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Communiqué de presse 

Population résidante genevoise : + 2 278 personnes en 2007 

En 2007, la population résidante du canton de Genèv e augmente de 2 278 personnes, soit une 
croissance relative de + 0,5 % contre + 1,0 % en 20 06, et s'établit à 447 584 habitants à fin 
décembre (445 306 à fin 2006). 

Après avoir connu une forte croissance démographique de 1999 à 2003 (environ + 5 800 personnes en 
moyenne par an), le canton de Genève est, depuis 2004, dans une période de croissance moindre et 
assez fluctuante. En 2007, l'augmentation de la population se caractérise par la faiblesse du solde 
migratoire (excédent des arrivées sur les départs) et le niveau élevé du solde naturel (excédent des 
naissances sur les décès). 

Solde migratoire, solde naturel et variation totale  de la population 
du canton de Genève, depuis 1997 
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Source : Office cantonal de la statistique / Statistique cantonale de la population 

Un solde migratoire relativement faible mais toujou rs positif 

Le solde migratoire chute nettement en 2007 (+ 447) par rapport à 2006 (+ 2 817). Cela s'explique par 
une hausse de près de 15 % du nombre de départs du canton (24 066, chiffre le plus élevé depuis 1991, 
contre 20 999 en 2006) qui n'est pas compensée par une augmentation aussi importante du nombre 
d'arrivées dans le canton (+ 2,9 % ; 24 513 arrivées contre 23 816 en 2006). 
 . / . 
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Du point de vue de l'origine, c'est principalement l'augmentation du déficit migratoire des Suisses (– 3 964 
en 2007 et – 2 952 en 2006) qui provoque la chute du gain migratoire total. Le gain migratoire étranger 
(+ 4 411) diminue par rapport à 2006, tout en restant largement positif. 

Un solde naturel élevé 

Le solde naturel est élevé en comparaison historique (+ 1 831). Pour la deuxième fois depuis 1997, il est 
le principal facteur explicatif de la croissance de la population (80,4 % de cette augmentation). 

De nombreux changements d'origine 

Du fait d'un nombre élevé de changements d'origine (5 313) cette année encore, la part des étrangers 
dans la population totale diminue légèrement et se fixe à 38,3 % à fin 2007. Le taux brut de naturalisation 
des résidents étrangers est de 3,1 % (3,7 % en 2006, année record). 

Fin 2007, la population suisse  s'élève à 276 211 personnes, soit une hausse de 2 021 personnes en un 
an (+ 0,7 %, contre + 1,4 % en 2006). Une nouvelle fois, l'effectif des Suisses n'augmente que grâce au 
nombre important d'acquisitions de la nationalité suisse par des résidents étrangers.  

La population étrangère , quant à elle, se monte à 171 373 personnes à fin 2007. Elle ne croît que 
faiblement : + 257 étrangers en 2007 (compte tenu des naturalisations), contre environ + 600 en 2006 et 
2005. Ces augmentations sont loin de celles enregistrées de 1999 à 2004, soit en moyenne + 2 700 
résidents étrangers par an.  

Dans les communes genevoises 

A fin 2007, comme à fin 2006, le canton de Genève compte dix communes de plus de 10 000 habitants. 
Elles regroupent environ 349 000 personnes, soit 78,0 % de la population totale du canton.  

Les communes genevoises ayant connu la plus forte augmentation de population en 2006 sont : Plan-les-
Ouates (+ 590), Confignon (+ 257), Versoix (+ 251), Vernier (+ 214) et le Grand-Saconnex (+ 205). La ville 
de Genève, quant à elle, a perdu 167 habitants.  

Pour en savoir plus  

Des résultats détaillés seront prochainement présentés sur le site Internet de l’OCSTAT à l'adresse 
suivante : http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/01/01_02/apercu.asp. 

Les premiers résultats par commune sont disponibles sur le site : 

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/domaines/population/etat_population/T-01-2-2007.xls (état à fin 2007). 

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/domaines/population/etat_population/T-01-3-2007.xls (bilan 2007). 


