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La population genevoise de 1850 à 2000 

Depuis 1850, date du premier recensement fédéral de la population, l’évolution 
démographique du canton a connu plusieurs phases : croissance soutenue entre 
1850 et 1920, ralentissement entre les deux guerres puis, à nouveau, forte progres-
sion entre 1950 et 2000, avec toutefois une rupture au cours des années 70. En 2000, 
la population résidante du canton s’élève à 413 673 habitants. 

Evolution de la population résidante du canton de Genève, selon l'origine, 
de 1850 à 2000
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Source : Office fédéral de la statistique – Recensements fédéraux de la population 

Trois phases bien distinctes 

De 1850 à 1920, la croissance démographique du canton de Genève est soutenue. Elle s’appuie 
principalement sur une immigration étrangère essentiellement française, mais aussi sur une 
immigration importante de Confédérés. La proportion d’étrangers atteint son maximum en 1910, soit 
40,4 %, niveau le plus élevé connu à ce jour. 

Avec le début de la première guerre mondiale en 1914, on assiste à une émigration massive 
d’étrangers. Entre les deux guerres, la population se stabilise : elle ne croît que de 2,3 % entre 1920 
et 1941. Notons que la plus faible augmentation de la population du canton a été enregistrée entre 
1920 et 1930, soit + 0,2 % en dix ans. Par ailleurs, sous l’effet simultané d’une forte baisse de 
l’arrivée des étrangers et d’une augmentation des naturalisations, le nombre d’étrangers diminue 
pratiquement de moitié entre 1920 et 1941 (- 47,3 %). En 1941, ils ne représentent plus que 15,6 % 
de la population totale. 
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Après la deuxième guerre mondiale, la croissance démographique reprend (+ 16,0 % entre 1941 et 
1950) ainsi que l’augmentation de la population étrangère. De 1950 à 1970, le canton connaît la 
plus forte progression du siècle (+ 63,4 %). Le ralentissement constaté entre 1970 et 1980 
s’explique notamment par la récession économique et le contrôle renforcé de l’immigration 
étrangère en Suisse. A partir de 1990, la population étrangère s’accroît à nouveau, soit + 13,6 % 
entre 1990 et 2000. Une grande partie des immigrés sont de nationalité portugaise ou espagnole. 
En 2000, la population du canton compte 38,1 % d’étrangers (soit 157 494 personnes). 

Evolution de la structure par âge et vieillissement de la population 

La part des 0 – 19 ans : en diminution depuis 1970 

La structure par âge s’est beaucoup modifiée au cours du temps. Le nombre de jeunes âgés de 0 à 
19 ans diminue entre 1910 et 1941 du fait de la baisse de la natalité. Au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale, l’immigration étrangère reprend, ainsi que la natalité (générations du baby boom). 
La population des moins de 20 ans se multiplie par 2,3 entre 1941 et 1970 pour atteindre 24,2 % de 
la population totale. De 1970 à 1980, le processus de vieillissement de la population reprend. La 
part des personnes jeunes diminue (tandis que celle des personnes âgées augmente), passant de 
24,2 % de la population en 1970 à 23,5 % en 1980 et 21,8 % en 2000. 

Les 20 – 64 ans : une population qui vieillit 

Le nombre des personnes de 20 à 64 ans s’accroît avec l’apport migratoire, qui se compose 
essentiellement de personnes jeunes. De 1970 à 1980, du fait d’une baisse de l’effectif des nou-
veaux arrivants, leur poids relatif diminue, passant de 64,1 % à 63,2 %. En 2000, leur part s’élève à 
63, 8 %.  

La part des 20 – 39 ans dans la population totale est en hausse de 1950 à 1970 (de 30,7 % à 
35,3 %), contrairement à celle des 40 – 64 ans (de 36,5 % à 28,8 %). Puis, inversement, depuis 
1970, la part des 20 – 39 ans diminue (35,3 % en 1970, 30,7 % en 2000) et celle des 40 – 64 ans 
augmente (respectivement, 28,8 % et 33,1 %). En 2000, parmi les personnes qui sont potentiel-
lement en âge de travailler, les 20 – 39 ans sont moins nombreux que les 40 – 64 ans. La part des 
personnes qui approchent l’âge de la retraite (55 – 64 ans) est égale, à peu près, à la part de celles 
qui s’apprêtent à entrer dans la vie active (15 – 24 ans) : environ 11 %.  

Les plus de 65 ans : depuis longtemps en augmentation 

Les personnes à l’âge de la retraite (65 ans ou plus) sont en progression régulière depuis 1880. On 
enregistre toutefois une période de stabilité relative de 1950 à 1970 du fait de la reprise de la 
natalité après-guerre, qui a rajeuni la population. En 2000, on compte 14,4 % de personnes âgées 
de 65 ans ou plus dans la population totale. Parmi elles, on relève 26,6 % d’individus âgés d’au 
moins 80 ans. Ces derniers sont en constante augmentation dans cette population depuis 1941, 
conséquence de l’allongement de la durée de vie. En 2000, ils représentent 3,8 % de la population 
du canton. Actuellement, les centenaires sont eux aussi plus nombreux qu’il y a quelques 
décennies. En 2000, on en dénombre 74, contre 1 en 1960, 4 en 1970, 14 en 1980 et 37 en 1990.  

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Site Internet de l’OCSTAT : http://www.geneve.ch/statistique/recensement 


