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Combien d'habitants à Genève en 
2020? 

Sans répondre directement à cette question, les nouvelles projections 
démographiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT)1 
montrent, à l'aide de plusieurs scénarios, les évolutions futures possibles de la 
population du canton. 

De 395 609 au début de 1995, le nombre d'habitants passera, selon ces projections, à un 
chiffre se situant entre 453 000 et 500 700 en 2020, ce qui correspond à une augmentation 
comprise entre 14,8 et 26,6 % en 25 ans. 

La croissance d'une population dépend de plusieurs facteurs dont l'évolution future est plus 
ou moins difficile à prévoir. D'où la nécessité de fonder ces projections sur des hypothèses 
qui concernent la fécondité, la mortalité et les migrations. Ces dernières constituent de loin 
l'élément le plus incertain dans l'évolution future de la population du canton. En 
conséquence, plusieurs scénarios ont été élaborés, qui se distinguent entre eux uniquement 
par l'ampleur des flux migratoires. 

La publication de l'OCSTAT présente les hypothèses retenues pour chaque scénario et 
résume les principaux résultats des projections effectuées. Des résultats plus détaillés sont 
fournis par de nombreux tableaux, illustrés par quelques graphiques. Le lecteur y trouvera 
des données chiffrées pour les années 1995 à 2020, concernant les naissances, les décès, les 
mouvements migratoires ainsi que la structure de la population selon l'âge, le sexe et 
l'origine. L'apparente précision de ces chiffres ne doit pas masquer le fait qu'il s'agit de 
données hypothétiques et non pas de prévisions. En montrant des évolutions futures 
possibles, ces résultats constituent un instrument de travail, utile dans des domaines tels 
que l'aménagement du territoire ou la planification d'équipements collectifs. 

Le vieillissement de la population est un des éléments qui apparaît clairement au travers de 
ces résultats. Si les personnes de 65 ans et plus représentent 13,7 % de la population du 
canton en 1995, leur part se situerait entre 16,3 et 17,5 % en 2020. En revanche, la 
proportion des personnes en âge de travailler (20-64 ans) diminuerait de 64,8 % en 1995 à 
60,4 - 61,3 % en 2020. La population active croîtrait donc moins rapidement que la 
population totale: estimée à 52,9 % de l'ensemble de la population en 1995, la première 
n'en représenterait plus que 49,3 à 50,8 % en 2020. 

1 Projections démographiques pour le canton de Genève, 1995 ~ 2020, Etudes et documents no 21,68 pages, 
prix: 25 francs, en vente à l'OCSTAT (tél. 7876707). 
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