% de la population (7,6% en 1990). Parmi elles, on
compte 54 femmes (47,8%) et 59 hommes (52,2%). 
Entre 65 et 79 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 89,9% pour les hommes
et de 65,8% pour les femmes. Parmi les personnes seules,
le taux d'activité recule pour les hommes (84,0%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 78,4%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Collex-Bossy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 84 84 21,1
Ménages avec 2 enfants 100 200 50,3
Ménages avec 3 enfants 30 90 22,6
Ménages avec 4 enfants ou + 6 24 6,0
Total 220 398 100,0
dont couples 193 357 89,7

familles monoparentales 27 41 10,3 



A Collex-Bossy, 94,0% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 93,5% 
des logements).

Le parc de logements est constitué à 70,6% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (128 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements collésiens et bossiotes est le mazout (77,1% des
logements), suivi de l'électricité (9,3%). Entre 1990 et 2000,
la part du gaz a augmenté de 7,0 points de %, essentielle-
ment aux dépens de l'électricité (-4,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Collex-Bossy se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 93,7% de l'ensemble des bâti-
ments et 80,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 53,6%
des bâtiments et 51,3% des logements ont été construits.
En 2000, 11,6% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

 

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Collex-Bossy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 307 525 97,6
Villas 213 213 39,6
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 56 88 16,4
3 à 9 logements 30 132 24,5
10 à 19 logements 8 92 17,1
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 12 13 2,4
Total 319 538 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 12 2,2 85
2 pièces 34 6,3 68
3 pièces 112 20,8 95
4 pièces 149 27,7 107
5 pièces ou + 231 42,9 168
Total 538 100,0 128
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 538 logements, 430 
sont des résidences principales. La majorité de ces logements 
sont occupés par leurs propriétaires (60,2%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 6,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Collésiens et
Bossiotes disposent de conditions d'habitation plus favo-
rables, que ce soit en termes de surface par personne 
(respectivement 48,4 m2 et 62,7 m2) ou de nombre de 
pièces habitables (3,2 et 4,5). Seul 1,4% des ménages
connaît un fort degré d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Collex-Bossy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Collex-Bossy
Nb moyen de pièces par logement 4,62 4,50
Nb moyen d’habitants par logement 2,75 2,64
Nb moyen d’habitants par pièce 0,59 0,59

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 6,7 18,3 26,9 23,1 25,0 100,0
2 1,6 4,8 28,8 24,8 40,0 100,0
3 1,4 1,4 19,7 28,2 49,3 100,0
4 1,1 - 5,7 36,4 56,8 100,0
5 ou plus 2,4 - 7,1 19,0 71,4 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 53,5%
Occupation faible: 45,1%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Collonge-Bellerive a été multipliée par 6,7
entre 1900 et 2000, passant de 950 à 6 344 habitants. 
En 2000, par le nombre d'habitants, Collonge-Bellerive se

place au 15e rang des 45 communes genevoises ; un siècle
plus tôt, elle figurait au 11e. Sa population se compose de
51,3% de femmes et de 48,7% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 40,0 ans et 37,8 ans. Cette
année-là, on a recensé 586 enfants âgés de 0 à 6 ans
(9,2% de la population) et 1 centenaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Collonge-Bellerive

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 875 28,3 823 25,3

20 - 39 735 23,8 780 24,0

40 - 64 1 075 34,8 1 131 34,7

65 - 79 333 10,8 395 12,1

80 ou + 71 2,3 126 3,9

Total 3 089 100,0 3 255 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 950 17,3 …

1910 1 065 12,1 …

1920 1 141 7,1 …

1930 1 358 19,0 …

1941 1 430 5,3 …

1950 1 830 28,0 …

1960 2 358 28,9 …

1970 3 541 50,2 42,2

1980 4 531 28,0 24,2

1990 4 769 5,3 4,5

2000 6 344 33,0 29,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population collongeoise et bellerivienne est formée
de 73,4% de Suisses (14,8% de naturalisés) et de 26,6%
d'étrangers. Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a
été la plus forte en 1970 (35,0%) et la plus faible en
1941 (12,4%).

En 2000, parmi les 1688 étrangers originaires de 88 pays,
15,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (20,6%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Près de
la moitié (47,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 79,0% des Collon-
geois et Belleriviens. Il précède l'anglais (6,8%), l'allemand
(4,7%), l'italien (2,1%) et le portugais (1,5%). Ensemble,
ces cinq langues sont parlées par 94,1% des habitants de
la commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Collonge-Bellerive, comme dans l'ensemble des com-
munes, l'importance du français comme langue principale
s'affirme au cours des trente dernières années. De 64,4%
en 1970, la part du français passe à 79,0% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Collonge-Bellerive

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 4 656 73,4 100,0

de naissance 3 582 56,5 76,9

par naturalisation 941 14,8 20,2

sans indication 133 2,1 2,9

Etrangers 1 688 26,6 100,0

dont nés en Suisse 259 4,1 15,3

Total 6 344 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 327 564 891 14,0

Italie 176 194 370 5,8

Royaume-Uni 174 81 255 4,0

Portugal 163 20 183 2,9

Etats-Unis 133 50 183 2,9

Autres pays 715 398 1 113 17,5

Total 1 688 1 307 2 995 47,2

* En % de la population totale.



La commune de Collonge-Bellerive vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (2 923), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population collongeoise
et bellerivienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est
féminisée, la part des femmes passant de 32,2% à 41,8%.

En 2000, 1 840 personnes travaillent dans la commune de
Collonge-Bellerive (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans le secteur de la santé et des activités
sociales.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
560), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1280 person-
nes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 2 923 46,1 53,3

personnes occupées 2 805 44,2 49,9

personnes sans emploi 118 1,9 3,4

Population non active 3 421 53,9 46,7

enfants de – 15 ans 1 335 21,0 16,6

personnes en formation 464 7,3 5,9

retraités et rentiers 567 8,9 10,1

autres personnes 1 055 16,6 14,1

Total 6 344 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 378 22,9 184 16,0

Salariés 1 146 69,3 843 73,2

dirigeants et cadres 691 41,8 266 23,1

autres salariés 385 23,3 529 46,0

apprentis 18 1,1 8 0,7

sans indication 52 3,1 40 3,5

Statut inconnu 130 7,9 124 10,8

Total 1 654 100,0 1 151 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Collongeois et Belleriviens estiment mettre en moyenne
25 minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens
de locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(71,2%) et les transports collectifs (18,0%). Plus des trois
quarts des actifs résidants sont des "navetteurs sortant",
c'est-à-dire qu'ils travaillent hors de leur commune de
domicile (54,9% en 1970, 80,0% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (74,7%) et les transports collectifs
(19,9%). Il leur faut en moyenne 25 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (42,0%) et les transports collectifs (35,5%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 49,5% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Collonge-Bellerive

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Collonge-Bellerive 20,0% 49,8%

Ville de Genève 54,6% 33,3%

Autres communes du canton 22,8% 13,7%

Extérieur du canton 2,7% 3,2%

Effectif total 2 805 1 366



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages collongeois et belleriviens
s'est réduite, passant de 2,94 personnes en 1970 à 2,66 
en 2000 (canton : 2,47 et 2,11).

A Collonge-Bellerive, parmi les ménages privés, on dénom-
bre 1 515 couples avec ou sans enfant(s), dont 6,7% vivent
en union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 76 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 367 personnes, soit 5,8% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Collonge-Bellerive

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 1 724 99,4 2 247 96,7
Ménages avec enfant(s) 851 49,1 1 080 46,5

Couples 743 42,8 922 39,7
Familles monoparentales 108 6,2 158 6,8

Couples sans enfant 454 26,2 593 25,5
Personnes vivant seules 374 21,6 523 22,5
Autres ménages privés 45 2,6 51 2,2
Ménages collectifs (1) 10 0,6 76 3,3
Total 1 734 100,0 2 323 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 1 154 3 390 2,94
1980 1 531 4 386 2,86
1990 1 724 4 598 2,67
2000 2 247 5 977 2,66

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Collonge-Bellerive, les deux tiers des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant (68,6%;
canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunissent 
jusqu'à 8 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers 
habitent chez leurs parents (37,6% ; canton : 15,3%). A 
la naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 3 030 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
21,3% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,6% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 523 personnes vivent seules à Collonge-Bellerive,
soit 8,2% de la population (7,8% en 1990). Parmi elles, on
compte 316 femmes (60,4%) et 207 hommes (39,6%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particulière-
ment les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,3% pour les hommes et
de 58,2% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (82,3%), alors qu'il
progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe à
70,7%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Collonge-Bellerive

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 405 405 20,4
Ménages avec 2 enfants 486 972 48,8
Ménages avec 3 enfants 154 462 23,2
Ménages avec 4 enfants ou + 35 151 7,6
Total 1 080 1 990 100,0
dont couples 922 1 731 87,0

familles monoparentales 158 259 13,0 



A Collonge-Bellerive, 94,3% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
83,3% des logements).

Le parc de logements est constitué à 71,4% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (149 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements collongeois et belleriviens est le mazout (55,3%
des logements), suivi du gaz (34,1%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 15,4 points de %, essentielle-
ment aux dépens du mazout (-14,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Collonge-Bellerive
se compose principalement de petites constructions de 1 à
9 logements, qui représentent 96,6% de l'ensemble des
bâtiments et 85,9% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 52,3%
des bâtiments et 53,1% des logements ont été construits.
En 2000, 11,7% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000
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La commune de Collonge-Bellerive vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 688 2 396 96,7
Villas 1 363 1 363 55,0
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 222 367 14,8
3 à 9 logements 84 400 16,1
10 à 19 logements 18 237 9,6
20 logements ou plus 1 29 1,2

Autres bâtiments (1) 40 83 3,3
Total 1 728 2 479 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 115 4,6 37
2 pièces 214 8,6 70
3 pièces 380 15,3 90
4 pièces 493 19,9 118
5 pièces ou + 1 277 51,5 194
Total 2 479 100,0 149
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 2 479 logements, 2 146
sont des résidences principales. La majorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (62,6%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 2,4 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Collongeois et
Belleriviens disposent de conditions d'habitation plus favo-
rables, que ce soit en termes de surface par personne (res-
pectivement 48,4 m2 et 67,8 m2) ou de nombre de pièces
habitables (3,2 et 4,9). Seul 1,4% des ménages connaît
un fort degré d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Collonge-Bellerive

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Collonge-Bellerive
Nb moyen de pièces par logement 5,08 4,87
Nb moyen d’habitants par logement 2,73 2,68
Nb moyen d’habitants par pièce 0,53 0,55

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 9,4 20,0 19,6 18,8 32,2 100,0
2 2,3 6,6 17,4 22,2 51,5 100,0
3 0,8 3,8 14,3 21,6 59,5 100,0
4 1,2 2,5 9,7 21,9 64,7 100,0
5 ou plus 0,5 1,4 2,8 12,2 83,1 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 50,3%
Occupation faible: 48,3%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Cologny a été multipliée par 7,4 entre
1900 et 2000, passant de 632 à 4 697 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Cologny se place au 16e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 19e. Sa population se compose de 53,2% de
femmes et de 46,8% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 41,9 ans et 40,9 ans. Cette année-là, on
a recensé 366 enfants âgés de 0 à 6 ans (7,8% de la popu-
lation) et 56 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Cologny

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 540 24,6 600 24,0

20 - 39 499 22,7 563 22,5

40 - 64 816 37,1 885 35,4

65 - 79 271 12,3 282 11,3

80 ou + 72 3,3 169 6,8

Total 2 198 100,0 2 499 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 632 2,4 …

1910 685 8,4 …

1920 804 17,4 …

1930 906 12,7 …

1941 1 096 21,0 …

1950 1 339 22,2 …

1960 1 879 40,3 …

1970 2 033 8,2 6,1

1980 3 092 52,1 56,0

1990 3 801 22,9 22,8

2000 4 697 23,6 23,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population colognote est formée de 66,7% de
Suisses (17,0% de naturalisés) et de 33,3% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (39,6%) et la plus faible en 1941 (13,8%).

En 2000, parmi les 1565 étrangers originaires de 89 pays,
10,9% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (20,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (54,0%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'américaine.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 76,1% des
Colognotes. Il précède l'anglais (8,3%), l'allemand (4,8%),
l'italien (2,0%) et le portugais (1,6%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 92,8% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Cologny, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 59,8% en 1970,
la part du français passe à 76,1% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Cologny

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 3 132 66,7 100,0

de naissance 2 269 48,3 72,4

par naturalisation 797 17,0 25,4

sans indication 66 1,4 2,1

Etrangers 1 565 33,3 100,0

dont nés en Suisse 170 3,6 10,9

Total 4 697 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 384 442 826 17,6

Italie 140 112 252 5,4

Etats-Unis 111 49 160 3,4

Royaume-Uni 89 59 148 3,2

Espagne 63 42 105 2,2

Autres pays 778 269 1 047 22,3

Total 1 565 973 2 538 54,0

* En % de la population totale.



La commune de Cologny vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (2 151), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population colognote.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 37,1% à 41,4%.

En 2000, 1 000 personnes travaillent dans la commune de
Cologny (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans le secteur des services aux entreprises.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
380), celle-ci attire donc chaque jour quelque 620 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 2 151 45,8 53,3

personnes occupées 2 052 43,7 49,9

personnes sans emploi 99 2,1 3,4

Population non active 2 546 54,2 46,7

enfants de – 15 ans 824 17,5 16,6

personnes en formation 388 8,3 5,9

retraités et rentiers 478 10,2 10,1

autres personnes 856 18,2 14,1

Total 4 697 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 250 20,5 119 14,3

Salariés 865 70,8 617 74,2

dirigeants et cadres 520 42,6 205 24,7

autres salariés 232 19,0 322 38,7

apprentis 16 1,3 17 2,0

sans indication 97 7,9 73 8,8

Statut inconnu 106 8,7 95 11,4

Total 1 221 100,0 831 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Colognotes estiment mettre en moyenne 22 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (64,8%) et
les transports collectifs (22,4%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (56,1%
en 1970, 81,7% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (67,7%) et les transports collectifs
(24,4%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (37,5%) et les transports collectifs (37,2%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 72,5% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation, 
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Cologny

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Cologny 18,3% 27,0%

Ville de Genève 58,9% 39,3%

Autres communes du canton 20,5% 28,2%

Extérieur du canton 2,3% 5,5%

Effectif total 2 052 950



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages colognotes s'est réduite, pas-
sant de 3,23 personnes en 1970 à 2,55 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Cologny, parmi les ménages privés, on dénombre 1 089
couples avec ou sans enfant(s), dont 6,0% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 49 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 401 personnes, soit 8,5% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Cologny

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 1 422 99,2 1 685 97,2
Ménages avec enfant(s) 597 41,7 741 42,7

Couples 521 36,4 633 36,5
Familles monoparentales 76 5,3 108 6,2

Couples sans enfant 405 28,3 456 26,3
Personnes vivant seules 388 27,1 443 25,5
Autres ménages privés 32 2,2 45 2,6
Ménages collectifs (1) 11 0,8 49 2,8
Total 1 433 100,0 1 734 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 599 1 933 3,23
1980 1 147 2 938 2,56
1990 1 422 3 541 2,49
2000 1 685 4 296 2,55

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Cologny, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (65,5%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 6
enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un tiers habitent chez
leurs parents (32,2% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 29,3 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 2 178 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
26,5% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 12,9% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 443 personnes vivent seules à Cologny, soit 9,4%
de la population (10,2% en 1990). Parmi elles, on compte
270 femmes (60,9%) et 173 hommes (39,1%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,8% pour les hommes et
de 52,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (83,5%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 65,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Cologny

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 307 307 22,6
Ménages avec 2 enfants 290 580 42,7
Ménages avec 3 enfants 112 336 24,7
Ménages avec 4 enfants ou + 32 136 10,0
Total 741 1 359 100,0
dont couples 633 1 174 86,4

familles monoparentales 108 185 13,6 



A Cologny, 95,0% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 91,0%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 65,5% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (158 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements colognotes est le mazout (60,8% des loge-
ments), suivi du gaz (34,1%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 21,5 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-22,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Cologny se compo-
se principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 95,1% de l'ensemble des bâtiments
et 75,6% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 48,8% des
bâtiments et 63,9% des logements ont été construits. En
2000, 11,2% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénovation
depuis 1971. Par rénovation on entend des interventions 
sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement sa
valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Cologny vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 844 1 763 98,4
Villas 635 635 35,5
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 89 152 8,5
3 à 9 logements 99 567 31,7
10 à 19 logements 14 182 10,2
20 logements ou plus 7 227 12,7

Autres bâtiments (1) 21 28 1,6
Total 865 1 791 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 100 5,6 42 
2 pièces 146 8,2 67
3 pièces 372 20,8 103
4 pièces 389 21,7 123
5 pièces ou + 784 43,8 235
Total 1 791 100,0 158
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 1 791 logements, 1 561
sont des résidences principales. La majorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (62,3%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 2,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Colognotes dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 74,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,8).
Seul 1,3% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Cologny

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Cologny
Nb moyen de pièces par logement 4,58 4,79
Nb moyen d’habitants par logement 2,53 2,58
Nb moyen d’habitants par pièce 0,55 0,54

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 11,3 17,6 26,9 16,6 27,6 100,0
2 2,9 5,6 27,1 21,7 42,6 100,0
3 1,8 2,9 15,8 30,1 49,3 100,0
4 2,3 1,1 12,0 28,2 56,4 100,0
5 ou plus 1,4 0,7 2,7 14,4 80,8 100,0

Occupation forte: 1,3%
Occupation équilibrée: 52,3% 
Occupation faible: 46,4%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Confignon a été multipliée par 10,8 entre
1900 et 2000, passant de 282 à 3 033 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Confignon se place au 17e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 38e. Sa population se compose de 50,8% de
femmes et de 49,2% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 40,3 ans et 38,0 ans. Cette année-là, on
a recensé 233 enfants âgés de 0 à 6 ans (7,7% de la popu-
lation) et 10 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Confignon

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 399 26,7 376 24,4

20 - 39 380 25,5 360 23,4

40 - 64 534 35,8 576 37,4

65 - 79 158 10,6 166 10,8

80 ou + 22 1,5 62 4,0

Total 1 493 100,0 1 540 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 282 2,2 …

1910 303 7,4 …

1920 378 24,8 …

1930 412 9,0 …

1941 484 17,5 …

1950 541 11,8 …

1960 805 48,8 …

1970 1 635 103,1 78,5

1980 1 857 13,6 7,5

1990 2 532 36,3 29,8

2000 3 033 19,8 15,6



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population confignonnaise est formée de 85,0% de
Suisses (12,6% de naturalisés) et de 15,0% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (33,0%) et la plus faible en 1941 (9,3%).

En 2000, parmi les 454 étrangers originaires de 50 pays,
15,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (18,1%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (33,1%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 87,4% des
Confignonnais. Il précède l'allemand (4,5%), l'anglais
(2,6%), l'italien (1,3%) et l'espagnol (1,2%). Ensemble,
ces cinq langues sont parlées par 97,0% des habitants de
la commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Confignon, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De 70,5%
en 1970, la part du français passe à 87,4% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Confignon

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 2 579 85,0 100,0

de naissance 2 128 70,2 82,5

par naturalisation 381 12,6 14,8

sans indication 70 2,3 2,7

Etrangers 454 15,0 100,0

dont nés en Suisse 71 2,3 15,6

Total 3 033 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 98 247 345 11,4

Italie 68 99 167 5,5

Espagne 45 33 78 2,6

Royaume-Uni 28 36 64 2,1

Portugal 52 11 63 2,1

Autres pays 163 123 286 9,4

Total 454 549 1 003 33,1

* En % de la population totale.



La commune de Confignon vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 535), occupées ou sans emploi,
constituent la moitié de la population confignonnaise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 30,7% à 43,5%.

En 2000, 510 personnes travaillent dans la commune de
Confignon (frontaliers non compris). Elles sont actives prin-
cipalement dans le secteur de l'enseignement.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
170), celle-ci attire donc chaque jour quelque 340 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 535 50,6 53,3

personnes occupées 1 481 48,8 49,9

personnes sans emploi 54 1,8 3,4

Population non active 1 498 49,4 46,7

enfants de – 15 ans 574 18,9 16,6

personnes en formation 224 7,4 5,9

retraités et rentiers 240 7,9 10,1

autres personnes 460 15,2 14,1

Total 3 033 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 146 17,3 66 10,4

Salariés 625 74,0 511 80,3

dirigeants et cadres 318 37,6 145 22,8

autres salariés 261 30,9 341 53,6

apprentis 29 3,4 10 1,6

sans indication 17 2,0 15 2,4

Statut inconnu 74 8,8 59 9,3

Total 845 100,0 636 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Confignonnais estiment mettre en moyenne 21 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (68,9%) et
les transports collectifs (19,4%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (72,7%
en 1970, 88,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (72,4%) et les transports collectifs
(16,7%). Il leur faut en moyenne 20 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (39,3%) et les transports collectifs
(28,8%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
44,7% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Confignon

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Confignon 11,6% 54,5%

Ville de Genève 43,2% 18,1%

Autres communes du canton 42,0% 24,7%

Extérieur du canton 3,1% 2,7%

Effectif total 1 481 638



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages confignonnais s'est réduite,
passant de 3,15 personnes en 1970 à 2,61 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Confignon, parmi les ménages privés, on dénombre 754
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,5% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 35 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 124 personnes, soit 4,1% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

La commune de Confignon

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 926 99,5 1 114 97,0
Ménages avec enfant(s) 461 49,5 510 44,4

Couples 393 42,2 427 37,2
Familles monoparentales 68 7,3 83 7,2

Couples sans enfant 257 27,6 327 28,5
Personnes vivant seules 184 19,8 258 22,5
Autres ménages privés 24 2,6 19 1,7
Ménages collectifs (1) 5 0,5 35 3,0
Total 931 100,0 1 149 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 494 1 554 3,15
1980 639 1 802 2,82
1990 926 2 462 2,66
2000 1 114 2 909 2,61

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



vue par le recensement Ménages

A Confignon, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (66,4%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un tiers habitent chez
leurs parents (32,8% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,6 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 508 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 10,7% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 258 personnes vivent seules à Confignon, soit
8,5% de la population (7,3% en 1990). Parmi elles, on
compte 155 femmes (60,1%) et 103 hommes (39,9%). A
partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particulière-
ment les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 85,5% pour les hommes et
de 65,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (85,4%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 83,7%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

La commune de Confignon

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 183 183 19,4
Ménages avec 2 enfants 243 486 51,6
Ménages avec 3 enfants 67 201 21,3
Ménages avec 4 enfants ou + 17 72 7,6
Total 510 942 100,0
dont couples 427 811 86,1

familles monoparentales 83 131 13,9 



A Confignon, 92,5% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 76,6%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 62,1% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (126 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements confignonnais est le mazout (59,2% des
logements), suivi du gaz (33,6%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 15,7 points de %, essentielle-
ment aux dépens du mazout (-17,8 points de %).

Propriété, surface, chauffage

La commune de Confignon vue par le recensement Conditions d’habitation

Le parc de logements de la commune de Confignon se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 95,6% de l'ensemble des bâti-
ments et 87,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 48,0%
des bâtiments et 43,5% des logements ont été construits.
En 2000, 9,2% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 37 3,2 53  
2 pièces 97 8,3 63
3 pièces 306 26,3 87
4 pièces 300 25,8 119
5 pièces ou + 422 36,3 171
Total 1 162 100,0 126
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 621 1 137 97,8
Villas 473 473 40,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 65 104 9,0
3 à 9 logements 74 437 37,6
10 à 19 logements 9 123 10,6
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 19 25 2,2
Total 640 1 162 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 1 162 logements, 1 062
sont des résidences principales. La majorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (56,8%; canton: 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 3,5 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Confignonnais dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 58,2 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,2).
Seul 1,5% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface disponible ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Confignon

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 9,9 19,0 35,5 17,8 17,8 100,0
2 2,0 8,8 29,0 24,1 36,1 100,0
3 1,7 2,9 28,6 30,9 36,0 100,0
4 0,5 1,0 12,7 37,1 48,8 100,0
5 ou plus - 2,3 9,1 21,6 67,0 100,0

Occupation forte: 1,5%
Occupation équilibrée: 56,4% 
Occupation faible: 42,1%

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Confignon
Nb moyen de pièces par logement 4,37 4,21
Nb moyen d’habitants par logement 2,76 2,61
Nb moyen d’habitants par pièce 0,63 0,62

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Corsier a été multipliée par 4,7 entre
1900 et 2000, passant de 355 à 1 682 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Corsier se place au 30e rang des

45 communes genevoises; un siècle plus tôt, elle figurait au
33e. Sa population se compose de 51,6% de femmes et de
48,4% d'hommes ; son âge moyen set de 37,7 ans. Cette
année-là, on a recensé 153 enfants âgés de 0 à 6 ans
(9,1% de la population) et 3 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Corsier

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 225 27,6 242 27,9

20 - 39 178 21,9 214 24,7

40 - 64 325 39,9 312 35,9

65 - 79 76 9,3 80 9,2

80 ou + 10 1,2 20 2,3

Total 814 100,0 868 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 355 4,1 …

1910 397 11,8 …

1920 322 - 18,9 …

1930 309 - 4,0 …

1941 318 2,9 …

1950 363 14,2 …

1960 433 19,3 …

1970 948 118,9 106,5

1980 1 302 37,3 29,5

1990 1 503 15,4 6,9

2000 1 682 11,9 5,1



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population corsiéroise est formée de 74,0% de
Suisses (13,4% de naturalisés) et de 26,0% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1910 (36,5%) et la plus faible en 1941 (14,2%).

En 2000, parmi les 437 étrangers originaires de 51 pays,
19,9% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,3%) est un Suisse double national : en plus de 
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Près de
la moitié (45,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 80,9% des
Corsiérois. Il précède l'anglais (6,3%), l'allemand (4,4%),
le portugais (2,1%) et l'italien (1,9%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 95,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Corsier, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 71,6% en 1970,
la part du français passe à 80,9% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Corsier

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 245 74,0 100,0

de naissance 1 003 59,6 80,6

par naturalisation 226 13,4 18,2

sans indication 16 1,0 1,3

Etrangers 437 26,0 100,0

dont nés en Suisse 87 5,2 19,9

Total 1 682 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 88 156 244 14,5

Italie 55 45 100 5,9

Royaume-Uni 47 17 64 3,8

Portugal 55 6 61 3,6

Espagne 29 13 42 2,5

Autres pays 163 87 250 14,9

Total 437 324 761 45,2

* En % de la population totale.



La commune de Corsier vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (843), occupées ou sans emploi,
constituent la moitié de la population corsiéroise. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 30,3% à 42,5%.

En 2000, 210 personnes travaillent dans la commune de
Corsier (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans le secteur de l'enseignement.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
120), celle-ci attire donc chaque jour quelque 90 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 843 50,1 53,3

personnes occupées 813 48,3 49,9

personnes sans emploi 30 1,8 3,4

Population non active 839 49,9 46,7

enfants de – 15 ans 362 21,5 16,6

personnes en formation 124 7,4 5,9

retraités et rentiers 100 5,9 10,1

autres personnes 253 15,0 14,1

Total 1 682 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 97 20,6 50 14,6

Salariés 327 69,6 255 74,3

dirigeants et cadres 185 39,4 83 24,2

autres salariés 111 23,6 155 45,2

apprentis 12 2,6 5 1,5

sans indication 19 4,0 12 3,5

Statut inconnu 46 9,8 38 11,1

Total 470 100,0 343 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Corsiérois estiment mettre en moyenne 28 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (74,6%) et
les transports collectifs (19,3%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (63,7%
en 1970, 85,7% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (76,2%) et les transports collectifs
(17,9%). Il leur faut en moyenne 25 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (37,3%) et les transports collectifs (37,0%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 55,0% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Corsier

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Corsier 14,3% 43,8%

Ville de Genève 58,6% 26,2%

Autres communes du canton 25,2% 27,4%

Extérieur du canton 1,8% 2,6%

Effectif total 813 374



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages corsiérois s'est réduite, pas-
sant de 3,02 personnes en 1970 à 2,62 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Corsier, parmi les ménages privés, on dénombre 409
couples avec ou sans enfant(s), dont 8,1% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 18 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 71 personnes, soit 4,2% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Corsier

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 547 99,3 615 97,2
Ménages avec enfant(s) 287 52,1 295 46,6

Couples 250 45,4 250 39,5
Familles monoparentales 37 6,7 45 7,1

Couples sans enfant 133 24,1 159 25,1
Personnes vivant seules 111 20,1 152 24,0
Autres ménages privés 16 2,9 9 1,4
Ménages collectifs (1) 4 0,7 18 2,8
Total 551 100,0 633 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 280 845 3,02
1980 449 1 248 2,78
1990 547 1 489 2,72
2000 615 1 611 2,62

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Corsier, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (68,8%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, près d'un tiers habitent
chez leurs parents (30,5% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
29,0 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 818 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
19,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,5% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 152 personnes vivent seules à Corsier, soit 9,0%
de la population (7,4% en 1990). Parmi elles, on compte
82 femmes (53,9%) et 70 hommes (46,1%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,2% pour les hommes et
de 61,8% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (83,3%), alors qu'il
progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe à
78,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Corsier

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 107 107 19,8
Ménages avec 2 enfants 138 276 51,1
Ménages avec 3 enfants 43 129 23,9
Ménages avec 4 enfants ou + 7 28 5,2
Total 295 540 100,0
dont couples 250 470 87,0

familles monoparentales 45 70 13,0 



A Corsier, 91,2% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 72,0% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 69,8% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (139 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements corsiérois est le mazout (65,5% des logements),
suivi du gaz (25,5%). Entre 1990 et 2000, la part du gaz a
augmenté de 8,7 points de %, essentiellement aux dépens
du mazout (- 8,4 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Corsier se compo-
se principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 94,0% de l'ensemble des bâti-
ments et 74,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 53,0%
des bâtiments et 46,1% des logements ont été construits.
En 2000, 13,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Corsier vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 384 651 95,9
Villas 307 307 45,2
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 44 71 10,5
3 à 9 logements 23 130 19,1
10 à 19 logements 10 143 21,1
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 14 28 4,1
Total 398 679 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 41 6,0 48  
2 pièces 74 10,9 58
3 pièces 90 13,3 89
4 pièces 158 23,3 114
5 pièces ou + 316 46,5 201
Total 679 100,0 139
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 679 logements, 594 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (54,0%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 6,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Corsiérois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
63,3 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,7).
Seul 1,7% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Corsier

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Corsier
Nb moyen de pièces par logement 4,84 4,68
Nb moyen d’habitants par logement 2,76 2,63
Nb moyen d’habitants par pièce 0,57 0,56

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 14,4 24,7 15,8 22,6 22,6 100,0
2 4,1 10,6 15,3 26,5 43,5 100,0
3 2,9 1,0 11,7 29,1 55,3 100,0
4 0,8 2,5 8,2 22,1 66,4 100,0
5 ou plus - 1,9 3,8 17,0 77,4 100,0

Occupation forte: 1,7%
Occupation équilibrée: 53,7% 
Occupation faible: 44,6%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Dardagny a été multipliée par 1,6 entre
1900 et 2000, passant de 781 à 1 284 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Dardagny se place au 31e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 14e. Sa population se compose de 49,5% de
femmes et de 50,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 34,3 ans et 33,4 ans. Cette année-là, on
a recensé 134 enfants âgés de 0 à 6 ans (10,4% de la
population) et aucun habitant de plus de 90 ans.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Dardagny

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 207 31,9 187 29,4

20 - 39 201 31,0 203 32,0

40 - 64 198 30,5 198 31,2

65 - 79 37 5,7 33 5,2

80 ou + 6 0,9 14 2,2

Total 649 100,0 635 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 781 13,7 …

1910 718 - 8,1 …

1920 730 1,7 …

1930 662 - 9,3 …

1941 703 6,2 …

1950 686 - 2,4 …

1960 767 11,8 …

1970 734 - 4,3 - 11,7

1980 678 - 7,6 - 15,3

1990 1 065 57,1 47,5

2000 1 284 20,6 3,8

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population dardagnienne est formée de 76,2% de
Suisses (8,9% de naturalisés) et de 23,8% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1900 (49,2%) et la plus faible en 1941 (10,0%).

En 2000, parmi les 306 étrangers originaires de 36 pays,
25,2% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
sept (15,0%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (38,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 84,7% des Darda-
gniens. Il précède l'allemand (4,0%), l'anglais (3,4%), le
portugais (2,6%) et l'italien (2,5%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 97,2% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Dardagny, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale s'af-
firme au cours des trente dernières années. De 70,4% en
1970, la part du français passe à 84,7% en 2000 et, dans
le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Dardagny

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 978 76,2 100,0

de naissance 845 65,8 86,4

par naturalisation 114 8,9 11,7

sans indication 19 1,5 1,9

Etrangers 306 23,8 100,0

dont nés en Suisse 77 6,0 25,2

Total 1 284 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 40 100 140 10,9

Italie 50 36 86 6,7

Portugal 70 5 75 5,8

Espagne 32 15 47 3,7

Royaume-Uni 33 4 37 2,9

Autres pays 81 33 114 8,9

Total 306 193 499 38,9

* En % de la population totale.



La commune de Dardagny vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (682), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population dardagnienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 30,3% à 42,7%.

En 2000, 420 personnes travaillent dans la commune de
Dardagny (frontaliers non compris). Elles sont actives prin-
cipalement dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
160), celle-ci attire donc chaque jour quelque 260 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 682 53,1 53,3

personnes occupées 656 51,1 49,9

personnes sans emploi 26 2,0 3,4

Population non active 602 46,9 46,7

enfants de – 15 ans 321 25,0 16,6

personnes en formation 67 5,2 5,9

retraités et rentiers 60 4,7 10,1

autres personnes 154 12,0 14,1

Total 1 284 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 55 14,5 31 11,2

Salariés 295 77,6 222 80,4

dirigeants et cadres 106 27,9 53 19,2

autres salariés 167 43,9 161 58,3

apprentis 12 3,2 3 1,1

sans indication 10 2,6 5 1,8

Statut inconnu 30 7,9 23 8,3

Total 380 100,0 276 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Dardagniens estiment mettre en moyenne 27 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (67,7%) et
les transports collectifs (25,2%). Les trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (39,6% en
1970, 75,7% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (82,8%) et les transports collectifs
(13,1%). Il leur faut en moyenne 27 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (65,4%) et la marche ou le vélo
(25,0%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
47,4% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation, 
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Dardagny

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Dardagny 24,3% 51,8%

Ville de Genève 35,9% 19,2%

Autres communes du canton 37,3% 26,8%

Extérieur du canton 2,5% 2,2%

Effectif total 656 292



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages dardagniens s'est réduite,
passant de 3,09 personnes en 1970 à 2,64 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Dardagny, parmi les ménages privés, on dénombre 306
couples avec ou sans enfant(s), dont 11,8% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 17 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 30 personnes, soit 2,3% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Dardagny

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 420 99,5 475 96,5
Ménages avec enfant(s) 196 46,4 247 50,2

Couples 169 40,0 202 41,1
Familles monoparentales 27 6,4 45 9,1

Couples sans enfant 100 23,7 104 21,1
Personnes vivant seules 113 26,8 122 24,8
Autres ménages privés 11 2,6 2 0,4
Ménages collectifs (1) 2 0,5 17 3,5
Total 422 100,0 492 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 230 710 3,09
1980 256 678 2,65
1990 420 1 062 2,53
2000 475 1 254 2,64

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Dardagny, plus des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (72,6%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (10,5%; canton: 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,9 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée
sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 612 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
20,3% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 13,7% à des couples 
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 122 personnes vivent seules à Dardagny, soit
9,5% de la population (10,6% en 1990). Parmi elles, on
compte 59 femmes (48,4%) et 63 hommes (51,6%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 91,1% pour les hommes et
de 66,5% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (96,2%),
comme pour les femmes (70,3%).

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Dardagny

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 93 93 21,0
Ménages avec 2 enfants 117 234 52,8
Ménages avec 3 enfants 34 102 23,0
Ménages avec 4 enfants ou + 3 14 3,2
Total 247 443 100,0
dont couples 202 380 85,8

familles monoparentales 45 63 14,2 



A Dardagny, 82,6% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 60,8%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 52,2% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (108 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements dardagniens est le mazout (89,5% des loge-
ments), suivi de l'électricité (6,0%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 2,1 points de %, essentiellement
aux dépens du bois (-2,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Dardagny se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 90,0% de l'ensemble des bâti-
ments et 78,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 24,3%
des bâtiments et 37,4% des logements ont été construits.
En 2000, 3,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Dardagny vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 214 489 95,3
Villas 104 104 20,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 64 95 18,5
3 à 9 logements 39 201 39,2
10 à 19 logements 7 89 17,3
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 16 24 4,7
Total 230 513 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 26 5,1 44  
2 pièces 55 10,7 63
3 pièces 164 32,0 86
4 pièces 128 25,0 104
5 pièces ou + 140 27,3 168
Total 513 100,0 108
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 513 logements, 462 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (28,8%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 2,7 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Dardagniens dispo-
sent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 50,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,0).
Seul 1,5% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Dardagny

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Dardagny
Nb moyen de pièces par logement 3,88 3,96
Nb moyen d’habitants par logement 2,70 2,66
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,67

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 11,2 26,7 36,2 11,2 14,7 100,0
2 3,2 7,2 44,0 24,0 21,6 100,0
3 1,3 2,6 35,5 27,6 32,9 100,0
4 - 1,0 23,1 37,5 38,5 100,0
5 ou plus - - 12,2 43,9 43,9 100,0

Occupation forte: 1,5%
Occupation équilibrée: 65,2% 
Occupation faible: 33,3%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-éco-
nomiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des commu-
nes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés tous les
dix ans depuis 1850.

La population de la ville de Genève a été multipliée par 
1,8 entre 1900 et 2000, passant de 97 359 à 177 964 
habitants. Première commune du canton par le nombre

d'habitants, Genève rassemble 43% de la population du
canton en 2000, alors qu'elle en groupait 73% en 1900. Sa
population se compose de 53,1% de femmes et de 46,9%
d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement de 42,4
ans et 38,9 ans. Cette année-là, on a recensé 11 967
enfants âgés de 0 à 6 ans (6,7% de la population) et 33
centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La ville de Genève

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 16 468 19,7 15 961 16,9

20 - 39 28 929 34,7 31 145 33,0

40 - 64 27 573 33,0 29 490 31,2

65 - 79 8 041 9,6 12 040 12,7

80 ou + 2 438 2,9 5 879 6,2

Total 83 449 100,0 94 515 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 97 359 28,6 …

1910 115 243 18,4 …

1920 126 626 9,9 …

1930 124 121 - 2,0 …

1941 124 431 0,2 …

1950 145 473 16,9 …

1960 176 183 21,1 19,3

1970 173 618 - 1,5 - 3,5

1980 156 505 - 9,9 - 9,7

1990 171 042 9,3 8,4

2000 177 964 4,0 0,8

Pyramides des âges en 1970 et 2000  
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vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population genevoise est formée de 56,2% de
Suisses (14,1% de naturalisés) et de 43,8% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers est la plus forte
en 2000 (43,8%) et la plus faible en 1941 (16,7%).

En 2000, parmi les 78 029 étrangers originaires de 182
pays, 15,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur six (15,7%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natu-
ralisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus
de la moitié (59,5%) de la population a donc une natio-
nalité étrangère, les plus fréquentes étant la française,
l'italienne et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 72,3% des Genevois.
Il précède l'anglais (4,4%), l'espagnol (4,2%), l'italien
(4,1%) et l'allemand (4,0%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 89,0% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

En ville de Genève, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De
64,3% en 1970, la part du français passe à 72,3% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La ville de Genève

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 99 935 56,2 100,0

de naissance 70 384 39,5 70,4

par naturalisation 25 147 14,1 25,2

sans indication 4 404 2,5 4,4

Etrangers 78 029 43,8 100,0

dont nés en Suisse 12 035 6,8 15,4

Total 177 964 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 9 431 10 700 20 131 11,3

Italie 10 458 4 938 15 396 8,7

Portugal 13 019 603 13 622 7,7

Espagne 9 303 1 947 11 250 6,3

Royaume-Uni 2 358 894 3 252 1,8

Autres nationalités 33 460 8 779 42 239 23,7

Total 78 029 27 861 105 890 59,5

* En % de la population totale.



La ville de Genève vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (98 976), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population genevoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 42,4% à 48,1%.

En 2000, 134 820 personnes travaillent dans la commune
de Genève (frontaliers non compris). Elles sont actives prin-
cipalement dans les secteurs de la finance, des assurances,
des services aux entreprises et de l'enseignement.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
65 930), celle-ci attire donc chaque jour quelque 68 890
personnes en provenance d'une autre commune genevoise
ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 98 976 55,6 53,3

personnes occupées 91 880 51,6 49,9

personnes sans emploi 7 096 4,0 3,4

Population non active 78 988 44,4 46,7

enfants de – 15 ans 24 695 13,9 16,6

personnes en formation 10 113 5,7 5,9

retraités et rentiers 19 984 11,2 10,1

autres personnes 24 196 13,6 14,1

Total 177 964 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 5 546 11,5 3 182 7,3

Salariés 35 957 74,9 34 391 78,4

dirigeants et cadres 11 992 25,0 7 047 16,1

autres salariés 18 697 38,9 22 100 50,4

apprentis 931 1,9 591 1,3

sans indication 4 337 9,0 4 653 10,6

Statut inconnu 6 523 13,6 6 281 14,3

Total 48 026 100,0 43 854 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Genevois estiment mettre en moyenne 21 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont les transports collectifs
(40,5%) et la voiture (32,8%). Moins d'un tiers des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (14,4% en
1970, 28,2% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (50,6%) et les transports collectifs
(39,7%). Il leur faut en moyenne 30 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (55,2%) et les transports collectifs
(36,0%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
16,1% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La ville de Genève

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Ville de Genève 71,8% 83,8%

Autres communes du canton 25,4% 12,8%

Extérieur du canton 2,8% 3,3%

Effectif total 91 880 25 588



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages genevois s'est réduite, pas-
sant de 2,21 personnes en 1970 à 1,87 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

En ville de Genève, parmi les ménages privés, on dénombre
34 036 couples avec ou sans enfant(s), dont 10,5% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 3 038 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 16 666 personnes, soit 9,4% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La ville de Genève

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 85 702 99,0 86 231 96,6
Ménages avec enfant(s) 22 603 26,1 22 106 24,8

Couples 17 812 20,6 16 607 18,6
Familles monoparentales 4 791 5,5 5 499 6,2

Couples sans enfant 18 676 21,6 17 429 19,5
Personnes vivant seules 40 729 47,1 44 373 49,7
Autres ménages privés 3 694 4,3 2 323 2,6
Ménages collectifs (1) 857 1,0 3 038 3,4
Total 86 559 100,0 89 269 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 75 732 167 189 2,21
1980 81 166 152 514 1,88
1990 85 702 163 487 1,91
2000 86 231 161 298 1,87

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



En ville de  Genève, moins de la moitié des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant (47,2%;
canton: 56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à
9 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (11,0% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,8 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 68 072 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
37,9% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 16,3% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 44 373 personnes vivent seules en ville de Genève,
soit 24,9% de la population (23,8% en 1990). Parmi elles, 
on compte 25 550 femmes (57,6%) et 18 823 hommes 
(42,4%). A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus 
particulièrement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 81,5% pour les hommes et
de 68,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (80,7%), alors
qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 77,1%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La ville de Genève

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 11 450 11 450 32,1
Ménages avec 2 enfants 8 364 16 728 46,8
Ménages avec 3 enfants 1 812 5 436 15,2
Ménages avec 4 enfants ou + 480 2 105 5,9
Total 22 106 35 719 100,0
dont couples 16 607 27 961 78,3

familles monoparentales 5 499 7 758 21,7 



En ville de Genève, 48,9% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
41,9% des logements).

Le parc de logements est constitué à 26,2% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (73 m2) est inférieure à la moyenne
cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements genevois est le mazout (71,4% des loge-
ments), suivi du gaz (23,6%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 11,6 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-11,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la ville de Genève se compose
principalement de grandes constructions de 10 logements
ou plus, qui représentent 62,9% de l'ensemble des bâti-
ments et 89,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 20,2%
des bâtiments et 23,8% des logements ont été construits.
En 2000, 0,8% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La ville de Genève vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 6 387 98 806 97,0
Villas 743 743 0,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 327 514 0,5
3 à 9 logements 1 030 6 412 6,3
10 à 19 logements 2 430 34 920 34,3
20 logements ou plus 1 857 56 217 55,2

Autres bâtiments (1) 425 3 035 3,0
Total 6 812 101 841 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 21 920 21,5 36 
2 pièces 26 172 25,7 56
3 pièces 27 089 26,6 76
4 pièces 15 492 15,2 95
5 pièces ou + 11 168 11,0 142
Total 101 841 100,0 73
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 101 841 logements, 85 360
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (5,9%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 0,9 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Genevois disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 47,7 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 2,8). Seuls 2,5%
des ménages connaissent un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La ville de Genève

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Ville de Genève
Nb moyen de pièces par logement 2,68 2,84
Nb moyen d’habitants par logement 1,94 1,87
Nb moyen d’habitants par pièce 0,72 0,66

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 28,6 34,6 23,2 8,5 5,1 100,0
2 8,6 23,3 36,7 18,5 12,8 100,0
3 4,7 14,3 37,7 26,1 17,3 100,0
4 3,3 8,9 28,1 35,2 24,5 100,0
5 ou plus 3,2 7,1 19,8 31,7 38,2 100,0

Occupation forte: 2,5%
Occupation équilibrée: 68,5% 
Occupation faible: 29,0%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Genthod a été multipliée par 5,7 entre
1900 et 2000, passant de 380 à 2 171 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Genthod se place au 23e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 29e. Sa population se compose de 50,2% de
femmes et de 49,8% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 40,7 ans et 37,1 ans. Cette année-là, on
a recensé 168 enfants âgés de 0 à 6 ans (7,7% de la popu-
lation) et 2 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Genthod

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 315 29,1 272 25,0

20 - 39 254 23,5 240 22,0

40 - 64 410 37,9 426 39,1

65 - 79 78 7,2 89 8,2

80 ou + 25 2,3 62 5,7

Total 1 082 100,0 1 089 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 380 6,4 …

1910 438 15,3 …

1920 472 7,8 …

1930 588 24,6 …

1941 640 8,8 …

1950 739 15,5 …

1960 991 34,1 …

1970 1 028 3,7 0,9

1980 1 175 14,3 16,3

1990 1 931 64,3 65,4

2000 2 171 12,4 12,6

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population gentousienne est formée de 67,7% de
Suisses (13,5% de naturalisés) et de 32,3% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (37,2%) et la plus faible en 1941 (7,0%).

En 2000, parmi les 702 étrangers originaires de 75 pays,
13,5% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,4 %) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (50,8%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 72,9% des
Gentousiens. Il précède l'anglais (11,4%), l'allemand (4,4%),
l'italien (2,7%) et l'espagnol (1,9%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 93,3% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Genthod, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De
62,3% en 1970, la part du français passe à 72,9% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Genthod

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 469 67,7 100,0

de naissance 1 147 52,8 78,1

par naturalisation 292 13,5 19,9

sans indication 30 1,4 2,0

Etrangers 702 32,3 100,0

dont nés en Suisse 95 4,4 13,5

Total 2 171 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 71 142 213 9,8

Italie 93 80 173 8,0

Royaume-Uni 102 23 125 5,8

Etats-Unis 72 18 90 4,1

Allemagne 49 15 64 2,9

Autres pays 315 122 437 20,1

Total 702 400 1 102 50,8

* En % de la population totale.



La commune de Genthod vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 076), occupées ou sans emploi,
constituent la moitié de la population gentousienne. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 30,8% à 43,2%.

En 2000, 400 personnes travaillent dans la commune de
Genthod (frontaliers non compris). Elles sont actives prin-
cipalement dans les secteurs des activités sociales et de 
l'industrie.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
140), celle-ci attire donc chaque jour quelque 260 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 076 49,6 53,3

personnes occupées 1 030 47,4 49,9

personnes sans emploi 46 2,1 3,4

Population non active 1 095 50,4 46,7

enfants de – 15 ans 434 20,0 16,6

personnes en formation 165 7,6 5,9

retraités et rentiers 181 8,3 10,1

autres personnes 315 14,5 14,1

Total 2 171 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 89 15,1 52 11,8

Salariés 452 76,9 344 77,8

dirigeants et cadres 241 41,0 104 23,5

autres salariés 163 27,7 185 41,9

apprentis 12 2,0 7 1,6

sans indication 36 6,1 48 10,9

Statut inconnu 47 8,0 46 10,4

Total 588 100,0 442 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Gentousiens estiment mettre en moyenne 21 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (79,9%) 
et les transports collectifs (12,8%). Plus des trois quarts 
des actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-
dire qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile
(63,6%) en 1970, 86,6% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (72,8%) et les transports collectifs
(20,3%). Il leur faut en moyenne 25 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (46,6%) et la voiture (35,8%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 64,7% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Genthod

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Genthod 13,4% 34,8%

Ville de Genève 48,1% 24,2%

Autres communes du canton 34,8% 28,5%

Extérieur du canton 3,7% 12,5%

Effectif total 1 030 477



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages gentousiens s'est réduite, pas-
sant de 2,82 personnes en 1970 à 2,68 en 2000 (canton: 2,47
et 2,11).

A Genthod, parmi les ménages privés, on dénombre 499
couples avec ou sans enfant(s), dont 6,4% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 29 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 198 personnes, soit 9,1% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Genthod

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 676 99,0 736 96,2
Ménages avec enfant(s) 342 50,1 349 45,6

Couples 306 44,8 306 40,0
Familles monoparentales 36 5,3 43 5,6

Couples sans enfant 175 25,6 193 25,2
Personnes vivant seules 143 20,9 178 23,3
Autres ménages privés 16 2,3 16 2,1
Ménages collectifs (1) 7 1,0 29 3,8
Total 683 100,0 765 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 347 980 2,82
1980 421 1 132 2,69
1990 676 1 864 2,76
2000 736 1 973 2,68

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Genthod, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (68,8%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers habitent
chez leurs parents (41,3% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,6
ans (canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées
de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 998 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
27,7% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,0% à des couples mixtes
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 178 personnes vivent seules à Genthod, soit
8,2% de la population (7,4% en 1990). Parmi elles, on
compte 93 femmes (52,2%) et 85 hommes (47,8%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 84,7% pour les hommes et
de 61,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (87,0%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 72,9%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Genthod

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 117 117 17,6
Ménages avec 2 enfants 164 328 49,5
Ménages avec 3 enfants 56 168 25,3
Ménages avec 4 enfants ou + 12 50 7,5
Total 349 663 100,0
dont couples 306 595 89,7

familles monoparentales 43 68 10,3 



A Genthod, 93,2% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 83,2%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 77,9% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (147 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements gentousiens est le mazout (55,2% des
logements), suivi du gaz (33,8%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 5,3 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-5,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Genthod se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 97,7% de l'ensemble des bâti-
ments et 98,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 56,5%
des bâtiments et 55,2% des logements ont été construits.
En 2000, 15,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Genthod vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 605 795 98,0
Villas 498 498 61,4
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 70 114 14,1
3 à 9 logements 37 183 22,6
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 14 16 2,0
Total 619 811 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 16 2,0 75 
2 pièces 61 7,5 73
3 pièces 102 12,6 90
4 pièces 174 21,5 120
5 pièces ou + 458 56,5 178
Total 811 100,0 147
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 811 logements, 716 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (59,6%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 3,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Gentousiens dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement 
48,4 m2 et 65,4 m2) ou de nombre de pièces habitables 
(3,2 et 5,1). Seul 0,7% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Genthod

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Genthod
Nb moyen de pièces par logement 5,01 5,05
Nb moyen d’habitants par logement 2,88 2,70
Nb moyen d’habitants par pièce 0,57 0,53

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 4,1 20,7 22,5 20,1 32,5 100,0
2 1,9 3,9 16,9 24,2 53,1 100,0
3 - 1,9 13,2 28,3 56,6 100,0
4 - 1,3 1,3 21,9 75,6 100,0
5 ou plus - 2,7 1,4 16,2 79,7 100,0

Occupation forte: 0,7%
Occupation équilibrée: 50,8%
Occupation faible: 48,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population du Grand-Saconnex a été multipliée par 11,5
entre 1900 et 2000, passant de 708 à 8 114 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Le Grand-Saconnex se

place au 12e rang des 45 communes genevoises ; un siècle
plus tôt, il figurait au 16e. Sa population se compose de
52,6% de femmes et de 47,4% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 40,6 ans et 38,4 ans. Cette
année-là, on a recensé 647 enfants âgés de 0 à 6 ans
(8,0% de la population) et 2 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune du Grand-Saconnex

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 935 24,3 895 21,0

20 - 39 1 059 27,5 1 206 28,3

40 - 64 1 387 36,1 1 538 36,0

65 - 79 377 9,8 475 11,1

80 ou + 88 2,3 154 3,6

Total 3 846 100,0 4 268 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 708 2,8 …

1910 855 20,8 …

1920 1 054 23,3 …

1930 1 153 9,4 …

1941 1 237 7,3 …

1950 1 492 20,6 …

1960 3 662 145,4 …

1970 6 720 83,5 67,3

1980 6 333 - 5,8 - 12,3

1990 6 445 1,8 - 1,4

2000 8 114 25,9 21,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population saconnésienne est formée de 58,1% de
Suisses (14,5% de naturalisés) et de 41,9% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (42,1%) et la plus faible en 1941 (14,1%).

En 2000, parmi les 3 396 étrangers originaires de 132 pays,
12,9% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur 
six (16,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (58,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italien-
ne et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 71,0% des Sacon-
nésiens. Il précède l'anglais (6,8%), l'allemand (4,6%), 
l'italien (3,6%) et l'espagnol (2,8%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 88,8% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

Au Grand-Saconnex, comme dans l'ensemble des com-
munes, l'importance du français comme langue principale
s'affirme au cours des trente dernières années. De
60,0% en 1970, la part du français passe à 71,0% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune du Grand-Saconnex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 4 718 58,1 100,0

de naissance 3 449 42,5 73,1

par naturalisation 1 174 14,5 24,9

sans indication 95 1,2 2,0

Etrangers 3 396 41,9 100,0

dont nés en Suisse 439 5,4 12,9

Total 8 114 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 363 404 767 9,5

Italie 441 243 684 8,4

Portugal 323 26 349 4,3

Espagne 221 99 320 3,9

Royaume-Uni 151 72 223 2,7

Autres pays 1 897 480 2 377 29,3

Total 3 396 1 324 4 720 58,2

* En % de la population totale.



La commune du Grand-Saconnex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (4 386), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population saconnésien-
ne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 34,3% à 47,9%.

En 2000, 5 060 personnes travaillent dans la commune du
Grand-Saconnex (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs des organisations associa-
tives et économiques et des services aux entreprises.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
780), celle-ci attire donc chaque jour quelque 4 280 person-
nes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 4 386 54,1 53,3

personnes occupées 4 171 51,4 49,9

personnes sans emploi 215 2,6 3,4

Population non active 3 728 45,9 46,7

enfants de – 15 ans 1 383 17,0 16,6

personnes en formation 491 6,1 5,9

retraités et rentiers 724 8,9 10,1

autres personnes 1 130 13,9 14,1

Total 8 114 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 228 10,4 115 5,8

Salariés 1 757 80,3 1 650 83,2

dirigeants et cadres 686 31,3 345 17,4

autres salariés 717 32,8 955 48,2

apprentis 33 1,5 28 1,4

sans indication 321 14,7 322 16,2

Statut inconnu 204 9,3 217 10,9

Total 2 189 100,0 1 982 100,0
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de l’Emploi
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Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Saconnésiens estiment mettre en moyenne 20 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (58,5%) et
les transports collectifs (26,1%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (78,4%
en 1970, 81,4% en 2000). 

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (69,4%) et les transports collectifs
(25,3%). Il leur faut en moyenne 26 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (39,8%) et les transports collectifs
(36,4%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
61,6% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune du Grand-Saconnex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Grand-Saconnex 18,6% 38,0%

Ville de Genève 53,0% 47,4%

Autres communes du canton 24,9% 10,5%

Extérieur du canton 3,5% 4,1%

Effectif total 4 171 1 385



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages saconnésiens s'est rédui-
te, passant de 2,75 personnes en 1970 à 2,24 en 2000
(canton : 2,47 et 2,11).

Au Grand-Saconnex, parmi les ménages privés, on dénombre
1769 couples avec ou sans enfant(s), dont 7,0% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 80 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 881 personnes, soit 10,9% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune du Grand-Saconnex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 2 842 99,4 3 234 97,6
Ménages avec enfant(s) 969 33,9 1 220 36,8

Couples 789 27,6 952 28,7
Familles monoparentales 180 6,3 268 8,1

Couples sans enfant 747 26,1 817 24,7
Personnes vivant seules 1 039 36,3 1 154 34,8
Autres ménages privés 87 3,0 43 1,3
Ménages collectifs (1) 18 0,6 80 2,4
Total 2 860 100,0 3 314 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 2 354 6 469 2,75
1980 2 708 6 205 2,29
1990 2 842 6 159 2,17
2000 3 234 7 233 2,24

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



Au Grand-Saconnex, plus de la moitié des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant (59,6%;
canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (17,2% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 28,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 3 538 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
32,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,9% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 1 154 personnes vivent seules au Grand-Saconnex,
soit 14,2% de la population (16,1% en 1990). Parmi elles,
on compte 702 femmes (60,8%) et 452 hommes (39,2%).
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,4% pour les hommes et
de 66,4% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (85,6%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 77,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune du Grand-Saconnex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 577 577 28,3
Ménages avec 2 enfants 504 1 008 49,4
Ménages avec 3 enfants 109 327 16,0
Ménages avec 4 enfants ou + 30 129 6,3
Total 1 220 2 041 100,0
dont couples 952 1 666 81,6

familles monoparentales 268 375 18,4 



Au Grand-Saconnex, 79,5% des bâtiments comprenant
au moins un logement sont la propriété de particuliers
(soit 52,0% des logements).

Le parc de logements est constitué à 49,2% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (90 m2) dépasse la moyenne canto-
nale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements saconnésiens est le mazout (49,7% des
logements), suivi du gaz (45,0%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 35,5 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-37,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Grand-Saconnex
se compose principalement de grandes constructions de 10
logements ou plus, qui représentent 15,2% de l'ensemble
des bâtiments et 67,6% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 41,0%
des bâtiments et 42,0% des logements ont été construits.
En 2000, 5,4% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune du Grand-Saconnex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 825 3 622 96,9
Villas 536 536 14,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 91 158 4,2
3 à 9 logements 69 403 10,8
10 à 19 logements 87 1 081 28,9
20 logements ou plus 42 1 444 38,6

Autres bâtiments (1) 24 115 3,1
Total 849 3 737 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 320 8,6 39 
2 pièces 618 16,5 60
3 pièces 960 25,7 74
4 pièces 931 24,9 95
5 pièces ou + 908 24,3 133
Total 3 737 100,0 90
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 3 737 logements, 3 145
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (24,6%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 2,4 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Saconnésiens dispo-
sent de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes
de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 47,8 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,7). Seul 1,6% 
des ménages connaît un fort degré d'occupation de leur 
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune du Grand-Saconnex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Grand-Saconnex
Nb moyen de pièces par logement 3,70 3,66
Nb moyen d’habitants par logement 2,21 2,24
Nb moyen d’habitants par pièce 0,60 0,61

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 12,8 30,1 28,0 17,8 11,3 100,0
2 3,1 11,2 30,9 27,5 27,2 100,0
3 2,9 6,2 25,7 36,4 28,8 100,0
4 1,2 3,3 14,3 37,1 44,1 100,0
5 ou plus 1,3 0,6 9,5 32,9 55,7 100,0

Occupation forte: 1,6%
Occupation équilibrée: 57,0% 
Occupation faible: 41,4%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Gy a été multipliée par 1,7 entre 1900 et
2000, passant de 215 à 370 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Gy se place au 45e rang des 45 com-

munes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au 44e.
Sa population se compose de 51,1% de femmes et de
48,9% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 35,4 ans et 33,5 ans. Cette année-là, on a recensé 39
enfants âgés de 0 à 6 ans (10,5% de la population) et
aucun habitant de plus de 90 ans.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Gy

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 68 37,6 65 34,4

20 - 39 36 19,9 42 22,2

40 - 64 61 33,7 59 31,2

65 - 79 15 8,3 19 10,1

80 ou + 1 0,6 4 2,1

Total 181 100,0 189 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 215 9,7 …

1910 184 - 14,4 …

1920 160 - 13,0 …

1930 157 - 1,9 …

1941 142 - 9,6 …

1950 141 - 0,7 …

1960 157 11,3 …

1970 156 - 0,6 - 8,9

1980 206 32,1 25,0

1990 250 21,4 9,7

2000 370 48,0 36,4

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population gytane est formée de 85,9% de Suisses
(11,6% de naturalisés) et de 14,1% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1910 (17,9%) et la plus faible en 1941 (3,5%).

En 2000, parmi les 52 étrangers originaires de 16 pays,
13,5% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (20,8%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (34,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 90,8% des Gytans.
Il précède l'allemand (3,2%), l'anglais (3,0%), l'italien
(1,1%) et le portugais (1,1%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 99,2% des habitants de la commune. 
A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à éga-
lité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le
portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Gy, comme dans l'ensemble des communes, l'impor-
tance du français comme langue principale s'affirme au
cours des trente dernières années. De 83,3% en 1970, la
part du français passe à 90,8% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Gy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 318 85,9 100,0

de naissance 266 71,9 83,6

par naturalisation 43 11,6 13,5

sans indication 9 2,4 2,8

Etrangers 52 14,1 100,0

dont nés en Suisse 7 1,9 13,5

Total 370 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 11 48 59 15,9

Italie 9 14 23 6,2

Portugal 10 1 11 3,0

Royaume-Uni 8 1 9 2,4

Allemagne 6 2 8 2,2

Autres pays 8 11 19 5,1

Total 52 77 129 34,9

* En % de la population totale.



La commune de Gy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (171), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population gytane. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 22,7% à 42,1%.

En 2000, 75 personnes travaillent dans la commune de Gy
(frontaliers non compris). Elles sont actives principalement
dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
40), celle-ci attire donc chaque jour quelque 35 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 171 46,2 53,3

personnes occupées 168 45,4 49,9

personnes sans emploi 3 0,8 3,4

Population non active 199 53,8 46,7

enfants de – 15 ans 104 28,1 16,6

personnes en formation 29 7,8 5,9

retraités et rentiers 18 4,9 10,1

autres personnes 48 13,0 14,1

Total 370 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 34 35,1 15 21,1

Salariés 58 59,8 49 69,0

dirigeants et cadres 37 38,1 17 23,9

autres salariés 16 16,5 30 42,3

apprentis 3 3,1 2 2,8

sans indication 2 2,1 - -

Statut inconnu 5 5,2 7 9,9

Total 97 100,0 71 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Gytans estiment mettre en moyenne 26 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (82,1%) et les
transports collectifs (8,1%). Les trois quarts des actifs rési-
dants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils 
travaillent hors de leur commune de domicile (44,0% en
1970, 75,7% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (96,3%) et les transports collectifs (3,7%). Il leur
faut en moyenne 19 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (34,5%) et la marche ou le vélo
(33,3%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
52,7% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation, 
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Gy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Gy 24,3% 46,8%

Ville de Genève 40,1% 21,3%

Autres communes du canton 34,9% 26,6%

Extérieur du canton 0,7% 5,3%

Effectif total 168 108



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages gytans s'est réduite, passant
de 3,18 personnes en 1970 à 3,02 en 2000 (canton : 2,47
et 2,11).

A Gy, parmi les ménages privés, on dénombre 88 couples
avec ou sans enfant(s), dont 9,1% vivent en union libre
(canton : 9,0%).

En outre, les 5 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 1,4% de la population totale (voir
encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Gy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 93 100,0 121 96,0
Ménages avec enfant(s) 42 45,2 73 57,9

Couples 37 39,8 67 53,2
Familles monoparentales 5 5,4 6 4,8

Couples sans enfant 29 31,2 21 16,7
Personnes vivant seules 18 19,4 27 21,4
Autres ménages privés 4 4,3 - -
Ménages collectifs (1) - - 5 4,0
Total 93 100,0 126 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 49 156 3,18
1980 66 206 3,12
1990 93 250 2,69
2000 121 365 3,02

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Gy, plus des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (80,6%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un tiers habitent chez
leurs parents (33,3% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,9 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 176 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,6% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 27 personnes vivent seules à Gy, soit 7,3% de la
population (7,2% en 1990). Parmi elles, on compte 15
femmes (55,6%) et 12 hommes (44,4%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 90,6% pour les hommes et
de 69,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (90,0%),
comme pour les femmes (66,7%).

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Gy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 23 23 15,9
Ménages avec 2 enfants 35 70 48,3
Ménages avec 3 enfants 9 27 18,6
Ménages avec 4 enfants ou + 6 25 17,2
Total 73 145 100,0
dont couples 67 138 95,2

familles monoparentales 6 7 4,8



A Gy, 97,0% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 90,8% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 79,0% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (151 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements gytans est le mazout (89,9% des loge-
ments), suivi de l'électricité (9,2%). Entre 1990 et 2000, 
la part du mazout a augmenté de 4,6 points de %, essen-
tiellement aux dépens du bois (-2,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Gy se compose de
petites constructions de 1 à 9 logements, qui représentent
99,0% de l'ensemble des bâtiments et 98,3% du parc de
logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 52,5%
des bâtiments et 48,7% des logements ont été construits.
En 2000, 8,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Gy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 98 117 98,3
Villas 75 75 63,0
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 19 27 22,7
3 à 9 logements 4 15 12,6
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 1 2 1,7
Total 99 119 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 7 5,9 54 
2 pièces 3 2,5 ...
3 pièces 15 12,6 91
4 pièces 28 23,5 127
5 pièces ou + 66 55,5 186
Total 119 100,0 151
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 119 logements, 111 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (63,1%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 2,9 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Gytans disposent de
conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en ter-
mes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
62,6 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 5,0).
Seul 1,8% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Gy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Gy
Nb moyen de pièces par logement 5,18 4,95
Nb moyen d’habitants par logement 2,69 3,13
Nb moyen d’habitants par pièce 0,52 0,63

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 22,7 9,1 27,3 9,1 31,8 100,0
2 - - 9,1 40,9 50,0 100,0
3 - 5,9 11,8 29,4 52,9 100,0
4 3,3 - 10,0 26,7 60,0 100,0
5 ou plus 5,0 - - 10,0 85,0 100,0

Occupation forte: 1,8%
Occupation équilibrée: 58,6% 
Occupation faible: 39,6%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population d'Hermance a été multipliée par 2,3 entre
1900 et 2000, passant de 362 à 816 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Hermance se place au 37e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 31e. Sa population se compose de 48,0% de
femmes et de 52,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 43,3 ans et 36,4 ans. Cette année-là, 
on a recensé 90 enfants âgés de 0 à 6 ans (11,0% de la
population) et 1 centenaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune d’ Hermance

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 136 32,1 84 21,4

20 - 39 84 19,8 90 23,0

40 - 64 157 37,0 141 36,0

65 - 79 34 8,0 41 10,5

80 ou + 13 3,1 36 9,2

Total 424 100,0 392 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 362 - 17,4 …

1910 405 11,9 …

1920 379 - 6,4 …

1930 357 - 5,8 …

1941 319 - 10,6 …

1950 400 25,4 …

1960 512 28,0 …

1970 525 2,5 1,4

1980 594 13,1 8,6

1990 686 15,5 14,0

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population hermançoise est formée de 76,1% de
Suisses (11,0% de naturalisés) et de 23,9% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1910 (33,6%) et la plus faible en 1941 (9,7%).

En 2000, parmi les 195 étrangers originaires de 38 pays,
16,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (42,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 78,8% des Her-
mançois. Il précède l'anglais (8,9%), l'allemand (4,4%), le
portugais (2,0%) et l'italien (1,7%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 95,8% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Hermance, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 76,4% en
1970, la part du français passe à 78,8% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune d’ Hermance

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 621 76,1 100,0

de naissance 519 63,6 83,6

par naturalisation 90 11,0 14,5

sans indication 12 1,5 1,9

Etrangers 195 23,9 100,0

dont nés en Suisse 32 3,9 16,4

Total 816 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 25 73 98 12,0

Italie 13 24 37 4,5

Royaume-Uni 30 6 36 4,4

Etats-Unis 26 6 32 3,9

Portugal 24 - 24 2,9

Autres pays 77 40 117 14,3

Total 195 149 344 42,2

* En % de la population totale.



La commune d’Hermance vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (382), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population hermançoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 34,9% à 40,1%.

En 2000, 120 personnes travaillent dans la commune
d'Hermance (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans le secteur de la santé.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
80), celle-ci attire donc chaque jour quelque 40 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 382 46,8 53,3

personnes occupées 374 45,8 49,9

personnes sans emploi 8 1,0 3,4

Population non active 434 53,2 46,77

enfants de – 15 ans 180 22,1 16,6

personnes en formation 51 6,3 5,9

retraités et rentiers 68 8,3 10,1

autres personnes 135 16,5 14,1

Total 816 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 53 23,6 25 16,8

Salariés 151 67,1 115 77,2

dirigeants et cadres 94 41,8 44 29,5

autres salariés 55 24,4 68 45,6

apprentis 1 0,4 1 0,7

sans indication 1 0,4 2 1,3

Statut inconnu 21 9,3 9 6,0

Total 225 100,0 149 100,0



Office cantonal de la statistique  (OCSTAT) • 82, route des Acacias  1227 Les Acacias • Case postale 1735 • 1211 Genève 26

Tél.  +41 (0)22 327 85 00 • Fax  +41 (0)22 327 85 10 • www.geneve.ch/statistique/recensement • www.geneve.ch/deee • statistique@etat.ge.ch

Responsable de la publication : Dominique Frei • Imprimeur : SRO Kundig, Genève • ©  OCSTAT, Genève 2003.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Hermançois estiment mettre en moyenne 31 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (73,8%) et
les transports collectifs (17,0%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile
(58,6%) en 1970, 80,1% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (73,0%) et les transports collectifs (27,0%). Il leur
faut en moyenne 24 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (47,0%) et la marche ou le vélo
(27,8%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
56,7% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune d’ Hermance

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Hermance 19,9% 43,3%

Ville de Genève 49,5% 29,9%

Autres communes du canton 28,4% 26,1%

Extérieur du canton 2,1% 0,6%

Effectif total 374 169



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages hermançois s'est réduite, pas-
sant de 2,83 personnes en 1970 à 2,47 en 2000 (canton: 2,47
et 2,11).

A Hermance, parmi les ménages privés, on dénombre 191
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 10 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 46 personnes, soit 5,6% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune d’ Hermance

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 260 98,5 312 96,9
Ménages avec enfant(s) 117 44,3 138 42,9

Couples 97 36,7 116 36,0
Familles monoparentales 20 7,6 22 6,8

Couples sans enfant 66 25,0 75 23,3
Personnes vivant seules 71 26,9 95 29,5
Autres ménages privés 6 2,3 4 1,2
Ménages collectifs (1) 4 1,5 10 3,1
Total 264 100,0 322 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 179 507 2,83
1980 221 570 2,58
1990 260 640 2,46
2000 312 770 2,47

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Hermance, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (66,6%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (12,1% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 30,4 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 382 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
20,9% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,5% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 95 personnes vivent seules à Hermance, soit
11,6% de la population (10,3% en 1990). Parmi elles, on
compte 47 femmes (49,5%) et 48 hommes (50,5%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 89,4% pour les hommes et
de 61,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (94,7%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 73,9%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune d’ Hermance

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 61 61 24,9
Ménages avec 2 enfants 53 106 43,3
Ménages avec 3 enfants 18 54 22,0
Ménages avec 4 enfants ou + 6 24 9,8
Total 138 245 100,0
dont couples 116 214 87,3

familles monoparentales 22 31 12,7 



A Hermance, 96,3% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 96,5%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 68,4% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (150 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

Les agents énergétiques utilisés en majorité pour le chauf-
fage des logements hermançois sont le mazout et le gaz
(44,2% des logements dans les deux cas). Entre 1990 et
2000, la part du gaz a augmenté de 4,9 points de %,
essentiellement aux dépens du mazout (-5,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune d’Hermance se 
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 97,4% de l'ensemble des bâti-
ments et 93,6% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 36,0%
des bâtiments et 32,5% des logements ont été construits.
En 2000, 7,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune d’Hermance vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 261 333 97,4
Villas 210 210 61,4
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 37 60 17,5
3 à 9 logements 13 50 14,6
10 à 19 logements 1 13 3,8
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 6 9 2,6
Total 267 342 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 22 6,4 52
2 pièces 28 8,2 49
3 pièces 58 17,0 91
4 pièces 75 21,9 127
5 pièces ou + 159 46,5 195
Total 342 100,0 150
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 342 logements, 296 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (55,4%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 1,9 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Hermançois dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement
48,4 m2 et 72,1 m2 ) ou de nombre de pièces habitables
(3,2 et 4,7). Seul 1,4% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune d’ Hermance

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Hermance
Nb moyen de pièces par logement 4,79 4,71
Nb moyen d’habitants par logement 2,46 2,51
Nb moyen d’habitants par pièce 0,51 0,53

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 11,6 11,6 26,7 17,4 32,6 100,0
2 3,6 4,8 21,4 26,2 44,0 100,0
3 1,9 3,8 1,9 24,5 67,9 100,0
4 - 2,2 8,9 17,8 71,1 100,0
5 ou plus - - 7,1 35,7 57,1 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 44,3% 
Occupation faible: 54,3%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Jussy a été multipliée par 1,8 entre 1900
et 2000, passant de 617 à 1107 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Jussy se place au 34e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
20e. Sa population se compose de 49,5% de femmes et de
50,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 38,6 ans et 36,0 ans. Cette année-là, on a recensé 84
enfants âgés de 0 à 6 ans (7,6% de la population) et 8 nona-
génaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 186 33,3 155 28,3

20 - 39 124 22,2 134 24,5

40 - 64 191 34,2 186 33,9

65 - 79 46 8,2 57 10,4

80 ou + 12 2,1 16 2,9

Total 559 100,0 548 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 617 - 8,3 …

1910 692 12,2 …

1920 649 - 6,2 …

1930 654 0,8 …

1941 639 - 2,3 …

1950 650 1,7 …

1960 661 1,7 …

1970 692 4,7 1,5

1980 893 29,0 23,6

1990 934 4,6 1,2

2000 1 107 18,5 13,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

La commune de Jussy



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population jusserande est formée de 84,7% de Suisses
(9,8% de naturalisés) et de 15,3% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1910 (32,7%) et la plus faible en 1941 (6,1%).

En 2000, parmi les 169 étrangers originaires de 33 pays,
18,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (34,1%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 89,9% des Jusse-
rands. Il précède l'allemand (3,2%), l'anglais (1,9%), 
l'italien (1,3%) et le portugais (1,3%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 97,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Jussy, comme dans l'ensemble des communes, l'impor-
tance du français comme langue principale s'affirme au
cours des trente dernières années. De 78,6% en 1970, la
part du français passe à 89,9% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Jussy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 938 84,7 100,0

de naissance 810 73,2 86,4

par naturalisation 108 9,8 11,5

sans indication 20 1,8 2,1

Etrangers 169 15,3 100,0

dont nés en Suisse 31 2,8 18,3

Total 1 107 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 65 118 183 16,5

Italie 11 22 33 3,0

Espagne 13 13 26 2,3

Portugal 18 6 24 2,2

Royaume-Uni 9 11 20 1,8

Autres pays 53 39 92 8,3

Total 169 209 378 34,1

* En % de la population totale.



La commune de Jussy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (530), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population jusserande.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 32,6% à 42,1%.

En 2000, 290 personnes travaillent dans la commune de
Jussy (frontaliers non compris). Elles sont actives principale-
ment dans le secteur de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
150), celle-ci attire donc chaque jour quelque 140 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 530 47,9 53,3

personnes occupées 517 46,7 49,9

personnes sans emploi 13 1,2 3,4

Population non active 577 52,1 46,7

enfants de – 15 ans 193 17,4 16,6

personnes en formation 166 15,0 5,9

retraités et rentiers 71 6,4 10,1

autres personnes 147 13,3 14,1

Total 1 107 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 63 20,9 35 16,3

Salariés 214 70,9 150 69,8

dirigeants et cadres 104 34,4 38 17,7

autres salariés 92 30,5 97 45,1

apprentis 15 5,0 6 2,8

sans indication 3 1,0 9 4,2

Statut inconnu 25 8,3 30 14,0

Total 302 100,0 215 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Jusserands estiment mettre en moyenne 27 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (79,9%) et
les transports collectifs (14,1%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (45,6%
en 1970, 71,6% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (83,7%) et les transports collectifs
(11,4%). Il leur faut en moyenne 22 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (40,7%) et les transports collectifs (37,0%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 31,7% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Jussy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Jussy 28,4% 67,5%

Ville de Genève 39,7% 12,3%

Autres communes du canton 30,6% 19,9%

Extérieur du canton 1,3% 0,4%

Effectif total 517 295



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages jusserands s'est réduite, pas-
sant de 3,11 personnes en 1970 à 2,51 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Jussy, parmi les ménages privés, on dénombre 245 couples
avec ou sans enfant(s), dont 7,3% vivent en union libre 
(canton : 9,0%).

En outre, les 17 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 133 personnes, soit 12,0% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Jussy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 332 98,2 388 95,8
Ménages avec enfant(s) 151 44,7 171 42,2

Couples 132 39,1 138 34,1
Familles monoparentales 19 5,6 33 8,1

Couples sans enfant 83 24,6 107 26,4
Personnes vivant seules 88 26,0 102 25,2
Autres ménages privés 10 3,0 8 2,0
Ménages collectifs (1) 6 1,8 17 4,2
Total 338 100,0 405 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 221 687 3,11
1980 278 752 2,71
1990 332 839 2,53
2000 388 974 2,51

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Jussy, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (64,6%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, près d'un tiers habitent
chez leurs parents (31,0% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
28,8 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 490 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,9% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger). 

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 102 personnes vivent seules à Jussy, soit 9,2% de
la population (9,4% en 1990). Parmi elles, on compte 50
femmes (49,0%) et 52 hommes (51,0%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,8% pour les hommes et
de 63,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (80,0%), alors qu'il
progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe à
80,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Jussy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 75 75 24,5
Ménages avec 2 enfants 64 128 41,8
Ménages avec 3 enfants 27 81 26,5
Ménages avec 4 enfants ou + 5 22 7,2
Total 171 306 100,0
dont couples 138 253 82,7

familles monoparentales 33 53 17,3 



A Jussy, 91,3% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 83,3% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 62,9% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (137 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements jusserands est le mazout (83,3% des loge-
ments), suivi de l'électricité (7,6%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 3,2 points de %, essentielle-
ment aux dépens du bois (- 4,1 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Jussy se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 95,2% de l'ensemble des bâti-
ments et 89,7% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 26,2%
des bâtiments et 31,4% des logements ont été construits.
En 2000, 7,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Jussy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 242 416 95,2
Villas 135 135 30,9
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 72 118 27,0
3 à 9 logements 33 139 31,8
10 à 19 logements 2 24 5,5
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 10 21 4,8
Total 252 437 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 28 6,4 48
2 pièces 43 9,8 68
3 pièces 91 20,8 94
4 pièces 100 22,9 112
5 pièces ou + 175 40,0 202
Total 437 100,0 137
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 437 logements, 380 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (52,6%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 0,5 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Jusserands disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
63,8 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,5).
Seul 1,3% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Jussy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Jussy
Nb moyen de pièces par logement 4,79 4,47
Nb moyen d’habitants par logement 2,72 2,53
Nb moyen d’habitants par pièce 0,56 0,57

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 19,4 26,5 17,3 18,4 18,4 100,0
2 1,7 6,8 29,7 21,2 40,7 100,0
3 - 2,7 19,2 31,5 46,6 100,0
4 5,0 - 8,3 36,7 50,0 100,0
5 ou plus - - 6,5 9,7 83,9 100,0

Occupation forte: 1,3%
Occupation équilibrée: 56,6% 
Occupation faible: 42,1%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Laconnex a été multipliée par 2,2 entre
1900 et 2000, passant de 247 à 540 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Laconnex se place au 43e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait à la même place. Sa population se compose de
51,7% de femmes et de 48,3% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 40,0 ans et 38,3 ans. Cette
année-là, on a recensé 36 enfants âgés de 0 à 6 ans 
(6,7% de la population) et aucun habitant de plus de 90 ans.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Laconnex

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 69 26,4 70 25,1

20 - 39 56 21,5 56 20,1

40 - 64 107 41,0 125 44,8

65 - 79 23 8,8 19 6,8

80 ou + 6 2,3 9 3,2

Total 261 100,0 279 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 247 2,1 …

1910 217 - 12,1 …

1920 210 - 3,2 …

1930 191 - 9,0 …

1941 208 8,9 …

1950 218 4,8 …

1960 192 - 11,9 …

1970 236 22,9 14,6

1980 384 62,7 55,1

1990 483 25,8 17,2

2000 540 11,8 8,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population laconnésienne est formée de 82,8% de
Suisses (12,6% de naturalisés) et de 17,2% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1920 (41,4%) et la plus faible en 1960 (8,9%).

En 2000, parmi les 93 étrangers originaires de 23 pays,
19,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,8%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (37,0%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la britan-
nique et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 86,1% des Lacon-
nésiens. Il précède l'allemand (4,8%), l'anglais (3,0%),
l'espagnol (1,5%) et le portugais (1,5%). Ensemble, ces 
cinq langues sont parlées par 96,9% des habitants de la
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Laconnex, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De 84,7%
en 1970, la part du français passe à 86,1% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Laconnex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 447 82,8 100,0

de naissance 374 69,3 83,7

par naturalisation 68 12,6 15,2

sans indication 5 0,9 1,1

Etrangers 93 17,2 100,0

dont nés en Suisse 18 3,3 19,4

Total 540 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 13 66 79 14,6

Royaume-Uni 10 7 17 3,1

Italie 7 8 15 2,8

Belgique 9 4 13 2,4

Etats-Unis 9 3 12 2,2

Autres pays 45 19 64 11,9

Total 93 107 200 37,0

* En % de la population totale.



La commune de Laconnex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (282), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population laconnésienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 33,0% à 45,0%.

En 2000, 60 personnes travaillent dans la commune de
Laconnex (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs de l'agriculture et de la cons-
truction.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
45), celle-ci attire donc chaque jour quelque 15 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 282 52,2 53,3

personnes occupées 275 50,9 49,9

personnes sans emploi 7 1,3 3,4

Population non active 258 47,8 46,7

enfants de – 15 ans 107 19,8 16,6

personnes en formation 37 6,9 5,9

retraités et rentiers 36 6,7 10,1

autres personnes 78 14,4 14,1

Total 540 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 47 31,1 8 6,5

Salariés 97 64,2 103 83,1

dirigeants et cadres 58 38,4 35 28,2

autres salariés 33 21,9 62 50,0

apprentis 3 2,0 4 3,2

sans indication 3 2,0 2 1,6

Statut inconnu 7 4,6 13 10,5

Total 151 100,0 124 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Laconnésiens estiment mettre en moyenne 23 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (82,7%) et
les transports collectifs (10,6%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile
(51,5%) en 1970, 83,3% en 2000). 

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (62,5%). Il leur faut en moyenne
23 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (44,3%) et la marche ou le vélo
(26,4%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
73,0% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Laconnex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Laconnex 16,7% 26,5%

Ville de Genève 43,8% 12,4%

Autres communes du canton 37,6% 51,3%

Extérieur du canton 1,9% 9,7%

Effectif total 275 123



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages laconnésiens s'est réduite,
passant de 3,28 personnes en 1970 à 2,68 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Laconnex, parmi les ménages privés, on dénombre 137
couples avec ou sans enfant(s), dont 3,6% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 7 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 10 personnes, soit 1,9% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Laconnex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 168 100,0 198 96,6
Ménages avec enfant(s) 97 57,7 99 48,3

Couples 87 51,8 89 43,4
Familles monoparentales 10 6,0 10 4,9

Couples sans enfant 36 21,4 48 23,4
Personnes vivant seules 29 17,3 47 22,9
Autres ménages privés 6 3,6 4 2,0
Ménages collectifs (1) - - 7 3,4
Total 168 100,0 205 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 72 236 3,28
1980 133 384 2,89
1990 168 483 2,88
2000 198 530 2,68

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Laconnex, plus des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (71,4%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus des deux tiers
habitent chez leurs parents (68,4% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,3 ans (canton: 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 274 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
13,9% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 9,5% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 47 personnes vivent seules à Laconnex, soit 8,7%
de la population (6,0% en 1990). Parmi elles, on compte
34 femmes (72,3%) et 13 hommes (27,7%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 86,0% pour les hommes 
et de 63,9% pour les femmes. Parmi les personnes 
seules, le taux d'activité atteint 100,0% pour les hommes 
et 80,0% pour les femmes.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Laconnex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 41 41 22,9
Ménages avec 2 enfants 41 82 45,8
Ménages avec 3 enfants 12 36 20,1
Ménages avec 4 enfants ou + 5 20 11,2
Total 99 179 100,0
dont couples 89 167 93,3

familles monoparentales 10 12 6,7 



A Laconnex, 95,1% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 89,2%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 76,8% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (139 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements laconnésiens est le mazout (75,7% des
logements), suivi de l'électricité (20,0%). Entre 1990 et
2000, la part du gaz a augmenté de 3,2 points de %,
essentiellement aux dépens du bois (- 4,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Laconnex se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 95,1% de l'ensemble des bâti-
ments et 83,2% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 43,1%
des bâtiments et 48,1% des logements ont été construits.
En 2000, 10,4% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Laconnex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 139 178 96,2
Villas 107 107 57,8
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 28 41 22,2
3 à 9 logements 2 6 3,2
10 à 19 logements 2 24 13,0
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 5 7 3,8
Total 144 185 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 4 2,2 102
2 pièces 15 8,1 67
3 pièces 24 13,0 101
4 pièces 48 25,9 109
5 pièces ou + 94 50,8 177
Total 185 100,0 139
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 185 logements, 174 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (62,7%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a baissé de 4,4 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Laconnésiens dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 60,8 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,6).
Seuls 2,3% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Laconnex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Laconnex
Nb moyen de pièces par logement 4,86 4,63
Nb moyen d’habitants par logement 2,89 2,73
Nb moyen d’habitants par pièce 0,59 0,59

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 5,4 24,3 21,6 21,6 27,0 100,0
2 1,9 7,5 15,1 30,2 45,3 100,0
3 3,1 - 12,5 25,0 59,4 100,0
4 - 6,1 6,1 21,2 66,7 100,0
5 ou plus - - 5,3 26,3 68,4 100,0

Occupation forte: 2,3%
Occupation équilibrée: 48,8% 
Occupation faible: 48,9%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Lancy a été multipliée par 13,4 entre
1900 et 2000, passant de 1 918 à 25 688 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Lancy se place au 3e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 4e. Sa population se compose de 51,9% de
femmes et de 48,1% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 40,8 ans et 38,1 ans. Cette année-là, on
a recensé 2 201 enfants âgés de 0 à 6 ans (8,6% de la
population) et 7 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La ville de Lancy

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 2 994 24,3 2 803 21,0

20 - 39 3 775 30,6 3 906 29,3

40 - 64 3 989 32,3 4 440 33,3

65 - 79 1 308 10,6 1 631 12,2

80 ou + 280 2,3 562 4,2

Total 12 346 100,0 13 342 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 918 96,3 …

1910 3 095 61,4 …

1920 3 894 25,8 …

1930 4 433 13,8 …

1941 5 042 13,7 …

1950 5 792 14,9 …

1960 6 967 20,3 …

1970 20 523 194,6 159,1

1980 23 527 14,6 6,2

1990 22 960 - 2,4 - 6,4

2000 25 688 11,9 5,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population lancéenne est formée de 65,7% de
Suisses (13,5% de naturalisés) et de 34,3% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1910 (35,6%) et la plus faible en 1941 (12,3%).

En 2000, parmi les 8 799 étrangers originaires de 127
pays, 22,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur six (16,2%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (50,5%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant l'italienne, la française
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 79,5% des Lancéens.
Il précède le portugais (4,0%), l'italien (4,0%), l'allemand
(3,4%) et l'espagnol (3,2%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 94,1% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Lancy, comme dans l'ensemble des communes, l'impor-
tance du français comme langue principale s'affirme au
cours des trente dernières années. De 69,3% en 1970, 
la part du français passe à 79,5% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La ville de Lancy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 16 889 65,7 100,0

de naissance 12 926 50,3 76,5

par naturalisation 3 467 13,5 20,5

sans indication 496 1,9 2,9

Etrangers 8 799 34,3 100,0

dont nés en Suisse 1 933 7,5 22,0

Total 25 688 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

Italie 1 764 1 020 2 784 10,8

France 863 1 471 2 334 9,1

Portugal 2 068 120 2 188 8,5

Espagne 1 262 450 1 712 6,7

Yougoslavie 390 13 403 1,6

Autres pays 2 452 1 097 3 549 13,8

Total 8 799 4 171 12 970 50,5

* En % de la population totale.



La ville de Lancy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (13 474), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population lancéenne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 32,1% à 46,2%.

En 2000, 9 990 personnes travaillent dans la commune de
Lancy (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'industrie et des transports.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ 
2 360), celle-ci attire donc chaque jour quelque 7 630 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 13 474 52,5 53,3

personnes occupées 12 713 49,5 49,9

personnes sans emploi 761 3,0 3,4

Population non active 12 214 47,5 46,7

enfants de – 15 ans 4 528 17,6 16,6

personnes en formation 1 193 4,6 5,9

retraités et rentiers 2 667 10,4 10,1

autres personnes 3 826 14,9 14,1

Total 25 688 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 725 10,5 357 6,2

Salariés 5 502 79,6 4 830 83,2

dirigeants et cadres 1 748 25,3 789 13,6

autres salariés 3 256 47,1 3 639 62,7

apprentis 215 3,1 134 2,3

sans indication 283 4,1 268 4,6

Statut inconnu 683 9,9 616 10,6

Total 6 910 100,0 5 803 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Lancéens estiment mettre en moyenne 19 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (51,1%) et les
transports collectifs (34,3%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (76,1% en
1970, 81,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (59,8%) et les transports collectifs
(31,1%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (55,9%) et les transports collectifs
(30,9%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
30,0% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La ville de Lancy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Lancy 18,6% 68,9%

Ville de Genève 48,2% 13,5%

Autres communes du canton 31,1% 15,6%

Extérieur du canton 2,2% 1,9%

Effectif total 12 713 4 099



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages lancéens s'est réduite, pas-
sant de 2,84 personnes en 1970 à 2,20 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Lancy, parmi les ménages privés, on dénombre 6 081
couples avec ou sans enfant(s), dont 8,7% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 261 ménages collectifs ou administratifs de
la commune rassemblent 1 027 personnes, soit 4,0% de
la population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La ville de Lancy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 9 799 99,5 11 205 97,7
Ménages avec enfant(s) 3 970 40,3 4 007 34,9

Couples 3 236 32,9 3 173 27,7
Familles monoparentales 734 7,5 834 7,3

Couples sans enfant 2 493 25,3 2 908 25,4
Personnes vivant seules 3 103 31,5 4 092 35,7
Autres ménages privés 233 2,4 198 1,7
Ménages collectifs (1) 51 0,5 261 2,3
Total 9 850 100,0 11 466 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 7 034 20 009 2,84
1980 9 583 23 116 2,41
1990 9 799 22 500 2,30
2000 11 205 24 661 2,20

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Lancy, plus de la moitié des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (57,4%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (15,5% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,3 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 12 162 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
29,3% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,6% à des couples mixtes
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 4 092 personnes vivent seules à Lancy, soit 15,9%
de la population (13,5% en 1990). Parmi elles, on compte
2 351 femmes (57,5%) et 1 741 hommes (42,5%). A partir
de 65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement 
les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 84,8% pour les hommes et
de 66,6% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (83,6%), alors
qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 74,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La ville de Lancy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 1 913 1 913 28,7
Ménages avec 2 enfants 1 653 3 306 49,6
Ménages avec 3 enfants 348 1 044 15,7
Ménages avec 4 enfants ou + 93 398 6,0
Total 4 007 6 661 100,0
dont couples 3 173 5 478 82,2

familles monoparentales 834 1 183 17,8 



A Lancy, 70,6% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 39,4% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 40,8% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (83 m2) est proche de la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements lancéens est le mazout (76,0% des loge-
ments), suivi du gaz (21,1%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 13,9 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-16,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la ville de Lancy se compose princi-
palement de grandes constructions de 10 logements ou
plus, qui représentent 22,8% de l'ensemble des bâtiments et
79,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 30,3% des
bâtiments et 38,6% des logements ont été construits. En
2000, 3,4% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénovation
depuis 1971. Par rénovation on entend des interventions 
sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement sa
valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La ville de Lancy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 596 11 741 98,4
Villas 866 866 7,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 151 269 2,3
3 à 9 logements 199 1 124 9,4
10 à 19 logements 169 2 380 19,9
20 logements ou plus 211 7 102 59,5

Autres bâtiments (1) 70 189 1,6
Total 1 666 11 930 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 912 7,6 37
2 pièces 2 247 18,8 57
3 pièces 3 903 32,7 76
4 pièces 2 994 25,1 93
5 pièces ou + 1 874 15,7 129
Total 11 930 100,0 83
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 11 930 logements, 10 910
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (8,9%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part est restée stable.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Lancéens disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 45,9 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,4). Seul 1,5%
des ménages connaît un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La ville de Lancy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Lancy
Nb moyen de pièces par logement 3,37 3,36
Nb moyen d’habitants par logement 2,31 2,21
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,66

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 14,3 35,8 29,6 13,5 6,8 100,0
2 2,3 12,9 41,4 27,0 16,3 100,0
3 1,1 6,8 41,1 32,8 18,2 100,0
4 1,0 2,1 24,9 44,5 27,5 100,0
5 ou plus 0,8 2,8 16,7 36,7 43,0 100,0

Occupation forte: 1,5%
Occupation équilibrée: 64,3% 
Occupation faible: 34,2%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Meinier a été multipliée par 3,4 entre
1900 et 2000, passant de 500 à 1 696 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Meinier se place au 29e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 23e. Sa population se compose de 51,5% de
femmes et de 48,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 39,4 ans et 37,3 ans. Cette année-là, on
a recensé 153 enfants âgés de 0 à 6 ans (9,0% de la popu-
lation) et 5 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Meinier

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 222 27,0 210 24,0

20 - 39 227 27,6 235 26,9

40 - 64 286 34,8 312 35,7

65 - 79 71 8,6 93 10,6

80 ou + 16 1,9 24 2,7

Total 822 100,0 874 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 500 2,7 …

1910 435 - 13,0 …

1920 430 - 1,1 …

1930 509 18,4 …

1941 513 0,8 …

1950 490 - 4,5 …

1960 581 18,6 …

1970 1 288 121,7 91,9

1980 1 390 7,9 - 6,7

1990 1 546 11,2 1,0

2000 1 696 9,7 0,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population meynite est formée de 80,5% de Suisses
(11,1% de naturalisés) et de 19,5 % d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en
1900 (34,6%) et la plus faible en 1941 (11,1%).

En 2000, parmi les 331 étrangers originaires de 41 pays,
16,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (38,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,1% des Meynites.
Il précède l'anglais (4,0%), l'allemand (3,7%), le portugais
(1,8%) et l'italien (1,4%). Ensemble, ces cinq langues sont
parlées par 97,0% des habitants de la commune. A l'éche-
lon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité, par
l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le portu-
gais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Meinier, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 76,9% en
1970, la part du français passe à 86,1% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 365 80,5 100,0

de naissance 1 159 68,3 84,9

par naturalisation 189 11,1 13,8

sans indication 17 1,0 1,2

Etrangers 331 19,5 100,0

dont nés en Suisse 55 3,2 16,6

Total 1 696 100,0 ///

La commune de Meinier

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 59 162 221 13,0

Italie 29 56 85 5,0

Portugal 70 - 70 4,1

Etats-Unis 47 8 55 3,2

Royaume-Uni 21 18 39 2,3

Autres pays 105 73 178 10,5

Total 331 317 648 38,2

* En % de la population totale.



La commune de Meinier vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (885), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population meynite.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 32,2% à 44,3%.

En 2000, 280 personnes travaillent dans la commune de
Meinier (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans les secteurs de l'agriculture et de la cons-
truction.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
170), celle-ci attire donc chaque jour quelque 110 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 885 52,2 53,3

personnes occupées 851 50,2 49,9

personnes sans emploi 34 2,0 3,4

Population non active 811 47,8 46,7

enfants de – 15 ans 336 19,8 16,6

personnes en formation 103 6,1 5,9

retraités et rentiers 120 7,1 10,1

autres personnes 252 14,9 14,1

Total 1 696 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 106 22,1 47 12,7

Salariés 326 67,9 291 78,4

dirigeants et cadres 162 33,8 95 25,6

autres salariés 145 30,2 192 51,8

apprentis 13 2,7 1 0,3

sans indication 6 1,3 3 0,8

Statut inconnu 48 10,0 33 8,9

Total 480 100,0 371 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Meynites estiment mettre en moyenne 25 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (73,7%) et les
transports collectifs (13,5%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (68,0% en
1970, 79,8% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (83,7%) et les transports collectifs
(12,0%). Il leur faut en moyenne 20 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (36,3%) et les transports collectifs (31,3%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 60,7% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Meinier

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Meinier 20,2% 38,9%

Ville de Genève 47,2% 31,1%

Autres communes du canton 32,0% 27,6%

Extérieur du canton 0,7% 2,5%

Effectif total 851 326



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages meynites s'est réduite, pas-
sant de 3,12 personnes en 1970 à 2,40 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Meinier, parmi les ménages privés, on dénombre 399
couples avec ou sans enfant(s), dont 6,5% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 23 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 40 personnes, soit 2,4% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Meinier

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 612 99,7 691 96,8
Ménages avec enfant(s) 289 47,1 274 38,4

Couples 242 39,4 213 29,8
Familles monoparentales 47 7,7 61 8,5

Couples sans enfant 152 24,8 186 26,1
Personnes vivant seules 158 25,7 217 30,4
Autres ménages privés 13 2,1 14 2,0
Ménages collectifs (1) 2 0,3 23 3,2
Total 614 100,0 714 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 409 1 276 3,12
1980 519 1 390 2,68
1990 612 1 544 2,52
2000 691 1 656 2,40

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Meinier, près des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (62,0%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (19,0% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
28,1 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les
mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 798 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
15,3% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,5% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 217 personnes vivent seules à Meinier, soit 12,8%
de la population (10,2% en 1990). Parmi elles, on compte
129 femmes (59,4%) et 88 hommes (40,6%). A partir 
de 65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement
les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,5% pour les hommes et
de 66,2% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (89,0%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe à
82,9%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Meinier

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 106 106 20,9
Ménages avec 2 enfants 119 238 47,0
Ménages avec 3 enfants 38 114 22,5
Ménages avec 4 enfants ou + 11 48 9,5
Total 274 506 100,0
dont couples 213 413 81,6

familles monoparentales 61 93 18,4 



A Meinier, 87,5% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 75,1% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 53,5% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (115 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements meynites est le mazout (86,8% des loge-
ments), suivi du gaz (5,7%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 5,7 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-6,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Meinier se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 90,6% de l'ensemble des bâti-
ments et 76,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 38,0%
des bâtiments et 39,5% des logements ont été construits.
En 2000, 8,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Meinier vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 273 702 97,2
Villas 153 153 21,2
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 57 96 13,3
3 à 9 logements 50 302 41,8
10 à 19 logements 13 151 20,9
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 14 20 2,8
Total 287 722 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 22 3,0 40
2 pièces 100 13,9 62
3 pièces 214 29,6 83
4 pièces 166 23,0 101
5 pièces ou + 220 30,5 188
Total 722 100,0 115
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 722 logements, 660 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (42,6%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 6,6 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Meynites disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
58,3 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,0).
Seuls 2,0% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Meinier

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Meinier
Nb moyen de pièces par logement 3,82 3,99
Nb moyen d’habitants par logement 2,61 2,42
Nb moyen d’habitants par pièce 0,68 0,61

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 5,4 24,8 41,6 17,3 10,9 100,0
2 1,4 11,0 31,0 26,2 30,5 100,0
3 1,0 3,0 38,0 30,0 28,0 100,0
4 1,1 3,3 17,8 31,1 46,7 100,0
5 ou plus 1,7 5,2 6,9 17,2 69,0 100,0

Occupation forte: 2,0%
Occupation équilibrée: 54,4% 
Occupation faible: 43,6%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Meyrin a été multipliée par 22,8 entre
1900 et 2000, passant de 856 à 19 548 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Meyrin se place au 4e rang des

45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
13e. Sa population se compose de 50,6% de femmes et de
49,4% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 39,6 ans et 37,7 ans. Cette année-là, on a recensé 1 599
enfants âgés de 0 à 6 ans (8,2% de la population) et 59
nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 2 280 23,6 2 144 21,7

20 - 39 2 899 30,0 2 901 29,3

40 - 64 3 525 36,5 3 596 36,4

65 - 79 852 8,8 971 9,8

80 ou + 100 1,0 280 2,8

Total 9 656 100,0 9 892 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 856 28,5 …

1910 1 039 21,4 …

1920 1 325 27,5 …

1930 1 709 29,0 …

1941 1 945 13,8 …

1950 2 063 6,1 …

1960 3 215 55,8 …

1970 14 255 343,4 266,3

1980 18 808 31,9 16,3

1990 19 519 3,8 - 4,2

2000 19 548 0,1 - 6,7

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  

La commune de Meyrin



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population meyrinoise est formée de 56,2% de
Suisses (14,0% de naturalisés) et de 43,8% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1970 (46,0%) et la plus faible en 1950 (12,7%).

En 2000, parmi les 8 553 étrangers originaires de 136
pays, 18,9% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur six (15,8%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (59,5%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant l'italienne, la française
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 73,3% des
Meyrinois. Il précède l'allemand (4,2%), l'italien (4,1%), le
portugais (4,0%) et l'espagnol (3,5%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 89,1% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Meyrin, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 60,4% en
1970, la part du français passe à 73,3% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 10 995 56,2 100,0

de naissance 7 931 40,6 72,1

par naturalisation 2 727 14,0 24,8

sans indication 337 1,7 3,1

Etrangers 8 553 43,8 100,0

dont nés en Suisse 1 613 8,3 18,9

Total 19 548 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

Italie 1 384 710 2 094 10,7

France 749 1 039 1 788 9,1

Portugal 1 661 102 1 763 9,0

Espagne 972 319 1 291 6,6

Yougoslavie 400 6 406 2,1

Autres pays 3 387 910 4 297 22,0

Total 8 553 3 086 11 639 59,5

* En % de la population totale.

La commune de Meyrin



La commune de Meyrin vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (10 821), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population meyrinoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 30,2% à 44,7%.

En 2000, 14 400 personnes travaillent dans la commune de
Meyrin (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs des transports et communications,
du commerce de gros et de l'industrie.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ 
2 890), celle-ci attire donc chaque jour quelque 11 510 
personnes en provenance d'une autre commune genevoise
ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 10 821 55,4 53,3

personnes occupées 10 137 51,9 49,9

personnes sans emploi 684 3,5 3,4

Population non active 8 727 44,6 46,7

enfants de – 15 ans 3 320 17,0 16,6

personnes en formation 1 048 5,4 5,9

retraités et rentiers 1 697 8,7 10,1

autres personnes 2 662 13,6 14,1

Total 19 548 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 473 8,3 222 5,0

Salariés 4 379 77,0 3 694 83,0

dirigeants et cadres 1 225 21,5 543 12,2

autres salariés 2 654 46,7 2 751 61,8

apprentis 190 3,3 87 2,0

sans indication 310 5,5 313 7,0

Statut inconnu 834 14,7 535 12,0

Total 5 686 100,0 4 451 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Meyrinois estiment mettre en moyenne 21 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (58,8%) 
et les transports collectifs (29,9%). Près des trois quarts 
des actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-
dire qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile
(54,0% en 1970, 71,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (71,3%) et les transports collectifs
(24,0%). Il leur faut en moyenne 27 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (53,1%) et les transports collectifs
(35,4%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
34,1% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Meyrin 28,6% 64,5%

Ville de Genève 41,5% 28,1%

Autres communes du canton 27,6% 4,5%

Extérieur du canton 2,3% 2,9%

Effectif total 10 137 3 159

La commune de Meyrin



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages meyrinois s'est réduite, pas-
sant de 2,97 personnes en 1970 à 2,30 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Meyrin, parmi les ménages privés, on dénombre 4 472
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,2% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 220 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 1 296 personnes, soit 6,6% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Meyrin

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 7 795 99,5 7 938 97,3
Ménages avec enfant(s) 3 678 46,9 3 147 38,6

Couples 3 035 38,7 2 487 30,5
Familles monoparentales 643 8,2 660 8,1

Couples sans enfant 1 782 22,7 1 985 24,3
Personnes vivant seules 2 160 27,6 2 662 32,6
Autres ménages privés 175 2,2 144 1,8
Ménages collectifs (1) 42 0,5 220 2,7
Total 7 837 100,0 8 158 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 4 636 13 765 2,97
1980 7 152 18 614 2,60
1990 7 795 19 101 2,45
2000 7 938 18 252 2,30

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Meyrin, près des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (61,3%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
9 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (19,7% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 27,0
ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées
de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 8 944 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
38,6% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,8% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 2 662 personnes vivent seules à Meyrin, soit
13,6% de la population (11,1% en 1990). Parmi elles,
on compte 1 504 femmes (56,5%) et 1 158 hommes 
(43,5%). A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus
particulièrement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,4% pour les hommes et
de 65,0% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (81,7%), alors
qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 71,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Meyrin

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 1 478 1 478 27,9
Ménages avec 2 enfants 1 303 2 606 49,3
Ménages avec 3 enfants 291 873 16,5
Ménages avec 4 enfants ou + 75 334 6,3
Total 3 147 5 291 100,0
dont couples 2 487 4 284 81,0

familles monoparentales 660 1 007 19,0 



A Meyrin, 74,6% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 51,1% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 40,9% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (80 m2) est inférieure à 
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements meyrinois est le mazout (79,6% des loge-
ments), suivi du gaz (15,6%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 11,5 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-10,9 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Meyrin se compose
principalement de grandes constructions de 10 logements
ou plus, qui représentent 29,4% de l'ensemble des bâti-
ments et 80,4% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 43,5%
des bâtiments et 39,0% des logements ont été construits.
En 2000, 6,9% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Meyrin vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 163 8 601 98,9
Villas 579 579 6,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 88 149 1,7
3 à 9 logements 137 875 10,1
10 à 19 logements 217 3 050 35,1
20 logements ou plus 142 3 948 45,4

Autres bâtiments (1) 57 99 1,1
Total 1 220 8 700 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 790 9,1 38
2 pièces 1 672 19,2 56
3 pièces 2 677 30,8 75
4 pièces 2 299 26,4 94
5 pièces ou + 1 262 14,5 120
Total 8 700 100,0 80
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 8700 logements, 7742 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (14,5%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 0,8 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Meyrinois disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 43,7 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,3). Seuls 2,4%
des ménages connaissent un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Meyrin

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Meyrin
Nb moyen de pièces par logement 3,29 3,32
Nb moyen d’habitants par logement 2,47 2,30
Nb moyen d’habitants par pièce 0,75 0,69

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 15,3 36,9 29,5 13,4 4,9 100,0
2 3,7 14,8 38,4 29,0 14,1 100,0
3 2,6 7,8 36,3 36,9 16,4 100,0
4 0,9 3,7 21,8 45,4 28,2 100,0
5 ou plus 1,0 5,6 18,2 36,6 38,6 100,0

Occupation forte: 2,4%
Occupation équilibrée: 65,9% 
Occupation faible: 31,7%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population d'Onex a été multipliée par 58,8 entre 1900
et 2000, passant de 279 à 16 419 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Onex se place au 6e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
40e. Sa population se compose de 52,5% de femmes et de
47,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 40,9 ans et 38,0 ans. Cette année-là, on a recensé 1 317
enfants âgés de 0 à 6 ans (8,0% de la population) et 2 cen-
tenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La ville d’ Onex

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 866 23,9 1 850 21,4

20 - 39 2 420 31,1 2 434 28,2

40 - 64 2 505 32,1 2 944 34,1

65 - 79 837 10,7 1 028 11,9

80 ou + 165 2,1 370 4,3

Total 7 793 100,0 8 626 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 279 3,0 …

1910 306 9,7 …

1920 404 32,0 …

1930 687 70,0 …

1941 876 27,5 …

1950 958 9,4 …

1960 2 128 122,1 …

1970 13 524 535,5 447,4

1980 16 956 25,4 16,8

1990 15 736 - 7,2 - 9,2

2000 16 419 4,3 0,4

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population onésienne est formée de 64,0% de
Suisses (13,9% de naturalisés) et de 36,0% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus
forte en 1900 (36,2%) et la plus faible en 1950 (10,3%).

En 2000, parmi les 5 919 étrangers originaires de 108
pays, 23,7% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur six (16,2%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (52,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant l'italienne, la portu-
gaise et la française.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 79,6% des Onésiens.
Il précède l'italien (4,7%), le portugais (4,2%), l'espagnol
(3,4%) et l'allemand (3,3%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 95,2% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Onex, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 73,5% en
1970, la part du français passe à 79,6% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La ville d’ Onex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 10 500 64,0 100,0

de naissance 7 943 48,4 75,6

par naturalisation 2 287 13,9 21,8

sans indication 270 1,6 2,6

Etrangers 5 919 36,0 100,0

dont nés en Suisse 1 403 8,5 23,7

Total 16 419 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

Italie 1 298 694 1 992 12,1

Portugal 1 533 61 1 594 9,7

France 560 922 1 482 9,0

Espagne 855 311 1 166 7,1

Yougoslavie 339 27 366 2,2

Autres pays 1 334 644 1 978 12,0

Total 5 919 2 659 8 578 52,2

* En % de la population totale.



La ville d’Onex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (8 427), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population onésienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 33,3% à 46,4%.

En 2000, 2 020 personnes travaillent dans la commune
d'Onex (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'enseignement, des activités
sociales et de la santé.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
930), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1090 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 8 427 51,3 53,3

personnes occupées 7 841 47,8 49,9

personnes sans emploi 586 3,6 3,4

Population non active 7 992 48,7 46,7

enfants de – 15 ans 2 850 17,4 16,6

personnes en formation 791 4,8 5,9

retraités et rentiers 1 827 11,1 10,1

autres personnes 2 524 15,4 14,1

Total 16 419 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 409 9,6 194 5,4

Salariés 3 428 80,9 2 972 82,5

dirigeants et cadres 968 22,8 416 11,5

autres salariés 2 153 50,8 2 299 63,8

apprentis 152 3,6 105 2,9

sans indication 155 3,7 152 4,2

Statut inconnu 402 9,5 436 12,1

Total 4 239 100,0 3 602 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Onésiens estiment mettre en moyenne 21 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (54,6%) et les
transports collectifs (32,5%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (83,6% en
1970, 88,2% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (70,4%) et les transports collectifs
(22,7%). Il leur faut en moyenne 21 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (62,2%) et les transports collectifs
(22,5%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
37,4% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La ville d’ Onex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Onex 11,8% 61,4%

Ville de Genève 47,3% 15,5%

Autres communes du canton 39,0% 21,4%

Extérieur du canton 1,9% 1,8%

Effectif total 7 841 2 663



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages onésiens s'est réduite, pas-
sant de 2,96 personnes en 1970 à 2,21 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Onex, parmi les ménages privés, on dénombre 3 876 
couples avec ou sans enfant(s), dont 8,0% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 120 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 411 personnes, soit 2,5% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La ville d’ Onex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 6 840 99,6 7 236 98,4
Ménages avec enfant(s) 2 797 40,7 2 633 35,8

Couples 2 265 33,0 2 111 28,7
Familles monoparentales 532 7,7 522 7,1

Couples sans enfant 1 600 23,3 1 765 24,0
Personnes vivant seules 2 303 33,5 2 740 37,2
Autres ménages privés 140 2,0 98 1,3
Ménages collectifs (1) 25 0,4 120 1,6
Total 6 865 100,0 7 356 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 4 532 13 437 2,96
1980 6 710 16 808 2,50
1990 6 840 15 465 2,26
2000 7 236 16 008 2,21

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Onex, plus de la moitié des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (59,0%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
8 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (20,6% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
26,8 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 7 752 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
32,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 14,0% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 2 740 personnes vivent seules à Onex, soit 16,7%
de la population (14,6% en 1990). Parmi elles, on compte
1 625 femmes (59,3%) et 1 115 hommes (40,7%). A 
partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 81,8% pour les hommes et
de 63,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, 
le taux d'activité reste proche pour les hommes (81,0%),
alors qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à
71,6%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La ville d’ Onex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 1 203 1 203 26,7
Ménages avec 2 enfants 1 093 2 186 48,5
Ménages avec 3 enfants 260 780 17,3
Ménages avec 4 enfants ou + 77 341 7,6
Total 2 633 4 510 100,0
dont couples 2 111 3 752 83,2

familles monoparentales 522 758 16,8 



A Onex, 78,4% des bâtiments comprenant au moins 
un logement sont la propriété de particuliers (soit 42,1%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 36,2% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (77 m2) est inférieure à
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements onésiens est le mazout (82,0% des loge-
ments), suivi du gaz (15,3%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 9,9 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-10,4 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la ville d’Onex se compose princi-
palement de grandes constructions de 10 logements ou
plus, qui représentent 19,0% de l'ensemble des bâtiments
et 77,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 49,1%
des bâtiments et 36,6% des logements ont été construits.
En 2000, 7,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La ville d’Onex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 053 7 476 99,3
Villas 655 655 8,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 65 112 1,5
3 à 9 logements 127 873 11,6
10 à 19 logements 90 1 412 18,8
20 logements ou plus 116 4 424 58,8

Autres bâtiments (1) 31 54 0,7
Total 1 084 7 530 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 888 11,8 36
2 pièces 1 512 20,1 52
3 pièces 2 406 32,0 73
4 pièces 1 643 21,8 92
5 pièces ou + 1 081 14,4 134
Total 7 530 100,0 77
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 7 530 logements, 7 114
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (11,6%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 2,9 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Onésiens disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 42,3 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,2). Seuls 2,0%
des ménages connaissent un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La ville d’ Onex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Onex
Nb moyen de pièces par logement 3,17 3,18
Nb moyen d’habitants par logement 2,28 2,22
Nb moyen d’habitants par pièce 0,72 0,70

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 24,0 37,7 26,4 7,5 4,5 100,0
2 3,6 15,1 42,5 25,3 13,5 100,0
3 2,0 6,6 41,3 32,9 17,1 100,0
4 1,6 3,2 25,5 41,1 28,6 100,0
5 ou plus 0,5 2,1 17,7 31,1 48,5 100,0

Occupation forte: 2,0%
Occupation équilibrée: 69,8%
Occupation faible: 28,2%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Perly-Certoux a été multipliée par 10
entre 1900 et 2000, passant de 279 à 2 782 habitants. 
En 2000, par le nombre d'habitants, Perly-Certoux se place

au 20e rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus
tôt, elle figurait au 40e. Sa population se compose de
50,7% de femmes et de 49,3% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 37,2 ans et 36,0 ans. Cette
année-là, on a recensé 243 enfants âgés de 0 à 6 ans
(8,7% de la population) et 6 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Perly-Certoux

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 327 23,9 332 23,5

20 - 39 469 34,2 440 31,2

40 - 64 464 33,8 514 36,4

65 - 79 99 7,2 106 7,5

80 ou + 12 0,9 19 1,3

Total 1 371 100,0 1 411 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 279 - 0,7 …

1910 308 10,4 …

1920 318 3,2 …

1930 350 10,1 …

1941 351 0,3 …

1950 398 13,4 …

1960 437 9,8 …

1970 876 100,5 83,1

1980 2 232 154,8 123,7

1990 2 524 13,1 1,8

2000 2 782 10,2 - 0,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population perly-certousienne est formée de 74,6% de
Suisses (12,4% de naturalisés) et de 25,4% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1900 (35,5%) et la plus faible en 1941 (12,5%).

En 2000, parmi les 706 étrangers originaires de 66 pays,
23,7% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,6%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (44,0%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,4% des Perly-
Certousiens. Il précède l'italien (3,2%), l'allemand (3,0%),
le portugais (2,4%) et l'anglais (1,6%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 96,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Perly-Certoux, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De
71,8% en 1970, la part du français passe à 86,4% en
2000 et, dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Perly-Certoux

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 2 076 74,6 100,0

de naissance 1 695 60,9 81,6

par naturalisation 344 12,4 16,6

sans indication 37 1,3 1,8

Etrangers 706 25,4 100,0

dont nés en Suisse 167 6,0 23,7

Total 2 782 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 144 267 411 14,8

Italie 161 103 264 9,5

Portugal 129 6 135 4,9

Espagne 53 38 91 3,3

Allemagne 25 18 43 1,5

Autres pays 194 86 280 10,1

Total 706 518 1 224 44,0

* En % de la population totale.



La commune de Perly-Certoux vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 626), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population perly-certou-
sienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 33,0% à 45,9%.

En 2000, 650 personnes travaillent dans la commune de
Perly-Certoux (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs des services aux entreprises,
du commerce de gros et de détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
210), celle-ci attire donc chaque jour quelque 440 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 626 58,4 53,3

personnes occupées 1 557 56,0 49,9

personnes sans emploi 69 2,5 3,4

Population non active 1 156 41,6 46,7

enfants de – 15 ans 513 18,4 16,6

personnes en formation 151 5,4 5,9

retraités et rentiers 166 6,0 10,1

autres personnes 326 11,7 14,1

Total 2 782 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 103 12,0 63 9,0

Salariés 703 82,1 592 84,5

dirigeants et cadres 277 32,4 116 16,5

autres salariés 384 44,9 444 63,3

apprentis 26 3,0 18 2,6

sans indication 16 1,9 14 2,0

Statut inconnu 50 5,8 46 6,6

Total 856 100,0 701 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Perly-Certousiens estiment mettre en moyenne 20
minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de
locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(73,2%) et les transports collectifs (17,2%). Plus des trois
quarts des actifs résidants sont des "navetteurs sortant",
c'est-à-dire qu'ils travaillent hors de leur commune de
domicile (68,6% en 1970, 86,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (77,1%) et les transports collectifs (19,8%). Il leur
faut en moyenne 23 minutes pour se rendre à leur travail.

Les transports collectifs (41,4%) et la marche ou le vélo
(32,3%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
53,9% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Perly-Certoux

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Perly-Certoux 13,6% 44,9%

Ville de Genève 43,5% 12,2%

Autres communes du canton 40,8% 39,3%

Extérieur du canton 2,2% 3,5%

Effectif total 1 557 476



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages perly-certousiens s'est réduite,
passant de 3,00 personnes en 1970 à 2,35 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Perly-Certoux, parmi les ménages privés, on dénombre
683 couples avec ou sans enfant(s), dont 12,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 40 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 80 personnes, soit 2,9% de la popu-
lation totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Perly-Certoux

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 977 99,5 1 152 96,6
Ménages avec enfant(s) 495 50,4 487 40,9

Couples 416 42,4 381 32,0
Familles monoparentales 79 8,0 106 8,9

Couples sans enfant 240 24,4 302 25,3
Personnes vivant seules 221 22,5 340 28,5
Autres ménages privés 21 2,1 23 1,9
Ménages collectifs (1) 5 0,5 40 3,4
Total 982 100,0 1 192 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 292 876 3,00
1980 816 2 227 2,73
1990 977 2 499 2,56
2000 1 152 2 702 2,35

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Perly-Certoux, près des deux tiers des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant
(62,6%; canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunis-
sent jusqu'à 7 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (12,6% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne  28,0 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 366 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
20,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,8% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 340 personnes vivent seules à Perly-Certoux, soit
12,2% de la population (8,8% en 1990). Parmi elles, on
compte 180 femmes (52,9%) et 160 hommes (47,1%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.
.
Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,7% pour les hommes et
de 70,8% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (87,1%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 83,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Perly-Certoux

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 241 241 30,5
Ménages avec 2 enfants 203 406 51,5
Ménages avec 3 enfants 35 105 13,3
Ménages avec 4 enfants ou + 8 37 4,7
Total 487 789 100,0
dont couples 381 632 80,1

familles monoparentales 106 157 19,9 



A Perly-Certoux, 81,1% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
67,9% des logements).

Le parc de logements est constitué à 45,6% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (98 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements perly-certousiens est le mazout (63,9% des
logements), suivi du gaz (34,7%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 17,9 points de %, essentielle-
ment aux dépens du mazout (- 16,5 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Perly-Certoux se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 83,6% de l'ensemble des bâti-
ments et 66,5% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 50,6%
des bâtiments et 67,0% des logements ont été construits.
En 2000, 6,9% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Perly-Certoux vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 294 1 227 97,4
Villas 133 133 10,6
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 31 49 3,9
3 à 9 logements 102 656 52,1
10 à 19 logements 25 284 22,5
20 logements ou plus 3 105 8,3

Autres bâtiments (1) 24 33 2,6
Total 318 1 260 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 133 10,6 48
2 pièces 171 13,6 62
3 pièces 382 30,3 82
4 pièces 321 25,5 96
5 pièces ou + 253 20,1 159
Total 1 260 100,0 98
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 1260 logements, 1061 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (30,1%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 3,7 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Perly-Certousiens
disposent de conditions d'habitation proches, que ce soit en
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
48,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,6).
Seul 1,9% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Perly-Certoux

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Perly-Certoux
Nb moyen de pièces par logement 3,40 3,57
Nb moyen d’habitants par logement 2,57 2,37
Nb moyen d’habitants par pièce 0,75 0,66

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 14,7 32,0 32,0 14,7 6,5 100,0
2 1,2 8,6 40,8 30,1 19,3 100,0
3 2,3 3,7 38,0 33,8 22,2 100,0
4 1,3 2,0 23,0 38,8 34,9 100,0
5 ou plus 2,0 3,9 13,7 19,6 60,8 100,0

Occupation forte: 1,9%
Occupation équilibrée: 62,6%
Occupation faible: 35,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Plan-les-Ouates a été multipliée par 7,7
entre 1900 et 2000, passant de 880 à 6 804 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Plan-les-Ouates se place

au 14e rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus
tôt, elle figurait au 12e. Sa population se compose de
50,5% de femmes et de 49,5% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 37,7 ans et 35,4 ans. Cette
année-là, on a recensé 679 enfants âgés de 0 à 6 ans
(10,0% de la population) et 13 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Plan-les-Ouates

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 003 29,8 900 26,2

20 - 39 929 27,6 938 27,3

40 - 64 1 117 33,2 1 197 34,8

65 - 79 278 8,3 301 8,8

80 ou + 42 1,2 99 2,9

Total 3 369 100,0 3 435 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 880 14,0 …

1910 982 11,6 …

1920 1 076 9,6 …

1930 1 263 17,4 …

1941 1 524 20,7 …

1950 1 665 9,3 …

1960 2 611 56,8 …

1970 3 225 23,5 13,2

1980 3 647 13,1 10,2

1990 4 915 34,8 33,0

2000 6 804 38,4 32,1



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population plan-les-ouatienne est formée de 79,1% de
Suisses (13,8% de naturalisés) et de 20,9% d'étrangers.
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1900 (41,1%) et la plus faible en 1941 (15,4%).

En 2000, parmi les 1 422 étrangers originaires de 79 pays,
22,2% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,5%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (40,4%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 86,6% des Plan-les-
Ouatiens. Il précède l'allemand (4,2%), l'italien (2,2%), le
portugais (2,0%) et l'anglais (1,8%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 96,8% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Plan-les-Ouates, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De 77,0%
en 1970, la part du français passe à 86,6% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Plan-les-Ouates

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 5 382 79,1 100,0

de naissance 4 354 64,0 80,9

par naturalisation 942 13,8 17,5

sans indication 86 1,3 1,6

Etrangers 1 422 20,9 100,0

dont nés en Suisse 316 4,6 22,2

Total 6 804 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 216 597 813 11,9

Italie 278 258 536 7,9

Portugal 295 19 314 4,6

Espagne 111 92 203 3,0

Allemagne 86 24 110 1,6

Autres pays 436 335 771 11,3

Total 1 422 1 325 2 747 40,4

* En % de la population totale.



La commune de Plan-les-Ouates vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (3 533), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population plan-les-oua-
tienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 30,5% à 44,9%.

En 2000, 4 390 personnes travaillent dans la commune de
Plan-les-Ouates (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs de l'industrie, de la cons-
truction et du commerce de gros.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
600), celle-ci attire donc chaque jour quelque 3790 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 3 533 51,9 53,3

personnes occupées 3 395 49,9 49,9

personnes sans emploi 138 2,0 3,4

Population non active 3 271 48,1 46,7

enfants de – 15 ans 1 471 21,6 16,6

personnes en formation 473 7,0 5,9

retraités et rentiers 427 6,3 10,1

autres personnes 900 13,2 14,1

Total 6 804 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 297 15,8 146 9,7

Salariés 1 447 76,8 1 239 82,1

dirigeants et cadres 681 36,1 315 20,9

autres salariés 670 35,5 852 56,4

apprentis 54 2,9 34 2,3

sans indication 42 2,2 38 2,5

Statut inconnu 141 7,5 125 8,3

Total 1 885 100,0 1 510 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Plan-les-Ouatiens estiment mettre en moyenne 20
minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de
locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(63,6%) et les transports collectifs (19,9%). Plus des trois
quarts des actifs résidants sont des "navetteurs sortant",
c'est-à-dire qu'ils travaillent hors de leur commune de
domicile (72,4% en 1970, 82,5% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (73,1%) et les transports collectifs
(20,1%). Il leur faut en moyenne 25 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (47,5%) et les transports collectifs
(24,8%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
54,9% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Plan-les-Ouates

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Plan-les-Ouates 17,5% 44,3%

Ville de Genève 46,8% 13,5%

Autres communes du canton 33,9% 40,1%

Extérieur du canton 1,8% 2,1%

Effectif total 3 395 1 451



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages plan-les-ouatiens s'est
réduite, passant de 2,94 personnes en 1970 à 2,59 en 2000
(canton : 2,47 et 2,11).

A Plan-les-Ouates, parmi les ménages privés, on dénombre
1653 couples avec ou sans enfant(s), dont 9,6% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 70 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 172 personnes, soit 2,5% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Plan-les-Ouates

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 1 891 99,4 2 563 97,3
Ménages avec enfant(s) 893 47,0 1 229 46,7

Couples 786 41,3 1 011 38,4
Familles monoparentales 107 5,6 218 8,3

Couples sans enfant 472 24,8 642 24,4
Personnes vivant seules 470 24,7 641 24,3
Autres ménages privés 56 2,9 51 1,9
Ménages collectifs (1) 11 0,6 70 2,7
Total 1 902 100,0 2 633 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 1 093 3 212 2,94
1980 1 359 3 610 2,66
1990 1 891 4 846 2,56
2000 2 563 6 632 2,59

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Plan-les-Ouates, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (68,7%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent chez
leurs parents (23,6% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,3 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 3 306 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
16,6% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 12,0% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 641 personnes vivent seules à Plan-les-Ouates,
soit 9,4% de la population (9,6% en 1990). Parmi elles, on
compte 354 femmes (55,2%) et 287 hommes (44,8%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,5% pour les hommes et
de 67,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (91,1%),
comme pour les femmes (75,9%).

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de son
propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère 
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Plan-les-Ouates

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 474 474 21,5
Ménages avec 2 enfants 577 1 154 52,3
Ménages avec 3 enfants 142 426 19,3
Ménages avec 4 enfants ou + 36 152 6,9
Total 1 229 2 206 100,0
dont couples 1 011 1 859 84,3

familles monoparentales 218 347 15,7 



A Plan-les-Ouates, 93,4% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
73,1% des logements).

Le parc de logements est constitué à 63,9% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (115 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements plan-les-ouatiens est le mazout (47,3%
des logements), suivi du gaz (38,4%). Entre 1990 et 2000,
la part du gaz a augmenté de 9,3 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-12,4 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Plan-les-Ouates se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 93,8% de l'ensemble des bâti-
ments et 68,2% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 54,3%
des bâtiments et 44,6% des logements ont été construits.
En 2000, 11,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Plan-les-Ouates vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 296 2 600 98,1
Villas 993 993 37,5
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 153 255 9,6
3 à 9 logements 100 558 21,1
10 à 19 logements 46 598 22,6
20 logements ou plus 4 196 7,4

Autres bâtiments (1) 32 50 1,9
Total 1 328 2 650 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 156 5,9 37
2 pièces 278 10,5 68
3 pièces 523 19,7 88
4 pièces 813 30,7 104
5 pièces ou + 880 33,2 152
Total 2 650 100,0 115
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 2 650 logements, 2 392
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (45,6%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 0,3 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Plan-les-Ouatiens
disposent de conditions d'habitation plus favorables, que 
ce soit en termes de surface par personne (respectivement
48,4 m2 et 54,1 m2) ou de nombre de pièces habitables 
(3,2 et 4,0). Seul 1,2% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Plan-les-Ouates

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Plan-les-Ouates
Nb moyen de pièces par logement 4,24 4,05
Nb moyen d’habitants par logement 2,63 2,61
Nb moyen d’habitants par pièce 0,62 0,64

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 13,1 29,2 22,7 17,9 17,2 100,0
2 2,1 8,3 25,7 35,1 28,7 100,0
3 1,4 2,1 22,6 36,9 37,1 100,0
4 0,4 0,4 10,2 40,0 49,0 100,0
5 ou plus 1,0 1,0 7,3 23,8 66,8 100,0

Occupation forte: 1,2%
Occupation équilibrée: 59,3% 
Occupation faible: 39,5%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Pregny-Chambésy a été multipliée par 4,6
entre 1900 et 2000, passant de 651 à 3 009 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Pregny-Chambésy se

place au 18e rang des 45 communes genevoises ; un siècle
plus tôt, elle figurait à la même place. Sa population se
compose de 51,7% de femmes et de 48,3% d'hommes ;
leurs âges moyens sont respectivement de 42,2 ans et 38,7
ans. Cette année-là, on a recensé 220 enfants âgés de 0 à
6 ans (7,3% de la population) et 2 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Pregny-Chambésy

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 651 11,1 …

1910 757 16,3 …

1920 829 9,5 …

1930 942 13,6 …

1941 930 - 1,3 …

1950 1 093 17,5 …

1960 1 707 56,2 …

1970 1 855 8,7 4,5

1980 1 939 4,5 9,0

1990 2 463 27,0 38,2

2000 3 009 22,2 28,3

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 366 25,2 340 21,9

20 - 39 382 26,3 372 23,9

40 - 64 516 35,5 572 36,8

65 - 79 133 9,1 158 10,2

80 ou + 57 3,9 113 7,3

Total 1 454 100,0 1 555 100,0



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population pregnote et chambésienne est formée de
58,1% de Suisses (12,1% de naturalisés) et de 41,9% 
d'étrangers. Au XXe siècle, la proportion d'étrangers est la
plus forte en 2000 (41,9%) et la plus faible en 1941
(7,4%).

En 2000, parmi les 1 261 étrangers originaires de 88 pays,
10,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur six
(15,6%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (57,5%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'américaine.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 69,2% des Pregnotes
et Chambésiens. Il précède l'anglais (12,5%), l'allemand
(5,3%), l'espagnol (3,2%) et l'italien (2,8%). Ensemble,
ces cinq langues sont parlées par 93,0% des habitants de
la commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Pregny-Chambésy, comme dans l'ensemble des com-
munes, l'importance du français comme langue principale
s'affirme au cours des trente dernières années. De 63,2%
en 1970, la part du français passe à 69,2% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Pregny-Chambésy

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 748 58,1 100,0

de naissance 1 277 42,4 73,1

par naturalisation 365 12,1 20,9

sans indication 106 3,5 6,1

Etrangers 1 261 41,9 100,0

dont nés en Suisse 126 4,2 10,0

Total 3 009 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 196 172 368 12,2

Italie 147 74 221 7,3

Etats-Unis 139 8 147 4,9

Royaume-Uni 112 34 146 4,9

Espagne 56 44 100 3,3

Autres pays 611 138 749 24,9

Total 1 261 470 1 731 57,5

* En % de la population totale.



La commune de Pregny-Chambésy vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 473), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population pregnote et
chambésienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est
féminisée, la part des femmes passant de 36,1% à 46,0%.

En 2000, 1530 personnes travaillent dans la commune de
Pregny-Chambésy (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans le secteur des organisations interna-
tionales.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
290), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1 240 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 473 49,0 53,3

personnes occupées 1 412 46,9 49,9

personnes sans emploi 61 2,0 3,4

Population non active 1 536 51,0 46,7

enfants de – 15 ans 527 17,5 16,6

personnes en formation 207 6,9 5,9

retraités et rentiers 295 9,8 10,1

autres personnes 507 16,8 14,1

Total 3 009 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 126 16,4 59 9,1

Salariés 565 73,7 515 79,8

dirigeants et cadres 276 36,0 149 23,1

autres salariés 162 21,1 235 36,4

apprentis 13 1,7 2 0,3

sans indication 114 14,9 129 20,0

Statut inconnu 76 9,9 71 11,0

Total 767 100,0 645 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Pregnotes et Chambésiens estiment mettre en moyenne
20 minutes pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens
de locomotion les plus couramment utilisés sont la voiture
(69,9%) et les transports collectifs (19,9%). Plus des trois
quarts des actifs résidants sont des "navetteurs sortant",
c'est-à-dire qu'ils travaillent hors de leur commune de
domicile (62,6% en 1970, 79,2% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (70,3%) et les transports collectifs
(25,6%). Il leur faut en moyenne 23 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (43,9%) et la voiture (37,5%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 60,6% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Pregny-Chambésy

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Pregny-Chambésy 20,8% 38,6%

Ville de Genève 50,5% 27,8%

Autres communes du canton 25,5% 25,7%

Extérieur du canton 3,2% 7,9%

Effectif total 1 412 571



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages pregnotes et chambésiens
s'est réduite, passant de 2,82 personnes en 1970 à 2,44 
en 2000 (canton : 2,47 et 2,11).

A Pregny-Chambésy, parmi les ménages privés, on
dénombre 625 couples avec ou sans enfant(s), dont 6,2%
vivent en union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 39 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 420 personnes, soit 14,0% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Pregny-Chambésy

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 855 99,0 1 060 96,5
Ménages avec enfant(s) 391 45,3 453 41,2

Couples 330 38,2 375 34,1
Familles monoparentales 61 7,1 78 7,1

Couples sans enfant 221 25,6 250 22,7
Personnes vivant seules 213 24,7 331 30,1
Autres ménages privés 30 3,5 26 2,4
Ménages collectifs (1) 9 1,0 39 3,5
Total 864 100,0 1 099 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 652 1 838 2,82
1980 715 1 852 2,59
1990 855 2 136 2,50
2000 1 060 2 589 2,44

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Pregny-Chambésy, les deux tiers des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant
(65,1%; canton : 56,0%). Les plus grandes familles
réunissent jusqu'à 6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers
habitent chez leurs parents (43,4% ; canton : 15,3%). 
A la naissance de leur premier enfant, les mères avaient
en moyenne 29,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne 
calculée sur les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 250 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
31,5% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 10,9% à des couples
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 331 personnes vivent seules à Pregny-Chambésy,
soit 11,0% de la population (8,6% en 1990). Parmi elles,
on compte 175 femmes (52,9%) et 156 hommes (47,1%).
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 80,0% pour les hommes et
de 61,8% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (62,9%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 67,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Pregny-Chambésy

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 193 193 24,2
Ménages avec 2 enfants 192 384 48,2
Ménages avec 3 enfants 56 168 21,1
Ménages avec 4 enfants ou + 12 51 6,4
Total 453 796 100,0
dont couples 375 687 86,3

familles monoparentales 78 109 13,7 



A Pregny-Chambésy, 93,5% des bâtiments comprenant
au moins un logement sont la propriété de particuliers
(soit 79,9% des logements).

Le parc de logements est constitué à 65,1% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (132 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements pregnotes et chambésiens est le mazout
(56,2% des logements), suivi du gaz (33,2%). Entre 1990
et 2000, la part du gaz a augmenté de 12,7 points de %,
essentiellement aux dépens du mazout (-13,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Pregny-Chambésy
se compose principalement de petites constructions de 
1 à 9 logements, qui représentent 95,8% de l'ensemble
des bâtiments et 85,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 42,7%
des bâtiments et 38,7% des logements ont été construits.
En 2000, 8,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Pregny-Chambésy vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 740 1 055 91,2
Villas 564 564 48,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 124 215 18,6
3 à 9 logements 48 204 17,6
10 à 19 logements 2 28 2,4
20 logements ou plus 2 44 3,8

Autres bâtiments (1) 28 102 8,8
Total 768 1 157 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 65 5,6 41
2 pièces 96 8,3 68
3 pièces 243 21,0 87
4 pièces 228 19,7 115
5 pièces ou + 525 45,4 188
Total 1 157 100,0 132
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 1157 logements, 1017 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (53,1%; canton : 15,8%). En
10 ans, cette part a baissé de 2,5 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Pregnotes et
Chambésiens disposent de conditions d'habitation plus 
favorables, que ce soit en termes de surface par personne
(respectivement 48,4 m2 et 64,3 m2) ou de nombre de 
pièces habitables (3,2 et 4,7). Seul 0,6% des ménages
connaît un fort degré d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Pregny-Chambésy

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Pregny-Chambésy
Nb moyen de pièces par logement 4,86 4,72
Nb moyen d’habitants par logement 2,60 2,45
Nb moyen d’habitants par pièce 0,53 0,52

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 12,7 14,3 21,3 15,9 35,7 100,0
2 2,0 7,8 19,3 20,0 50,8 100,0
3 1,2 5,5 29,3 28,0 36,0 100,0
4 0,6 1,9 16,0 25,0 56,4 100,0
5 ou plus - - - 20,5 79,5 100,0

Occupation forte: 0,6%
Occupation équilibrée: 50,5% 
Occupation faible: 48,9%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Presinge a été multipliée par 2 entre 1900
et 2000, passant de 311 à 614 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Presinge se place au 40e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
37e. Sa population se compose de 56,0% de femmes et de
44,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 43,8 ans et 38,7 ans. Cette année-là, on a recensé 47
enfants âgés de 0 à 6 ans (7,7% de la population) et 23
nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Presinge

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 76 28,1 88 25,6

20 - 39 64 23,7 74 21,5

40 - 64 94 34,8 96 27,9

65 - 79 22 8,1 39 11,3

80 ou + 14 5,2 47 13,7

Total 270 100,0 344 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 311 - 5,5 …

1910 291 - 6,4 …

1920 272 - 6,5 …

1930 245 - 9,9 …

1941 262 6,9 …

1950 268 2,3 …

1960 281 4,9 …

1970 411 46,3 44,1

1980 428 4,1 3,4

1990 560 30,8 32,9

2000 614 9,6 23,2



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population presingeoise est formée de 79,0% de Suisses
(9,3% de naturalisés) et de 21,0% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
et 1910 (39,5%) et la plus faible en 1980 (8,6%).

En 2000, parmi les 129 étrangers originaires de 27 pays,
9,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur six
(16,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (37,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la you-
goslave et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 84,7% des
Presingeois. Il précède l'albanais (3,6%), l'allemand (2,4%),
l'anglais (2,1%) et le serbo-croate (1,5%). Ensemble, ces
cinq langues sont parlées par 94,3% des habitants de la
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Presinge, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 83,0% en 1970,
la part du français passe à 84,7% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Presinge

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 485 79,0 100,0

de naissance 390 63,5 80,4

par naturalisation 57 9,3 11,8

sans indication 38 6,2 7,8

Etrangers 129 21,0 100,0

dont nés en Suisse 12 2,0 9,3

Total 614 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 25 63 88 14,3

Yougoslavie 35 - 35 5,7

Italie 11 10 21 3,4

Royaume-Uni 6 5 11 1,8

Etats-Unis 6 5 11 1,8

Autres pays 46 21 67 10,9

Total 129 104 233 37,9

* En % de la population totale.



La commune de Presinge vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (251), occupées ou sans emploi,
constituent moins de la moitié de la population presingeoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 33,0% à 46,6%.

En 2000, 140 personnes travaillent dans la commune de
Presinge (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans le secteur des activités sociales.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
50), celle-ci attire donc chaque jour quelque 90 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 251 40,9 53,3

personnes occupées 235 38,3 49,9

personnes sans emploi 16 2,6 3,4

Population non active 363 59,1 46,7

enfants de – 15 ans 126 20,5 16,6

personnes en formation 39 6,4 5,9

retraités et rentiers 100 16,3 10,1

autres personnes 98 16,0 14,1

Total 614 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 34 27,2 11 10,0

Salariés 77 61,6 85 77,3

dirigeants et cadres 43 34,4 22 20,0

autres salariés 31 24,8 59 53,6

apprentis 1 0,8 2 1,8

sans indication 2 1,6 2 1,8

Statut inconnu 14 11,2 14 12,7

Total 125 100,0 110 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Presingeois estiment mettre en moyenne 26 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (73,6%) et
les transports collectifs (13,8%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (54,2%
en 1970, 77,6% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (69,2%) et les transports collectifs
(26,9%). Il leur faut en moyenne 23 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (51,4%) et la marche ou le vélo
(24,8%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
64,3% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Presinge

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Presinge 22,4% 35,7%

Ville de Genève 40,5% 16,1%

Autres communes du canton 34,8% 47,3%

Extérieur du canton 2,4% 0,9%

Effectif total 235 128



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages presingeois s'est réduite,
passant de 3,06 personnes en 1970 à 2,57 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Presinge, parmi les ménages privés, on dénombre 114 
couples avec ou sans enfant(s), dont 5,3% vivent en union
libre (canton : 9,0%).

En outre, les 9 ménages collectifs ou administratifs de la com-
mune rassemblent 142 personnes, soit 23,1% de la popula-
tion totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Presinge

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 163 98,8 184 95,3
Ménages avec enfant(s) 79 47,9 80 41,5

Couples 70 42,4 66 34,2
Familles monoparentales 9 5,5 14 7,3

Couples sans enfant 40 24,2 48 24,9
Personnes vivant seules 43 26,1 52 26,9
Autres ménages privés 1 0,6 4 2,1
Ménages collectifs (1) 2 1,2 9 4,7
Total 165 100,0 193 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 122 373 3,06
1980 139 406 2,92
1990 163 428 2,63
2000 184 472 2,57

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Presinge, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (66,3%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
9 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent chez
leurs parents (25,0% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,2 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 228 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 5,3% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 52 personnes vivent seules à Presinge, soit 8,5%
de la population (7,7% en 1990). Parmi elles, on compte
35 femmes (67,3%) et 17 hommes (32,7%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 85,2% pour les hommes et
de 67,5% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (92,9%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 86,4%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Presinge

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 23 23 14,2
Ménages avec 2 enfants 39 78 48,1
Ménages avec 3 enfants 16 48 29,6
Ménages avec 4 enfants ou + 2 13 8,0
Total 80 162 100,0
dont couples 66 142 87,7

familles monoparentales 14 20 12,3 



A Presinge, 84,8% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 65,1%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 65,6% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (138 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements presingeois est le mazout (84,1% des loge-
ments), suivi de l'électricité (8,7%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 2,1 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-2,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Presinge se com-
pose principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 96,0% de l'ensemble des bâtiments
et 96,9% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 35,2%
des bâtiments et 35,9% des logements ont été construits.
En 2000, 13,6% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement sa
valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Presinge vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 120 189 96,9
Villas 78 78 40,0
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 27 37 19,0
3 à 9 logements 15 74 37,9
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 5 6 3,1
Total 125 195 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 3 1,5 42
2 pièces 20 10,3 60
3 pièces 44 22,6 84
4 pièces 44 22,6 100
5 pièces ou + 84 43,1 205
Total 195 100,0 138
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 195 logements, 171 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (43,3%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a baissé de 4,7 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Presingeois dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement
48,4 m2 et 66,3 m2) ou de nombre de pièces habitables
(3,2 et 4,6). Seul 1,2% des ménages connaît un fort degré
d'occupation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Presinge

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Presinge
Nb moyen de pièces par logement 5,07 4,61
Nb moyen d’habitants par logement 2,85 2,57
Nb moyen d’habitants par pièce 0,56 0,56

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 2,2 28,3 19,6 21,7 28,3 100,0
2 1,8 7,1 25,0 21,4 44,6 100,0
3 - - 35,0 30,0 35,0 100,0
4 3,0 3,0 9,1 33,3 51,5 100,0
5 ou plus - - - 6,3 93,8 100,0

Occupation forte: 1,2%
Occupation équilibrée: 54,4% 
Occupation faible: 44,4%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Puplinge a été multipliée par 8,5 entre
1900 et 2000, passant de 267 à 2 258 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Puplinge se place au 22e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 42e. Sa population se compose de 47,1% de
femmes et de 52,9% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 37,9 ans et 34,3 ans. Cette année-là, on
a recensé 185 enfants âgés de 0 à 6 ans (8,2% de la popu-
lation) et 5 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Puplinge

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 319 26,7 250 23,5

20 - 39 431 36,1 322 30,3

40 - 64 359 30,0 387 36,4

65 - 79 73 6,1 81 7,6

80 ou + 13 1,1 23 2,2

Total 1 195 100,0 1 063 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 267 - 0,7 …

1910 250 - 6,4 …

1920 249 - 0,4 …

1930 246 - 1,2 …

1941 259 5,3 …

1950 274 5,8 …

1960 342 24,8 …

1970 616 80,1 60,2

1980 1 732 181,2 157,3

1990 2 209 27,5 15,2

2000 2 258 2,2 - 7,3

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population puplingeoise est formée de 77,0% de
Suisses (12,4% de naturalisés) et de 23,0% d'étrangers. 
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1900 (34,5%) et la plus faible en 1941 (12,4%).

En 2000, parmi les 520 étrangers originaires de 69 pays,
14,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (20,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (43,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale 
est "celle dans laquelle on pense et que l'on sait  le mieux".
Le français est la langue principale de 83,1% des Puplin-
geois. Il précède l'allemand (4,4%), l'anglais (3,3%), 
l'espagnol (1,5%) et le portugais (1,4%). Ensemble, ces
cinq langues sont parlées par 93,7% des habitants de la
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Puplinge, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 81,5% en 1970,
la part du français passe à 83,1% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Puplinge

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 738 77,0 100,0

de naissance 1 422 63,0 81,8

par naturalisation 279 12,4 16,1

sans indication 37 1,6 2,1

Etrangers 520 23,0 100,0

dont nés en Suisse 76 3,4 14,6

Total 2 258 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 110 278 388 17,2

Italie 63 84 147 6,5

Royaume-Uni 35 17 52 2,3

Allemagne 28 17 45 2,0

Portugal 42 - 42 1,9

Autres pays 242 75 317 14,0

Total 520 471 991 43,9

* En % de la population totale.



La commune de Puplinge vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 166), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population puplingeoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 32,0% à 45,6%.

En 2000, 440 personnes travaillent dans la commune de
Puplinge (frontaliers non compris). Elles sont actives princi-
palement dans le secteur de l'administration publique.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
160), celle-ci attire donc chaque jour quelque 280 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle  Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 166 51,6 53,3

personnes occupées 1 120 49,6 49,9

personnes sans emploi 46 2,0 3,4

Population non active 1 092 48,4 46,7

enfants de – 15 ans 427 18,9 16,6

personnes en formation 124 5,5 5,9

retraités et rentiers 117 5,2 10,1

autres personnes 424 18,8 14,1

Total 2 258 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 103 16,9 50 9,8

Salariés 431 70,9 408 79,7

dirigeants et cadres 214 35,2 91 17,8

autres salariés 185 30,4 301 58,8

apprentis 18 3,0 9 1,8

sans indication 14 2,3 7 1,4

Statut inconnu 74 12,2 54 10,5

Total 608 100,0 512 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Puplingeois estiment mettre en moyenne 24 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (66,5%) et
les transports collectifs (20,4%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (67,4%
en 1970, 85,4% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (86,8%) et les deux-roues motori-
sées (6,4%). Il leur faut en moyenne 22 minutes pour se
rendre à leur travail.

La marche ou le vélo (43,9%) et les transports collectifs
(41,2%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
51,5% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Puplinge

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Puplinge 14,6% 47,8%

Ville de Genève 50,4% 13,1%

Autres communes du canton 33,3% 36,5%

Extérieur du canton 1,6% 2,6%

Effectif total 1 120 422



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages puplingeois s'est réduite, pas-
sant de 3,12 personnes en 1970 à 2,47 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Puplinge, parmi les ménages privés, on dénombre 501
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,4% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 17 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 232 personnes, soit 10,3% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Puplinge

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 763 99,2 820 98,0
Ménages avec enfant(s) 441 57,3 377 45,0

Couples 375 48,8 305 36,4
Familles monoparentales 66 8,6 72 8,6

Couples sans enfant 149 19,4 196 23,4
Personnes vivant seules 156 20,3 237 28,3
Autres ménages privés 17 2,2 10 1,2
Ménages collectifs (1) 6 0,8 17 2,0
Total 769 100,0 837 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 194 605 3,12
1980 628 1 719 2,74
1990 763 2 078 2,72
2000 820 2 026 2,47

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Puplinge, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (67,3%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (17,4% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 28,3 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 002 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,2% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 14,6% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 237 personnes vivent seules à Puplinge, soit
10,5% de la population (7,1% en 1990). Parmi elles, 
on compte 138 femmes (58,2%) et 99 hommes (41,8%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 88,7% pour les hommes et
de 70,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, 
le taux d'activité recule pour les hommes (85,1%), alors
qu'il progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 78,7%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Puplinge

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 161 161 24,8
Ménages avec 2 enfants 165 330 50,8
Ménages avec 3 enfants 45 135 20,8
Ménages avec 4 enfants ou + 6 24 3,7
Total 377 650 100,0
dont couples 305 540 83,1

familles monoparentales 72 110 16,9



A Puplinge, 82,4% des bâtiments comprenant au moins
un logement sont la propriété de particuliers (soit 62,4%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 58,1% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (104 m2) dépasse largement
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements puplingeois est le mazout (78,1% des
logements), suivi du gaz (10,3%). Entre 1990 et 2000, la
part du gaz a augmenté de 10,3 points de %, essentielle-
ment aux dépens du mazout (-10,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Puplinge se 
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 94,8% de l'ensemble des bâti-
ments et 86,2% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 60,2%
des bâtiments et 75,6% des logements ont été construits.
En 2000, 9,3% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Puplinge vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 283 822 98,3
Villas 154 154 18,4
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 34 48 5,7
3 à 9 logements 86 519 62,1
10 à 19 logements 9 101 12,1
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 6 14 1,7
Total 289 836 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 41 4,9 49
2 pièces 74 8,9 56
3 pièces 235 28,1 79
4 pièces 271 32,4 113
5 pièces ou + 215 25,7 145
Total 836 100,0 104
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 836 logements, 802 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (25,4%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part est resté stable.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Puplingeois 
disposent de conditions d'habitation plus favorables, que ce
soit en termes de surface par personne (respectivement 48,4
m2 et 50,5 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et
3,8). Seul 1,2% des ménages connaît un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Puplinge

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Puplinge
Nb moyen de pièces par logement 4,06 3,84
Nb moyen d’habitants par logement 2,73 2,48
Nb moyen d’habitants par pièce 0,67 0,65

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 14,0 23,6 33,6 18,3 10,5 100,0
2 2,6 5,2 37,8 33,0 21,3 100,0
3 - 0,7 24,5 38,8 36,1 100,0
4 - 0,7 14,2 46,3 38,8 100,0
5 ou plus - 1,6 12,9 41,9 43,5 100,0

Occupation forte: 1,2%
Occupation équilibrée: 58,8% 
Occupation faible: 40,0%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Russin a été multipliée par 1,4 entre 1900
et 2000, passant de 280 à 392 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Russin se place au 44e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
39e. Sa population se compose de 46,9% de femmes et de
53,1% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 40,6 ans et 37,7 ans. Cette année-là, on a recensé 34
enfants âgés de 0 à 6 ans (8,7% de la population) et 3 nona-
génaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Russin

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

  

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 59 28,4 41 22,3

20 - 39 49 23,6 52 28,3

40 - 64 74 35,6 69 37,5

65 - 79 20 9,6 14 7,6

80 ou + 6 2,9 8 4,3

Total 208 100,0 184 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 280 - 6,4 …

1910 253 - 9,6 …

1920 282 11,5 …

1930 243 - 13,8 …

1941 325 33,7 …

1950 313 - 3,7 …

1960 302 - 3,5 …

1970 382 26,5 20,2

1980 343 - 10,2 - 11,3

1990 345 0,6 - 1,5

2000 392 13,6 6,7



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population russinoise est formée de 82,1% de Suisses
(8,7% de naturalisés) et de 17,9% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(49,3%) et la plus faible en 1930 et 1941 (4,9%).

En 2000, parmi les 70 étrangers originaires de 16 pays,
11,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
sept (15,3%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (33,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la portu-
gaise et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 86,7% des Rus-
sinois. Il précède l'allemand (3,8%), le portugais (2,3%), le
néerlandais (2,0%) et l'anglais (1,8%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 96,6% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à
égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%),
le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Russin, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 81,7% en 1970,
la part du français passe à 86,7% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Russin

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 322 82,1 100,0

de naissance 280 71,4 87,0

par naturalisation 34 8,7 10,6

sans indication 8 2,0 2,5

Etrangers 70 17,9 100,0

dont nés en Suisse 8 2,0 11,4

Total 392 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 11 34 45 11,5

Portugal 12 5 17 4,3

Espagne 10 7 17 4,3

Belgique 11 1 12 3,1

Italie 6 4 10 2,6

Autres pays 20 9 29 7,4

Total 70 60 130 33,2

* En % de la population totale.



La commune de Russin vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (208), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population russinoise.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 29,7% à 41,3%.

En 2000, 120 personnes travaillent dans la commune de
Russin (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
70), celle-ci attire donc chaque jour quelque 50 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1990 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 208 53,1 53,3

personnes occupées 204 52,0 49,9

personnes sans emploi 4 1,0 3,4

Population non active 184 46,9 46,7

enfants de – 15 ans 80 20,4 16,6

personnes en formation 20 5,1 5,9

retraités et rentiers 30 7,7 10,1

autres personnes 54 13,8 14,1

Total 392 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En% Femmes En %

Indépendants 29 23,8 15 18,3

Salariés 81 66,4 63 76,8

dirigeants et cadres 35 28,7 16 19,5

autres salariés 41 33,6 41 50,0

apprentis 1 0,8 4 4,9

sans indication 4 3,3 2 2,4

Statut inconnu 12 9,8 4 4,9

Total 122 100,0 82 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Russinois estiment mettre en moyenne 23 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (70,9%) et les
transports collectifs (20,1%). Les deux tiers des actifs 
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (47,1% en
1970, 64,3% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (86,8%) et les deux-roues motori-
sées (7,9%). Il leur faut en moyenne 21 minutes pour se
rendre à leur travail.

Les transports collectifs (59,1%) et la marche ou le vélo
(19,7%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
72,3% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Russin

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Russin 35,7% 27,3%

Ville de Genève 32,4% 28,8%

Autres communes du canton 30,8% 39,4%

Extérieur du canton 1,1% 4,5%

Effectif total 204 75



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages russinois s'est réduite, pas-
sant de 3,21 personnes en 1970 à 2,45 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Russin, parmi les ménages privés, on dénombre 101
couples avec ou sans enfant(s), dont 8,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 8 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 13 personnes, soit 3,3% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Russin

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 142 98,6 155 95,1
Ménages avec enfant(s) 61 42,4 160 36,8

Couples 54 37,5 52 31,9
Familles monoparentales 7 4,9 8 4,9

Couples sans enfant 33 22,9 49 30,1
Personnes vivant seules 39 27,1 42 25,8
Autres ménages privés 9 6,3 4 2,5
Ménages collectifs (1) 2 1,4 8 4,9
Total 144 100,0 163 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 119 382 3,21
1980 127 343 2,70
1990 142 343 2,42
2000 155 379 2,45

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Russin, plus de la moitié des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (59,9%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent chez
leurs parents (28,0% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 28,1 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 202 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
12,9% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 8,9% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 42 personnes vivent seules à Russin, soit 10,7%
de la population (11,3% en 1990). Parmi elles, on compte
14 femmes (33,3%) et 28 hommes (66,7%). Entre 65 et
79 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 92,4% pour les hommes et
de 63,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (95,7%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 75,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Russin

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 29 29 27,1
Ménages avec 2 enfants 19 38 35,5
Ménages avec 3 enfants 9 27 25,2
Ménages avec 4 enfants ou + 3 13 12,1
Total 60 107 100,0
dont couples 52 95 88,8

familles monoparentales 8 12 11,2 



A Russin, 75,2% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 73,0% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 59,5% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); 
la surface moyenne des logements (131 m2) dépasse lar-
gement la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements russinois est le mazout (81,6% des loge-
ments), suivi de l'électricité (12,3%). Entre 1990 et 2000,
la part du gaz a augmenté de 3,7 points de %, essentiel-
lement aux dépens du bois (-4,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Russin se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 logements,
qui représentent 91,2% de l'ensemble des bâtiments et
91,4% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 20,0%
des bâtiments et 23,9% des logements ont été construits.
En 2000, 4,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Russin vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 114 149 91,4
Villas 77 77 47,2
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 32 48 29,4
3 à 9 logements 5 24 14,7
10 à 19 logements - - -
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 11 14 8,6
Total 125 163 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 9 5,5 46
2 pièces 15 9,2 75
3 pièces 42 25,8 83
4 pièces 43 26,4 127
5 pièces ou + 54 33,1 198
Total 163 100,0 131
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 163 logements, 145 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (40,0%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a baisé de 11,5 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Russinois disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
63,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,2).
Seul 0,7% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Russin

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Russin
Nb moyen de pièces par logement 4,81 4,17
Nb moyen d’habitants par logement 2,56 2,48
Nb moyen d’habitants par pièce 0,53 0,59

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 12,8 20,5 25,6 20,5 20,5 100,0
2 2,1 8,5 31,9 29,8 27,7 100,0
3 - 6,5 19,4 38,7 35,5 100,0
4 - - 21,4 14,3 64,3 100,0
5 ou plus - - 7,1 28,6 64,3 100,0

Occupation forte: 0,7%
Occupation équilibrée: 55,2% 
Occupation faible: 44,1%



vue par le recensement
Population

République

et Canton

de Genève

Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Satigny a été multipliée par 2,1 entre 1900
et 2000, passant de 1 343 à 2 785 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Satigny se place au 19e rang des 

45 communes genevoises; un siècle plus tôt, elle figurait au
6e. Sa population se compose de 48,5% de femmes et de
51,5% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 38,7 ans et 36,5 ans. Cette année-là, on a recensé 291
enfants âgés de 0 à 6 ans (10,4% de la population) et 21
nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Satigny

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 373 26,0 319 23,6

20 - 39 438 30,5 393 29,1

40 - 64 488 34,0 467 34,6

65 - 79 112 7,8 106 7,9

80 ou + 24 1,7 65 4,8

Total 1 435 100,0 1 350 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 343 11,4 …

1910 1 268 - 5,6 …

1920 1 310 3,3 …

1930 1 335 1,9 …

1941 1 383 3,6 …

1950 1 373 - 0,7 …

1960 1 594 16,1 …

1970 1 877 17,8 9,9

1980 1 708 - 9,0 - 14,9

1990 2 320 35,8 27,9

2000 2 785 20,0 11,7

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population satignote est formée de 73,4% de Suisses
(9,4% de naturalisés) et de 26,6% d'étrangers. Au XXe 

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(44,9%) et la plus faible en 1941 (12,3%).

En 2000, parmi les 740 étrangers originaires de 55 pays,
15,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
sept (15,2%) est un Suisse double national : en plus de 
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus
d'un tiers (41,8%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, la portu-
gaise et l'italienne.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 79,3% des Sati-
gnotes. Il précède l'allemand (4,9%), l'anglais (4,5%), le
portugais (4,3%) et l'italien (2,2%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 95,2% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Satigny, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 65,7% en 1970,
la part du français passe à 79,3% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Satigny

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 2 045 73,4 100,0

de naissance 1 735 62,3 84,8

par naturalisation 262 9,4 12,8

sans indication 48 1,7 2,3

Etrangers 740 26,6 100,0

dont nés en Suisse 113 4,1 15,3

Total 2 785 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 105 209 314 11,3

Portugal 196 9 205 7,4

Italie 85 80 165 5,9

Royaume-Uni 72 16 88 3,2

Espagne 40 39 79 2,8

Autres pays 242 71 313 11,2

Total 740 424 1 164 41,8

* En % de la population totale.



La commune de Satigny vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 499), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population satignote.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 26,9% à 42,9%.

En 2000, 3 550 personnes travaillent dans la commune de
Satigny (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'industrie et du commerce de
détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
390), celle-ci attire donc chaque jour quelque 3160 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 499 53,8 53,3

personnes occupées 1 447 52,0 49,9

personnes sans emploi 52 1,9 3,4

Population non active 1 286 46,2 46,7

enfants de – 15 ans 562 20,2 16,6

personnes en formation 135 4,8 5,9

retraités et rentiers 226 8,1 10,1

autres personnes 363 13,0 14,1

Total 2 785 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 141 16,9 64 10,4

Salariés 624 74,8 490 79,9

dirigeants et cadres 281 33,7 124 20,2

autres salariés 299 35,9 335 54,6

apprentis 18 2,2 6 1,0

sans indication 26 3,1 25 4,1

Statut inconnu 69 8,3 59 9,6

Total 834 100,0 613 100,0
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Département de l’Economie,

de l’Emploi

et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Satignotes estiment mettre en moyenne 20 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (76,3%) et
les transports collectifs (14,5%). Près des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (52,0%
en 1970, 73,0% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (75,0%) et les transports collectifs
(20,2%). Il leur faut en moyenne 27 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (50,3%) et la voiture (29,9%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 55,7% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Satigny

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Satigny 27,0% 43,5%

Ville de Genève 34,4% 19,9%

Autres communes du canton 36,1% 30,4%

Extérieur du canton 2,5% 6,2%

Effectif total 1 447 462



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages satignotes s'est réduite, pas-
sant de 2,85 personnes en 1970 à 2,47 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Satigny, parmi les ménages privés, on dénombre 
696 couples avec ou sans enfant(s), dont 9,1% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 44 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 209 personnes, soit 7,5% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Satigny

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 899 98,3 1 043 96,0
Ménages avec enfant(s) 384 42,0 446 41,0

Couples 334 36,5 404 37,2
Familles monoparentales 50 5,5 42 3,9

Couples sans enfant 238 26,0 292 26,9
Personnes vivant seules 258 28,2 290 26,7
Autres ménages privés 19 2,1 15 1,4
Ménages collectifs (1) 16 1,7 44 4,0
Total 915 100,0 1 087 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 600 1 710 2,85
1980 652 1 650 2,53
1990 899 2 181 2,43
2000 1 043 2 576 2,47

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Satigny, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (64,4%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (15,0% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 28,2 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 392 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
20,7% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 12,2% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 290 personnes vivent seules à Satigny, soit 10,4%
de la population (11,1% en 1990). Parmi elles, on compte
127 femmes (43,8%) et 163 hommes (56,2%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,4% pour les hommes et
de 68,9% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (85,5%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 88,4%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de 
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec 
ou sans enfant(s), les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage 
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Satigny

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 177 177 22,8
Ménages avec 2 enfants 216 432 55,6
Ménages avec 3 enfants 46 138 17,8
Ménages avec 4 enfants ou + 7 30 3,9
Total 446 777 100,0
dont couples 404 710 91,4

familles monoparentales 42 67 8,6 



A Satigny, 87,5% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 76,0% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 56,6% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la
surface moyenne des logements (113 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements satignotes est le mazout (84,7% des loge-
ments), suivi du gaz (8,0%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 7,4 points de %, essentiellement
aux dépens du charbon (-6,3 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Satigny se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 logements,
qui représentent 91,9% de l'ensemble des bâtiments et
85,3% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 28,4%
des bâtiments et 31,7% des logements ont été construits.
En 2000, 6,1% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Satigny vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 523 1 085 95,7
Villas 276 276 24,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 138 215 19,0
3 à 9 logements 100 476 42,0
10 à 19 logements 8 92 8,1
20 logements ou plus 1 26 2,3

Autres bâtiments (1) 36 49 4,3
Total 559 1 134 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 86 7,6 43
2 pièces 107 9,4 63
3 pièces 299 26,4 85
4 pièces 258 22,8 113
5 pièces ou + 384 33,9 165
Total 1 134 100,0 113
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 1 134 logements, 979 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (37,5%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 3,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Satignotes disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
54,6 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,0).
Seul 1,6% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Satigny

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Satigny
Nb moyen de pièces par logement 4,06 4,04
Nb moyen d’habitants par logement 2,61 2,49
Nb moyen d’habitants par pièce 0,64 0,62

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 15,5 23,5 28,8 15,2 17,0 100,0
2 4,7 7,0 29,4 23,7 35,1 100,0
3 1,2 2,4 32,9 29,3 34,1 100,0
4 0,5 1,1 17,9 34,8 45,7 100,0
5 ou plus - 3,1 13,8 16,9 66,2 100,0

Occupation forte: 1,6%
Occupation équilibrée: 58,2% 
Occupation faible: 40,2%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Soral a été multipliée par 1,8 entre 1900
et 2000, passant de 329 à 597 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Soral se place au 42e rang des 45 com-

munes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au 35e. Sa
population se compose de 51,4% de femmes et de 48,6%
d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement de 44,2
ans et 39,4 ans. Cette année-là, on a recensé 50 enfants
âgés de 0 à 6 ans (8,4% de la population) et 10 nonagé-
naires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Soral

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 329 7,9 …

1910 289 - 12,2 …

1920 264 - 8,7 …

1930 258 - 2,3 …

1941 235 - 8,9 …

1950 241 2,6 …

1960 314 30,3 …

1970 332 5,7 - 8,6

1980 430 29,5 14,2

1990 518 20,5 12,1

2000 597 15,3 12,2

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 70 24,1 61 19,9

20 - 39 83 28,6 76 24,8

40 - 64 101 34,8 105 34,2

65 - 79 19 6,6 38 12,4

80 ou + 17 5,9 27 8,8

Total 290 100,0 307 100,0

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population soralienne est formée de 86,1% de Suisses
(7,2% de naturalisés) et de 13,9% d'étrangers. Au XXe siè-
cle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(28,0%) et la plus faible en 1941 (7,7%).

En 2000, parmi les 83 étrangers originaires de 24 pays,
15,7% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur six
(17,9%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Environ
un tiers (31,8%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la britannique.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 90,8% des Soraliens.
Il précède l'allemand (3,0%), l'anglais (2,2%), l'espagnol
(1,2%) et le portugais (1,2%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 98,4% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Soral, comme dans l'ensemble des communes, l'impor-
tance du français comme langue principale s'affirme au
cours des trente dernières années. De 86,7% en 1970, la
part du français passe à 90,8% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Soral

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 514 86,1 100,0

de naissance 410 68,7 79,8

par naturalisation 43 7,2 8,4

sans indication 61 10,2 11,9

Etrangers 83 13,9 100,0

dont nés en Suisse 13 2,2 15,7

Total 597 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 25 63 88 14,7

Italie 2 16 18 3,0

Royaume-Uni 11 4 15 2,5

Allemagne 7 5 12 2,0

Portugal 12 - 12 2,0

Autres pays 26 19 45 7,5

Total 83 107 190 31,8

* En % de la population totale.



La commune de Soral vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (281), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population soralienne.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 30,9% à 41,6%.

En 2000, 120 personnes travaillent dans la commune de Soral
(frontaliers non compris). Elles sont actives principalement
dans les secteurs de l'agriculture et des activités sociales.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
50), celle-ci attire donc chaque jour quelque 70 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 281 47,1 53,3

personnes occupées 272 45,6 49,9

personnes sans emploi 9 1,5 3,4

Population non active 316 52,9 46,7

enfants de – 15 ans 104 17,4 16,6

personnes en formation 40 6,7 5,9

retraités et rentiers 85 14,2 10,1

autres personnes 87 14,6 14,1

Total 597 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 29 18,1 15 13,4

Salariés 115 71,9 84 75,0

dirigeants et cadres 51 31,9 25 22,3

autres salariés 57 35,6 55 49,1

apprentis 5 3,1 1 0,9

sans indication 2 1,3 3 2,7

Statut inconnu 16 10,0 13 11,6

Total 160 100,0 112 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

vue par le recensement Population
La commune de Soral

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Soraliens estiment mettre en moyenne 23 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (81,5%) et les
transports collectifs (9,3%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (57,7% en
1970, 81,0% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (80,4%) et les transports collectifs
(16,1%). Il leur faut en moyenne 26 minutes pour se rendre
à leur travail.

Les transports collectifs (40,6%) et la marche ou le vélo
(30,2%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
86,7% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Commune de Soral 19,0% 12,9%

Ville de Genève 37,6% 21,8%

Autres communes du canton 41,1% 59,4%

Extérieur du canton 2,3% 5,9%

Effectif total 272 108



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages soraliens s'est réduite, pas-
sant de 3,35 personnes en 1970 à 2,66 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Soral, parmi les ménages privés, on dénombre 131 couples
avec ou sans enfant(s), dont 5,3% vivent en union libre
(canton : 9,0%).

En outre, les 5 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 71 personnes, soit 11,9% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Soral

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 187 100,0 198 97,5
Ménages avec enfant(s) 97 51,9 95 46,8

Couples 88 47,1 83 40,9
Familles monoparentales 9 4,8 12 5,9

Couples sans enfant 49 26,2 48 23,6
Personnes vivant seules 37 19,8 52 25,6
Autres ménages privés 4 2,1 3 1,5
Ménages collectifs (1) - - 5 2,5
Total 187 100,0 203 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 99 332 3,35
1980 134 430 3,21
1990 187 518 2,77
2000 198 526 2,66

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Soral, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (69,8%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, près d'un tiers habitent
chez leurs parents (31,6% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
28,5 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 262 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
9,9% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 5,3% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 52 personnes vivent seules à Soral, soit 8,7% 
de la population (7,1% en 1990). Parmi elles, on compte 
34 femmes (65,4%) et 18 hommes (34,6%). A partir de 
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 86,5% pour les hommes et
de 62,1% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (88,2%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 77,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

64,1%

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Soral

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 38 38 21,7
Ménages avec 2 enfants 39 78 44,6
Ménages avec 3 enfants 13 39 22,3
Ménages avec 4 enfants ou + 5 20 11,4
Total 95 175 100,0
dont couples 83 161 92,0

familles monoparentales 12 14 8,0 



A Soral, 94,3% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 91,7% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 61,8% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (122 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des
logements soraliens est le mazout (73,0% des logements),
suivi de l'électricité (20,6%). Entre 1990 et 2000, la part de
l'électricité a augmenté de 4,1 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-7,5 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Soral se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 98,6% de l'ensemble des bâti-
ments et 94,1% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 35,5%
des bâtiments et 37,7% des logements ont été construits.
En 2000, 12,8% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Soral vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 140 203 99,5
Villas 88 88 43,1
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 39 60 29,4
3 à 9 logements 12 44 21,6
10 à 19 logements 1 11 5,4
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 1 1 0,5
Total 141 204 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 12 5,9 30
2 pièces 14 6,9 80
3 pièces 52 25,5 83
4 pièces 41 20,1 110
5 pièces ou + 85 41,7 168
Total 204 100,0 122
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 204 logements, 180 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (46,1%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a baissé de 2,8 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Soraliens disposent
de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
55,0 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,4).
Seul 1,1% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Soral

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Soral
Nb moyen de pièces par logement 4,88 4,40
Nb moyen d’habitants par logement 2,87 2,72
Nb moyen d’habitants par pièce 0,59 0,62

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 16,3 16,3 39,5 14,0 14,0 100,0
2 - 2,0 33,3 17,6 47,1 100,0
3 - 9,4 12,5 28,1 50,0 100,0
4 2,9 - 17,6 26,5 52,9 100,0
5 ou plus - - 5,0 25,0 70,0 100,0

Occupation forte: 1,1%
Occupation équilibrée: 55,6% 
Occupation faible: 43,3%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Thônex a été multipliée par 11,6 entre
1900 et 2000, passant de 1 051 à 12 141 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Thônex se place au 7e

rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle
figurait au 9e. Sa population se compose de 52,0% de 
femmes et de 48,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 40,7 ans et 37,7 ans. Cette année-là, on
a recensé 1014 enfants âgés de 0 à 6 ans (8,4% de la popu-
lation) et 2 centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 594 27,4 1 463 23,2

20 - 39 1 500 25,7 1 656 26,2

40 - 64 1 975 33,9 2 141 33,9

65 - 79 641 11,0 746 11,8

80 ou + 117 2,0 308 4,9

Total 5 827 100,0 6 314 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 051 62,4 …

1910 1 252 19,1 …

1920 1 479 18,1 …

1930 1 504 1,7 …

1941 1 727 14,8 …

1950 1 953 13,1 …

1960 3 245 66,2 …

1970 6 680 105,9 112,3

1980 9 241 38,3 46,0

1990 10 180 10,2 8,6

2000 12 141 19,3 15,1

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           

La commune de Thônex



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population thônésienne est formée de 66,6% de Suisses
(14,9% de naturalisés) et de 33,4% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(41,4%) et la plus faible en 1941 (14,3%).

En 2000, parmi les 4 050 étrangers originaires de 112 pays,
20,7% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (18,5%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (51,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italien-
ne et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 79,3% des Thônésiens.
Il précède l'allemand (4,0%), le portugais (3,9%), l'italien
(3,3%) et l'anglais (2,9%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 93,4% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Thônex, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 69,6% en 1970,
la part du français passe à 79,3% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 8 091 66,6 100,0

de naissance 6 078 50,1 75,1

par naturalisation 1 804 14,9 22,3

sans indication 209 1,7 2,6

Etrangers 4 050 33,4 100,0

dont nés en Suisse 840 6,9 20,7

Total 12 141 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 603 959 1 562 12,9

Italie 632 480 1 112 9,2

Portugal 970 60 1 030 8,5

Espagne 469 134 603 5,0

Royaume-Uni 148 75 223 1,8

Autres pays 1 228 541 1 769 14,6

Total 4 050 2 249 6 299 51,9

* En % de la population totale.

La commune de Thônex



La commune de Thônex vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (6 019), occupées ou sans emploi,
constituent la moitié de la population thônésienne. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 37,3% à 46,3%.

En 2000, 3 220 personnes travaillent dans la commune de
Thônex (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de la santé et de l'enseignement.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ 
1 060), celle-ci attire donc chaque jour quelque 2160 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 6 019 49,6 53,3

personnes occupées 5 675 46,7 49,9

personnes sans emploi 344 2,8 3,4

Population non active 6 122 50,4 46,7

enfants de – 15 ans 2 317 19,1 16,6

personnes en formation 756 6,2 5,9

retraités et rentiers 1 232 10,1 10,1

autres personnes 1 817 15,0 14,1

Total 12 141 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 432 14,0 228 8,8

Salariés 2 367 77,0 2 092 80,5

dirigeants et cadres 933 30,3 435 16,7

autres salariés 1 247 40,5 1 505 57,9

apprentis 84 2,7 52 2,0

sans indication 103 3,3 100 3,8

Statut inconnu 277 9,0 279 10,7

Total 3 076 100,0 2 599 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Thônésiens estiment mettre en moyenne 23 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (53,2%) et
les transports collectifs (31,5%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (54,3%
en 1970, 81,3% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (67,6%) et les transports collectifs
(24,0%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (48,8%) et les transports collectifs
(30,1%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
42,3% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Thônex 18,7% 56,6%

Ville de Genève 49,3% 21,1%

Autres communes du canton 30,3% 20,3%

Extérieur du canton 1,8% 2,1%

Effectif total 5 675 2 324

La commune de Thônex



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages thônésiens s'est réduite, pas-
sant de 2,62 personnes en 1970 à 2,27 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Thônex, parmi les ménages privés, on dénombre 2 799
couples avec ou sans enfant(s), dont 6,9% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 93 ménages collectifs ou administratifs de 
la commune rassemblent 423 personnes, soit 3,5% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Thônex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 4 450 99,2 5 153 98,2
Ménages avec enfant(s) 1 714 38,2 2 024 38,6

Couples 1 425 31,8 1 620 30,9
Familles monoparentales 289 6,4 404 7,7

Couples sans enfant 1 047 23,3 1 179 22,5
Personnes vivant seules 1 580 35,2 1 868 35,6
Autres ménages privés 109 2,4 82 1,6
Ménages collectifs (1) 35 0,8 93 1,8
Total 4 485 100,0 5 246 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 2 360 6 193 2,62
1980 3 906 8 872 2,27
1990 4 450 9 954 2,24
2000 5 153 11 718 2,27

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Thônex, près des deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (61,9%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
7 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (19,6% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
27,7 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 5 598 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
29,0% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,3% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 1 868 personnes vivent seules à Thônex, soit
15,4% de la population (15,5% en 1990). Parmi elles, on
compte 1 117 femmes (59,8%) et 751 hommes (40,2%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 84,8% pour les hommes et
de 65,2% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (79,2%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 69,5%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Thônex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 906 906 26,0
Ménages avec 2 enfants 835 1 670 47,9
Ménages avec 3 enfants 227 681 19,5
Ménages avec 4 enfants ou + 56 232 6,6
Total 2 024 3 489 100,0
dont couples 1 620 2 893 82,9

familles monoparentales 404 596 17,1 



A Thônex, 90,1% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 62,1% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 41,5% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (85 m2) est proche de la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements thônésiens est le mazout (64,2% des loge-
ments), suivi du gaz (28,0%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 19,2 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (- 21,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Thônex se com-
pose principalement de grandes constructions de 10 loge-
ments ou plus, qui représentent 11,5% de l'ensemble des
bâtiments et 68,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 52,6%
des bâtiments et 53,9% des logements ont été construits.
En 2000, 9,9% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Thônex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 430 5 855 99,7
Villas 1 042 1 042 17,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 114 191 3,3
3 à 9 logements 107 629 10,7
10 à 19 logements 87 1 166 19,9
20 logements ou plus 80 2 827 48,1

Autres bâtiments (1) 16 19 0,3
Total 1 446 5 874 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 1 197 20,4 34
2 pièces 878 14,9 57
3 pièces 1 363 23,2 79
4 pièces 1 226 20,9 101
5 pièces ou + 1 210 20,6 151
Total 5 874 100,0 85
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 5 874 logements, 5 058
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (34,8%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 3,8 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Thônésiens dis-
posent de conditions d'habitation proches, que ce soit en
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
45,7 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,4).
Seuls 2,3% des ménages connaissent un fort degré d'occu-
pation de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Thônex

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 35,3 27,4 20,7 9,9 6,7 100,0
2 8,7 13,7 31,3 21,6 24,7 100,0
3 4,5 5,5 32,0 31,5 26,5 100,0
4 3,1 2,6 17,0 39,7 37,6 100,0
5 ou plus 2,4 1,4 10,0 26,9 59,3 100,0

Occupation forte: 2,3%
Occupation équilibrée: 67,2% 
Occupation faible: 30,5%

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Thônex
Nb moyen de pièces par logement 3,28 3,37
Nb moyen d’habitants par logement 2,25 2,28
Nb moyen d’habitants par pièce 0,68 0,68

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Troinex a été multipliée par 6,2 entre 1900
et 2000, passant de 329 à 2 030 habitants. En 2000, par le
nombre d'habitants, Troinex se place au 26e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
35e. Sa population se compose de 51,0% de femmes et de
49,0% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 37,5 ans et 36,8 ans. Cette année-là, on a recensé 224
enfants âgés de 0 à 6 ans (11,0% de la population) et 11
nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Troinex

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 271 27,2 280 27,1

20 - 39 284 28,5 302 29,2

40 - 64 320 32,2 301 29,1

65 - 79 102 10,3 107 10,3

80 ou + 18 1,8 45 4,3

Total 995 100,0 1 035 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 329 - 1,5 …

1910 386 17,3 …

1920 441 14,2 …

1930 601 36,3 …

1941 606 0,8 …

1950 706 16,5 …

1960 947 34,1 …

1970 1 042 10,0 7,6

1980 1 161 11,4 10,5

1990 1 383 19,1 19,2

2000 2 030 46,8 37,5

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population troinésienne est formée de 81,8% de Suisses
(13,8% de naturalisés) et de 18,2% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(44,7%) et la plus faible en 1980 (16,3%).

En 2000, parmi les 370 étrangers originaires de 58 pays,
21,4% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (37,9%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 86,1% des Troinésiens.
Il précède l'allemand (3,9%), l'anglais (3,7%), l'espagnol
(1,3%), le portugais (1,2%) et l’italien (1,2%). Ensemble,
ces six langues sont parlées par 97,4% des habitants de la
commune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est
suivi, à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Troinex, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 75,0% en 1970,
la part du français passe à 86,1% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Troinex

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 660 81,8 100,0

de naissance 1 344 66,2 81,0

par naturalisation 280 13,8 16,9

sans indication 36 1,8 2,2

Etrangers 370 18,2 100,0

dont nés en Suisse 79 3,9 21,4

Total 2 030 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 77 156 233 11,5

Italie 48 83 131 6,5

Espagne 26 48 74 3,6

Portugal 42 6 48 2,4

Etats-Unis 34 11 45 2,2

Autres pays 143 95 238 11,7

Total 370 399 769 37,9

* En % de la population totale.
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Troinésiens estiment mettre en moyenne 20 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (73,6%) et
les transports collectifs (13,7%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (63,2%
en 1970, 86,3% en 2000). 

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (75,9%) et les transports collectifs
(17,6%). Il leur faut en moyenne 20 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (33,8%) et les transports collectifs (32,4%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 57,0% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Troinex

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Troinex 13,7% 42,8%

Ville de Genève 51,4% 15,1%

Autres communes du canton 32,1% 38,4%

Extérieur du canton 2,9% 3,7%

Effectif total 964 414



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages troinésiens s'est réduite, pas-
sant de 3,12 personnes en 1970 à 2,50 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Troinex, parmi les ménages privés, on dénombre 491
couples avec ou sans enfant(s), dont 9,8% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 31 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 102 personnes, soit 5,0% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Troinex

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 517 99,0 771 96,1
Ménages avec enfant(s) 234 44,8 357 44,5

Couples 213 40,8 285 35,5
Familles monoparentales 21 4,0 72 9,0

Couples sans enfant 158 30,3 206 25,7
Personnes vivant seules 106 20,3 195 24,3
Autres ménages privés 19 3,6 13 1,6
Ménages collectifs (1) 5 1,0 31 3,9
Total 522 100,0 802 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 332 1 036 3,12
1980 406 1 125 2,77
1990 517 1 357 2,62
2000 771 1 928 2,50

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Troinex, les deux tiers des habitants vivent dans 
des familles comprenant au moins un enfant (66,6%;
canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunissent 
jusqu'à 4 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (11,9% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 29,0 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 982 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
11,4% appartiennent à des couples où les deux parte-
naires sont d'origine étrangère et 15,1% à des couples
mixtes (un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 195 personnes vivent seules à Troinex, soit 9,6%
de la population (7,7% en 1990). Parmi elles, on compte
101 femmes (51,8%) et 94 hommes (48,2%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 88,8% pour les hommes et
de 66,4% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (85,0%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 75,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000
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Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Troinex

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 152 152 24,9
Ménages avec 2 enfants 163 326 53,4
Ménages avec 3 enfants 36 108 17,7
Ménages avec 4 enfants ou + 6 24 3,9
Total 357 610 100,0
dont couples 285 503 82,5

familles monoparentales 72 107 17,5 



A Troinex, 93,0% des bâtiments comprenant au moins 
un logement sont la propriété de particuliers (soit 77,4%
des logements).

Le parc de logements est constitué à 57,8% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la 
surface moyenne des logements (119 m2) dépasse large-
ment la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements troinésiens est le gaz (53,5% des logements),
suivi du mazout (37,0%). Entre 1990 et 2000, la part du
gaz a augmenté de 19,2 points de %, essentiellement aux
dépens du mazout (-20,7 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Troinex se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 logements,
qui représentent 95,7% de l'ensemble des bâtiments et
82,4% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 50,2%
des bâtiments et 52,7% des logements ont été construits.
En 2000, 9,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Troinex vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 474 812 98,5
Villas 354 354 43,0
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 66 102 12,4
3 à 9 logements 43 223 27,1
10 à 19 logements 10 112 13,6
20 logements ou plus 1 21 2,5

Autres bâtiments (1) 10 12 1,5
Total 484 824 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 47 5,7 52
2 pièces 120 14,6 70
3 pièces 181 22,0 86
4 pièces 158 19,2 108
5 pièces ou + 318 38,6 169
Total 824 100,0 119
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
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Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 824 logements, 735 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (47,8%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a baissé de 9,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Troinésiens dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 57,9 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,2).
Seul 1,4% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Troinex

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Troinex
Nb moyen de pièces par logement 4,58 4,21
Nb moyen d’habitants par logement 2,71 2,51
Nb moyen d’habitants par pièce 0,59 0,60

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 7,5 37,6 19,4 11,8 23,7 100,0
2 2,6 12,6 29,9 17,7 37,2 100,0
3 - 3,7 27,4 25,9 43,0 100,0
4 0,7 2,2 14,4 29,6 53,3 100,0
5 ou plus - 4,2 8,3 18,8 68,8 100,0

Occupation forte: 1,4%
Occupation équilibrée: 59,6% 
Occupation faible: 39,0%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Vandœuvres a été multipliée par 4,3 entre
1900 et 2000, passant de 542 à 2 333 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Vandœuvres se place au 21e

rang des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle
figurait à la même place. Sa population se compose de
51,0% de femmes et de 49,0% d'hommes ; leurs âges
moyens sont respectivement de 39,9 ans et 37,6 ans. Cette
année-là, on a recensé 246 enfants âgés de 0 à 6 ans
(10,5% de la population) et 35 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Vandœuvres

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 343 30,0 326 27,4

20 - 39 242 21,2 263 22,1

40 - 64 402 35,2 402 33,8

65 - 79 119 10,4 123 10,3

80 ou + 37 3,2 76 6,4

Total 1 143 100,0 1 190 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 542 - 2,7 …

1910 557 2,8 …

1920 622 11,7 …

1930 782 25,7 …

1941 898 14,8 …

1950 1 073 19,5 …

1960 1 282 19,5 …

1970 1 448 12,9 14,4

1980 1 711 18,2 20,7

1990 1 865 9,0 10,9

2000 2 333 25,1 23,1

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

           



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population vandœuvrienne est formée de 73,3% de
Suisses (14,6% de naturalisés) et de 26,7% d'étrangers. 
Au XXe siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte
en 1970 (27,9%) et la plus faible en 1941 (7,7%).

En 2000, parmi les 622 étrangers originaires de 59 pays,
18,0% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (21,7%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Près de
la moitié (48,4%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et l'américaine.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 80,4% des Van-
dœuvriens. Il précède l'anglais (5,7%), l'allemand (5,6%),
l'italien (1,8%) et l'espagnol (1,6%). Ensemble, ces cinq
langues sont parlées par 95,1% des habitants de la com-
mune. A l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi,
à égalité, par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien
(3,7%), le portugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Vandœuvres, comme dans l'ensemble des communes,
l'importance du français comme langue principale 
s'affirme au cours des trente dernières années. De 64,3%
en 1970, la part du français passe à 80,4% en 2000 et,
dans le canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Vandœuvres

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 1 711 73,3 100,0

de naissance 1 344 57,6 78,6

par naturalisation 340 14,6 19,9

sans indication 27 1,2 1,6

Etrangers 622 26,7 100,0

dont nés en Suisse 112 4,8 18,0

Total 2 333 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 151 213 364 15,6

Italie 58 62 120 5,1

Etats-Unis 52 31 83 3,6

Portugal 72 8 80 3,4

Allemagne 57 21 78 3,3

Autres pays 232 172 404 17,3

Total 622 507 1 129 48,4

* En % de la population totale.



La commune de Vandœuvres vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (1 022), occupées ou sans emploi,
constituent moins de la moitié de la population vandœu-
vrienne. Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée,
la part des femmes passant de 36,3% à 40,1%.

En 2000, 350 personnes travaillent dans la commune de
Vandœuvres (frontaliers non compris). Elles sont actives
principalement dans les secteurs des services aux entreprises,
des activités culturelles et associatives.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
180), celle-ci attire donc chaque jour quelque 170 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 1 022 43,8 53,3

personnes occupées 986 42,3 49,9

personnes sans emploi 36 1,5 3,4

Population non active 1 311 56,2 46,7

enfants de – 15 ans 531 22,8 16,6

personnes en formation 200 8,6 5,9

retraités et rentiers 196 8,4 10,1

autres personnes 384 16,5 14,1

Total 2 333 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 146 24,7 89 22,5

Salariés 393 66,5 264 66,8

dirigeants et cadres 255 43,1 96 24,3

autres salariés 120 20,3 155 39,2

apprentis 11 1,9 7 1,8

sans indication 7 1,2 6 1,5

Statut inconnu 52 8,8 42 10,6

Total 591 100,0 395 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Vandœuvriens estiment mettre en moyenne 23 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (71,2%) et
les transports collectifs (14,6%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (57,8%
en 1970, 81,4% en 2000). 

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (74,1%) et les transports collectifs
(19,4%). Il leur faut en moyenne 21 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (42,7%) et les transports collectifs (40,6%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 68,9% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Vandœuvres

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Vandœuvres 18,6% 31,0%

Ville de Genève 54,5% 32,0%

Autres communes du canton 24,4% 33,0%

Extérieur du canton 2,5% 4,1%

Effectif total 986 545



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages vandoeuvriens s'est réduite,
passant de 3,18 personnes en 1970 à 2,74 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Vandoeuvres, parmi les ménages privés, on dénombre
553 couples avec ou sans enfant(s), dont 6,5% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 20 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 112 personnes, soit 4,8% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Vandœuvres

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 654 98,6 810 97,6
Ménages avec enfant(s) 321 48,4 410 49,4

Couples 280 42,2 355 42,8
Familles monoparentales 41 6,2 55 6,6

Couples sans enfant 177 26,7 198 23,9
Personnes vivant seules 140 21,1 187 22,5
Autres ménages privés 16 2,4 15 1,8
Ménages collectifs (1) 9 1,4 20 2,4
Total 663 100,0 830 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 411 1 308 3,18
1980 574 1 624 2,83
1990 654 1 763 2,70
2000 810 2 221 2,74

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Vandoeuvres, plus des deux tiers des habitants vivent
dans des familles comprenant au moins un enfant (71,6%;
canton : 56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
5 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, plus d'un tiers habitent
chez leurs parents (40,0% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 
29,6 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 1 106 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
22,8% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,0% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 187 personnes vivent seules à Vandoeuvres, soit
8,0% de la population (7,5% en 1990). Parmi elles, on
compte 101 femmes (54,0%) et 86 hommes (46,0%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 86,1% pour les hommes et
de 58,2% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité progresse pour les hommes (90,3%), alors
qu'il augmente fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 69,6%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Vandœuvres

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 140 140 18,0
Ménages avec 2 enfants 190 380 48,8
Ménages avec 3 enfants 62 186 23,9
Ménages avec 4 enfants ou + 18 73 9,4
Total 410 779 100,0
dont couples 355 690 88,6

familles monoparentales 55 89 11,4 



A Vandoeuvres, 93,7% des bâtiments comprenant au
moins un logement sont la propriété de particuliers (soit
88,5% des logements).

Le parc de logements est constitué à 78,0% de grands loge-
ments (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (167 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements vandoeuvriens est le mazout (54,5% des
logements), suivi du gaz (39,3%). Entre 1990 et 2000, 
la part du gaz a augmenté de 21,4 points de %, essentiel-
lement aux dépens du mazout (-19,6 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Vandoeuvres se
compose principalement de petites constructions de 1 à 9
logements, qui représentent 98,1% de l'ensemble des bâti-
ments et 93,4% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 47,9%
des bâtiments et 52,2% des logements ont été construits.
En 2000, 10,7% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Vandœuvres vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 639 832 98,6
Villas 541 541 64,1
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 64 102 12,1
3 à 9 logements 31 145 17,2
10 à 19 logements 3 44 5,2
20 logements ou plus - - -

Autres bâtiments (1) 9 12 1,4
Total 648 844 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 27 3,2 37
2 pièces 44 5,2 70
3 pièces 115 13,6 99
4 pièces 151 17,9 129
5 pièces ou + 507 60,1 210
Total 844 100,0 167
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 844 logements, 764 sont
des résidences principales. La majorité de ces logements sont
occupés par leurs propriétaires (66,3%; canton :15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 5,2 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Vandoeuvriens dis-
posent de conditions d'habitation plus favorables, que ce soit
en termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 75,7 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 5,4).
Seul 1,0% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Vandœuvres

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Vandoeuvres
Nb moyen de pièces par logement 5,68 5,43
Nb moyen d’habitants par logement 2,80 2,76
Nb moyen d’habitants par pièce 0,49 0,51

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 9,9 11,1 21,1 18,7 39,2 100,0
2 0,5 3,4 16,9 22,7 56,5 100,0
3 - 1,5 12,1 20,5 65,9 100,0
4 0,6 1,2 7,6 18,7 71,9 100,0
5 ou plus 1,2 - 4,8 7,2 86,7 100,0

Occupation forte: 1,0%
Occupation équilibrée: 48,4% 
Occupation faible: 50,6%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Vernier a été multipliée par 23,1 entre
1900 et 2000, passant de 1 280 à 29 559 habitants. En
2000, par le nombre d'habitants, Vernier se place au 2e rang

des 45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle 
figurait au 7e. Sa population se compose de 51,2% de 
femmes et de 48,8% d'hommes ; leurs âges moyens sont
respectivement de 38,3 ans et 36,4 ans. Cette année-là, on
a recensé 2 576 enfants âgés de 0 à 6 ans (8,7% de la
population) et 91 nonagénaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 3 778 26,2 3 741 24,7

20 - 39 4 474 31,0 4 452 29,4

40 - 64 4 672 32,4 4 821 31,9

65 - 79 1 258 8,7 1 615 10,7

80 ou + 254 1,8 494 3,3

Total 14 436 100,0 15 123 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 280 51,8 …

1910 1 911 49,3 …

1920 2 678 40,1 …

1930 2 880 7,5 …

1941 3 356 16,5 …

1950 3 906 16,4 …

1960 8 045 106,0 …

1970 22 230 176,3 148,9

1980 27 962 25,8 14,7

1990 28 482 1,9 - 2,4

2000 29 559 3,8 - 2,8

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

 

La commune de Vernier



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population verniolane est formée de 52,9% de Suisses
(12,7% de naturalisés) et de 47,1% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers est la plus forte en 2000
(47,1%) et la plus faible en 1941 (9,7%).

En 2000, parmi les 13 935 étrangers originaires de 136
pays, 22,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur sept (13,4%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (60,6%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la portugaise, l'italienne
et l'espagnole.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 73,6% des Verniolans.
Il précède le portugais (5,4%), l'italien (4,9%), l'espagnol
(4,2%) et l'allemand (3,1%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 91,2% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Vernier, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 61,8% en 1970,
la part du français passe à 73,6% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 15 624 52,9 100,0

de naissance 11 379 38,5 72,8

par naturalisation 3 768 12,7 24,1

sans indication 477 1,6 3,1

Etrangers 13 935 47,1 100,0

dont nés en Suisse 3 102 10,5 22,3

Total 29 559 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

Portugal 3 496 114 3 610 12,2

Italie 2 527 1 056 3 583 12,1

Espagne 1 884 422 2 306 7,8

France 744 1 079 1 823 6,2

Yougoslavie 1 308 37 1 345 4,6

Autres pays 3 976 1 266 5 242 17,7

Total 13 935 3 974 17 909 60,6

* En % de la population totale.

La commune de Vernier



La commune de Vernier vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (15 149), occupées ou sans emploi,
constituent plus de la moitié de la population verniolane.
Entre 1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la
part des femmes passant de 31,8% à 45,4%.

En 2000, 10 660 personnes travaillent dans la commune de
Vernier (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'industrie, de la construction et
du commerce de détail.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ 
2 880), celle-ci attire donc chaque jour quelque 7780 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 15 149 51,3 53,3

personnes occupées 13 822 46,8 49,9

personnes sans emploi 1 327 4,5 3,4

Population non active 14 410 48,7 46,7

enfants de – 15 ans 5 607 19,0 16,6

personnes en formation 1 639 5,5 5,9

retraités et rentiers 2 894 9,8 10,1

autres personnes 4 270 14,4 14,1

Total 29 559 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 730 9,5 323 5,2

Salariés 6 178 80,7 5 116 83,0

dirigeants et cadres 1 387 18,1 550 8,9

autres salariés 4 117 53,7 4 046 65,7

apprentis 324 4,2 182 3,0

sans indication 350 4,6 338 5,5

Statut inconnu 752 9,8 723 11,7

Total 7 660 100,0 6 162 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Verniolans estiment mettre en moyenne 22 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (51,0%) et
les transports collectifs (36,2%). Plus des trois quarts des
actifs résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire
qu'ils travaillent hors de leur commune de domicile (74,3%
en 1970, 79,2% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (69,3%) et les transports collectifs
(22,4%). Il leur faut en moyenne 24 minutes pour se rendre
à leur travail.

La marche ou le vélo (51,7%) et les transports collectifs
(37,9%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
37,8% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Vernier 20,8% 61,2%

Ville de Genève 44,4% 31,8%

Autres communes du canton 32,8% 5,4%

Extérieur du canton 2,0% 1,5%

Effectif total 13 822 5 342

La commune de Vernier



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages verniolans s'est réduite, pas-
sant de 2,84 personnes en 1970 à 2,32 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Vernier, parmi les ménages privés, on dénombre 6 671
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,2% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 260 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 1 186 personnes, soit 4,0% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Vernier

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 11 596 99,5 12 211 97,9
Ménages avec enfant(s) 5 110 43,8 4 957 39,7

Couples 4 073 34,9 3 917 31,4
Familles monoparentales 1 037 8,9 1 040 8,3

Couples sans enfant 2 619 22,5 2 754 22,1
Personnes vivant seules 3 566 30,6 4 296 34,4
Autres ménages privés 301 2,6 204 1,6
Ménages collectifs (1) 62 0,5 260 2,1
Total 11 658 100,0 12 471 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 7 559 21 432 2,84
1980 11 073 27 581 2,49
1990 11 596 27 510 2,37
2000 12 211 28 373 2,32

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Vernier, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (63,3%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 10 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un cinquième habitent
chez leurs parents (18,5% ; canton : 15,3%). A la naissance
de leur premier enfant, les mères avaient en moyenne
26,3 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères
âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 13 342 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
43,0% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 13,6% à des couples mixtes 
(un partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 4 296 personnes vivent seules à Vernier, soit
14,5% de la population (12,5% en 1990). Parmi elles, on
compte 2 327 femmes (54,2%) et 1 969 hommes (45,8%).
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particulière-
ment les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 79,7% pour les hommes et
de 63,3% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité recule pour les hommes (75,6%), alors qu'il
progresse pour les femmes, puisqu'il passe à 70,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Vernier

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 2 241 2 241 25,9
Ménages avec 2 enfants 1 992 3 984 46,0
Ménages avec 3 enfants 528 1 584 18,3
Ménages avec 4 enfants ou + 196 854 9,9
Total 4 957 8 663 100,0
dont couples 3 917 7 096 81,9

familles monoparentales 1 040 1 567 18,1 



A Vernier, 74,2% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 33,5% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 36,7% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la sur-
face moyenne des logements (77 m2) est inférieure à
la moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements verniolans est le mazout (49,4% des loge-
ments), suivi du gaz (34,5%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 11,5 points de %, essentiellement
aux dépens de la chaleur à distance (-8,0 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Vernier se compose
principalement de grandes constructions de 10 logements
ou plus, qui représentent 22,0% de l'ensemble des bâti-
ments et 80,8% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 32,7%
des bâtiments et 32,0% des logements ont été construits.
En 2000, 5,0% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Vernier vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 883 13 151 99,1
Villas 1 102 1 102 8,3
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 170 283 2,1
3 à 9 logements 182 1 036 7,8
10 à 19 logements 200 2 897 21,8
20 logements ou plus 229 7 833 59,0

Autres bâtiments (1) 63 123 0,9
Total 1 946 13 274 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 1 293 9,7 35
2 pièces 2 709 20,4 56
3 pièces 4 396 33,1 73
4 pièces 3 017 22,7 91
5 pièces ou + 1 859 14,0 119
Total 13 274 100,0 77
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 13 274 logements, 11 928
sont des résidences principales. Une minorité de ces loge-
ments sont occupés par leurs propriétaires (10,5%; canton :
15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 1,0 point de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Verniolans disposent
de conditions d'habitation proches, que ce soit en termes de
surface par personne (respectivement 48,4 m2 et 41,0 m2)
ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,2). Seuls 2,7%
des ménages connaissent un fort degré d'occupation de leur
logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Vernier

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Vernier
Nb moyen de pièces par logement 3,21 3,22
Nb moyen d’habitants par logement 2,39 2,33
Nb moyen d’habitants par pièce 0,75 0,72

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 17,7 39,0 29,3 9,1 4,9 100,0
2 3,1 17,7 42,0 25,1 12,1 100,0
3 1,7 8,0 42,5 32,4 15,4 100,0
4 1,1 4,1 28,7 40,1 25,9 100,0
5 ou plus 1,3 3,8 19,8 34,3 40,8 100,0

Occupation forte: 2,7%
Occupation équilibrée: 69,3% 
Occupation faible: 28,0%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Versoix a été multipliée par 6,7 entre 1900
et 2000, passant de 1531 à 10 309 habitants. En 2000, par
le nombre d'habitants, Versoix se place au 8e rang des 45

communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au 5e.
Sa population se compose de 52,2% de femmes et de
47,8% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 38,1 ans et 35,6 ans. Cette année-là, on a recensé 899
enfants âgés de 0 à 6 ans (8,7% de la population) et 1 cen-
tenaire.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La ville de Versoix

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 506 30,6 1 408 26,2

20 - 39 1 295 26,3 1 490 27,7

40 - 64 1 645 33,4 1 806 33,6

65 - 79 385 7,8 477 8,9

80 ou + 95 1,9 202 3,8

Total 4 926 100,0 5 383 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 1 531 13,1 …

1910 1 711 11,8 …

1920 1 977 15,5 …

1930 2 211 11,8 …

1941 2 114 - 4,4 …

1950 2 471 16,9 …

1960 3 426 38,6 …

1970 5 627 64,2 50,7

1980 7 483 33,0 23,0

1990 8 604 15,0 6,2

2000 10 309 19,8 12,1

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

                       



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population versoisienne est formée de 61,5% de Suisses
(12,0% de naturalisés) et de 38,5% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1970
(41,6%) et la plus faible en 1941 (10,5%).

En 2000, parmi les 3 965 étrangers originaires de 133
pays, 16,3% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant
sur sept (14,9%) est un Suisse double national : en plus de
la nationalité suisse (acquise à la naissance ou par natura-
lisation), il détient au moins une autre nationalité. Plus de
la moitié (53,3%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux". 
Le français est la langue principale de 73,8% des Versoisiens.
Il précède l'anglais (7,2%), l'allemand (4,0%), l'italien
(2,7%) et le portugais (2,1%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 89,8% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Versoix, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 59,0% en 1970,
la part du français passe à 73,8% en 2000 et, dans le 
canton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La ville de Versoix

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 6 344 61,5 100,0

de naissance 4 927 47,8 77,7

par naturalisation 1 237 12,0 19,5

sans indication 180 1,7 2,8

Etrangers 3 965 38,5 100,0

dont nés en Suisse 645 6,3 16,3

Total 10 309 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 442 559 1 001 9,7

Italie 529 251 780 7,6

Portugal 475 38 513 5,0

Royaume-Uni 277 80 357 3,5

Espagne 223 82 305 3,0

Autres pays 2 019 524 2 543 24,7

Total 3 965 1 534 5 499 53,3

* En % de la population totale.



La ville de Versoix vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (5 210), occupées ou sans emploi,
constituent la moitié de la population versoisienne. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 34,8% à 46,9%.

En 2000, 2 400 personnes travaillent dans la commune de
Versoix (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs de l'enseignement et de l'industrie.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ 
1190), celle-ci attire donc chaque jour quelque 1210 per-
sonnes en provenance d'une autre commune genevoise ou
suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 5 210 50,5 53,3

personnes occupées 4 864 47,2 49,9

personnes sans emploi 346 3,4 3,4

Population non active 5 099 49,5 46,7

enfants de – 15 ans 2 101 20,4 16,6

personnes en formation 821 8,0 5,9

retraités et rentiers 838 8,1 10,1

autres personnes 1 339 13,0 14,1

Total 10 309 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 358 13,6 193 8,6

Salariés 2 046 78,0 1 800 80,3

dirigeants et cadres 767 29,2 372 16,6

autres salariés 1 012 38,6 1 200 53,5

apprentis 81 3,1 36 1,6

sans indication 186 7,1 192 8,6

Statut inconnu 219 8,3 248 11,1

Total 2 623 100,0 2 241 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Versoisiens estiment mettre en moyenne 25 minutes
pour rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomo-
tion les plus couramment utilisés sont la voiture (69,3%) et
les transports collectifs (19,9%). Les trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (55,6% en
1970, 75,5% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
la voiture (81,5%) et les transports collectifs (16,3%). Il leur
faut en moyenne 26 minutes pour se rendre à leur travail.

La marche ou le vélo (44,1%) et les transports collectifs
(31,0%) sont les moyens de transport les plus fréquents des
personnes en formation (élèves, apprentis et étudiants) ;
28,5% d'entre elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La ville de Versoix

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Versoix 24,5% 70,2%

Ville de Genève 41,8% 21,8%

Autres communes du canton 27,8% 3,9%

Extérieur du canton 5,9% 4,1%

Effectif total 4 864 2 254



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages versoisiens s'est réduite, pas-
sant de 2,81 personnes en 1970 à 2,40 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Versoix, parmi les ménages privés, on dénombre 2 229
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,6% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 112 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 767 personnes, soit 7,4% de la
population totale  (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La ville de Versoix

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 3 362 99,4 3 977 97,3
Ménages avec enfant(s) 1 506 44,5 1 707 41,7

Couples 1 261 37,3 1 323 32,4
Familles monoparentales 245 7,2 384 9,4

Couples sans enfant 785 23,2 906 22,2
Personnes vivant seules 991 29,3 1 282 31,4
Autres ménages privés 80 2,4 82 2,0
Ménages collectifs (1) 21 0,6 112 2,7
Total 3 383 100,0 4 089 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 1 838 5 172 2,81
1980 2 915 7 193 2,47
1990 3 362 8 221 2,45
2000 3 977 9 542 2,40

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Versoix, les deux tiers des habitants vivent dans des
familles comprenant au moins un enfant (65,3%; canton :
56,0%). Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 
7 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, moins d'un cinquième
habitent chez leurs parents (15,7% ; canton : 15,3%). A la
naissance de leur premier enfant, les mères avaient en
moyenne 27,6 ans (canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur
les mères âgées de 15 à 49 ans en 2000).

Sur les 4 458 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
31,2% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 14,8% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 1 282 personnes vivent seules à Versoix, soit
12,4% de la population (11,5% en 1990). Parmi elles, on
compte 748 femmes (58,3%) et 534 hommes (41,7%). 
A partir de 65 ans, ce phénomène touche plus particuliè-
rement les femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 83,7% pour les hommes et
de 63,6% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (83,6%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 74,3%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La ville de Versoix

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 703 703 23,0
Ménages avec 2 enfants 724 1 448 47,3
Ménages avec 3 enfants 229 687 22,5
Ménages avec 4 enfants ou + 51 221 7,2
Total 1 707 3 059 100,0
dont couples 1 323 2 474 80,9

familles monoparentales 384 585 19,1 



A Versoix, 82,6% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 57,6% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 46,5% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (95 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements versoisiens est le mazout (57,5% des loge-
ments), suivi du gaz (32,8%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 24,3 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (- 28,2 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la ville de Versoix se compose princi-
palement de grandes constructions de 10 logements ou
plus, qui représentent 11,7% de l'ensemble des bâtiments
et 61,9% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 44,2%
des bâtiments et 52,5% des logements ont été construits.
En 2000, 5,5% des bâtiments ont fait l'objet d'une rénova-
tion depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La ville de Versoix vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 115 4 475 98,5
Villas 671 671 14,8
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 189 307 6,8
3 à 9 logements 119 687 15,1
10 à 19 logements 74 979 21,5
20 logements ou plus 62 1 831 40,3

Autres bâtiments (1) 49 68 1,5
Total 1 164 4 543 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 294 6,5 43
2 pièces 729 16,0 59
3 pièces 1 406 30,9 80
4 pièces 1 120 24,7 100
5 pièces ou + 994 21,9 153
Total 4 543 100,0 95
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 4543 logements, 3741 sont
des résidences principales. Une minorité de ces logements
sont occupés par leurs propriétaires (24,8%; canton : 15,8%).
En 10 ans, cette part a progressé de 4,4 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Versoisiens dis-
posent de conditions d'habitation proches, que ce soit en
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2

et 49,1 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 3,6). 
Seul 1,7% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La ville de Versoix

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Versoix
Nb moyen de pièces par logement 3,65 3,64
Nb moyen d’habitants par logement 2,46 2,42
Nb moyen d’habitants par pièce 0,67 0,66

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 12,9 32,5 32,5 13,4 8,6 100,0
2 2,4 10,4 43,9 23,1 20,1 100,0
3 1,5 2,9 34,3 35,9 25,4 100,0
4 0,5 2,7 19,2 41,1 36,5 100,0
5 ou plus - 1,8 10,3 33,3 54,6 100,0

Occupation forte: 1,7%
Occupation équilibrée: 64,5%
Occupation faible: 33,8%



vue par le recensement
Population

République
et Canton
de Genève

Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Les recensements constituent une source indispensable
pour décrire les structures démographiques et socio-
économiques d'un pays, et ce jusqu'à l'échelon des 
communes et des quartiers. En Suisse, ils sont organisés
tous les dix ans depuis 1850.  

La population de Veyrier a été multipliée par 11,4 entre
1900 et 2000, passant de 780 à 8 892 habitants. En 2000,
par le nombre d'habitants, Veyrier se place au 11e rang des

45 communes genevoises ; un siècle plus tôt, elle figurait au
15e. Sa population se compose de 52,4% de femmes et de
47,6% d'hommes ; leurs âges moyens sont respectivement
de 40,0 ans et 37,6 ans. Cette année-là, on a recensé 846
enfants âgés de 0 à 6 ans (9,5% de la population) et 4 
centenaires.

Le recensement de la population de 2000 :
une photographie de la Suisse

La commune de Veyrier

Population selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000

Age Hommes En % Femmes En %

0 - 19 1 185 28,0 1 213 26,1

20 - 39 1 050 24,8 1 207 25,9

40 - 64 1 490 35,2 1 465 31,5

65 - 79 396 9,3 456 9,8

80 ou + 116 2,7 314 6,7

Total 4 237 100,0 4 655 100,0

Evolution de la population depuis 1900

Variation due au solde 
Effectif décennale (%) migratoire (%)

1900 780 3,7 …

1910 929 19,1 …

1920 1 155 24,3 …

1930 1 373 18,9 …

1941 1 627 18,5 …

1950 1 813 11,4 …

1960 2 705 49,2 …

1970 4 210 55,6 57,6

1980 5 942 41,1 43,8

1990 7 039 18,5 21,1

2000 8 892 26,3 31,0

Pyramides des âges en 1970 et 2000  

                       



vue par le recensement Population

Où habitiez-vous 5 ans avant le recensement ?

La population veyrite est formée de 78,3% de Suisses
(14,3% de naturalisés) et de 21,7% d'étrangers. Au XXe

siècle, la proportion d'étrangers a été la plus forte en 1900
(46,3%) et la plus faible en 1941 (12,4%).

En 2000, parmi les 1 933 étrangers originaires de 86 pays,
15,6% sont nés en Suisse. Par ailleurs, un habitant sur
cinq (19,4%) est un Suisse double national : en plus de la
nationalité suisse (acquise à la naissance ou par naturali-
sation), il détient au moins une autre nationalité. Plus d'un
tiers (41,2%) de la population a donc une nationalité
étrangère, les plus fréquentes étant la française, l'italienne
et la portugaise.

Suisses, étrangers et double nationaux

Origine - Nationalité

Langue Domicile

Selon la définition du recensement, la langue principale est
"celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux".
Le français est la langue principale de 81,8% des Veyrites.
Il précède l'allemand (5,8%), l'anglais (4,5%), l'italien
(1,8%) et le portugais (1,6%). Ensemble, ces cinq langues
sont parlées par 95,5% des habitants de la commune. A
l'échelon cantonal, le français (75,8%) est suivi, à égalité,
par l'allemand et l'anglais (3,9%), l'italien (3,7%), le por-
tugais (3,5%) et l'espagnol (3,3%).

A Veyrier, comme dans l'ensemble des communes, l'im-
portance du français comme langue principale s'affirme
au cours des trente dernières années. De 72,3% en 1970,
la part du français passe à 81,8% en 2000 et, dans le can-
ton, de 65,4% à 75,8%.

Le français et les autres langues

Evolution de la proportion d’étrangers depuis 1900

La commune de Veyrier

Population selon l’origine, en 2000

En % En % 
Effectif du total par origine

Suisses 6 959 78,3 100,0

de naissance 5 596 62,9 80,4

par naturalisation 1 275 14,3 18,3

sans indication 88 1,0 1,3

Etrangers 1 933 21,7 100,0

dont nés en Suisse 301 3,4 15,6

Total 8 892 100,0 ///

Etrangers et Suisses double nationaux :
les cinq principales nationalités, en 2000

Suisses double
Etrangers nationaux Total En %*

France 381 708 1 089 12,2

Italie 273 343 616 6,9

Portugal 255 16 271 3,0

Allemagne 147 82 229 2,6

Royaume-Uni 144 79 223 2,5

Autres pays 733 499 1 232 13,9

Total 1 933 1 727 3 660 41,2

* En % de la population totale.



La commune de Veyrier vue par le recensement Population

Habitants selon le niveau de formation atteint, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Les personnes actives (4 291), occupées ou sans emploi,
constituent près de la moitié de la population veyrite. Entre
1970 et 2000, cette population s'est féminisée, la part des
femmes passant de 34,6% à 43,9%.

En 2000, 1 360 personnes travaillent dans la commune de
Veyrier (frontaliers non compris). Elles sont actives principa-
lement dans les secteurs des activités sociales et des services
aux entreprises.

En plus des résidents occupés dans la commune (environ
610), celle-ci attire donc chaque jour quelque 750 personnes
en provenance d'une autre commune genevoise ou suisse.

Féminisation de la population active

Marché de l’emploi

Religion Formation achevée

Taux d’activité des femmes selon l’âge, de 1970 à 2000

A quelle Eglise ou communauté religieuse appartenez-vous ?

Statut sur le marché de l’emploi, en 2000

Canton
Effectif En % en %

Population active 4 291 48,3 53,3

personnes occupées 4 141 46,6 49,9

personnes sans emploi 150 1,7 3,4

Population non active 4 601 51,7 46,7

enfants de – 15 ans 1 904 21,4 16,6

personnes en formation 569 6,4 5,9

retraités et rentiers 878 9,9 10,1

autres personnes 1 250 14,1 14,1

Total 8 892 100,0 100,0

Personnes actives occupées, en 2000

Hommes En % Femmes En %

Indépendants 448 19,1 205 11,4

Salariés 1 727 73,6 1 429 79,6

dirigeants et cadres 1 000 42,6 443 24,7

autres salariés 613 26,1 889 49,5

apprentis 50 2,1 29 1,6

sans indication 64 2,7 68 3,8

Statut inconnu 171 7,3 161 9,0

Total 2 346 100,0 1 795 100,0
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Département de l’Economie,
de l’Emploi
et des affaires Extérieures

Moyen de transport des actifs, en 2000
(Répartition sans les non-réponses)

Mobilité

Les Veyrites estiment mettre en moyenne 21 minutes pour
rejoindre leur lieu de travail. Les moyens de locomotion les
plus couramment utilisés sont la voiture (68,2%) et les
transports collectifs (18,7%). Plus des trois quarts des actifs
résidants sont des "navetteurs sortant", c'est-à-dire qu'ils
travaillent hors de leur commune de domicile (69,4% en
1970, 85,3% en 2000).

Les "navetteurs entrant" (frontaliers non compris) utilisent
de préférence la voiture (64,0%) et les transports collectifs
(29,3%). Il leur faut en moyenne 25 minutes pour se rendre
à leur travail.

La voiture (33,9%) et les transports collectifs (31,6%) sont
les moyens de transport les plus fréquents des personnes
en formation (élèves, apprentis et étudiants) ; 52,7% d'entre
elles étudient hors de la commune.

De plus en plus de navetteurs Durée du trajet domicile - lieu de travail ou de formation,
en 2000 (Répartition sans les non-réponses)

Attractivité des communes en matière d’emploi, en 2000
Rapport entre les navetteurs entrant et sortant (frontaliers non compris)
(Répartition sans les non-réponses)

vue par le recensement Population
La commune de Veyrier

Lieu de travail ou de formation, en 2000

Actifs Elèves 

Veyrier 14,7% 46,3%

Ville de Genève 52,2% 23,9%

Autres communes du canton 31,0% 26,9%

Extérieur du canton 2,2% 2,9%

Effectif total 4 141 1 873



vue par le recensement
Ménages et conditions d’habitation

République
et Canton
de Genève

Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

En trente ans, dans le canton comme en Suisse, la répar-
tition des ménages privés selon la taille s'est modifiée :
augmentation de la part des personnes vivant seules et
diminution de celle des ménages d'au moins 5 personnes.

La taille moyenne des ménages veyrites s'est réduite, pas-
sant de 3,03 personnes en 1970 à 2,57 en 2000 (canton :
2,47 et 2,11).

A Veyrier, parmi les ménages privés, on dénombre 2 109
couples avec ou sans enfant(s), dont 7,0% vivent en
union libre (canton : 9,0%).

En outre, les 83 ménages collectifs ou administratifs de la
commune rassemblent 513 personnes, soit 5,8% de la
population totale (voir encadré page suivante).

Des ménages toujours plus petits

Répartition des ménages privés selon la taille, de 1970 à 2000

La commune de Veyrier

Ménages selon le type, en 1990 et 2000

1990 2000

Effectif En % Effectif En %

Ménages privés 2 537 99,3 3 255 97,5
Ménages avec enfant(s) 1 247 48,8 1 528 45,8

Couples 1 101 43,1 1 319 39,5
Familles monoparentales 146 5,7 209 6,3

Couples sans enfant 625 24,5 790 23,7
Personnes vivant seules 626 24,5 887 26,6
Autres ménages privés 39 1,5 50 1,5
Ménages collectifs (1) 18 0,7 83 2,5
Total 2 555 100,0 3 338 100,0
(1) Personnes ou groupes de personnes qui n'ont pas leur propre ménage (person-
nes vivant dans des homes, des hôpitaux, des internats, etc.) et personnes dont ni
la composition du ménage ni le logement ne sont connus (ménages administratifs).

Evolution des ménages privés, depuis 1970

Nombre de Nombre de Taille des
ménages personnes ménages (1)

1970 1 285 3 891 3,03
1980 2 068 5 709 2,76
1990 2 537 6 646 2,62
2000 3 255 8 379 2,57

(1) Nombre moyen de personnes par ménage.



A Veyrier, les deux tiers des habitants vivent dans des familles
comprenant au moins un enfant (68,8%; canton : 56,0%).
Les plus grandes familles réunissent jusqu'à 6 enfants.

Parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, un quart habitent chez
leurs parents (26,8% ; canton : 15,3%). A la naissance de
leur premier enfant, les mères avaient en moyenne 29,0 ans
(canton : 27,7 ans; moyenne calculée sur les mères âgées de
15 à 49 ans en 2000).

Sur les 4 218 personnes, mariées ou non, vivant en couple,
17,4% appartiennent à des couples où les deux partenaires
sont d'origine étrangère et 11,9% à des couples mixtes (un
partenaire suisse, l'autre étranger).

Avec qui vit-on?

Personnes vivant dans des ménages privés

Ménages d’une personne

En 2000, 887 personnes vivent seules à Veyrier, soit 10,0%
de la population (8,9% en 1990). Parmi elles, on compte
481 femmes (54,2%) et 406 hommes (45,8%). A partir de
65 ans, ce phénomène touche plus particulièrement les
femmes.

Entre 20 et 64 ans, la proportion de personnes qui exercent
une activité économique est de 87,9% pour les hommes et
de 64,7% pour les femmes. Parmi les personnes seules, le
taux d'activité reste proche pour les hommes (87,7%), alors
qu'il progresse fortement pour les femmes, puisqu'il passe
à 81,0%.

Toujours plus de personnes vivent seules

Ménage privé: groupe de personnes vivant ensemble
dans leur logement ou personne seule disposant de
son propre logement. Les couples (mariés ou non) avec
ou sans enfant, les familles monoparentales et les 
personnes seules vivant avec leur père et/ou leur mère
forment les ménages familiaux.

Ménage collectif: ensemble de personnes vivant dans
un home, un hôpital, un internat, une prison, un hôtel,
etc. Les personnes dont ni la composition du ménage
ni le logement n'ont pu être déterminés (ménages
administratifs) sont intégrées à ce type de ménage.

Personnes vivant dans des ménages privés, selon le
type, en 2000

Proportion de personnes vivant seules, 
par groupe d’âges, en 2000

vue par le recensement Ménages
La commune de Veyrier

Ménages privés avec enfants, en 2000

Nombre de Nombre  Enfants
ménages d’enfants en %

Ménages avec 1 enfant 568 568 20,5
Ménages avec 2 enfants 722 1 444 52,1
Ménages avec 3 enfants 204 612 22,1
Ménages avec 4 enfants ou + 34 146 5,3
Total 1 528 2 770 100,0
dont couples 1 319 2 434 87,9

familles monoparentales 209 336 12,1 



A Veyrier, 95,0% des bâtiments comprenant au moins un
logement sont la propriété de particuliers (soit 78,4% des
logements).

Le parc de logements est constitué à 63,2% de grands
logements (4 pièces ou plus, cuisine non comprise); la surface
moyenne des logements (121 m2) dépasse largement la
moyenne cantonale (84 m2).

L'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage
des logements veyrites est le mazout (61,1% des loge-
ments), suivi du gaz (24,9%). Entre 1990 et 2000, la part
du gaz a augmenté de 11,4 points de %, essentiellement
aux dépens du mazout (-15,4 points de %).

Propriété, surface, chauffage

Le parc de logements de la commune de Veyrier se compose
principalement de petites constructions de 1 à 9 loge-
ments, qui représentent 95,8% de l'ensemble des bâti-
ments et 75,0% du parc de logements.

Au cours des 30 dernières années (1971 à 2000), 58,3%
des bâtiments et 60,2% des logements ont été construits.
En 2000, 12,4% des bâtiments ont fait l'objet d'une réno-
vation depuis 1971. Par rénovation on entend des interven-
tions sur le bâtiment qui ont fait augmenter sensiblement
sa valeur (réhabilitation, transformation, agrandissement,
rehaussement).

Quel type de bâtiment ?

Bâtiments d’habitation et logements

Caractéristiques du parc de logements

Bâtiments selon l’époque de construction, en 2000 Répartition des logements selon l’époque de construction, 
en 2000

La commune de Veyrier vue par le recensement Conditions d’habitation

Bâtiments et logements, en 2000

Logements
Bâtiments Logements en %

Bâtiments d’habitation 1 995 3 429 98,3
Villas 1 662 1 662 47,7
Bâtiments comprenant

1 ou 2 logements 165 264 7,6
3 à 9 logements 125 689 19,8
10 à 19 logements 28 343 9,8
20 logements ou plus 15 471 13,5

Autres bâtiments (1) 42 58 1,7
Total 2 037 3 487 100,0

(1) Bâtiments avec au moins un logement (logement de service, ferme, etc.).

Logements et surface moyenne, selon le nombre de pièces,
en 2000 (1)

Logements Surface
Logements en % en m2 (2)

1 pièce 263 7,5 42
2 pièces 363 10,4 62
3 pièces 657 18,8 88
4 pièces 753 21,6 109
5 pièces ou + 1 451 41,6 167
Total 3 487 100,0 121
(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.
(2) Surface moyenne calculée sans les non-réponses.
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Département de l�Economie,
de l�Emploi
et des affaires Extérieures

Conditions d’habitation

Dans la commune, sur un parc de 3 487 logements, 3 133 
sont des résidences principales. La majorité de ces logements 
sont occupés par leurs propriétaires (53,9%; canton : 15,8%). 
En 10 ans, cette part a progressé de 4,9 points de %.

Propriétaire ou locataire ?

Par rapport à la moyenne cantonale, les Veyrites disposent de
conditions d'habitation plus favorables, que ce soit en 
termes de surface par personne (respectivement 48,4 m2 et
56,5 m2) ou de nombre de pièces habitables (3,2 et 4,3).
Seul 1,6% des ménages connaît un fort degré d'occupation
de leur logement.

Quelle surface habitable ?

Surface moyenne de logement par personne, en 2000
En mètre carré (calcul sans les non-réponses)

Logements occupés en permanence, selon le statut, 
en 1990 et 2000

vue par le recensement Conditions d’habitation
La commune de Veyrier

Occupation des logements, en 1990 et 2000 (1)

1990 2000

Veyrier
Nb moyen de pièces par logement 4,43 4,32
Nb moyen d’habitants par logement 2,68 2,59
Nb moyen d’habitants par pièce 0,60 0,60

Canton de Genève
Nb moyen de pièces par logement 3,14 3,24
Nb moyen d’habitants par logement 2,17 2,11
Nb moyen d’habitants par pièce 0,69 0,65

(1) Cuisine non comprise dans le nombre de pièces.

Logements selon le degré d'occupation, en 2000, en %

Logements de ... pièces
Ménages de
... personnes 1 2 3 4 5 ou +    total

1 17,1 23,4 25,1 15,1 19,4 100,0
2 2,7 8,7 22,2 25,1 41,3 100,0
3 2,2 3,0 18,9 30,5 45,5 100,0
4 0,9 2,2 10,9 26,7 59,3 100,0
5 ou plus 0,7 1,8 4,4 13,9 79,1 100,0

Occupation forte: 1,6%
Occupation équilibrée: 56,7% 
Occupation faible: 41,7%
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