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Communiqué de presse 

Croissance démographique genevoise : + 6 291 habitants en 2010 

En 2010, la population résidante du canton de Genève augmente de 6 291 personnes, soit une 
croissance relative de + 1,4 % (+ 0,9 % en 2009), et s'établit à 463 919 habitants en fin d'année 
(457 628 à la fin 2009). 

La croissance enregistrée en 2010 est l'une des plus fortes constatée depuis le début des années 1970. 
Sur l'ensemble de cette période, seuls les taux de croissance mesurés à l'aube des années 2000 ont été 
supérieurs. La hausse en 2010 est imputable à 72 % au solde migratoire (excédent des arrivées sur les 
départs) et à 28 % au solde naturel (excédent des naissances sur les décès). Concomitante à une bonne 
conjoncture économique, la progression de la population résidante s'observe malgré une situation tendue 
sur le marché du logement. 

Evolution 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 

Le solde migratoire est le principal facteur de la croissance démographique … 

En 2010, le solde migratoire, largement positif, atteint 4 546 personnes, soit un gain du même ordre de 
grandeur que ceux constatés pendant la dernière 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 2010, 27 733 arrivées (+ 9,4 % par rapport à 2009) et 23 187 départs 
(+ 3,1 %) sont enregistrés avec l'extérieur du canton. L'excédent migratoire de 2010 est dû exclusivement 
à la forte progression du nombre de personnes d'origine étrangère (+ 6 543 personnes, dont + 3 144 
ressortissants de l'UE 27). En effet, cette année encore, et c'est le cas depuis 1981, un déficit migratoire 
est constaté pour les Suisses (– 1 997 personnes).       
            . / . 
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… même si le solde naturel est élevé 

Le solde naturel de 1 745 personnes contribue pour 28 % de l'augmentation totale de la population du 
canton. L'excédent des naissances sur les décès est plus important pour les étrangers (+ 1 199) que pour 
les Suisses (+ 546). 

De nombreux changements d'origine 

En 2010, 3 040 étrangers ont acquis la nationalité suisse; la quasi-totalité d'entre eux l'ont obtenue par 
naturalisation. Le taux brut de naturalisation des étrangers du canton est de 1,7 % (contre 2,4 % en 2009). 
Si les changements d'origine réduisent d'autant la population résidante étrangère, ces pertes sont large-
ment compensées par les gains naturel et migratoire des étrangers. La part des étrangers dans la popula-
tion résidante totale augmente ainsi sensiblement, et se fixe à 39,7 % à la fin 2010 (39,2 % à la fin 2009). 

A la fin 2010, la population suisse s'élève à 279 832 personnes, soit un accroissement de 1 589 person-
nes en un an (+ 0,6 %, contre + 0,4 % à la fin 2009). Cet effectif augmente car le nombre d'acquisitions de 
la nationalité suisse par des résidents étrangers compense la perte migratoire. La population étrangère 
atteint 184 087 personnes, soit une hausse de 4 702 personnes en un an (+ 2 995 en 2009, compte tenu 
des naturalisations). 

Dans les communes genevoises 

Durant l'année 2010, deux communes ont passé le cap des 10 000 habitants : Veyrier en octobre et Plan-
les-Ouates en décembre. Elles deviennent ainsi, au sens statistique, les 11e et 12e villes du canton. Les 
douze villes du canton1 groupent environ 382 000 personnes, soit 82,3 % 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 couronne2 autour du centre; 

- 20 % dans une des onze communes de la deuxième couronne3; 

- 11 % dans une des 26 communes périurbaines4. 

En 2010, la ville de Genève gagne 2 047 habitants. Les autres communes genevoises qui connaissent la 
plus forte augmentation de population sont : Lancy (+ 581), Grand-Saconnex (+ 528), Vernier (+ 331), 
Satigny (+ 313), Onex (+ 293), Veyrier (+ 237) et Meyrin (+ 229). Dans six communes, on observe une 
diminution du nombre d'habitants. 

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_2010.xls (état à fin 2010). 

http://www.ge.ch/statistique/tel/domaines/01/01_02_2/T_01_02_2_1_2010.xls (bilan 2010). 

                                                 

1  Dans l'ordre d'importance décroissant : Genève, Vernier, Lancy, Meyrin, Carouge, Onex, Thônex, Versoix, Grand-
Saconnex, Chêne-Bougeries, Veyrier, Plan-les-Ouates. 

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

Thônex, Versoix et Veyrier. 
4  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. 


