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Communiqué de presse 

Croissance démographique genevoise : + 5 855 habita nts en 2008 

En 2008, la population résidante du canton de Genèv e augmente de 5 855 personnes, soit une 
croissance relative de + 1,3 % (+ 0,5 % en 2007) et  s'établit à 453 439 habitants en fin d'année 
(447 584 à fin 2007). 

Après avoir connu une croissance démographique moindre et fluctuante de 2004 à 2007, le canton de 
Genève retrouve, en 2008, un rythme de croissance tel qu'il en a connu de 1999 à 2003 (+ 5 800 person-
nes en moyenne par an). En 2008, l'augmentation de la population se caractérise par un solde migratoire 
(excédent des arrivées sur les départs) et un solde naturel (excédent des naissances sur les décès) 
élevés. 

Mouvement de la population résidante du canton de G enève, 
depuis 1997 
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Source : Office cantonal de la statistique / Statistique cantonale de la population 

Un solde migratoire largement positif 

Après avoir chuté en 2007 (+ 447), le solde migratoire est à nouveau particulièrement élevé (+ 4 111) en 
2008. Il atteint le niveau des gains migratoires constatés pendant la période de forte croissance de la 
population de 1999 à 2003. Comme chaque année, le gain migratoire est le résultat de nombreux mou-
vements : en 2008, 26 859 arrivées (+ 9,6 % par rapport à 2007) et 22 748 départs (- 5,5 %) ont été enre-
gistrés. 

Selon l'origine des migrants, c'est uniquement grâce au fort gain migratoire des étrangers (+ 7 311, dont 
+ 4 781 pour l'UE à 27) que l'excédent migratoire total est positif et élevé. En effet, les Suisses enregis-
trent cette année encore un fort déficit migratoire (- 3 200). 



 Page : 2/2 

 

 

 

Un solde naturel élevé 

L'excédent naturel est élevé en comparaison historique (+ 1 744) grâce, principalement, au gain naturel 
des étrangers (+ 1 218) qui en explique près de 70 %. Le solde naturel des Suisses (+ 526), même s'il 
n'explique que les 30 % restant, est important historiquement. 

De nombreux changements d'origine 

En 2008, les changements d'origine (3 512) restent nombreux. Contrairement aux trois années précé-
dentes, ils se répercutent peu sur l'effectif des résidents étrangers. En effet, cette année, les gains naturel 
et migratoire des étrangers compensent largement la perte des étrangers due aux changements d'origine. 
La part des étrangers dans la population totale augmente sensiblement et se fixe à 38,9 % contre 38,3 % 
à fin 2007. Le taux brut de naturalisation des résidents étrangers est de 2,0 % (contre 3,1 % en 2007 et 
3,7 % en 2006, année record). 

Fin 2008, la population suisse  s'élève à 277 049 personnes, soit une hausse de 838 personnes en un 
an (+ 0,3 % contre + 0,7 % en 2007). 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 176 390 personnes à fin 2008. Elle croît fortement : 
+ 5 017 étrangers contre + 257 en 2007 (compte tenu des naturalisations). Une telle augmentation n'avait 
plus été constatée depuis 1969, année où la population étrangère avait augmenté de 5 400 personnes.  

Forte augmentation des permis de séjour (permis B) 
En 2008, le nombre de personnes titulaires d'un permis de séjour (permis B) a fortement augmenté 
(+ 7 127). Plusieurs explications à cela : les nouveaux permis B délivrés, les transformations de permis de 
courte durée L (temporaires), de requérants d'asile (permis N) ou d'admission provisoire (permis F) en 
permis B, les frontaliers non résidents titulaires d'une autorisation de travail G qui sont devenus résidents 
titulaires d'un permis B, et enfin quelques retards administratifs en 2007 dans le traitement de certains 
dossiers. 

Dans les communes genevoises 

A fin 2008, comme depuis fin 2006, le canton de Genève compte dix communes de plus de 10 000 habi-
tants. Elles regroupent environ 353 600 personnes, soit 78,0 % de la population totale du canton.  

Les communes genevoises ayant connu la plus forte augmentation de population en 2008 sont : Vernier 
(+ 477), Carouge (+ 411), Lancy (+ 341), Versoix (+ 281), Meyrin (+ 228) et Bellevue (+ 217). La ville de 
Genève, quant à elle, a gagné 2 342 habitants alors qu'en 2007 elle en perdait 167. 

Pour en savoir plus  

Des résultats détaillés seront prochainement présentés sur le site Internet de l’OCSTAT, à l'adresse 
suivante : http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/01/01_02_1/apercu.asp . 

Les premiers résultats par commune sont disponibles sur le site : 

http://www.ge.ch/statistique/tel/domaines/01/01_02_1/T_01_02_1_1_2008.xls (état à fin 2008). 

http://www.ge.ch/statistique/tel/domaines/01/01_02_2/T_01_02_2_1_2008.xls (bilan 2008). 
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