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NSSG PUBLICATIONS-DEMOGRAPHY/POPULATION 
 

 
PUBLICATIONS 

LANGUE/LANGUAGE 
Greek  and 

 English French 

*Epuisées/out of print   

 
CENSUS/ POPULATION   
<1940   
Dénombrement des habitants des Nouvelles Povinces de Grèce de 
l’année 1913 

_ 
 

x 

Recensement de population de 1920 : a) population de fait, b) 
population de droit 

_ 
 

x 

Rapport sur la préparation  et exécution du recensement de 
population de 1920  

_ 
 

_ 
 

Rapport sur l’élaboration  des résultats  statistiques  du 
recensement de population de 1920  

_ 
 

_ 
 

Résultats statistiques généraux du recensement de 1920  x 
Résultats statistiques du recensement de la population de 1920 : I 
Grèce Centrale et Eubée, III Iles Ioniennes, IV Iles Cyclades 

_ 
 

x 

Recensement des refugiés de 1923 _ 
 

_ 
 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16 mai 1928, 
population de fait 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16 mai 1928,  
vol. I 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16, mai 1928,  
vol. II 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16, mai 1928,  
vol. II Age-Etat matrimonial- instruction 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16, mai 1928,  
vol. III  Professions, première fascicule 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16, mai 1928,  
vol. III  Professions, deuxième fascicule 

_ 
 

x 

Population de la Grèce d’après le recensement du 15-16, mai 1928,  
vol. III  Age- Etat - Matrimonial- instruction 

_ 
 

x 

   
CENSUSES 1940-2001   
   
POPULATIONS DE FACTO/ DE DROIT / RESIDENTE   
Population de la Grèce d’après le Recensement  du 16 octobre 
1940. Population de fait, de droit et d’habitation permanente par 
départements, provinces, municipalités, communes *  

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce au Recensement du 17 avril 1951. 
Population de fait par départements, provinces, municipalités, 
communes, villes et villages `* 

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce au Recensement du 7 avril 1951. Population 
de droit par départements, provinces, municipalités et communes* 

_ 
 

_ 
 

Population de la Grèce au Recensement du 19  mars 1961. 
Population de fait, par départements, éparchies, municipalités –
dèmes, communes et localités* 

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce au recensement du 19 mars 1961. 
Population de droit par départements, éparchies, municipalités et 
communes* 

_ 
 

_ 
 

Population de la Grèce au Recensement du 14  mars 1971. 
Population de fait, par départements, éparchies, municipalités –
dèmes, communes et localités * 

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce du 14 mars, 1971. 
 Population de droit par départements, éparchies, municipalités -

_ 
 

_ 
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dèmes et communes*  
Population de la Grèce au Recensement du 5 avril 1981.  
Population de fait par départements, éparchies, municipalités -
dèmes communes et localités  

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce du 5 avril, 1981. Population de droit par 
départements, éparchies, municipalités -dèmes et communes* 

_ 
 

_ 
 

Population de la Grèce au Recensement du 17  mars 1991. 
Population de fait, par départements, éparchies, municipalités -
dèmes, communes et localités* 

_ 
 

Résume 

Population de la Grèce du 17 mars, 1991. Population de droit par 
départements, éparchies, municipalités -dèmes et communes* 

_ 
 

_ 
 

De facto population of Greece, census 2001 (Departments, 
municipalities, communes/communal depatments and localities) 

_ 
 

_ 
 

Usual resident population of Greece, census 2001 (Departments, 
municipalities, communes/communal depatments and localities) 

_ 
 

_ 
 

Population de droit of Greece, census 2001 (Departments, 
municipalities, communes/communal departments and localities 

  

RECENSEMENTS 1950-2001, DONNEES DETAILLLEES   
Résultats du Recensement de la population effectue le 7 avril 
1951 (population de facto) 

 
 

 

Volume I. Aperçu Historique- Rapport Méthodologique- Analyse 
des résultats. Tableaux par superficie et altitude *  

_ 
 

× 

Volume II. Tableaux des caractéristiques démographiques et 
sociales de la population 

_ 
 

× 

Volume III. Tableaux des caractéristiques économiques de la 
population* 

_ 
 

× 

Results of the population and housing Census of 19 March 1961 
Sample elaboration : 

  

Volume I. Demographic characteristics* × × 
Volume II. Education* × _ 

 
Volume III. Employment* × _ 

 
Volume IV. Economically non-active population* × _ 

 
Volume V. Internal migration × _ 

 
Volume VI. Housing conditions  × _ 

 
Résultats du recensement de la population et des habitations 
effectue le 19 mars 1961(population de facto)

_ _ 
 

Volume I. Population, par subdivisions géographiques et 
administratives 

_ × 

Volume II. Caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques de la population. Conditions de logement des 
“ménages”  

  

Fasc. 1. La Grèce entière, région d’Athènes* _ × (1) 
Fasc. 2 . Le Reste de la Grèce Centrale et Eubée* _ × (1) 
Fasc. 3 . Péloponnèse _ × (1) 
Fasc. 4. Iles Ioniennes  × (1) 
Fasc. 5. Epire _ × (1) 
Fasc. 6. Thessalie _ × (1) 
Fasc. 7. Macédoine _ × (1) 
Fasc. 8. Thrace  × (1) 
Fasc. 9. Iles de la mer Egee _ × (1) 
Fasc. 10. Crête  _ × (1) 
Volume III. Caractéristiques démographiques sociales et 
économiques de la population. Conditions de logement des 
ménages prives. Régions géographiques par circonscriptions 

_ × 
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urbaines, semi urbaines et rurales 
Provisional summary results of the general population census of 
march 14, 1971* 

_ 
 

_ 
 

Results of the population and housing Census of 14 march, 1971 
(sample elaboration 5%) 

× _ 

Volume I* × _ 
Volume II* × _ 
Volume III* × _ 
Résultats du recensement de la population et des habitations 
effectue le 14 mars 1971 (résultats de l’élaboration du sondage 
au 25% des questionnaires). Données au niveau de la Grèce 
Entière, Région Géographique et Département avec 
subdivisions, de chacun d’eux, en circonscriptions urbaines, 
semi urbaines et rurales (population de facto) 

  

Volume I. Population par subdivisions géographiques et 
administratives* 

_ 
 

× 

Volume II. Caractéristiques démographiques et sociales de la 
population* 

_ 
 

× 

Volume III. Caractéristiques économiques de la population _ × 
Volume IV. Conditions de logement des ménages prives et des 
ménages collectifs* 

_ 
 

× 

Volume V. Caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques de la population. Conditions de logement des 
ménages prives  

  

a) Fasc. 1. Département d’Attique  _ × 
b) Fasc. 2. Département de Salonique _ × 
Résultats du Recensement de la Population et des Habitations 
effectue le 5 avril 1981 (Résultats de l’élaboration du sondage au 
10% des questionnaires) : 

  

Volume I. Population par divisions géographiques et 
administratives  

_ × 

Volume II. Caractéristiques démographiques et sociales de la 
population  

_ × 

Volume III. Caractéristiques économiques    de la population  _ × 
Fasc. A'  _ × 
Fasc. B'  _ × 
Volume IV. Habitations, conditions de logement des ménages, 
migration interne et migration de retour  

_ × 

Volume V. Caractéristiques démographiques, sociale et 
économiques de la population, personnes établies provenant de 
l'intérieur du pays et de l'étranger, logements et conditions de 
logement des ménages:   

_ × 

Fasc. 1. Département d'Attique* _ × 
Fasc. 2. Département  de Salonique _ × 
Fasc. 3. Le reste de la Grèce Centrale et Eubée  _ × 
Fasc. 4. Peloponnese _ × 
Fasc. 5. Iles Ioniennes _ × 
Fasc. 6. Epire _ × 
Fasc. 7. Thessalie  _ × 
Fasc. 8. Macedoine _ × 
Fasc. 9. Thrace _ × 

Fasc. 10. Ιiles  de la mer Egee _ × 
Résultats du Recensements de la population et de la population 
et des Habitations effectue le 17 mars 1991 (population de 
facto) 

  

Volume II. Caractéristiques démographiques et sociales de la 
population 

× _ 

Volume III. Caractéristiques économiques de la population  _ × 
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Fasc. A'    
Fasc. B'  _ × 
Fasc. C'  _ × 
Population and housing census  18th March 2001 (resident 
population) 

  

Volume I Population de  facto et population résidente, 
classification des localités selon la taille, surface, densité de 
population et hypsométrie  des localités 

- - 

Volume II Demographic and social  characteristics of population 
(resident) 

- - 

Volume III.  Economic characteristics of population (resident)    
Part A - - 
Part B - - 
Part C - - 
Volume IV Houses, housing conditions, migrations and nucluar 
families (resident population) 

  

Part A - - 
Part B - - 
Mouvement naturel de la population de la Grèce /Vital 
Statistics 

  

<1940   
Statistiques du mouvement de population, années 1921,1922,1923* - x 
Statistiques des causes des décès,  années 1921 et 1922*  x 
1940->   
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1956-1986* _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1987 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1988 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1989 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1990 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1991* _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1992 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1993 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1994 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1995* _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 1996 _ × 
Mouvement naturel de la population de la Grèce, 2004 _ × 

 
ΜIGRATION   
Results of the population and Housing Census of 19 March 1961. 
Sample elaboration: Volume V. Internal Migration* 

× _ 
 

Report of the Exploratory Survey into Motivations and 
Circumstances of Rural Migration. Published in 1962* 

× _ 
 

The population inflow into Greater Athens. Published in 1964 × _ 
 

 
AUTRES ETUDES/OTHERS STUDIES × _ 
Life tables for Greece I: 1926-30, II:1940, III: 1955-59, IV: 1960-
1995 

× _ 

Demographic trends and population projections of Greece 1960-
1985* 

X(1) _ 

Urban, Rural Dynamics 1950-1995* × _ 
The population of Greece in the second Half of the 20th Century* × _ 

 
GAZETTES   
Dictionnaire des municipalités, communes  et localités de la Grèce* _ 

 
_ 
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Gazetteer of the Municipalities, Communes and Localities of 
Greece, according to the population census of 1951* 
 

_ 
 

_ 
 

Gazetteer of the Municipalities, Communes and Localities of 
Greece, according to the population census of 1961* 
 

_ 
 

_ 
 

Gazetteer of the Municipalities, Communes and Localities of 
Greece, according to the population census of 1971* 
 

_ 
 

_ 
 

Gazetteer of the Municipalities, Communes and Localities of 
Greece, according to the population census of 1981* 
 

_ 
 

_ 
 

 


