
) 

Communiqué de p-resse 
PREMIÈRE PARUTION DES "MÉLANGES DÉMOGRAPHIQUES" 

Sous le titre "Mélanges démographiques", le Service cantonal de statistique (SCS) publie dans sa 
collection ''Aspects statistiques" un cahier entièrement consacré à des questions démographiques. De 
tels cahiers, qui paraîlront désormais à intervalles réguliers, traiteront en priorité des divers aspects 
démographiques et socio-économiques de la population résidante du canton de Genève; ils aborderont 
également des thèmes relatifs à la région limitrophe (travailleurs frontaliers ou navetteurs vaudois) ou à 
la Suisse toute entière. 

Ce premier "Mélanges démographiques" 1 comprend trois articles. Les deux premiers sont fondés sur 
l'exploitation statistique de données administratives: d'une part le fichier cantonal de la population, que 
gère l'Office cantonal de la population (anciennement Contrôle de l'habitant), d'où est tiré la description 
de l'évolution démographique récente dans le canton de Genève; d'autre part le Registre central des 
étrangers, rattaché à l'Office fédéral des étrangers, qui a permis de dresser le bilan démographique des 
années quatre-vingt de la population étrangère résidant dans le canton. Quant au troisième article, 
relatff à quelques aspects de la population âgée en Suisse et à Genève, il exploite les résultats des 
recensements fédéraux de la population de 1920 à 1990. De ce premier numéro des "Mélanges 
démographiques", relevons quelques résultats significatifs. 

Evolution démographique récente dans le canton de Genève 

A fin juin 1992, la population résidante du canton s'élève à 385 202 (sans les travailleurs saisonniers), en 
augmentation de 2448 unités (+ 0,6 %) par rapport à fin juin 1991 . Au cours de ces douze mois, c'est 
davantage l'évolution du mouvement naturel (naissances - décès: + 1 677) que celle du mouvement 
migratoire (immigrés - émigrés : + 771) qui a été le facteur déterminant de la croissance 
démographique, alors que la situation inverse prévalait lors des deux périodes annuelles précédentes. 
Les chiffres à fin 1992 confirment cette évolution. 

Les étrangers résidant dans le canton: bilan démographique des années quatre-vingt 

Au cours des années quatre-vingt, la population résidante étrangère titulaire d'un permis 
d'établissement (permis Cl ou d'une autorisation de séjour à l'année (permis B) s'est accrue de plus de 
21000 unités, passant de 97700 à fin 1980 à 119100 à fin 1990. Cet accroissement résulte 
principalement du mouvement migratoire (immigrés - émigrés), qui dégage un solde positif de 20 400; à 
cela s'ajoutent les transformations de permis saisonniers en permis B ou C (+ 12300 personnes) et 
l'excédent des naissances sur les décès (+ 5800 personnes). A ces chiffres, il faut "retrancher" les 
17 200 résidents étrangers qui ont obtenu la citoyenneté suisse entre 1981 et 1990. 

La population âgée en Suisse et à Genève 

S'agissant du canton de Genève, relevons qu'entre 1920 et 1990, l'effectif total de la population a été 
multiplié par 2,22 et celui des personnes âgées de 65 ans ou plus par 4,86 (10500 en 1920, 51 000 en 
1990); quant au groupe âgé de 80 ans ou plus, il a été multiplié par plus de 13 (1 100 en 1920,14600 
en 1990). 

Les taux d'activité des personnes âgées ont baissé de manière spectaculaire, en Suisse, au cours de ce 
siècle. Dans le groupe d'âges des 70 ans ou plus, en 1920, sur 1 000 résidents de sexe masculin, 604 
étaient actifs; en 1990, ce nombre d'actifs peut être estimé à 45. Pour les femmes, les chiffres respectifs 
sont égaux à 200 et 15. 
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