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  Genève, le 23 février 2016 

 

Communiqué de presse 

Croissance démographique genevoise : + 8 033 habitants en 2015 

En 2015, la population résidante du canton de Genève augmente de 8 033 personnes, soit 
+ 1,7 % en une année. Elle s’établit à 490 578 habitants en fin d’année. Après celle de 2014, il 
s'agit de la deuxième croissance la plus forte enregistrée depuis les années soixante. 

La croissance démographique genevoise s’explique essentiellement par le jeu des migrations. Le solde 
migratoire (différence entre les arrivées et les départs) est élevé en 2015 : + 6 265 personnes. Le nombre 
de personnes qui sont venues s'établir dans le canton est particulièrement important (27 650 immigrés), 
tandis que, dans le même temps, le nombre de personnes qui ont quitté le canton (21 385) est plutôt 
faible. L'excédent migratoire est dû aux personnes de nationalité étrangère (+ 7 601 personnes). En effet, 
comme c'est le cas chaque année depuis 1981, les Suisses sont plus nombreux à quitter le canton qu'à 
venir s'y installer. En 2015, un déficit migratoire de 1 336 personnes est ainsi constaté. 

Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est également relativement important : 
+ 1 768 personnes. Le nombre de naissances atteint 5 219 et dépasse pour la deuxième fois la barre des 
5 000. Le nombre de personnes décédées (3 451) est lui aussi élevé. 

Trois quarts des immigrés sont de nationalité étrangère, soit 21 804 personnes. Les permis B sont les 
plus nombreux (59 %). Les permis L en représentent 12 % et les permis C 4 %. Par ailleurs, les 
fonctionnaires internationaux constituent 16 % des arrivées d'étrangers et les personnes relevant du 
domaine de l'asile 9 % (6 % en 2014). Parmi les permis B et les permis L, 47 % des personnes s'installent 
dans le canton pour y travailler, 31 % dans le cadre du regroupement familial et 16 % pour s'y former. 

A fin 2015, la population de nationalité suisse s'élève à 288 595 personnes. Elle progresse de 1,9 % en 
une année, soit plus fortement que la population dans son ensemble (+ 1,7 %). Cette hausse marquée 
s'explique principalement par le fait que 6 616 étrangers ont acquis la nationalité suisse, compensant ainsi 
le solde migratoire négatif des Suisses. Les changements d'origine, s'ils contribuent à la croissance de la 
population suisse, réduisent d'autant la population étrangère. Malgré cela, la population étrangère 
progresse de 1,3 % en une année et passe pour la première fois le cap des 200 000 personnes. Elle 
représente 41 % de la population résidante du canton. 

L'année 2015 est également marquée par le franchissement des 200 000 habitants en ville de Genève et 
des 10 000 habitants à Bernex. Ainsi, 13 des 45 communes du canton comptent plus de 10 000 
habitants1. Elles groupent 413 694 personnes, soit 84 % de la population totale du canton. La forte 
hausse de la population se répercute essentiellement dans les communes suivantes : 3 788 habitants de 
plus pour la ville de Genève, 537 pour Carouge, 431 pour Lancy, 389 pour Cologny, 331 pour Onex, 324 
pour Meyrin et 317 pour Chêne-Bourg. A l'opposé, la population diminue dans neuf communes. 

Pour en savoir plus 
Des compléments d’information peuvent être consultés sur le site Internet de l’OCSTAT : 
• Etat de la population (http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_1) 
• Evolution démographique (http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_2) 
• Mouvement migratoire (http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_4) 
                                                
1 Par ordre de taille décroissant : Genève, Vernier, Lancy, Meyrin, Carouge, Onex, Thônex, Versoix, Grand-Saconnex, Chêne-

Bougeries, Veyrier, Plan-les-Ouates et Bernex. 
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