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Communiqué de presse 

Croissance démographique genevoise : + 5 494 habitants en 2013 

En 2013, la population résidante du canton de Genève augmente de 5 494 personnes, soit une 
progression de 1,2 % en une année. Elle s'établit à 476 006 habitants à fin décembre. Cette 
croissance, supérieure à celles enregistrées en 2011 et 2012, est semblable au fort 
accroissement démographique des années 2008 à 2010 (+ 5 400 personnes en moyenne par 
an). 

Le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs) est particulièrement élevé en 2013 
(+ 3 729 personnes). Cela s'explique principalement par une forte immigration : 26 997 arrivées de 
personnes en provenance de l'extérieur du canton sont enregistrées. L'excédent migratoire est 
exclusivement dû au gain migratoire des personnes de nationalité étrangère. Comme c'est le cas chaque 
année depuis 1981, un déficit migratoire est constaté pour les Suisses (- 1 995). 

Le solde naturel est également élevé (+ 1 765 personnes), en raison d'un grand nombre de naissances. 
En effet, pour la première fois, plus de 5 000 naissances sont recensées durant l'année. Le nombre de 
décès est cependant important lui aussi. L'excédent des naissances sur les décès est plus marqué pour 
les étrangers (+ 1 464) que pour les Suisses (+ 301). 

A fin 2013, la population suisse s'élève à 281 383 personnes (+ 0,1 % en une année). Cette stabilité 
s'explique principalement par le fait que 1 923 étrangers ont acquis la nationalité suisse, compensant ainsi 
le solde migratoire négatif des Suisses. En 2013, le taux brut de naturalisation des étrangers du canton 
est de 1,0 %. Si les changements d'origine réduisent d'autant la population résidante étrangère, ces 
pertes sont largement compensées par les gains naturel et migratoire des étrangers. Ainsi, la population 
étrangère progresse de 2,8 % en une année, pour atteindre 194 623 personnes, soit 41 % de la 
population résidante du canton. 

En 2013, comme en 2012, 12 des 45 communes du canton comptent plus de 10 000 habitants1. Elles 
groupent 391 885 personnes, soit 82 % de la population totale du canton. En une année, la ville de 
Genève gagne 2 010 habitants. Les autres communes genevoises qui enregistrent les plus fortes 
augmentations de population sont : Vernier (+ 542), Veyrier (+ 540), Lancy (+ 429), Carouge (+ 257), 
Chancy (+ 231) et Meyrin (+ 180). A l'opposé, dans dix communes, le nombre d'habitants diminue. 

Pour en savoir plus 

Bilan et état de la population genevoise en 2013. Informations statistiques n° 4, janvier 2014 (4 pages). 
Téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l'OCSTAT : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_1 

Les tableaux sont accessibles à la même adresse Internet. 

                                                 

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