
Canton de Genève: 
400 233 habitants à fin novembre 

Selon le décompte mensuel effectué par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 
la population résidante du canton de Genève a dépassé la barre des 400 000 habitants 
à fin novembre. 

Attendu depuis quelques mois déjà -la population à fin 1995 s'élevait à plus de 399 000-, 
le seuil des 400 000 habitants n'a été franchi qu'à fin novembre, en raison d'une évolution 
démographique nettement moins soutenue en 1996 que lors des années précédentes, 

En effet, pour les Il prenùers mois de l'année, la croissance démographique s'élève à 1 152 
personnes «seulement», contre des augmentations annuelles comprises entre 3 500 et 4 400 
dans les années 1993 à 1995. 

La hausse de janvier à novembre résulte d'une progression de la population d'origine suisse 
de 1 295 unités, alors que le nombre de résidents étrangers dinùnue de 143. Ces derniers, 
au nombre de 151477, représentent 37,9 % de la population totale du canton. Les 248 756 
résidents suisses se partagent entre 124 892 Genevois et 123 864 Confédérés. 

Alors qu'il avait suffi de 18 ans,' de 1948 à 1966, pour voir la population du canton passer 
de 200000 à 300000, il aura donc fallu attendre 30 ans pour qu'elle en gagne 100000 
supplémentaires. A la fin des années 50 et dans les années 60, l'augmentation annuelle 
moyenne de la population se situait aux environs de 7 000; le canton connaissait alors, 
comme les cantons et pays voisins, une croissance écononùque soutenue. Par la suite, le 
canton a enregistré une évolution démographique plus modérée, voire même, au nùlieu des 
années 70, une quasi-stagnation. 

L'OCSTAT reviendra plus en détail, dans ses prochaines publications, sur l'évolution 
démographique récente du canton de Genève. 
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