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DEMOGRAPHIE GENEVOISE une publication sur l es struc tures et l ' évolution de la popu

lation du cant on 

Durant un quart de siècle , l a Suisse a connu une croissance démographique extrêmement 
forte. Genève, canton urbain , a été touché par ce développement dans une mesure net
tement supérieure à la moyenne suisse : de 175 000 habitants en 1941, la population 
du canton est passée à 327 000 habitants en 1970. L'accroissement naturel -ou la dif
férence entre les naissances et décès - ne compte que pour 12 % de cette croissance; 
le reste , soit 88 %de l ' accr oissement total, résulte de la différence entre immigra
tion et émigration. 
Ces dernières années , les tendances ont changé. La diminution de la nata lité depuis 
1965 , le contrôle d e l ' immigration étrangère, surtout depuis 1970, enfin plus récem
ment la récession économique , ont eu pour effet de stopper l a croissance démographi
que : en 1977, pour la troisième année consécutive, la population de la Suisse a di
minué. Quant à la population du canton , elle est actuellement encore en légère augmen

\ ation grâce à un gain migratoire annuel d ' un millier de Confédérés . 

La rapidité et l 'ampleur de ce changement de tendance, ses conséquences sur les struc
tures de la population, ont porté les questions démographiques au premier plan des 
discussions relatives au devenir de notre société : on s'interroge sur les avantages 
ou les inconvénients d ' une croissance démographique nulle ou négative , on redoute les 
déséquilibres entre population active et population à charge, on s ' inquiète des effets 
économiques, sociaux et pol i tiques d'un v i eillissement accéléré, etc. 

Pour situer les ordres de grandeur des différents phénomènes de population et compren
dre leurs interdé pendances i l faut des données statistiques . Or l ' information statis
tique sur la démographie, l ' économie et les structures soc i ales de la Suisse est gé
néralement considérée comme in s uffisante. D' un autre côté cependant , les données dis
ponibles son t mal connues hor s d ' un cercle du spécialis t es , en raison de l e ur disper
s ion ct faute de mise un valeur. C ' est à ce constat que "Démouraphie genevoise" cher
c he à porter r emède pour le canton de Genève en mettant à disposition , sous une forme 
r e lativement facile d ' accès, les informations les plus significatives sur la popula
tion du canton, sa structure et ses transformations . Cette publ icat i on est caractéri
·ée par l'importance de sa partie illustrée. Elle se compose d ' une centaine de graphi-
ques, chacun accompagné d'un commentaire. Celui-ci a d'abord une fonction explicative 
(définitions , mise en relation de phénomènes, etc.) et ne comporte qu'un minimum de 
chiffres. 

L ' ouvrage , de quelque 280 pages , comporte dix chapitres : I et II Population résidente, 
III Natalité , IV Mortalité, V Nuptialité , Divortialité, VI Migrations, VII Peuplement 
du canton, VIII et IX Population active , X Ménages. 
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