
OCSTAT! OFFICE CANTONAL 
DE LA STATISTIQUE 

Projections démographiques pour le 
canton de Genève: 
combien d'habitants en 2025 ? 

De 403 000 habitants au début 1999, la population résidante du canton de Genève 
serait comprise dans une fourchette de 435000 à 485000, en 2025, selon les trois 
scénarios de base des nouvelles projections démographiques réalisées par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT). Comparés à l'évolution démographique 
qu'a connue le canton par le passé, ces résultats se caractérisent par une 
croissance relativement faible 1. 

Six scénarios d'évolution démographique 

En tout, ce sont cinq scénarios démographiques, auxquels s'est ajouté un sixième, 
purement théorique, qui ont été élaborés en concertation avec les services intéressés de 
l'administration cantonale, en particulier la Direction de l'aménagement du territoire 
(DAEL). Les trois scénarios de base se caractérisent par des gains migratoires élevé 
(scénario A), moyen (B) et proche de zéro (C). Une variante du scénario A retient 
l'hypothèse d'une fécondité accrue (Al), alors qu'un autre scénario envisage 
l'augmentation, puis le recul des gains migratoires (D). Le scénario théorique (E) retient 
l'hypothèse de l'absence de tout mouvement migratoire. Selon les deux scénarios 
extrêmes, le canton compterait 505000 habitants en 2025 (scénario Al : reprise de la 
fécondité) ou 404 000 (scénario E dit des « portes fermées »). 

Principaux résultats 

Au cours du prochain qumt de siècle, la caractéristique principale de l'évolution de la 
population du canton sera son « viei lli ssement ». En effet, les personnes âgées de 65 ans 
ou plus constitueront environ 17 % à 18 % de la population totale en 2025, contre 14 % 
aujourd'hui. En cas d'absence de mouvements migratoires , leur paIt atteindrait même 
27 %. 

Alors que la proportion de jeunes de moins de 20 ans demeure relativement stable (autour 
de 22 %), celle des personnes âgées entre 20 et 64 ans recule sensiblement: de 64 % en 
1999 à environ 60 % en 2025 (résultats des scénarios de base). 
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Si la fécondité augmentait de 1,5 enfant par femme à 1,8 (scénario Al), le nombre de 
jeunes âgés de 0 à 19 ans serait supérieur de 15000 unités à celui du scénario A et leur 
part se fixerait alors à 24 %. 

Au cours de la période de projection, la part des étrangers aura tendance à reculer dans la 
plupart des scénarios (37,5 % en 1999, contre 33 % à 34 % en 2025), à l'exception des 
scénarios D, où elle demeure stable, et E, où elle chute à 28%. Malgré un solde migratoire 
des étrangers toujours supérieur à celui des Suisses et un solde naturel (excédent des 
naissances sur les décès) largement positif, la proportion des étrangers ne s'accroît pas, car 
ces mouvements sont compensés par les naturalisations. 

Contenu de la publication 

Pour mieux situer la problématique de la croissance démographique du canton de Genève, 
le premier chapitre de cette publication comporte des contributions sur l'évolution récente 
de la population résidante du canton, sur le contexte régional de l'agglomération 
genevoise ainsi que sur les effets possibles des accords bilatéraux entre la Suisse et la 
Communauté européenne, notamment ceux qui prévoient la libre circulation des 
personnes. Sont ensuite présentées les hypothèses retenues lors de l'élaboration de ces 
projections démographiques (chapitre 2), puis une synthèse des principaux résultats des 
différents scénarios (chapitre 3). Les tableaux de résultats détaillés figurent en annexe. 

Prochaine publication 

Les projections démographiques du canton seront complétées, dans le courant de cette 
année, par les résultats tirés d'un modèle de projections des ménages. Ce modèle, élaboré 
par le Service cantonal de recherche et d'information statistiques du canton de Vaud 
(SCRIS), sur mandat de l'Office fédéral de la statistique (OFS), a permis au SCRIS, à 
partir des résultats des projections démographiques présentés dans l'étude de l'OCSTAT, 
de calculer des projections de ménages, de logements et de population active pour le 
canton de Genève. _ 

Pour tout complément d'information, contacter à l'OCSTAT: 

Christine Dellsperger: téléphone 787.67.37 
Pierre Pauli: téléphone 787.67.30 
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