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Communiqué de presse 
BILAN DÉMOGRAPHIQUE DU CANTON EN 1991 : + 2114 HABITANTS 

Le 'Bilan démographique du canton de Genève en 1991', que vient de publier le Service cantonal de 
statistique (SCS) dans sa collection 'Données statistiques', présente les principaux résultats relatifs à la 
structure et à J'évolution de la population résiaante du canton et des communes '. 

En 1991, la population du canton a progressé de 2 114 personnes, soit de 0,6 %, et se chiffrait en fin d'année à 
384657. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire (immigrés-émigrés) de 783 et d'un gain du 
mouvement naturel (naissances-décès) de 1 331. 

Les résultats de 1991 confirment le net ralentissement du solde migratoire depuis la moitié des années quatre
vingt et, d'autre part, le relèvement du solde naturel, grâce à la progression du nombre de naissances vivantes 
qui atteignent, l'an passé, le chiffre exceptionnel de 4 723. 

Après deux années de croissance démographique soutenue, la ville de Genève n'a enregistré qu'un faible 
accroissement en 1991 (+ 111). Ce sont donc les 44 autres communes du canton qui ont accueilli la' quasi
totalité de l'augmentation du nombre d'habitants. Carouge (+ 679) et Thônex (+ 484) ont réalisé les plus 
fortes progressions et précèdent Veyrier (+ 157), Chêne-Bougeries (+ 154) et Dardagny (+ 110). Dans 9 
communes, le bilan démographique se solde par des pertes, en particulier à Onex (-116), Vernier (-120) et 
Meyrin (- 229). 

En complément au "tour d'horizon démographique 1991", la publication du SCS présente l'évolution des 
structures démographiques de la population résidante du canton de 1988 à 1991 (répartition de la population 
selon l'état matrimonial, l'âge, l'origine, la nationalité et, pour les étrangers, le permis). 

Enfin, les résultats détaillés du bilan démographique de 1991 sont présentés dans une importante annexe 
statistique. 
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