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L’acquisition de la nationalité suisse par des personnes 
résidant à Genève 

Au cours des années 1981 à 2001, 44 266 étrangers résidant dans le canton de 
Genève ont acquis la nationalité suisse, dont 38 102 par naturalisation (86,1 % du 
total), 2 544 par acquisition automatique de la nationalité suisse après un mariage 
avec un Suisse (5,7 %), 2 491 par reconnaissance de la citoyenneté suisse, à la suite 
de l’introduction du nouveau droit de la filiation (5,6 %), et 1 129 par adoption (2,6 %). 

Après avoir atteint son niveau le plus bas en 1991 (1 131), le nombre d’acquisitions de la nationalité 
suisse s’est mis à augmenter à partir de 1992. La révision de la loi sur la nationalité du 1er janvier 
1992 a vraisemblablement incité un certain nombre d’étrangers «naturalisables» à attendre cette 
date avant d’introduire la procédure de naturalisation, afin de conserver leur ancienne nationalité. 

De 1994 à 1999, l’effectif annuel des étrangers devenus Suisses dépasse les 2 000 unités, avant 
d’«exploser» en 2000 (4 715 personnes) et 2001 (4 244). Cette forte progression est due pour 
l’essentiel à l’augmentation du nombre de «naturalisables», qu’il s’agisse d’étrangers résidant 
depuis longtemps en Suisse ou d’étrangers mariés à un conjoint suisse. A cela s’ajoute, à Genève, 
la baisse des émoluments pour naturalisation intervenue en 2000. 

Parmi les quelque 44 000 étrangers «nouveaux» Suisses, les femmes sont majoritaires (52,3 %). 
Jusqu’en 1991, les étrangères qui épousaient un Suisse obtenaient automatiquement la nationalité 
suisse. Un peu plus de la moitié des personnes naturalisées depuis 1982 sont des ressortissants 
d’Italie (20,1 %), de France (15,8 %), d’Espagne ou du Portugal (14,6 %). 

Pour en savoir plus 
L’acquisition de la nationalité suisse par des étrangers résidant dans le canton. Résultats 
rétrospectifs 1974 à 2001. OCSTAT, Données statistiques n° 8, août 2002 (14 pages, prix 15 
francs). Ce document est téléchargeable sur le site Internet de l’OCSTAT, à l’adresse : 
http://www.geneve.ch/statistique/publications/tele/ds_2002_08.html 
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