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  Genève, le 19 janvier 2010 

 

Communiqué de presse 

Croissance démographique genevoise : + 4 189 habitants en 2009 

En 2009, la population résidante du canton de Genève augmente de 4 189 personnes, soit une 
croissance relative de + 0,9 % (+ 1,3 % en 2008), et s'établit à 457 628 habitants en fin d'année 
(453 439 à fin 2008). 

Même si l'augmentation de la population résidante est légèrement inférieure à celle de 2008, elle reste 
encore largement positive malgré la situation très tendue qui demeure sur le marché du logement et 
malgré la récession qui a frappé l'économie genevoise dès fin 2008. En 2009, la croissance 
démographique est due à 68 % au solde migratoire (excédent des arrivées sur les départs) et à 32 % au 
solde naturel (excédent des naissances sur les décès). 

Evolution du solde naturel, du solde migratoire et de la population résidante du canton de Genève, 
depuis 1951 
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Source : Office cantonal de la statistique / Statistique cantonale de la population 

Solde migratoire : principal facteur de la croissance démographique 

En 2009, le solde migratoire s'élève à 2 844 personnes, soit un gain migratoire largement positif mais qui 
est toutefois moins important que ceux constatés pendant la période de forte croissance de la population, 
de 1999 à 2003 (en moyenne + 4 400 personnes par an). Comme chaque année, le gain migratoire est la 
résultante de nombreux mouvements : en 2009, 25 343 arrivées (- 5,6 % par rapport à 2008) et 22 499 
départs (- 1,1 %) sont enregistrés avec l'extérieur du canton. 
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L'excédent migratoire de 2009 est dû exclusivement au fort gain migratoire des personnes d'origine 
étrangère (+ 6 198 personnes, dont + 2 844 pour l'UE à 27). En effet, cette année, comme depuis 1981, 
un fort déficit migratoire est constaté pour les Suisses (- 3 354 personnes). 

Un solde naturel cependant élevé 

L'excédent naturel de 1 345 personnes représente, quant à lui, 32 % de l'augmentation de la population. 
L'excédent des naissances sur les décès des étrangers (+ 1 045) explique près de 78 % du solde total. Le 
solde naturel des Suisses (+ 300) explique les 22 % restant. 

De nombreux changements d'origine 

En 2009, 4 248 étrangers se sont naturalisés suisses. Le taux brut de naturalisation des étrangers du 
canton est de 2,4 % (contre 2,0 % en 2008). Ces changements d'origine au sein de la population 
résidante étrangère sont cependant largement compensés par les gains naturel et migratoire des 
étrangers. La part des étrangers dans la population résidante totale augmente ainsi sensiblement et se 
fixe à 39,2 %, contre 38,9 % à fin 2008. 

A la fin 2009, la population suisse s'élève à 278 243 personnes, soit une hausse de 1 194 personnes en 
un an (+ 0,4 %, contre + 0,3 % en 2008). 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 179 385 personnes à fin 2009, soit + 2 995 étrangers 
en un an, contre + 5 017 en 2008 (compte tenu des naturalisations). 

Dans les communes genevoises 

A fin 2009, comme depuis fin 2006, le canton de Genève compte dix communes de plus de 10 000 
habitants. Elles regroupent environ 357 000 personnes, soit 78,0 % de la population totale du canton.  

La population résidante du canton se répartit de la manière suivante : 

- 41 % de la population du canton réside dans le centre, c'est-à-dire en ville de Genève, 

- 28 % dans une des sept communes de la première couronne1 autour du centre, 

- 20 % dans une des onze communes de la deuxième couronne2, et 

- 11 % dans une des 26 communes périurbaines3. 

En 2009, la ville de Genève gagne 1 245 habitants. Les autres communes genevoises connaissant la plus 
forte augmentation de population sont : Vernier (+ 489), Meyrin (+ 421), Grand-Saconnex (+ 355), Lancy 
(+ 296), Versoix (+ 273) et Carouge (+ 220).  

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/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_2009.xls (état à fin 2009). 

http://www.ge.ch/statistique/tel/domaines/01/01_02_2/T_01_02_2_1_2009.xls (bilan 2009). 

 

                                                 

1  Première couronne : Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Lancy, Onex et Vernier. 
2  Deuxième couronne : Bardonnex, Bernex, Confignon, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Satigny, 

Thônex, Versoix et Veyrier. 
3  Communes périurbaines : Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bellevue, Cartigny, Céligny, Chancy, Choulex, 

Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Dardagny, Genthod, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, 
Meinier, Pregny-Chambésy, Presinge, Russin, Soral, Troinex et Vandoeuvres. 


