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Communiqué de presse 

Projections démographiques pour le canton de Genève : 
combien d'habitants en 2040 ? 

Selon quatre scénarios élaborés par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), entre 2010 et 
2040, la population du canton pourrait augmenter de 72 000 à 155 000 personnes. A la fin 
2040, le canton compterait ainsi entre 536 100 et 618 500 habitants, contre 463 919 à la fin 
2010. Quel que soit le scénario envisagé, la proportion des personnes âgées de 65 ans ou 
plus progressera fortement. 

Les scénarios retenus fournissent chacun une vision d'un futur vraisemblable, aucun ne cumulant toutes 
les hypothèses favorables ou défavorables à une croissance démographique. La fécondité et la mortalité 
évoluent de manière identique dans les quatre scénarios. Aussi ces derniers ne se distinguent-ils que par 
le choix des hypothèses formulées sur le niveau du solde migratoire (excédent d'arrivées dans le canton 
sur les départs), lequel niveau s'élève graduellement du scénario I, qui suppose un développement du 
canton fortement freiné par une situation économique défavorable, au scénario IV, qui présume que le 
canton choisisse une voie innovante et dynamique pour développer son parc immobilier et se densifier. 

Population résidante totale de 1970 à 2010 et projections démographiques de 2011 à 2040 
 

Source : OCSTAT Genève / SCRIS Vaud 

Quel que soit le scénario choisi, la population du canton continuera d'augmenter. Cependant, dans aucun 
des scénarios, l'accroissement de la population au cours de chacune des trois prochaines décennies ne 
dépassera la hausse observée durant les années soixante (+ 73 000 personnes entre 1960 et 1970). 

Malgré un faible niveau de fécondité – progressant légèrement de 1,40 enfant par femme à 1,44 –, 
l’accroissement naturel (excédent des naissances sur les décès) contribuera pour une part non 
négligeable à l’augmentation de la population durant les dix années à venir (entre 34 % en 51 % selon le 
scénario). 

             ./. 
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Au début de la projection (les années 2010), l’écart entre les scénarios est essentiellement lié aux 
migrations. En revanche, dans les années 2030, sous l’influence des migrations passées, des différences 
sensibles sont visibles selon les scénarios pour l’accroissement naturel. 

Bien la mortalité à venir diminuera selon toute vraisemblance, le nombre de décès augmentera plus 
fortement que le nombre de naissances, car la population âgée s'accroîtra tout particulièrement. 

Dans tous les scénarios, la proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus progressera fortement, 
celles des personnes plus jeunes s'inscrivant à la baisse. Les migrations étant un facteur de 
rajeunissement, plus le solde migratoire est élevé, plus le phénomène de vieillissement s'atténue. En 
2010, 25 personnes âgées de 65 ans ou plus sont enregistrées pour 100 personnes de 20 à 64 ans, 
considérées comme potentiellement actives. En 2040, la population en comptera entre 35 et 39 selon le 
scénario envisagé. 

Population résidante selon le sexe et l'âge, en 2010 et 2040 (1) 

 

 

(1) Le sommet de la pyramide agrège les personnes de 99 ans ou plus. 
Source : OCSTAT Genève / SCRIS Vaud 

 
 
Les projections de population ne sont pas des prévisions, mais des évolutions possibles qui ne se réaliseront qui si les 
comportements démographiques correspondent aux hypothèses retenues. Elles fournissent un cadre de réflexion pour l'avenir. Sur 
mandat de l'OCSTAT, la partie technique des présentes projections a été prise en charge par le Service cantonal de recherche et 
d’information statistiques (SCRIS), du canton de Vaud. Le SCRIS a également apporté son expertise en démographie. Les 
hypothèses et la définition des scénarios ont été discutées au sein d'un groupe de travail interdépartemental de l'Administration 
cantonale genevoise. 
 

Pour en savoir plus 

Projections démographiques pour le canton de Genève. Population résidante de 2010 à 2040. 
Communications statistiques n° 39, OCSTAT, Genève, avril 2011, 43 pages (prix : 35 francs). 

Publication téléchargeable à l'adresse Internet suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_03/apercu.asp 


