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Bilan démographique 1999 : 
5300 habitants de plus dans le canton 

En trois ans, la situation démographique du canton est passée de la quasi
stagnation ( + 461 habitants en 1997 ou + 0,1 % ) à la croissance «quasi 
exubérante» (+ 5 328 habitants en 1999 ou + 1,3 %). Cette forte progression - la 
plus importante qu'a connu le canton au cours de ces trente dernières années - est 
due principalement à l'excédent des arrivées dans le canton sur les départs (solde 
migratoire: + 4 017), alors que l'excédent des naissances sur les décès (solde 
naturel: + 1311) demeure dans la moyenne calculée depuis le début des années 
nonante. A fm 1999, le canton compte 408 350 habitants, dont 154 550 étrangers 
(37,8 % du total). 

Résidents suisses en augmentation grâce aux naturalisations 

En 1999, la population d'origine suisse s'est accrue de 2014 unités (+ 0,8 %) - ce qui 
constitue la plus forte croissance depuis 1981 (+ 2 428) - grâce, quasi exclusivement, à un 
fort volume de naturalisations d'étrangers résidant dans le canton (2458). Quant aux 
autres composantes du mouvement démographique, on note un faible gain naturel (+ 81) 
et la persistance d'un solde migratoire négatif (- 525). Toutefois, depuis l'apparition, au 
milieu des années quatre-vingt, de gros déficits migratoires, il s'agit d'une des pertes 
migratoires annuelles les plus faibles . 

Forte progression de l'excédent migratoire des étrangers l'an passé 

La population d'origine étrangère a connu en 1999 une croissance de 3314 unités 
(+ 2,2 %) - égalant ainsi le résultat de 1990 (+ 3324) - à la suite notamment d'un 
excédent migratoire exceptionnellement élevé (+ 4542), le plus important depuis 1982. 
Rappelons qu'en 1997 il ne s'élevait qu'à 176 personnes et en 1998 à 2012. A cet 
excédent migratoire s'ajoute un solde naturel positif de 1 230 unités. 

Solde migratoire des actifs positifs , 

Pour la première fois depuis cinq ans, le solde migratoire des persollnes actives est positif 
(+ 530 en 1999), alors qu ' il l'a toujours été pour les perSOllnes inactives (+3 487 en 1999) . 
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La situation démographique en Ville de Genève ... 

Ces deux dernières années, c 'est en ville de Genève que la croissance démographique a été 
la plus forte (+ 557 habitants en 1998; + 1 225 en 1999). La population du chef-lieu 
s' élève ainsi à 176435 à habitants à fin 1999, soit légèrement plus que le précédent 
« record » de 1995 (176372). En termes relatifs , toutefois, la part de la population du 
canton résidant en ville de Genève diminue et se fixe à 43 ,2 % en fin d'année dernière 
Uusqu 'en 1972, elle dépassait encore les 50 %) . 

... et dans les autres communes 

Avec une croissance de 848 habitants en 1999, la commune de Thônex arrive en deuxième 
position; elle précède six communes dont la progression se situe entre 200 et 300 
habitants (Collonge-Bellerive, Grand-Saconnex, Plan-les-Ouates, Vernier Versoix et 
VeYlier). Dans 10 autres communes, la progression a été comprise entre 100 et 200 unités, 
alors que dans 19 autres elle a été inférieure à 100. Enfin, 8 communes ont vu leur 
popul ation diminuer faiblement, de - 1 (Cartigny) à - 64 habitants (Meyrin). 

Pour en savoir plus: 

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Bilan et état de la population du canton 
de Genève en 1999. Données statistiques 2000/6, Genève, juin 2000, prix: 15 francs (40 
pages). 

Commande: tél. 787 67 12. 


