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Près de 40 % de la population habitant dans le canton de Genève 
en 2000 est de nationalité étrangère

En 2000, Genève est non seulement le canton suisse où la proportion d'étrangers est 
la plus forte (38,1 %), mais aussi le plus cosmopolite : 184 nationalités y cohabitent,
sur les 194 possibles. A l’instigation du Délégué à l’intégration, l’OCSTAT a dessiné 
le portrait statistique des étrangers vivant à Genève sur la base des résultats du 
recensement fédéral de la population 2000 et d’autres sources. Que peuvent appor-
ter ces données à l’accomplissement de la mission d’intégration des étrangers ? 
Tel a été le fil conducteur qui a guidé l’élaboration de cette publication. Parmi les 
15 axes d'analyse concernant les personnes, les ménages et leurs conditions 
d’habitation, relevons succinctement les éléments suivants :

• Qu’une nombreuse population étrangère habite à Genève n’a certes rien de nouveau. Les 
recensements étant effectués en Suisse depuis 1850, ils nous indiquent que la proportion 
d’étrangers a été comprise entre 35 % et 40 % pendant un demi-siècle, entre 1860 et 1910. Elle a 
ensuite diminué sensiblement entre la première guerre mondiale et la seconde (environ 15 % en 
1941) pour remonter ensuite jusqu’au niveau d’aujourd’hui (38,1 % en 2000).

Proportion d'étrangers dans le canton de Genève, depuis 1850

0
5

10
15
20

25
30
35
40
45

1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000

En %

• Les principales communautés présentes dans le canton en 2000 sont : les Portugais (18,2 % de 
la population étrangère), les Italiens (15,0 %), les Français (11,9 %) et les Espagnols (11,1 %). 

• Les ressortissants italiens constituent une communauté relativement âgée : 58,0 % d'entre eux 
ont 40 ans ou plus et 42,0 % ont moins de 40 ans. Les ressortissants de l'ex-Yougoslavie sont en 
revanche nettement plus jeunes : 20,4 % d'entre eux ont 40 ans ou plus et 79,6 % ont moins de 
40 ans.

Pour en savoir plus
Portrait statistique des étrangers vivant à Genève. Résultats du recensement fédéral de la popula-
tion et autres sources, OCSTAT, Etudes et documents n° 37, Genève, septembre 2005, 64 pages 
(prix : 25 francs).


