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NATALITÉ ET MORTALITÉ 
dans le Canton de Genève 

En 1899, le Bureau cantonal de Statistique a publié sous 
te titre une brochure résumant les chiffres concernant ce su
jrt, dont les phL5 anciens remontent à 15-!9. Ce travail mon
t,rait que la faible natalité des Genevois est lill héritage du 
pa$Sé. Sou'l l'ancienne népublique, pendant le dernier siècle 
de son existence, l'excédent des naissances sur les décès n'est 
en moyenne que de 39 par an. D~ 1814 à 1850, en pleine pé
riode de c-alme. la ville de Genève eut un total de 21 445 nais
sances vivantes, inférieur de 75 aux décès de la même pé
riode. 

Pour l'ensemble du canton, Bous avons les résultats par 
périodes décennales depuis 1841. Les voici , d'après les chiffres 
de la statistique fédérale : 

18H 18.ïl 1861 1871 1881 1891 

1 

l!JOl - - - - - 1000 1910 1800 1800 1870 1880 1890 

Xniss. totales ... 1:J 192 17 473 121145 25 170 22 86 125 on 26839 
Xaiss. vivantes. 12568 16 618 20 112 24188 21 804 24 004 25828 
Mort-nés .......... 624 855 1033 982 1 082 1069 l OU 
Xaiss. légitimes 12 462 16 230 18 730 22 347 20 379 22 644 24058 

» naturelles 730 124:J 2 415 2823 2 507 2 429 2 781 
Nniss. vivantes 

par 1000 hab. 20,2 22,7 22,9 25,6 21,1 20 17,8 

L'immigration qui suivit la chute des fort ificatious eut une 
influence sur la natalité qui atteignit son point culminant 
en 1876, avec 28,9 0/00. Cette année-là, il y eut dans le can
ton 2 620 naissances vivantes pour 95 000 habitants. En 1911, 
avec 165 000 habitants, nous en avons eu 2 513 (15,2 0/00). 



Sur les 79 dernières almées, il y eu a eu 27 dans lesquelles 
les décès ont dépassé les naissances et parmi elles 1905, 1907, 
19W et 1911. Le Te_cul de la natalité genevoise n'est d'ailleurs 
pas spécial à notre canton. li est général ct, de 1875 à 1910, 
!"Allemagne elle-même a vu baisser sa moyenne par 1 000 habi
tants de 4-2 à 31, mais ce dernier chiffre est encore le double 
de notre proportion de 1911. 

n nous a paru intéressant de faire, au sujet de la natalité, 
un parallèle entre les deux cantons de Genève et de Bâle
Ville, dont la situation est la même : ils ont, en effet, pareille
ment une population étrangère des 2/5 à peu près et une forte 
proportion de confédérés. 

NAISSANCES VIYANTES 

Genève Bâle-Ville 

1871-1875 11532 8 577 
1876-1880 12 656 10 3-10 
1881-1885 11283 10 317 
1886-1890 10 521 10 323 
1891-1895 11309 12145 
1896-1900 12 695 15 50-1 
1901-1905 13 330 16 263 
1906-1910 12 498 1-181-1 

95 64-4 98 283 

Le graphique, année par année, reste sensiblement paral
lèle, Genève restant inférieur à Bâle de 9,3 0/00 au début et 
de 6 0/00 en 1910. D~puis 1899, la chute est à peu près cons
tante dans les deux Etats. Voici les chiffres détaillés poUl' la 
prèmière décade du .E<iècle, avec le nombre total des naissances 
(mort-né<! compris) et la proportion au nombre des habitant~ 
calculée pour chaque année. 

1901 
1902 
1903 
190-! 
1905 
1!)06 
1907 
lCl08 
h09 
1910 

G~"È\E -----------Naissanoeij OjOO hab. 

2 832 21,6 
2 859 21,4 
2 701 19,5 
2 761 19,6 
2 770 19,-1 
2 688 18,5 
2 591 17,6 
2 626 17,6 
2 525 16,6 
2 486 16,1 

B-\LE -YILLE ----------Naissances 0/00 hab. 

3-189 30,7 
3 489 30,1 
3 288 27,8 
3 281 27,2 
3 210 26,1 
3156 25,2 
3 05-1 23,9 
3 039 23 
3013 22,8 
2 982 22,1 

.) 

Le parallélisme el:lt à peu près complet, mais la chute est 
encore plus rapide à Bâle qu'à Genève : le recul entre les cleU?' . 
extrêmes est de 25 %à Genève et de 28 % à Bâle. eulement tl 
y a à. Bâle une marge que nous n'avons plus. 

On remarquera que Bâle a environ 500 naissances de plus 
que Genève avec une population de 20 000 inférieure à la nôtre. 

Voici, pour les deux cantons, le détail des naissances de 
la décade 1901-1910 : 

X aissances totales 
n vivantes 

l\Iort-nés 

Genilve 

26 839 
25 828 
1011 

Biùe-Villo 

32005 
31077 

928 

Les mort-nés représentent 4 % des naissances à Genève, 
2,9 % à. Bâle. 

Les naissances vivantes des elix ans se répartissent comme 
suit: 

Genève Bi\le-Villo 

r~égitimes 
( garçons 11774 1-1319 
~ filles 11427 14136 

~ 
garçon.s 1321 1329 

NatUI'elles filles 1306 1 293 

TI naît à Genève 103 garçons pour lOO filles et 101 à Bâle. 
La proportion des naissances naturelles est de 10,2 %à Genève 
et de 8,4 % à Bâle. A Genève, elle est à peu près constante 
depuis lill demi-siècle. A Bâle, elle diminue. 

P armi les mort-nés, il y a une prédominance considérable 
de garçons 135 pour 100 filles à Genève et 145 à Bâle-Ville. 

Mort-nés légitimes 

'Mort-nés naturels 

~ garçons 
~ filles 

î 
garçons 
filles 

Genève Bâle-Ville 

-190 490 
367 347 

91 60 
63 31 

La statistique fédérale ne nous donne p.as le détail des 
naissances suivant l'origine, re11seignement qm a pour noua une 
grande importance. Les rapports du Conseil d'E tat et ~u ~ure~u 
cantonal de Statistique comblent cette lac~ne depms l ~nuee 
1882 jusques et y compris l'année 1911, s01t trente annees. 

Nous y joignons les chi·ffres de décès pour chaqu~ classe. 
Les totaux ne sont pas tout à fait conformes aux chtffres d.e 
la statistique fédérale, mais les différences peuvent être co~sl
dérées comme négligeables. Les chiffres des décès devront etre 
augmentés d'environ 200 inconnus qui figurent dans les rap
ports indiqués ci-haut. 

Voici les chiffres par périodes quinquennales : 
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Décès de 1901 à 1910 

QeneYois Confédérés Etmngers Totnl 

Mort-nés 226 3-:l:l 5:!0 1107 

"\Ioins d'un a11 54-5 836 1291 2 672 
De l à 2 ans 170 243 432 845 
n~ 3 à. 5 ans 120 136 236 492 
D~ 6 à 10 ans 98 108 178 384 
D~ 11 à. 15 ans 82 77 137 296 
De 16 à 20 ans 152 162 267 581 
Da 21 à 30 ans 524 457 781 1767 
D~ 31 à 40 ans 708 566 1027 2 301 
De 41 à 50 ans 1000 635 1013 2 648 
Da 51 à 60 ans 1413 744 1155 3 312 
Da 61 à 70 ans 1 964 889 1439 4 292 
De 71 ans et au delà 2 632 930 1 641 5 203 

Total sans les mort-nés 9408 5 783 9 597 24 788 

Les décès des vieillard,; genevois sont au nombre de 4 595, 
soit 49 % du total (31 et 32 % pour les confédérés et les étran
gers). En outre, les Genevois ont très peu de décès de petits 
enfants, moitié moins que les autres groupes. 

Lss chiffres proportionnels de 1911 prouvent que la situa
tion qu' exposent les chiffres s'améliore encore : 

o ;o des décès 

Genevois Confé<lérés Etrangers 
...--..-~ ---------- ----------01-10 1911 01-10 1911 01-10 1911 

Un an et moins 5,8 4,4 14,5 9,3 13,5 12,7 
Enfants 6,6 4,9 12,5 12 13 10,6 
Adultes 38,7 38,5 41,5 44,5 41,4 42,7 
Vieillards 48,9 52,2 31,5 34,2 32,1 34 

La vie moyenne des Genevois est longue. En 1911, plus de 
la moitié des décédés genevois avaient dépassé soixante ans, 
ce qui est une proportion tout à fait extraordinaire. 

Néanmoins, le fait qui ressort le plus nettement de la 
comparaison que nous avon~:~ faite avec Bâle-Ville est que nous 
avons tout à la :fois une plus faible natalité et une mortalité 
plus forte. En outre on voit que les résultats constatés en 
1899 continuent et vont même s'accentuant. /~t & fit, 

.,,~ • . t'~ 
c.., ~ · -,_ .... 


