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Dans le canton de Genève, plus d’un Suisse sur quatre 
a aussi un passeport étranger 

En additionnant les binationaux suisses1 et les personnes de nationalité étrangère 
uniquement, plus de la moitié (54 %) des habitants du canton de Genève en 2000 
possèdent un passeport étranger. De tous les cantons suisses, Genève détient 
nettement les proportions les plus fortes d’étrangers et de binationaux. 

Pour les trois quarts des binationaux suisses du canton de Genève, la deuxième nationalité est celle 
d’un pays de l’Union européenne. En 2000, la part de la population totale possédant à la fois le 
passeport suisse et celui de l’UE est de 12,9 % (la moyenne nationale s’établit à 5,1 %). La 
deuxième nationalité la plus représentée parmi les binationaux est la française (39 %), loin devant la 
binationalité italienne (près de 20 %).  

Plus de la moitié (56 %) des binationaux du canton de Genève sont nés en Suisse. Ce sont les 
binationaux italiens, espagnols et français qui sont proportionnellement le plus souvent nés en 
Suisse, alors que les binationaux d'Asie et d’Amérique latine le sont le moins fréquemment. 

Schéma de la population résidante du canton de Genève, selon la nationalité, en 2000  

Population résidante totale
413 673 personnes

100 %

Suisses uniquement 
188 595
45,6 %

Binationaux
67 584
16,3 %

Etrangers uniquement
157 494
38,1 %

Détenteurs d'un passeport étranger
225 078
54,4 %

 

Pour en savoir plus 
Les binationaux dans le canton de Genève. Résultats du recensement fédéral de la population 
2000, OCSTAT, Communications statistiques n° 24, Genève, décembre 2005, 16 pages (prix : 
15 francs). 
1
 Personnes possédant, en plus de la nationalité suisse, une nationalité étrangère. 


