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1. méthodologie / définitions

1 un ménage collectif est un établissement public ou privé dans lequel un groupe de personnes vivent ensemble (pension, internat, 
hôpital, établissement médico-social, prison, etc.).

Le relevé structurel (RS) est une enquête annuelle par échantillonnage, introduite pour la première fois en 2010 par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre du recensement de la population modernisé. Ce relevé com-
plète les données recueillies par la statistique de la population basée sur les registres. il fournit des informations 
sur les thèmes suivants : population, ménages, famille, logement, travail, mobilité, formation, langues et religion. 

Comme pour toute enquête par échantillonnage, les résultats du RS sont des estimations qui contiennent une 
marge d’erreur. des intervalles de confiance (au niveau de confiance de 95 %) sont calculés afin de rendre compte 
de leur précision.

La population cible du RS est la population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus vivant dans un ménage 
privé. Les fonctionnaires internationaux, les diplomates et les membres de leur famille ainsi que les personnes 
vivant en ménage collectif1 ne font pas partie du champ de l’enquête.

Pour la présente étude, la population considérée comprend toutes les personnes vivant en ménage privé (per-
sonnes interrogées et tous les membres des ménages quel que soit leur âge) ayant leur résidence principale dans 
le canton de Genève.

dans le cadre de cette étude, le champ du recensement fédéral de la population (RFP) de 2000 a été adapté à 
la définition du RS pour pouvoir effectuer des comparaisons sur les ménages et les personnes vivant dans ces 
ménages.

quelques définitions

Ménage
Le terme de « ménage » est employé ici pour désigner un « ménage privé », qui correspond à une personne 
vivant seule ou un groupe de personnes vivant dans le même logement. On distingue les ménages familiaux, 
qu’on subdivise en ménages mono - ou multifamiliaux, des ménages non familiaux.

Noyau familial
un noyau familial est constitué, au minimum :
- d’un couple (marié, en partenariat fédéral ou en union libre, hétéro- ou homosexuel), avec ou sans enfants, ou
- d’un parent seul avec au moins un enfant.

Enfant
un enfant est une personne qui vit avec au moins un de ses parents, quel que soit son âge.

Ménage familial
un ménage familial comprend au moins un noyau familial. un ménage familial peut aussi comprendre d’autres 
personnes que celles faisant partie du ou des noyaux familiaux. On distingue les ménages monofamiliaux des 
ménages multifamiliaux.

Famille monoparentale
une famille monoparentale est un ménage qui comprend un noyau familial composé d’un parent seul et d’un ou 
plusieurs de ses enfants, quel que soit leur âge.

Famille non recomposée
une famille non recomposée est un ménage composé d’un couple (marié ou non) dans lequel ne vivent que les 
enfants communs des conjoints.

Famille recomposée
une famille recomposée est un ménage constitué d’un couple (marié ou non), avec au moins un enfant né d’une 
union précédente. Les éventuels enfants communs du couple, qui vivent avec un ou des demi-frères ou demi-
sœurs, font aussi partie d’une famille recomposée. ici, seules les familles recomposées avec au moins un enfant 
mineur sont prises en compte.

Ménage multifamilial
il s’agit d’un ménage composé d’au moins deux noyaux familiaux indépendants, par exemple, un ménage formé 
par un couple avec enfant(s) et un couple sans enfant.

Ménage non familial
il s’agit soit de ménages d’une personne, soit de ménages de plusieurs personnes sans noyau familial, avec ou 
sans lien de parenté, qui vivent ensemble sans pour autant former une famille.
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2. tYpologie des ménages 
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 ± 19,0 %
 ± 20,9 %
 ± 10,3 %
 ± 11,0 %

192 678
419 664

78 897
80 815

1 059
5 560
3 433

13 176

109 289
320 112

Ménages privés Ménages
Personnes

Ménages
PersonnesMénages non familiaux

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages de plusieurs personnesMénages d’une personne

Ménages monofamiliaux (1)

Couples sans enfant
Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages multifamiliaux

Sans indication

Couples mariés sans enfant

Ménages
Personnes

Couples en union libre
sans enfant
Ménages
Personnes

Couples homosexuels
sans enfant
Ménages
Personnes

Couples avec enfant(s)
Ménages
Personnes

51 586

Couples mariés avec au
moins un enfant mineur
Ménages
Personnes

Familles non recomposées
Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Familles recomposées

Couples mariés avec enfants(s)
majeur(s) uniquement
Ménages
Personnes

Couples en union libre avec au
moins un enfant mineur
Ménages
Personnes

Familles non recomposées
Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Familles recomposées

Couples en union libre avec
enfant(s) majeur(s) uniquement

(1) Dans ce type de ménage, il peut y avoir des personnes qui ne sont ni des parents, ni des enfants.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

Ménages
Personnes

Couples homosexuels avec au
moins un enfant mineur
Ménages
Personnes

Pères / mères seuls avec 
enfant(s)
Ménages
Personnes

Mères seules avec au moins
un enfant mineur
Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Mères seules avec enfant(s)
majeur(s) uniquement

Ménages
Personnes

Pères seuls avec au moins
un enfant mineur

Ménages
Personnes

Pères seuls avec enfant(s)
majeur(s) uniquement

Situation en fin d’année 2011; effectif et intervalle de confiance Canton de Genève
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Lecture du schéma

• Les ménages d’une personne sont les plus nombreux. ils représentent 40 % de l’ensemble des ménages du  
   canton, mais ne rassemblent que 18 % des personnes vivant dans un ménage.
• Les couples avec enfants représentent 27 % des ménages ; c’est le type de ménage qui compte le plus de  
   personnes : près d’une personne sur deux y vit.
• Les couples sans enfant représentent 21 % des ménages.
• Moins de 10 % des couples vivent en union libre.
• Plus de la moitié des couples en union libre n’ont pas d’enfant.
• La proportion de familles recomposées s’élève à 6 % de l’ensemble des couples avec au moins un enfant  
   mineur.
• Environ 700 couples homosexuels.
• Les familles monoparentales : 9 % du total des ménages.
• Les familles monoparentales avec au moins un enfant mineur représentent 53 % du total des ménages  
   monoparentaux.
• 10 % de la population du canton vit dans une famille monoparentale.

Autres types de ménages (1)

Couples sans enfant
Ménages d'une personne

Répartition des ménages et des personnes selon le type de ménage, en 2011                     G 1

Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève

Couples avec enfant(s)

Pères ou mères seuls avec enfant(s)

Sans indication

Ménages Personnes

21%

27%

2%1%
9% 40%

47%

20%

18%
10%

2%
3%

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

(1) La catégorie « autres types de ménages privés » comprend les ménages non familiaux de plusieurs personnes et les ménages multifamiliaux.
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3. PoPuLATioN ET MéNAGES 

3.1 Evolution de la structure des ménages

En 2011, 419 700 personnes appartenant au champ du 
RS vivent dans le canton de Genève ; elles se répar-
tissent en 192 700 ménages. Par rapport aux résultats 
du recensement fédéral de la population (RFP) de 
2000, le nombre de ménages augmente de 10 % et la 
population vivant dans ces ménages de 12 %. En 2000, 
les 375 200 résidants du canton se répartissaient en 
175 100 ménages. 

dans le canton de Genève, la structure des ménages 
en 2011 est très proche de celle observée en 2000. 
Seules deux différences significatives apparaissent : la 
proportion de couples sans enfant diminue légèrement 
(23 % en 2000 ; 21 % en 2011) et celle des ménages 
monoparentaux augmente (7 % en 2000 ; 9 % en 2011).

Entre 2000 et 2011, le nombre de personnes vivant 
seules augmente moins rapidement que l’ensemble 
de la population résidante. Ainsi, la part des ménages 
d’une personne dans l’ensemble des ménages se replie 
légèrement. ils représentent 40 % du total des ménages 
genevois en 2011 (41 % en 2000) et rassemblent 18 % 
de la population résidante (19 % en 2000).

Le nombre de couples sans enfant progresse de ma-
nière nettement moins forte (+ 4 %) que l’ensemble des 
ménages avec enfants (+ 15 %). Ainsi, leur proportion 
diminue, passant de 23 % de l’ensemble des ménages, 
en 2000, à 21 %, en 2011. La dynamique est la même 
pour la population vivant dans ces ménages : en 2011, 
elle ne représente plus que 20 % de la population gene-
voise (22 % en 2000).

Les couples avec enfants représentent trois quarts des 
ménages avec enfants. Le nombre de couples avec 
enfants augmente à un rythme proche de celui de 
l’ensemble des ménages. Leur part parmi l’ensemble 
des ménages est de 27 % en 2011. La population vi-
vant dans ce type de ménage augmente, mais sa part 
dans l’ensemble de la population résidante ne s’est pas 
modifiée. Elle s’élève à 47 % en 2011, comme en 2000.

Les familles monoparentales sont de plus en plus nom-
breuses. Si cette situation découle le plus souvent de 
la séparation ou du divorce d’un couple, il existe aussi 
des cas de personnes veuves qui élèvent seules leurs 
enfants. de 2000 à 2011, le nombre de familles mono-
parentales augmente de 30 %, soit une hausse deux 
fois plus importante que celle de l’ensemble des mé-
nages avec enfants. La proportion de familles mono-
parentales passe ainsi de 21 % à 24 % des ménages 
avec enfants. Parallèlement, la population vivant dans 
ce type de ménage croît de 24 % au cours de la période. 
Elle représente 10 % de la population totale en 2011 
(9 % en 2000).

Les cantons de Genève et de Bâle-ville sont les deux 
cantons suisses où la proportion de ménages monopa-
rentaux est la plus élevée (24 % du total des ménages 
avec enfants), devant le Tessin (22 %) et Neuchâtel 
(20 %). A l’échelon de la Suisse, les familles monopa-
rentales représentent 17 % du total des ménages avec 
enfants. Elles sont proportionnellement beaucoup plus 
nombreuses dans les cantons urbains que dans les 
cantons ruraux.

ménages et population Résidante selon le tYpe de ménage, t 01
en 2011 et vaRiation 2000-2011
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF, RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Ménages

Répartition ± (en point variation (en %)
Effectif ± (en %)  (en %)  de %) 2000-2011

Ménages d’une personne 77 080 2,7 40,0 1,1 7
Ménages non familiaux de plusieurs personnes 1 817 15,6 0,9 0,1 ///
Couples sans enfant 41 095 2,7 21,3 0,6 4
Couples avec enfant(s) 51 586 2,1 26,8 0,6 9
Pères ou mères seuls avec enfant(s) 16 607 5,0 8,6 0,4 30
Ménages multifamiliaux 1 059 19,0 0,5 0,1 ///
Sans indication 3 433 10,3 1,8 0,2 ///
Total 192 678 0,7 100,0 - 10

Personnes vivant dans les ménages

Répartition ± (en point variation (en %)
Effectif ± (en %)  (en %)  de %) 2000-2011

Ménages d’une personne 77 080 2,8 18,4 0,5 7
Ménages non familiaux de plusieurs personnes 3 735 16,0 0,9 0,1 ///
Couples sans enfant 82 872 2,8 19,7 0,6 2
Couples avec enfant(s) 196 867 2,3 46,9 1,1 9
Pères ou mères seuls avec enfant(s) 40 373 5,1 9,6 0,5 24
Ménages multifamiliaux 5 560 20,9 1,3 0,3 ///
Sans indication 13 176 11,0 3,1 0,3 ///
Total 419 664 0,7 100,0 - 12

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011 ; RFP 2000 adapté
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2 A la fin 2011, dans le canton de Genève, la population hébergée dans un EMS s’élève à 3 700 personnes. Trois quarts des résidants  
  sont des femmes et 80 % sont âgés de 80 ans ou plus. 

3.2 Taille des ménages

En 2011, plus des deux tiers des 192 700 ménages du 
canton se composent d’une ou deux personnes. La pro-
portion de ménages d’une personne recule quelque peu 
par rapport à la situation de 2000, tandis que celle des 
ménages de trois personnes ou plus progresse légère-
ment. Au final, la taille moyenne des ménages passe de 

2,14 en 2000 à 2,18 personnes en 2011. Cette légère 
progression fait suite à plusieurs décennies marquées 
par une baisse de la taille moyenne des ménages, liée 
notamment au vieillissement de la population et à la 
baisse du nombre moyen d’enfants par ménage.

3.3 Etapes de vie de la population résidante

Moins de 25 ans
Près des trois quarts de la population âgée de moins de 
25 ans vit en tant qu’« enfant » dans un ménage du type 
« couple avec enfants ». Par ailleurs, 16 % vit au sein 
d’une famille monoparentale.

De 25 à 34 ans
La population âgée de 25 à 34 ans – tranche d’âges 
marquée par la fin des études, l’entrée dans la vie ac-
tive et l’installation en ménage – vit, pour une petite moi-
tié d’entre elle, dans un ménage avec enfants : d’une 
part, 27 % vit en couple en tant que « parent » et 10 % en 
tant qu’« enfant » et, d’autre part, 2 % vit au sein d’une 
famille monoparentale en tant que « parent » et 5 % en 
tant qu’« enfant ». L’autre moitié des 25 à 34 ans est 
dans un ménage sans enfant : 27 % vivent seuls et 23 % 
sont en couple sans enfant.

De 35 à 54 ans
Plus de la moitié (54 %) de la population âgée de 35 à 
54 ans fait partie d’un ménage du type « couple avec 
enfants » en tant que « parent ». Le reste vit principale-
ment seul (19 % du total), en couple sans enfant (13 %) 
ou en tant que « parent » au sein d’une famille monopa-
rentale (9 %).

De 55 à 69 ans
A ces âges, la proportion de ménages avec enfants 
diminue au profit des ménages sans enfant. La popu-
lation âgée de 55 à 69 ans vit principalement dans un 
ménage du type « couple sans enfant » (42 % du total) 
ou dans un ménage d’une personne (24 %). La propor-
tion de ceux qui vivent avec leurs enfants (couples avec 
enfants ou familles monoparentales) est de 30 %.

De 70 ans ou plus
dès 70 ans, la moitié des personnes vivent en couple 
sans enfant, et 40 % vivent seuls. Rappelons que les 
personnes vivant dans un établissement médico-social 
(EMS) ne font pas partie du champ de l’enquête2.

ménages et population Résidante selon la taille du ménage, en 2011 t 02
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF, RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Ménages Personnes vivant dans les ménages

Répartition ± (en point Répartition ± (en point
Effectif ± (en %)  (en %)  de %) Effectif ± (en %)  (en %)  de %)

Ménages composés de…
… une personne 77 080 2,7 40,0 0,9 77 080 2,8 18,4 0,5
… deux personnes 53 221 2,4 27,6 0,7 106 442 2,4 25,4 0,6
… trois personnes 28 738 3,4 14,9 0,5 86 214 3,5 20,5 0,7
… quatre personnes 22 701 3,2 11,8 0,4 90 804 3,3 21,6 0,7
… cinq personnes 7 256 6,2 3,8 0,2 36 280 6,3 8,6 0,5
... six personnes ou plus 3 681 12,6 1,9 0,2 22 844 12,8 5,4 0,7
Ensemble des ménages 192 678 0,7 100,0 - 419 664 0,7 100,0 -

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

Répartition des personnes selon le type de ménage, par groupe d'âges, en 2011                    G 2

Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève

(1) La catégorie « autres types de ménages privés » comprend les ménages non familiaux de plusieurs personnes et les ménages multifamiliaux.
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4. LES MéNAGES d’uNE PErSoNNE 

Près de la moitié des personnes vivant seules sont 
âgées de 25 à 49 ans, 20 % de 50 à 64 ans et 31 % de 
65 ans ou plus. Cette dernière proportion est sous-esti-

3 dans le canton de Genève, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,0 ans pour les femmes et à 80,0 ans pour les hommes au 
   cours de la période 2007/2010 (Source : OCSTAT – OFS).

Avant 30 ans, la proportion d’hommes vivant seuls est 
semblable à celle des femmes. de 30 à 54 ans, les 
hommes vivent plus fréquemment seuls. A partir de 60 
ans, la situation s’inverse : la proportion de femmes est 
supérieure à celle des hommes, ce qui s’explique no-
tamment par leur espérance de vie3 plus longue.

mée du fait que les personnes vivant dans un établisse-
ment médico-social (EMS) ne font pas partie du champ 
de l’enquête.

Parmi l’ensemble des personnes vivant seules, 55 % 
sont des femmes (58 % en 2000). Avec 80 %, cette 
proportion est particulièrement marquée parmi les 75 
ans ou plus. A titre de comparaison, dans la population 
totale, la proportion de femmes est de 53 %.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

Répartition des personnes vivant seules selon l'état matrimonial, par sexe, en 2011                    G 3

Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève
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24%
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Total

Célibataire
Marié, lié par un partenariat enregistré (y compris personnes séparées de fait)
Divorcé, partenariat dissous juridiquement
Veuf, partenariat dissous suite à un décès

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

Proportion de personnes vivant seules selon le sexe, par groupe d'âges quinquennal, en 2011                   G 4

Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève
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5. LES couPLES

92 682  ± 1,3 %
279 739  ± 1,5 %

83 314  ± 1,5 % 8 649  ± 6,9 % 718  ± 26,2 %
255 269  ± 1,7 % 22 988  ± 7,3 % 1 482  ± 26,9 %

Ensemble des couples

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Couples mariés Couples vivant en union libre Couples homosexuels

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

A Genève, les couples avec ou sans enfant constituent, 
en 2011, près de la moitié des ménages (48 %). deux 
tiers de la population totale, soit 279 700 personnes, 
vivent au sein de ce type de ménage (70 % en 2000). 
En 2011, comme en 2000, un couple sur dix est un 
couple vivant en union libre.

La proportion de couples en union libre est plus éle-
vée parmi les couples sans enfant que parmi ceux avec 
enfants (respectivement 12 et 7 %).

Alors que 94 % des couples avec enfants sont consti-
tués de deux conjoints âgés de 18 à 64 ans, les configu-
rations sont plus variées pour les couples sans enfant :
• 51 % sont composés de deux personnes âgées de 18  
  à 64 ans ;
• 36 % sont constitués de deux personnes âgées de 65  
  ans ou plus ;
• 12 % sont formés d’une personne âgée de 18 à 64 ans  
  et d’une personne âgée de 65 ans ou plus.

dans 69 % des couples, l’homme est plus âgé que la 
femme. C’est l’inverse dans 22 % des cas. L’homme et 
la femme ont le même âge dans 9 % des couples. L’âge 
moyen de l’homme est de 52,0 ans et celui de la femme 
de 49,2 ans.

Pour les couples mariés, qui représentent 90 % des 
couples, l’âge moyen est de 53,0 ans pour l’homme et 
de 50,2 ans pour la femme. Les partenaires des couples 
en union libre sont plus jeunes : l’homme a 42,5 ans en 
moyenne et la femme 40,0 ans.

couples homosexuels

En 2011, parmi les 700 couples homosexuels, trois 
quarts sont des couples d’hommes et un quart des 
couples de femmes. Plus de la moitié (53 %) de ces 
ménages sont composés de deux partenaires âgés 
de 26 à 44 ans et 44 % sont formés de deux parte-
naires âgés de 45 à 64 ans. 

En raison de la petite taille de l’échantillon, il n’est 
pas possible de procéder à une analyse plus détail-
lée.
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6. les familles

68 937  ± 1,8 %
241 345  ± 1,9 %

51 586  ± 2,1 % 16 607  ± 5,0 % 744  ± 23,9 %
196 867  ± 2,3 % 40 373  ± 5,1 % 4 105  ± 25,9 %

Ménages avec enfant(s)

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Ménages
Personnes

Couples avec enfant(s) (1) Familles monoparentales Ménages multifamilaux (2)

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

(1) Couples mariés, en union libre ou homosexuels avec enfant(s).
(2) En raison de la petite taille de l’échantillon, il n’est pas possible de procéder à une analyse détaillée des ménages multifamiliaux.

Les ménages avec enfants représentent 68 900 mé-
nages (36 % du total des ménages) et groupent 241 300 
personnes. Ces ménages sont composés de :

• 121 100 parents ;
• 117 200 enfants (mineurs ou majeurs) ;
• 3 000 autres personnes (tantes, grands-parents, jeunes  
  filles au pair, etc.).

Parmi les ménages avec enfants, 71 % sont des familles 
dont les enfants sont ceux du couple, 24 % des familles 
monoparentales, 4 % des familles recomposées et 1 % 
des ménages multifamiliaux.

La majorité (86 %) des ménages avec enfants ont un ou 
deux enfants dans leur foyer et 14 % sont de « grandes 
familles », avec trois enfants ou plus. En 2011, comme 
en 2000, le nombre moyen d’enfants par ménage 
s’élève à 1,7.

dans les familles monoparentales, le nombre d’enfants 
est moins élevé que dans l’ensemble des familles. 

A Genève, la quasi-totalité (94 %) des familles mono-
parentales comptent un ou deux enfants. Les familles 
monoparentales de trois enfants ou plus, qui en repré-
sentent 6 %, groupent 14 % des enfants habitant avec 
un seul parent.

Logiquement, de par la constitution de ce type de mé-
nages, les enfants représentent plus de la moitié (58 %) 
des personnes qui vivent en familles monoparentales. 
Les enfants vivent avec leur mère dans 86 % des cas. 
Au final, parmi les 117 200 enfants résidant dans le can-
ton en 2011, 20 % vit dans une famille monoparentale. 
Cette part se fixe à 15 % pour les seuls enfants mineurs.

En 2011, parmi les 196 900 personnes qui vivent en 
couples avec enfants :

• 103 200 sont des parents,
• 92 700 sont des enfants mineurs ou majeurs (soit 79 %  
  du total des enfants),
• 1 000 sont d’autres personnes.

MéNAGES AVEc ENFANT(S) SELoN LE NoMBrE d’ENFANT(S), EN 2011 T 03
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF, RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Effectif ± (en %) Répartition (en %)  ± (en point de %)

Ménages avec… enfant(s)
un enfant 34 013 3,2 49,3 1,2
deux enfants 25 024 3,2 36,3 1,1
trois enfants 6 829 6,5 9,9 0,6
quatre enfants ou plus 3 072 13,5 4,5 0,6
Ensemble des ménages avec enfant(s) 68 937 1,8 100,0 -

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011
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FAMiLLES MoNoPArENTALES SELoN LE NoMBrE d’ENFANT(S), EN 2011 t 04
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF, RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Effectif ± (en %) Répartition (en %)  ± (en point de %)

Familles monoparentales avec... enfant(s)
un enfant 11 167 6,5 67,2 4,4
deux enfants 4 428 9,6 26,7 2,5
trois enfants 774 18,9 4,7 0,9
quatre enfants ou plus 238 34,8 1,4 0,5
Ensemble des familles monoparentales avec enfant(s) 16 607 5,0 100,0 -

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

couPLES AVEc ENFANT(S) SELoN LE NoMBrE d’ENFANT(S), EN 2011 T 05
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF, RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Effectif ± (en %) Répartition (en %)  ± (en point de %)

couples avec... enfant(s)
un enfant 22 441 3,9 43,5 1,7
deux enfants 20 355 3,4 39,5 1,3
trois enfants 5 981 6,9 11,6 0,8
quatre enfants ou plus 2 810 14,4 5,4 0,8
Ensemble des couples avec enfant(s) 51 586 2,1 100,0 -

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

MéNAGES AVEc ENFANT(S), SELoN LE STATuT dE L’ENFANT (MiNEur / MAJEur) ET t 06
le tYpe de ménage, en 2011
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; EFFECTiF ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Enfant(s)…

… mineur(s) … mineur(s) et … majeur(s)
uniquement majeur(s) uniquement Total

Effectif ± (en %) Effectif ± (en %) Effectif ± (en %) Effectif ± (en %)

Couples avec enfant(s) 32 172 3,1 6 683 6,3 12 731 4,5 51 586 2,1
Familles monoparentales 7 185 9,0 1 597 13,1 7 826 6,7 16 607 5,0
Ménages multifamiliaux 600 27,4 [68] 69,1 [76] 64,1 744 23,9
Total 39 957 2,9 8 348 5,6 20 633 3,6 68 937 1,8

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

Près de 60 % des ménages avec enfants ont unique-
ment des enfants mineurs, 30 % seulement des enfants 
majeurs et 12 % à la fois des enfants mineurs et ma-
jeurs.

Parmi les 68 900 ménages avec enfants, 8 000 comptent 
au moins un enfant âgé de 25 à 34 ans (soit 12 % du to-
tal). En termes de personnes, cela représente 9 000 en-
fants âgés de 25 à 34 ans, soit 8 % du total des enfants 
vivant dans les ménages avec enfants. La majorité de 

ces enfants (75 %) sont âgés de 25 à 29 ans. dans 61 % 
des cas, il s’agit d’un homme. L’allongement des études 
et les difficultés à trouver un emploi ou un logement 
peuvent expliquer les départs tardifs du foyer familial.
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La famille monoparentale venant généralement après 
le couple avec enfants dans le cours de la vie, les en-
fants sont plus âgés dans les ménages monoparentaux. 
dans 47 % des cas, le père ou la mère vit avec des 
enfants majeurs uniquement (cela représente 9 500 
enfants), dans 43 % avec des enfants mineurs unique-
ment (9 900 enfants) et dans 10 % des cas avec des 
enfants mineurs et majeurs (3 900 enfants). 

Ainsi, la proportion de ménages avec enfants majeurs 
uniquement est nettement plus importante dans les 
familles monoparentales (47 %) que dans les couples 
avec enfants (25 %). En particulier, la proportion de 
ménages avec au moins un enfant âgé de 25 ans ou 
plus est deux fois plus importante parmi les familles 
monoparentales (25 %) qu’au sein des couples avec 
enfants (12 %). A l’inverse, la proportion de couples 
avec enfants mineurs uniquement est beaucoup plus 
élevée (62 %) que la proportion correspondante chez 
les ménages monoparentaux (43 %). 

L’âge moyen des pères vivant en ménage monoparen-
tal est de 52,9 ans. Les mères sont un peu plus jeunes : 
49,0 ans en moyenne. Ces âges sont plus élevés que 
ceux des parents au sein des couples avec enfants 
(46,6 ans pour le père ; 43,7 ans pour la mère). Si 
l’on ne considère que les familles monoparentales et 
les couples avec des enfants mineurs uniquement, le 
constat reste le même.

Près de la moitié des parents qui vivent seuls avec leurs 
enfants sont divorcés. La part des parents vivant seuls 
qui sont encore mariés (séparés de fait) est importante, 
représentant près d’un quart des familles monoparen-
tales.
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

Deux enfants mineurs

Trois enfants mineurs ou plus

Répartition des ménages avec enfant(s) mineur(s), selon le nombre d'enfant mineur, par type de ménage,                  G 5
en 2011
Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève

Un enfant mineur

49% 45%

70%

38%
36%

25%

13% 19%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Couples avec enfant(s) -
Familles « traditionnelles »

Familles recomposées Familles monoparentales

les familles Recomposées

Pour la première fois, il est possible d’identifier les familles recomposées. En 2011, le nombre de familles 
recomposées avec au moins un enfant mineur s’élève à 2 400, ce qui représente 6 % du total des couples 
avec au moins un enfant mineur.

dans trois quarts des familles recomposées avec au moins un enfant mineur, le couple est marié. Pour le 
quart restant, le couple vit en union libre, ce qui est élevé en comparaison avec l’ensemble des couples avec 
au moins un enfant mineur (7 %).

Parmi les 78 500 enfants mineurs résidant dans le canton, 4 200 (soit 5 %) vivent dans une famille recomposée 
et 11 900 dans une famille monoparentale (soit 15 %).

La structure des familles « traditionnelles »4 et celle des familles recomposées selon le nombre d’enfants  
mineurs ne sont pas significativement différentes5. Près de la moitié de ces deux types de familles ne 
comptent qu’un seul enfant mineur. A titre de comparaison, cette proportion atteint 70 % parmi les familles  
monoparentales.

4 Familles « traditionnelles » : couples avec enfants quel que soit l’état matrimonial des parents. Les familles recomposées ont été mises  
  en évidence pour constituer une catégorie à part.
5 Ce constat peut sembler contre-intuitif à la vue du graphique, mais il est imputable à la grandeur des intervalles de confiance.
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7. activité et foRmation

Les niveaux de formation relevés dans le RS sont groupés en trois catégories :

- degré secondaire 1 : aucune formation, école obligatoire terminée ou non, préapprentissage, formation géné- 
  rale (1 an) ;
- degré secondaire 2 : école de culture générale ou équivalent, formation professionnelle élémentaire ou initiale,  
  maturité gymnasiale, maturité professionnelle ou spécialisée ;
- degré tertiaire : formation professionnelle supérieure (2 ans), école professionnelle supérieure (3 ans), bache- 
  lor, master, licence, diplôme postgrade, doctorat.

dans près de 60 % des couples, l’homme et la femme 
ont le même niveau de formation. Le niveau de forma-
tion est très différent (degré tertiaire pour l’un et degré 
secondaire 1 pour l’autre) dans 5 % des couples.

La proportion de couples dans lesquels le niveau de 
formation de la femme est supérieur à celui de l’homme 
(13 %) est sensiblement moins élevée que la situa-
tion inverse (23 %). L’écart est moins important parmi 
les couples vivant en union libre : dans 16 % de ces 
couples, la femme a un niveau de formation supérieur 
et, dans 21 %, il s’agit de l’homme.

La proportion de couples dans lesquels l’homme et 
la femme ont achevé une formation de degré tertiaire 

est plus importante parmi les couples en union libre 
que parmi les couples mariés (respectivement 34 % et 
26 %). L’écart est notamment à mettre en regard du fait 
que les couples mariés sont en moyenne plus âgés.

un peu plus de la moitié (53 %) des couples sans en-
fant sont composés de deux partenaires ayant le même 
niveau de formation (contre 61 % pour les couples avec 
enfants).

Au sein des couples sans enfant, la proportion de ceux 
où la femme a un niveau de formation supérieur à celui 
de l’homme s’élève à 13 %, comme parmi les couples 
avec enfants. L’homme a un niveau de formation supé-
rieur à celui de la femme dans 27 % des couples sans 
enfant et dans 20 % des couples avec enfants.

7.1 Niveau de formation achevée au sein des couples

couples selon le sexe et le niveau de foRmation achevée le plus élevé t 07
dES coNJoiNTS, EN 2011 (1)
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Femme, formation de…
… degré secondaire 1 … degré secondaire 2 … degré tertiaire Sans indication Total

± (en point ± (en point ± (en point ± (en point ± (en point
En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %  de %)

Homme, formation de…
… degré secondaire 1 13,8 0,7 4,7 0,4 1,7 0,3 1,6 0,3 21,8 0,8
… degré secondaire 2 7,4 0,5 16,8 0,7 6,4 0,5 0,9 0,2 31,5 0,9
… degré tertiaire 3,2 0,3 12,0 0,6 26,6 0,9 0,6 0,2 42,4 1,0
Sans indication 1,9 0,3 0,9 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 4,2 0,4
Total 26,3 0,9 34,4 0,9 35,3 1,0 3,9 0,4 100,0 -

(1) Les couples homosexuels ne sont pas pris en compte.
             La femme a un niveau de formation achevée supérieur à celui de l’homme.
             L’homme a un niveau de formation achevée supérieur à celui de la femme.
             L’homme et la femme ont le même niveau de formation.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011
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dans 75 % des 69 300 couples composés de deux per-
sonnes potentiellement actives (c’est-à-dire âgées de 
18 à 64 ans), l’homme est actif occupé à plein temps. 
Le statut d’activité de la femme varie davantage : indé-
pendamment du statut d’activité de l’homme, dans 36 % 
des couples, la femme est active occupée à temps par-
tiel et dans 32 % elle est active occupée à plein temps. 
En 2011, comme en 2000, le travail à temps partiel est 
fréquent pour les femmes.

7.2 Activité au sein des couples potentiellement actifs

Les principales configurations sont les suivantes :

- homme actif occupé à plein temps et femme active  
   occupée à temps partiel (28 % du total des couples) ;
- homme et femme actifs occupés à plein temps (24 %) ;
- homme actif occupé à plein temps et femme sans acti- 
  vité professionnelle ou en formation (16 %) ;
- homme et femme non occupés (sans activité profes- 
  sionnelle, au chômage, rentier ou en formation; 6 %).

couPLES SELoN LE STATuT d’AcTiViTé dES coNJoiNTS ÂGéS dE 18 à 64 ANS, T 08
en 2011 (1)
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

Statut d’activité de la femme

Active occupée Active occupée
 à plein temps  à temps partiel Au chômage Au foyer

± (en point ± (en point ± (en point ± (en point
En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %  de %)

Statut d’activité de l’homme
Actif occupé à plein temps 24,2 1,0 27,8 1,0 4,5 0,5 13,1 0,8
Actif occupé à temps partiel 2,6 0,4 4,1 0,5 [0,5] 0,2 0,9 0,2
Au chômage 2,1 0,4 1,6 0,3 0,9 0,2 [0,8] 0,2
Au foyer [0,4] 0,2 [0,1] 0,1 [0,0] 0,0 [0,1] 0,1
Sans activité professionnelle (2) [0,7] 0,2 [0,4] 0,1 [0,2] 0,1 [0,5] 0,2
Rentier (AvS, Ai) 1,4 0,3 1,6 0,3 [0,2] 0,1 1,1 0,2
Sans indication [0,2] 0,1 [0,3] 0,1 [0,1] 0,1 [0,3] 0,1
Total 31,7 1,1 35,9 1,1 6,5 0,6 16,8 0,9

Statut d’activité de la femme

Sans activité
professionnelle (2) Rentière (AvS, Ai) Sans indication Total

± (en point ± (en point ± (en point ± (en point
En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %  de %)

Statut d’activité de l’homme
Actif occupé à plein temps 2,5 0,4 1,8 0,3 0,8 0,2 74,7 1,0
Actif occupé à temps partiel [0,4] 0,1 0,4 0,1 [0,1] 0,1 9,0 0,7
Au chômage [0,3] 0,1 [0,2] 0,1 [0,1] 0,1 6,0 0,6
Au foyer [0,0] 0,0 [0,0] 0,0 - - [0,6] 0,2
Sans activité professionnelle (2) [0,3] 0,1 [0,1] 0,1 [0,1] 0,1 2,3 0,4
Rentier (AvS, Ai) [0,3] 0,1 1,2 0,3 [0,1] 0,1 5,9 0,5
Sans indication [0,1] 0,1 [0,1] 0,1 [0,3] 0,1 1,4 0,3
Total 3,9 0,5 3,9 0,4 1,4 0,3 100,0 -

(1) Les couples homosexuels ne sont pas pris en compte.  (2) Y compris les personnes en formation.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Relevé structurel 2011

Homme et femme non actifs

Femme active occupée à temps partiel,
homme actif occupé à plein temps

Femme et homme actifs occupés
à plein temps

Répartition des couples avec ou sans enfant(s) composés de deux conjoints âgés de 18 à 64 ans,                   G 6
selon le statut d'activité, en 2011 (1)(2)
Situation en fin d'année                                                    Canton de Genève

(1)  Les couples homosexuels ne sont pas pris en compte.

(2)  Les personnes non actives occupées sont soit des personnes au chômage, soit sans activité professionnelle, soit au bénéfice d'une rente
       AVS/AI, soit au foyer, soit en formation.

(3)  Autres combinaisons : toutes les autres configurations de couples avec ou sans enfant(s) dans lesquels les deux conjoints sont âgés de
      18 à 64 ans. Par exemple : homme actif occupé à temps partiel et femme non active.

Femme non active, homme actif occupé
à plein temps

Homme non actif et femme active
occupée

Homme actif occupé à temps partiel
et femme active occupée à plein temps

Couples sans enfant Couples avec enfant(s)

Femme et homme actifs occupés
à temps partiel

Autres combinaisons (3)
Sans indication

32%

18%17%

12%

8%

4%
4% 3% 2%

32%
24%

7%

5%
2%

4% 3%2%
21%

La proportion d’hommes actifs occupés à plein temps 
n’est pas significativement différente selon qu’ils soient 
mariés ou qu’ils vivent en union libre. La proportion de 
femmes actives occupées à plein temps est, en re-
vanche, plus élevée parmi les couples en union libre 
(45 %) que parmi les couples mariés (30 %). Parmi les 
couples mariés, 73 % ont des enfants, contre 48 % pour 
les couples vivant en union libre, situation qui influe sur 
le taux d’activité de la femme. En outre, la femme qui 
vit en couple hors mariage est plus jeune (37,1 ans en 
moyenne) que la femme mariée (43,2 ans).

Ainsi, un peu plus d’un tiers des couples vivant en union 
libre (38 %) sont composés de deux actifs occupés à 
plein temps, alors que cela n’est vrai que pour moins 
d’un quart (23 %) des couples mariés.

Près de trois quarts des couples avec enfants (74 %) 
sont constitués de deux parents potentiellement actifs 
(âgés de 18 à 64 ans) et d’au moins un enfant mineur.

La présence d’enfants exerce un effet sur l’exercice 
d’une activité professionnelle au sein des couples : 
moins de cumul de deux plein temps et plus de femmes 
à temps partiel ou inactives. Parmi les couples sans 
enfant, 20 700 sont composés de deux conjoints âgés 
de 18 à 64 ans. dans un tiers d’entre eux (32 %), les 
deux conjoints travaillent à plein temps. Cette configu-
ration n’apparaît que pour environ un cinquième (21 %) 
des couples avec enfants. Cela étant, la proportion de 
couples sans enfant dans lesquels un des partenaires 
est non actif est semblable à celle observée parmi les 
couples avec enfants (respectivement 29 % et 31 %).

de manière générale, l’homme est moins souvent actif 
occupé lorsqu’il vit en couple sans enfant alors que la 
femme, elle, est plus présente sur le marché du travail 
et moins souvent au foyer. La femme reste au foyer 
dans 20 % des couples avec au moins un enfant mi-
neur, contre 10 % parmi les couples sans enfant.
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Parmi les 14 800 ménages monoparentaux constitués 
d’un parent âgé de 18 à 64 ans, ce dernier est actif oc-
cupé dans près de trois quarts des cas.

La proportion de pères actifs occupés à plein temps 
(71 %) est proche de celle observée au sein des couples 
avec enfants (74 %). Par contre, les mères seules avec 
enfants travaillent plus fréquemment à plein temps 
que celles qui sont en couple (respectivement 36 % et 

26 %). Par conséquent, la proportion de femmes actives 
occupées à temps partiel est plus faible parmi les mères 
seules qu’au sein des couples avec enfants (respective-
ment 32 % et 39 %).

FAMiLLES MoNoPArENTALES doNT LE PArENT EST AGé dE 18 à 64 ANS, T 09
SELoN LE STATuT d’AcTiViTé, EN 2011
SiTuATiON EN FiN d’ANNéE; RéPARTiTiON ET iNTERvALLE dE CONFiANCE CANTON dE GENèvE

En %  ± (en point de %)

Parent actif occupé à plein temps 43,9 2,8
Parent actif occupé à temps partiel 28,6 2,5
Parent au chômage 10,5 1,9
Parent au foyer [3,1] 1,0
Parent sans activité professionnelle 4,6 1,2
Rentier / rentière (AvS, Ai) 8,6 1,5
Sans indication [0,8] 0,5
Total 100,0 -

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011

7.3 Activité du parent potentiellement actif vivant seul avec enfants
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8. MéNAGES SELoN LE STATuT d’occuPATioN dE  
    leuR logement

En 2011, près de 80 % des ménages sont sous le ré-
gime de la location dans le canton de Genève (y com-
pris les coopérateurs). Seuls 17 % des ménages sont 
propriétaires de leur logement. il s’agit d’un des taux les 
plus faibles du pays puisque seul le canton de Bâle-ville 
en affiche un plus bas (15 %). Le canton de Zurich, qui 
vient ensuite, enregistre un taux de propriétaire nette-
ment plus élevé (28 %). Ce sont les cantons du valais 
et du Jura qui enregistrent la plus grande proportion de 
propriétaires : respectivement 57 % et 55 %. A l’échelon 
de la Suisse, 37 % des ménages sont propriétaires de 
leur logement.

Bien qu’il reste bas, le taux de propriétaire a toutefois 
progressé dans le canton de Genève. il était de 14 % en 
1990 et de 16 % en 2000.

La proportion de propriétaires est la plus élevée parmi 
les couples sans enfant (25 %) et les couples avec en-
fants (24 %). En revanche, seules 10 % des personnes 
vivant seules sont propriétaires de leur logement.

La propriété par étage est légèrement plus fréquente 
parmi les couples sans enfant (11 %) que parmi ceux 
avec enfants (9 %). La proportion de propriétaires de 
maison individuelle est semblable entre les couples 
avec et sans enfant (14 %).

6 Pour décrire les ménages en fonction de l’âge, la « personne de référence » est la personne la plus âgée du ménage.

Répartition des ménages selon le statut d'occupation                G7 
de leur logement, en 2011
Situation en fin d'année          Canton de Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
              - Relevé structurel 2011

9%

4%

1%

8%

3%

75%

Locataire ou 
sous-locataire

Coopérateur

Propriétaire du
logement / 
Propriétaire par
étage

Propriétaire de
la maison

Autres situations (1)

Sans indication

(1) Logement mis à disposition gratuitement par un parent ou un 
     employeur, logement de service.

La proportion de ménages propriétaires progresse avec 
l’âge de la personne de référence6. Elle est ainsi plus 
importante parmi la population des 65 à 79 ans (26 %) 
et des 45 à 64 ans (21 %) que parmi les 26 à 44 ans 
(8 %). Pour les actifs, le revenu tend à augmenter avec 
l’âge. Ensuite, les personnes âgées ont plus de fortune 
que les plus jeunes, par accumulation d’épargne et par 
héritage.

Répartition des ménages selon le statut d'occupation          G8
de la personne la plus âgée du ménage, en 2011
Chiffres trimestriels     Canton de Genève

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Locataire (1)
Propriétaire
Autres situations ou sans indication (2)

86,9% 88,6% 74,0% 70,3% 72,8%

2,7%
10,4% 2,9%

8,5%
5,4%

20,6% 25,9%

3,8% 3,8%

23,4%

0 - 25 ans 26 - 44 ans 45 - 64 ans 65 - 79 ans 80 ans ou +

(1) Locataires y compris les sous-locataires et les coopérateurs.

(2) Logement mis à disposition gratuitement par un parent ou un
      employeur, logement de service.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
              - Relevé structurel 2011
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réPArTiTioN dES MéNAGES SELoN LE STATuT d’occuPATioN dE LEur LoGEMENT, t 10
paR tYpe de ménage, en 2011
situation en Fin d’année CANTON dE GENèvE

Statut d’occupation

Autres
Locataire (1) Propriétaire situations (2) Sans indication Total

± (en point ± (en point ± (en point ± (en point
En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %  de %) En %

Ménages d’une personne 86,4 1,1 9,9 0,9 2,3 0,5 1,4 0,4 100,0
Ménages non familiaux de plusieurs personnes 78,4 6,5 [9,0] 4,2 [11,8] 5,3 ( ) - 100,0
Couples sans enfant 72,7 1,4 25,2 1,3 1,6 0,4 [0,5] 0,2 100,0
Couples avec enfant(s) 71,5 1,1 23,8 1,1 4,3 0,5 [0,5] 0,2 100,0
Pères et mères seuls avec enfant(s) 81,0 2,0 12,0 1,6 6,1 1,2 [0,9] 0,5 100,0
Ménages multifamiliaux 58,5 9,3 [27,9] 8,2 [13,6] 6,4 ( ) - 100,0
Sans indication 72,3 4,5 16,2 3,5 [5,9] 2,4 [5,6] 2,7 100,0
Total 78,5 0,6 17,3 0,6 3,2 0,3 1,0 0,2 100,0

(1) Locataires y compris les sous-locataires et les coopérateurs.
(2) Logement mis à disposition gratuitement par un parent ou un employeur, logement de service.

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Relevé structurel 2011
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