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résumé 

Au cours des dernières années, une nouvelle source de données statistiques relatives 
à l'évolution de la population étrangère du canton a vu le jour: il 5 'agit des 
chiffres en provenance du Registre central des étrangers (RCE), qui dépend de 
l'Office fédéral des étrangers (OFE) et dont cette publication constitue la première 
présentation détaillée. 

Par rapport aux données démographiques habituelles, produites à Genève par le Servi
ce cantonal de statistique (SCS), celles de l 'OFE ont l'avantage de fournir des in
formations seloo la catégorie de permis l ) et permettent ainsi de mieux saisir les 
effets démographiques de la politique fédérale en matière d'immigration étrangère. 
7butefois, ces statistiques comportent encore une lacune puisqu'elles ne prennent 
pas en compte les -internationaux- (étrangers exempts de permis), dont le registre 
n'est pas informatisé. 

Selon l'OFE, l'augmentation annuelle du nombre des étrangers résidant dans le canton 
(sans les internationaux) a varié entre 968 (en 1981) et 3 209 (en 1982). En 1984, 
l'augmentation se chirfrait à 2 498; en 1985, elle devrait être plus raible, de peu 
supérieure à 1 000 2). 

Augmentation annuelle selon la catégorie de pends 

Permis A Permis B Permis C Tot:a1 

1981 33 648 287 968 
1982 57 1 507 1 645 3 209 
1983 2 273 1 648 1 923 
1984 117 654 1 727 2 498 
1985 1 100 - 100 1 000 
(janv.-nov . )2) 

Selon le type de mouvement, l'évolution est la suivante 

mouvement nat::urel : l'excédent des naissances s ur les décès est stable; il est 
compris entre 402 (en 1981) et 530 (en 1983); 

mouvements migratoires entre Genève et l'étranger : ces mouvements se soldent 
par un excédent important, et irrégulier, compris entre 2 557 (en 1981) et 4 189 
(en 1982). C'est le racteur prépondérant de l'évolution de la population du 
canton; 

mouvements migratoires entre Genève et le reste de la SUisse: mouvements 
beaucoup moins importants que les précédents, leur erfet est négligeable: solde 
annuel compris entre - 74 (en 1982) et 47 (en 1981). 

changements d'origine : permettent un rééquilibrage entre les deux composantes 
suisse et étrangère de la population du canton. Par naturalisation et mariage 
principalement , l 326 (en 1983) à 1979 (en 1981) étrangers acquièrent chaque 
année la nationalité suisse. 

Ce sont les mouvements migratoires entre Genève et l'étranger, et plus particulière
ment l'immigration, qui ront l'objet des principaux commentaires de O9t article. 
Principale constatation, le terme d' -immigration étrangère- reoouvre en réalité des 
mouvements de nature très diverse : entrée en Suisse de nouveaux travailleurs sous 
permis B en vertu de la politique de contingents annuels de la Conrédération, entrée 
d'anciens saisonniers ayant obtenu leur stabilisation, regroupements familiaux, ré
fugiés ayant obtenu le droit à l'asile, entrée en Suisse d'étrangers ayant épousé 
Wle Suissesse, etc. Autre constatation: les stabilisations de travailleurs saison
niers (après 36 mois d'activité sur une périOde de 4 ans), qui Salt souvent accompa
gnées ou suivies du regroupement familial, constituent actuellement pour les étran
gers la principale porte d'entrée à Genève. En 1984, l 355 saisonniers ont été sta
bilisés (dont 498 dénombrés comme immigrants sous permis B et 857 stabilisés en 
oours d'année) alors que 3 042 remmes et enrants sent arrivés au titre du regroupe
ment ramilial. 

1) Permis A = saisonnier; permis B = séjour (annuel); permis C = établissement . 
2) Les chirrres défini tirs et détaillés de 1985 seront disponibles en mars-avril 

1986. 



évolution de la population étrangère à Genève 1981-1984 
catégorie de permis et type de mouvement 

1. INTRODUCTION 

Cette publication apporte des éléments d'information peu connus, ou même 
inédits, sur l'évolution de la population étrangère à Genève sous l'an
gle des catégories de permis. Elle cherche à répondre à un besoin de 
connaissance qui s'exprime en particulier par les nombreuses demandes 
adressées au service cantonal de statistique (SCS), demandes concernant 
l'immigration étrangère, les transformations de permis, les stabilisa
tions de travailleurs saisonniers, etc. 

Les données présentées ici proviennent de l'Office fédéral des étrangers 
à Berne (OFE), qui met depuis quelques années à la disposition des can
tons un choix très complet de données statistiques sur les mouvements de 
la population étrangère. Signalons qu'il existe, entre cette source nou
velle de données relatives à la population étrangère à Genève et la 
sour ce tradi tionnelle cons ti tuée par 1 es données étab lies et diffusées 
régulièrement par le SCS, de fortes différences. Quelques éléments de 
comparaison entre les deux sources figurent dans les pages qui suivent, 
mais il n'était pas dans notre propos de traiter ici du problème de ces 
différ ences • 

Si gnalons que cette pUblica tion s' inscr i t dans une sér ie d 'analys es en
trepr ises par le SCS dans le domaine de la population active et de l'em
ploi, à paraître dans les prochains mois. Les résultats du recensement 
fédéral de 1980 dans sa partie "population résidente active" constitue
ront la matière première de ces analyses, qui feront l'objet d'une pré
sentation générale dans le prochain numéro des "aspects statistiques". 
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2. STATISTIQUES DE L'OFFICE FEDERAL DES ETRANGERS (OFE) 

L'évolution de la population étrangère résidant ou travaillant dans le 
canton de Genève a, jusqu'ici, fait l'objet de nombreuses présentations 
dans les pUblications du Service cantonal de statistique l ). La nou
veauté de celle-ci réside à la fois dans la provenance des données sta
tistiques utilisées - celles de l'Office fédéral des étrangers - et dans 
l'analyse par catégorie de permis 2) des mouvements démographiques 3) 
de la population étrangère résidant dans le canton. 

Cette nouvelle approche permet de mieux comprendre les mécanismes de 
l'immigration étrangère à Genève: pour quelles raisons existe-il de 
fortes différences entre le contingent annuel de nouveaux permis de 
séjour mis à la disposition du canton ode Genève en vertu des réglementa
tions fédérales (moins d'un millier) et l'accroissement de la population 
étrangère (qui a varié entre + 1 200 et + 3 600 par an de 1981 à 1984) ? 
Selon quel schéma la population étrangère évolue -t -elle du permis A au 
permis B ou C, pour aboutir éventuellement à l'acquisition de la natio
nalité suisse ? 

Les données qui suivent ne prennent pas en compte les internationaux 
(étrangers exempts de permis)4), ceux-ci ne figurant pas dans le 
fichier de l'Office fédéral des étrangers sur la base duquel elles sont 
établies. Relevons au sujet des internationaux qu'il s'agi t d'une popu
lation relativement "fermée" : elle évolue surtout par les migrations 
(arrivées/départs) mais n'a que peu d'échanges (statistiquement) avec la 
population étrangère (tansformations de permis) ou suisse (naturalisa
tions 1 mar iages ). 

L'évolution annuelle de la population étrangère peut être représentée 
sous la forme d'un tableau à double entrée: en colonnes, évolution par 
catégorie de permis et, en lignes, par type de mouvement (ta
bleau 1)5). L'analyse de ce tableau, qui constitue une synthèse des 
données de l'OFE, sera menée ici 

par étapes, du général au particulier; total général (chapitre 3), 
totaux par colonne (4), totaux par ligne (5), cases à l'intérieur de 
la matrice (6); 

en prenant en compte l'aspect ° chronologique (pour Genève, données 
disponibles pour les quatre dernières années: 1981 - 1984); 

en introduisant quelques comparaisons avec la Suisse; 

en utilisant le verre grossisseur pour certains mouvements plus par
ticulièrement intéressants (immigration de permis B, stabilisation de 
saisonniers, etc.), ou pour observer certaines structures fines (âge, 
branche économique, national ité). 

1) Voir en particulier pour la population résidente, l' "Aspect statis
tique" n° 32 et, pour la population active, l' "Aspect statistique" 
n° 50 à paraître prochainement. 

2) Permis A = saisonnier; permis B = séjour (annuel); permis C = éta
bl issement. 

3) Voir ci-contre (tableau 1) la liste des différents types de mouve
men ts. 

4) Environ 16 000 travaillent dans le canton (y compris 3 000 non titu
laires de carte de légitimation), environ 21 000 Y résident (y com
pr is les membres de la famille). 

5) Il s 'agit ici des chiffres de 1984 . En annexe (pages 25 à 31), on 
trouvera l'enserrible des chiffres des années 1981 à 1984). 
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Tableau 1 

Mouvement démogrophlque de la population étrangère 
Selon la catégorie de permis et le type de mouvement, en 1984 1) 

Mouvement naturel 

Naissances 
Décès 

Mouvement migratoire Genève/Etranger 

Entrées en Suisse 
Entrées en Suisse avec transformatlon 2) 
Départs pour l' é tranger 

Mouvement migratoire Genève/Sui sse 

Arrivées 
Départs 

Mouvement migratoire total 

Arrl vées 
Départs 

Transformations de permis 

Perm is A - B 
B C 
A C 

Chengements d'origine 

Mariage avec un Suisse 
Neturallsatlon3 ) 

chapitre 6 

Reconnaissance de la ci toyennet é suisse 
Adoption 

Autres variations 

A 
saisonnier 

2 

2 

975 

8 037 

- 7 062 

10 
10 

975 

8 047 
- 7 072 

857 

840 

17 

2 

Canton de Genève 

Permis 

B C 
annuel établissement 

296 

341 
45 

3 142 

6 8460 ) 

482 
- 4 186 

70 

409 
339 

3 212 

7 737 
- 4 525 

- 2 668 

840 
- 3 508 

184 

104 
18 
5 

57 

2 

213 

707 
494 

728 

236 
16 

- 1 980 

78 

317 
395 

806 

569 
- 2 375 

3 525 

3 508 
17 

- 1 206 

156 
- 1 024 

18 
8 

Total 

507 

048 
54 1 

3 389 

16 11 9 
498 

- 13 228 

8 

736 
744 

3 381 

17 353 
- 13 972 

391 

261 
042 

23 
65 

5 

Goin toto 1 chapitre 41 117 654 1 727 1 1 2 49813 

Population en fin d'année 293 26 163 79 959 106 415 

1) Chiffres de l' Office fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (Internationaux). 
2) Anc iens saisonniers ayant obtenu une autorisation de séjour à l'année lors de leur nouvelle 

entrée en Suisse. 
3} Naturalisation ordinaire ou facilitée, réintégrati on. 

a} Dont 3 042 re groupements faml 1 faux. 
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3. E1/OWTION ANNUELLE DU NOMBRE DES ETRANGERS 

Selon l'Office fédéral des étrangers (OFE)l), la POPulation étrangère 
à Genève s'est accrue de 2 498 unités en 1984. Pour les quatre dernières 
années - pour lesquelles on dispose de données complètes - l'évolution 
est représentée au tableau 2. 

Tableau 2.a 

En ce qui concerne Genève, les chiffres élaborés par le ses ont été 
mis en regard de ceux de l' OFE, à ti tre indi ca tif. Les écar ts en tre 
les deux sources s'expliquent par des méthodes de calcul très dif
férentes. Rappelons en particulier que les chiffres de l'OFE ne 
tiennent pas compte des exempts de permis (internationaux). 

Deux constatations principales: l'irrégularité du gain annuel de la 
population étrangère - à Genève cOlT\IT\e dans l'ensemble de la Suisse -
et le fait que ce gain reste élevé à Genève (entre l 000 et 3 200) 
alors qu'il se réduit nettement sur le plan suisse pour se transfor
mer même en perte (lègère) en 1983. 

Tableau 2.b 

A Genève comme sur le plan suisse, la croissance de la population 
active est nettement plus forte que celle de la population inactive 
(enfants, ménagères, retraités). On enregistre une perte d'inactifs 
à Genève en 1981 (largement compensée par l'évolution des actifs) et 
dans l'ensemble de la Suisse en 1983-1984. 

Tableau 2.c 

En nombres relatifs, pour mieux comparer Genève et la SUisse, on 
constate que pour les trois dernières années <1982-1984), les taux 
de croissance de la population étrangère - actifs comme inactifs -
sont nettement plus élevés à Genève. 

1) Source fichier de l'OFE, alimenté par les services communaux ou 
cantonaux du contrôle de l 'habitant. Non compris les in
ternationaux (exempts de permis), qui ne figurent pas dans 
ce fi chi er. 
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Tobleou 2 

Evolution du nOMbre des étrangers, a Genève et en SuIsse') 

a) Populetlon totaI92), variatIon absolue 

Genève 

selon ses se l on OFE 

1981 205 968 
1982 3 574 3 209 
1983 1 607 1 923 
1984 2 394 2 498 

b) Popu latl on active/inactive, variation absolue3) 
Seloo OFE 

Genève 

Actl fs 4) Inactifs Total l'ctl fs 4) Inactifs 

1981 1 064 - 96 968 14000 3 100 
1982 2 368 841 3 209 Il 100 4 800 
1983 1 579 344 1 923 3 500 - 3800 
1984 1 776 722 2 498 9 500 - 2 700 

c) Population act ive/I nact ive , variation relati ve (%) 3) 

Se loo OFE 

Genève 

Actlfs 4) Inact ifs Total l'ct 1 fs 4) Inact ifs 

1981 2,1 - 0,2 1, 0 2,8 0,8 
1982 4,5 1,8 3,2 2,2 1,2 
1983 2, 9 0,7 1, 9 0,7 - 1, 0 
1984 3, 1 1,5 2,4 1, 8 - 0,7 

1) Office fédéral des étrangers (OFE) : non compris les Internati onaux; 
Service cantonal de statis ti que (SCS) : y compr is les Inter nati onaux. 

2) La variation annue l le de la populatIon totale est l a résultante de : 
solde du mauvOOIsnt nature l (naissances - décès) 
so lde des migra ti ons (Immigrants - émigrants) 
pertes par changement d'origi ne (mariage ou natuall sat lon). 

Suisse 

selon OFE 

17 100 
15900 

300 
6 800 

Su i sse 

Tot. 1 

17 100 
15 900 

300 
6 800 

SuI sse 

To t. 1 

l ,9 
1,7 

- 0,0 
0,7 

3) La var i at ion annuelle de l a population lIctlve résulte , en plus, d'entrées en activi 
té/fin d'activité au se in de la popu l ati on résidente. 

4) Non compris les frontaliers. 
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4. EVOLUTION SELON LA CATEGORIE DE PERMIS 

Les étrangers résidant en Suisse appartiennent à l'une des quatre caté
gories suivantes : 

sais ann ier s, permis A 

permis B 

permi s C 

au bénéfice d'un permis de séjour (annuel), 

au bénéfice d'un permis d'établissement, 

exempts de permis: internationaux. 

Les frontaliers, qui ne font pas partie de la population résidente, ne 
sont pas pris en considération dans ce chapitre traitant de mouvement 
démographique et de modifications de permis. 

Quant aux internationaux (exempts de permis), n'étant pas contrôlés par 
l'Office fédéral des étrangers (OFE), ils n'apparaissent pas dans les 
chiffres qui suivent. Rappelons que leur effectif est connu avec une 
bonne précision (du moins en ce qui concerne les actifs l », mais pas 
leur lTkJuvement démographique (arrivées, départs, naissances, etc.). 

Sur la base des qua tre derni èr es années 
de la popUlation étrangère selon le type 
a ins i : 

(1981 - 1984) 2), l' évolu tion 
de permis peut être résumée 

perais A 
d'année 
1984)3). 
ble elle 

le nombre de saisonniers encore présents à Genève en fin 
est tradi tionnellement fa ible (au plus, 293 à fin décembr e 
La variation annuelle (calculée au 31 décembre) est donc fai
aussi (voir aussi tableau page 25). 

per.is B l'évolution des étrangers sous permis annuel est très irré
gulière : le gain annuel varie entre 300 (en 1983) et 1 500 (en 1982). 
Comme le montre le tableau l, cette instabilité n'est imputable ni au 
mouvement naturel (environ + 300 par année) ni aux changements d 'origine 
(environ - 200 par année, principalement à la suite de mariages). Elle 
se manifeste principalement dans les mouvements migratoires, dont le 
solde varie entre 2 900 (en 1981) et 3 800 (en 1982) et, dans une moin
dre mesure, dans les transformations de permis - 2 400 à - 2 800 par 
année (voir aussi tab l eau page 26). 

Perais C le gain annuel d'étrangers sous permis d'établissement 
s'est fixé aux environs de + 1 600/1 700 durant les trois dernières 
années. Il est principalement déterminé par les transformations de per
mis: chaque année depuis trois ans, 3 300 à 3 500 porteurs de permis de 
seJour (B) obtiennent un permis d'établissement (C). Le déficit du mou
vement migratoire (- 600 à - 800 par année) et les per tes par changement 
d'origine (- 1 100 à - 1 200) tendent à réduire cet important gain dû 
aux transformations de permis (voir ausssi tableau page 27). 

1) Annuaire statistique 1985, page 270. 
2) Pér iode pour laquelle on dispose de données déta illées. 
3) L'effectif maximum, enregistré en septembre-octobre, est stable ces 

dernières années (voir page 18). 
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Tab leau 3 

Evolution de le populetlon étrengère l ) 
Selon la catégorie de permls 2) et l'activité 

Canton de Genève 

Permis 

A B C 
saisonnier annuel étab 1 Issament Total 

Effectifs ii fin décembre 

Actl fs 3) 1980 84 Il 672 40 176 51 932 
1981 117 Il 701 41 056 52 874 
1982 174 12 539 42 390 55 103 
1983 176 12 769 43 636 56 581 
1984 293 13 470 44 476 58 239 

Inactifs 1980 Il 409 34 476 45 885 
1981 12 028 33 883 45 911 
1982 12 697 34 194 46 891 
1983 12 740 34 596 47 336 
1984 12693 35 483 48 176 

Toto 1 1980 84 23 081 74 652 97817 
198 1 117 23 729 74 939 98 785 
1982 174 25 236 76 584 101 994 
1983 176 25 509 78 232 103917 
1984 293 26 163 79 959 106 415 

Variations annuelles 

Act 1 f5 3) 1980 28 - 259 905 674 
1981 33 29 880 942 
1982 57 838 334 2 229 
1983 2 230 246 478 
1984 117 701 840 658 

Inactifs 1980 570 - 205 365 
1981 619 - 593 26 
1982 669 311 980 
1983 43 402 445 
1984 - 47 887 840 

Toto 1 1980 28 311 700 039 
1981 33 648 287 968 
1982 57 507 645 3 209 
1983 2 273 648 1 923 
1984 117 654 727 2 498 

1) Chiffres de l'Office fédéral des étrangers COFE). 
2) Sans les exempts de permis (Internationaux). 
3) Actifs résidant dans le canton (quel que sol+ leur lieu de travail). 
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5. EVOLUTION SELON LE TYPE DE MOUVEMENT 

On sait que l'évolution de la population du canton est liée principale
ment aux migrations (voir encadré page 22). Quelques rappels: 

Depu is pl us ieur s 
légèr es per tes : 
actuellement sur 
en 

années, les migrations de Suisses se soldent par de 
la croissance de la population du canton repose en fait 
l'immigration étrangère. Celle-ci peut se décomposer 

mouvements entre Genève et l'étranger, 

mouvements entre Genève et les autres cantons. 

Selon les données de l 'OFE, la seconde composante est nulle: les mou
vements migratoires entre Genève et les autres cantons s' annulent (SOl
de annuel compris entre + 47 en 1981 et - 74 en 1982) alors que les mou
vements entre Genève et l'étranger donnent un solde positif important, 
compris entre 2 600 (en 1981) et 4 200 (en 1982). 

Les chiffres de l'OFE ne prennent pas en compte les migrations d'inter
nationaux (exempts de permis) : selon les statistiques produites par le 
SCS, elles se soldent actuellement par un gain annuel de 400 à 500 per
sonnes, dont 200 à 300 actifs (voir tableau 7). 

Les mouvements d'arrivée (immigration) et de départ (émigration) in
fluencent directement l'effectif de la population étrangère et donc de 
la population totale du canton. Mais ces flux migratoires ont aussi des 
effets indirects, plus ou moins visibles: par mariage ou naturalisa
tion, les étrangers peuvent devenir Suisses après quelques années de 
résidence; ils ont des enfants; ils vieillissent mais ce vieillissement 
est freiné par un roulement qui voit en permanence de nouveaux immi
grants remplacer des émigrants plus âgés. 

5.1. Mouvement naturel (naissances - décès) 

Le mouvement naturel des étrangers est largement positif (environ 500 
par an en 1981-84 selon les chiffres de l 'OFE) alors que chez les Suis
ses on est actuellement dans les 'chiffres rouges' (davantage de décès 
que de naissances) : 

Tab leau 4 

Mouvemen+ neturel 

Chiffres scsi) Chi ffres OFE21 

Total Suisses Etrangers ETrangers 

1981 362 - 315 677 402 
1982 459 - 341 800 497 

1983 439 - 297 736 530 
1984 350 - 329 679 507 

1) ses y compris les Internationaux. 
2) OFE sans les Internationaux. 
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Tebleeu 5 

Mouvement démographique de 10 populotlon étrongère. de 1981 0 19841 ) 
Genton de Genève 

1981 1982 1983 1984 

Mouvement naturel 402 497 530 507 

Naissances 912 968 045 048 
Décès 510 471 515 541 

Mouvement migratoire Genève/Etrenger 2 557 4 189 2 774 3 389 

Entrées en Suisse 15 453 17 253 15 227 16 119 
Entrées en Suisse avec trensformatlon 2) * 189 438 498 
Départs pour l'étranger - 12 896 - 13 253 - 12 891 - 13 228 

Mouvement migratoire Genève/Suisse 47 74 55 8 

tv-r 1 vées 795 740 725 736 
Déports 748 814 780 744 

Mouvement mlgrotolre totol 2 604 4 115 2 719 3 381 

Arrivées 16 248 18 182 16 390 17 353 
Départs - 13644 - 14 067 - 13 671 - 13 972 

Transfonnlltlons de permis 

Chongements d'origine 979 411 326 391 
Mariage avec un Suisse 181 205 223 261 
Noturolls.tlon 3) 282 099 023 042 
Reconnaissance de la citoyenneté suisse 464 47 20 23 
Adoption 52 60 60 65 

Autres variations 59 8 

Gel n toto 1 968 3 209 1 923 2 498 

Reputation en fIn d'année 98 785 101 994 103917 106 415 

1) Chiffres de l'Office fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (Internationaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une 1!Iutorlsatlon de séjour ii l'année lors de leur nouvelle 

entrée en SuIsse. 
3) Naturalisation ordinaire ou tacll Itée, réintégration. 
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Le gain naturel des étrangers - dû essentiellement à une structure par 
âge très favorable (relativement peu de personnes âgées, donc de dé
cès) - est malgré tout assez modeste comparativement au gain migratoire. 

5.2. Migrations entre Genève et le reste de la Suisse 

Elles sont peu importantes, comparativement aux migrations entre Genève 
et l'étranger. Selon les données de l'OFE, 700 à 800 personnes entrent 
ou sortent du canton chaque année, le bilan de ces mouvements étant pra
tiquement nul 

Tableau 6 

Mouvement migratoIre entre Genève et le reste de la SuIsse 

Etrangers, chiffres OFEI) 

Imm! grllnts Emi grants Solde 

1981 795 748 47 

1982 740 814 - 74 
1983 725 780 - 55 

1984 736 744 - 8 

1) Office fédéral des étrangers, sans les Internationaux. 

5.3. Migrations entre Genève et l'étranger l ) 

Elles se solde par un excédent important mais irrégulier: entre 2 600 
(en 1981) et 4 200 (en 1982). Le nombre annuel d'arrivées varie entre 
15 500 et 17 400, celui des départs entre 12 900 et 13 300 (y compris 
les saisonniers, mais sans les internationaux). 

Tab leau 7 

Mouvement migratoIre entre Genève et l'étranger 

Etrangers, chiffres OFEI) Internationaux, chiffres ses 

Imm! grants Em 1 grants Solde Imm! grants Em 1 gr.nts Solde 

1981 15 453 12 896 2 557 3 230 2 631 599 
1982 17 442 13 253 4 189 3027 2 477 550 
1983 15 665 12 891 2 774 2 605 2 227 378 
1984 16 617 13 228 3 389 3 554 3 133 421 

1) Office fédéral des étrangers, sans les 1 nternatl onaux. 

1) L'irnnigration étrangère, terme très général, englobe en fa it des mou
vements de nature diverse: premleres entrées en Suisse d'étrangers 
au bénéfice d'un permiS B (contingents annuelS), retours en Suisse 
après une absence temporaire, saisonniers ayant obtenu un permis de 
seJour (stabilisations), regroupements familiaux, réfugiés ayant 
obtenu le droit à l'asile, etc. (voir page 13). 
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5.4. Changements d'originel) 

5.5. 

Chaque année, selon l' OFE, ce son t env ir on l 300 à 2 000 étranger s qui 
·se transforment- en Suisses. rnversément, les cas de résidents Suisses 
devenus étrangers sont très rares. les changements d'origine (principa
lement par mariage ou naturalisation) réduisent donc notablement l'aug
mentation du nombre des étrangers dans le canton. Par ailleurs, il sont 
actuellement l'unique facteur d'augmentation de la population d'origine 
suisse puisque le gain naturel comme le gain migratoire de celle-ci sont 
négatifs (davantage de décès que de naissances, de départs que d'arri
vées) • 

Ttlb leau 8 

Changements d'origine <étrangers devenus Suisses) 

Ch 1 ff res OFE Chiffres ses 
(sans les internationaux) (avec 1 es 1 nternatl oneux) 

1981 979 2 382 

1982 411 1 832 

1983 326 757 

1984 391 806 

A relever que l'écart entre les deux séries de chiffres (Office fédéral 
des étrangers et Service cantonal de statistique) n'est pas seulement 
imputable aux internationaux. Il résulte aussi de méthodes et de défini
tions différentes. 

Transfor.ations de per_is 

Les transformations de permis ne modifient pas directement l'effectif de 
la population étrangère: dans les tableaux des pages 28 à 31, la perte 
de permis A ou B correspond à un gain équivalent de permis C. Mais, in
directement, ces transformations ont de nombreux effets. 

Les stabilisations de saisonniers (travailleurs sous permis A qui 
obtiennent un permis B pour avoir effectué 36 mois sur une période 
de 4 ans) ont comme conséquence que de nouveaux saisonniers vien
dront remplacer les stabilisés dans le contingent annuel accordé au 
canton (environ 8 000) et pourront eux-mêmes être stabilisés par la 
sui te. 

Tab leau 9 

Transforma~lons de permis de la popula~lon é~rangère 

1981 

1982 
1983 
1984 

Anciens permis saisonniers') 

A- B 

488 

847 
424 
840 

A -C 

13 

15 
6 

17 

Total 

50 1 

862 
430 
857 

Nouveaux permis d'établ Issement 

A-C 

13 

15 
6 

17 

B -C 

2 866 

3 235 
3 272 
3 508 

Total 

2 879 

3 250 
3 278 
3 525 

1) Non compris les entrées en Suisse avec transformation de permis, qui sont comptées dans 
le mouvement migratoire (tableau 7). 

1) Voir aussi pages 20-21. 
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Ces saisonniers stabilisés pourront faire venir leur famille. Ces 
regroupements familiaux se traduisent dans les chiffres du mouvement 
migratoire Genève / étranger par l'immigration de 1 500 (en 1981) à 
3 000 (en 1984) femmes et enfants. 

Du point de vue de la population active, les effets seront nom
breux : les saisonniers stabilisés sont - par définition - tous des 
actifs; leur femme - et éventuellement leurs enfants - auront égale
ment le droit d'exercer une activité. Cet apport, hors contingent, 
de nouveaux travailleurs sous permis B - essentiellement ouvriers du 
bâtiment ou personnel de l'hôtellerie - permet de répartir le con
tingent annuel de permis B accordé par la Confédération (environ 
500) en priorité dans les secteurs moteurs de l'économie, en parti
culier dans le "tertiaire international·. 

6. EVOWTION SELON LA CATEG:lRIE DE PERMIS ET LE TYPE DE MOUVEMENT 

Les statistiques de l'OFE permettent de dresser chaque année le tableau 
de l'évolution de la population étrangère selon la catégorie de permis 
et le type de mouvement (voir tableau l page 3 pour 1984). Un même ta
bleau pourrait être dressé séparément pour les actifs et les inactifs, 
l es hommes et l es femmes, etc. 

Pour certaines cases à l'intérieur du tableau - par exemple, les immi
grantsl) sous permis B en provenance de l'étranger (6 846 en 
1984) - il est possible d'étudier la décomposition selon la nationalité 
ou, pour les actifs, la branche économique ou la profession. 

On constate que les possibilités d'analyse sont quasi infinies. Nous 
nous en tiendrons ici à quelques aperçus, à défaut de tout analyser dans 
le détail. 

6.1. Ensemble des flux de la population étrangère en 1984 

Le tableau l constitue une synthèse des multiples tableaux édités cha
que année par 1 'OFE sur le mouvement de la population étrangère. Pour 
chacune des trois catégories de permis (A = saisonnier, B = annuel, 
C = établissement), et pour le total des trois catégories, sont indi
quées les différentes causes d'augmentation (naissances, immigration, 
transformation de permis) et de diminution (décès, émigration, transfor
mation de permis, acquisition de la nationalité suisse). 

Ce tableau a été transformé en organigrammes plus ou moins détaillés 
(pages 14 et 15) afin d'en faciliter la lecture. 

1) Au sens strict, plutôt que d"immigrants sous permis B', on devrait 
parler de ·personnes arrivées de l'étranger et mises au bénéfice d'un 
permis Sil. 
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6.2. Analyse des principaux flux 

Les pr incipales composantes de l'évolution de la population étrangère 
(les principaux flux) vont maintenant être analysées plus en détail. 

Immigrants sous permis annuel (B) 

L'immigration de permis 
population étrangère à 
1984, l'immigra tion de 
pr incipalement : 

B est le principal facteur d'augmentation de la 
Genève!). c'est aussi le plus instable. Eh 

permis B (en tout, 6 846 2) personnes) recouvre 

l'entrée dans le canton, en provenance de l'étranger, de 
travailleurs en ver tu des contingents annuels alloués 
confédération (autorisations accordées) : 

con tingent can tonal 

part genevoise au contingent OFIAMT 

les regroupements familiaux : femmes et enfants de 
travailleurs sous permis B autorisés à rejoindre 
ceux-ci après 12 mois de séjour en Suisse 

les réfugiés ayant obtenu le droit à l'asile (qui se 
traduit par l'acquisition d'un permis B)3) 

le retour en Suisse de porteurs de permis B, partis 
temporairement à l'étranger (par exemple, pour accom
plir leur service militaire) 

l'entrée en Suisse d'étrangers ayant épousé une Suissesse 
ou d'enfants étrangers d'un Suisse ou d'une Suissesse 

les autorisations de séjour pour prise de résidence sans 
activité lucrative (rentiers) 

les écoliers et étudiants au bénéfice d'une autorisation 
de séjour temporaire pour études 

les étrangers effectuant un stage pratique, les jeunes 
filles au pair, qui exercent une activité lucrative de 
cour te durée 

nouveaux 
par la 

537 

302 

3 042 

115 

* 

614 

102 

1 478 

212 

On constate donc que le total de 6 846 personnes ayant obtenu en 1984 un 
permis B lors de leur arrivée à Genève, sont pour certaines des migrants 
durables ou même définitifs (regroupement familial, réfugiés), pour 
d'autres des migrants temporaires (écoliers, étudiants, jeunes fiUes au 
pair). Pour ceux~i, un roulement se produit, qui peut se traduire sur 
certaines périodes (années) par un équilibre entre immigrants et émi
grants (solde migratoire faible ou nul). 

1) Le nombre d'immigrants sous permis A (saisonniers) lui est supérieur 
(8 037) mais il est sans beaucoup d'effet sur l'évolution démographi
que puisque les migrations de saisonniers ne sont que temporaires 
(durée maximale 9 mois). 

2) Le chiffre indiqué dans le schéma de la page 15 (7 328) est la somme 
des 6 846 immmigrants 'ordinaires' et des 482 'entrées en Suisse avec 
transformation de permis A en permis B'. 

3) Voir en page 23 l'encadré relatif aux réfugiés. 
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Evolution de la population étrangère en 1984 

a) Globalement 

PERMIS (A+B+C) 
- 13972 

Changements d' origine - 1 391 Ga i n totol émigrants 
. Mouvements migratoires 

- 1 391 • 2 \ 98 
• 17353 
immigrants • 3381 

~ 

- 5\1 • 1 0\8 
décès naissances 

Mouvement naturel 

• 507 

b) Principaux flux 

- 1 • 975 
IM'ouvern,ent nature 

- - 2 

8\0 (1 - 8) 

Changement s d'origine - 18\ .' ..... .::,;,'=',' =""'<=" """'~' " ,,, 
> 1'~(lUvernE>nt .,« .... --'.3_,"_ '"~ __ -I Mouvements migratoi res 

" naturell 
- 1 391 

+ 296 • 3 381 

',,'~,' 

3508 (B-C) 

- 1 206 / - 80~ 
"'---i,l ~louvement naturel l« ,J---J~ 

+ 213 
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Evolution de la POPulation étrangère en 1984 

cl Flux détaillés 

~ - 80 

! 1050 

Natu ralisa
t ions 

- 1 

- 1 

- 18\ 

! 10\ 

- 1106 

156 

Mariages avec 
un Suisse 

161 

+ 1 391 

-----.... ~~ .... -----
/' '" Cha ngements d'origine 

+ 8 0\7 

-7 071-' 

+ 7 737 

+ 341 naissances 1':1----. 
- 45 décès f::; - \ 515 

(A - Cl 17 3508(B-cl 

t 
... ::r; :.:.:~ 

:: ~:r: :<:: .. 

-------~~----~ /' " Mouvements internes 
+ naissances 
- décès 

Transformations de 
permis 

A-B 
A-C 
B-C 

- 1 375 

f 8037 T 10 

Autres 
IEtranger cantons 

f 7061 T 10 

i 7 318 T \09 

Etranger 
Autres 
cantons 

i \ 186 Î m 

t1151 t 317 

Etranger 
Autres 
cantons 

Î 1980 Î 395 

---_ .. ~-----r " 
Mouvements 
migra toi res 
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Selon le sexe et l'activité, les 6 846 immigrants sous permis B enre
gistrés en 1984 se répartissent en 

49,7 % d'hommes (et garçons) et 50,3 % de femmes (et filles) 
67, 2 % d' inac ti fs et 32,8 % d' ac ti fs • 

Ce taux d'activité, relativement bas, s'explique principalement par 
l'importance des regroupements familiaux. Le taux d'activité des immi
grants de sexe masculin (45,8 % d'actifs) est naturellement plus élevé 
que celui des immigrantes (20,0 % d'actives). Toutefois, il est probable 
qu'une bonne par tie des femmes ar rivées dans le can ton comme inactives 
prennent tôt ou tard une activité: il s'agit d' 'actives potentielles' 
plus que d'inactives. 

Selon la nationalité, on trouve parmi les 6 846 immigrants sous per-
mis B 

938 Français (13,7 % du total) 
794 Por tugais (11 ,6 % ) 
528 Espagnols ( 7,7 %) 
385 Italiens ( 5,6 % ). 

Selon la branche économique, on pourrait être surpris par la faible 
part d'actifs du secteur secondaire (14,9 % des immigrants actifs), donc 
par la très forte part du secteur tertiaire (84,6 %). Mais rappelons que 
les stabilisations de saisonniers (voir pages 18-19), qui travaillent 
principalement dans le bât ime nt-qénie civil, ne sont pas incluses dans 
ces effectifs, et que l'essentiel du contingent annuel de permis B est 
affecté, à Genève, à des emplois tertiaires très qualifiés (commerce de 
gros, représentation d'intérêts, science, etc)1). 

1) Par ailleurs, la main-d'oeuvre frontalière constitue pour les can
tons frontaliers un "réservoir- en principe non contingenté de 
travailleurs pour les emplois de qualification moyenne (ouvriers, 
employés, vendeurs). 
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Tab leau 10 

Immigrants étrangers sous permIs annuel (8) • en 1984 
Selon le sexe, le natlonellté et l'acti vité 

Canton de Genève 

Sexe Principales nationalités 

Tot. 1 Masc. Fém. France Portuga 1 Espagne It.lle 

Inactifs 4 598 842 2 757 440 645 405 266 

Acflfs 2 247 557 690 498 149 123 119 

Agr 1 cu 1 ture 12 8 4 2 3 

Mines et carrières 

Industrie et métiers 245 214 31 75 13 12 20 
dont alimentation 23 19 4 7 4 2 

" chimie 32 27 5 12 4 

" machines, appareils 107 98 9 25 3 6 9 

Bât 1 ment , gén le cl vi 1 87 84 3 18 14 19 10 

Energie, env' ronnement 

Ser vices 899 248 651 403 118 91 87 
dont ccmnerce 323 274 49 56 7 9 28 

" bMques 105 92 13 23 2 1 

" services commerciaux 323 262 61 53 6 5 12 

" hôtellerie 505 331 174 105 60 33 26 

" hygiène 204 50 154 97 18 Il 2 

" enseignement, science 79 49 30 Il 5 4 

" économIe domestique 97 5 92 2 13 7 1 

Branche 1 n déterm 1 née 3 2 

Total 6 846 3 399 3 447 938 794 528 385 



- 18 -

Travailleurs saisonniers 

Chaque année, le Conseil fédéral fixe par Ordonnance les contingents 
cantonaux de travailleurs saisonniers. Un contingent fédéral est en ou
tre réparti par l'OFIAMT selon les besoins des cantons. Le tableau sui
vant, relatif au canton de Genève, renseigne à la fois sur le nombre 
d 'autor isations accordées par les autor ités fédérales, s ur le nombre de 
saisonniers entrés dans le canton ainsi que sur les transformations de 
permis accordées aux travailleurs ayant rempli les conditions nécessai
res à l'obtention d'un permis B (annuel), soit 36 mois de séjour effec
tués en quatre ans d'affilée. 

Tableau Il 

Mouvement des travailleurs saisonnIers Canton de Genève 

Autorisations accordées 
Transformations de permis 1) 

Conti ngent Entrées 
dans le Effectl f AI' 

Canton OF I N-1T Toto 1 canton maxImum Si mp l es entrée Total 

1980 7 266 7 266 * 6 311 * • 319 
198 1 7 7 11 7 7 11 7 831 7 459 * * 501 

1982 7 833 50 7 883 8 540 7 675 862 189 051 
1983 7 380 16 1 7 541 7 570 7 343 430 438 868 

1984 8 2 15 138 8 353 8 037 7 671 857 498 355 

1) PermIs A (saIsonniers) transformés en permis B (annuel) ou, exceptionne ll ement, C <éta
b 1 Issement) . 

Les 1 355 travailleurs saisonniers ayant obtenu la transformation de 
leur permis en 1984 (les 'stabilisés') sont, en majorité, des personnes 

Tableau 12 

Sa 1 sonn 1 ers selon le sexe ou la .. tlonallté en 1984 Canton de Genève 

Entrées en Suisse Transformatlons l ) 

Ch 1 ffres ab501 us °100 Ch Iffres ab501 us °100 

Total 8 037 000 355 000 

Sexe mascu lin 7 233 900 234 911 
Sexe fémln ln 804 100 121 89 

Actl fs 8 037 000 335 985 
Inactifs 20 15 

Portuga 15 4 366 543 743 548 
Espagnols 2 447 305 438 323 
Italiens 658 82 124 92 
Autres 566 70 50 37 

1) Permis A (saisonniers) transformés en permis B (annuel) ou C <établissement) . 
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ayant effectué leur première saison en Suisse en 1980. leur structure 
selon le sexe ou la nationalité n'est pas très différente de celle des 
8 037 saisonniers entrés dans le canton en 1984, parmi lesquels devaient 
se trouver aussi bien de nouveaux saisonniers (effectuant leur première 
période en Suisse) que des anciens (voire très anciens) n'ayant jamais 
sollicité leur stabilisation. 

En gros, on constate que les femmes représentent environ 10 % de l'en
semble et que, par nationalité, les Portugais sont plus de la moitié (54 
à 55 %), les Ibériques (portugal + Espagne) 85 à 87 %. 

La main-d'oeuvre saisonnière est très spécialisée dans un nombre réduit 
de professions, même si cette spécialisation est devenue moins marquée 
avec le temps: à titre indicatif, relevons qu'en dix ans - de 1974 à 
1984 - la part des saisonniers travaillant dans la branche "bâtiment
génie civil" a passé de 81,6 % à 58,5 % du total. Par groupe de profes
sions, celles de l'industrie du bâtiment regroupent en 1984 plus de la 
moitié des saisonniers entrés dans le can ton (53,7 % du total) ou des 
stabilisés (57,3 %). Second groupe en importance, celui des professions 
de l'hôtellerie, avec 29,8 % des entrées et 21,4 % des stabilisations. 
Les tr ois pr incipaux groupes de professions - agriculture, bâtiment et 
hôtellerie - représentent environ neuf dixièmes de l'effectif des sai-
sonniers 90,8 % des entrées et 87,2 % des stabilisations. 

Tableau 13 

S.lsonnlers .ctlfs selon les prlnclp.ux groupes de profession en 1984 Canton de Genève 

Entrées en Suisse Transformatlons l ) 

Chi ffres absol us 0/00 Ch 1 ffres abso 1 us 0/00 

Agr 1 cu 1 ture 588 73 113 85 

Industrie du b~tlment 4 319 537 765 573 
dont maçons 1 924 239 360 270 .. manoeuvras, terrassiers 896 236 313 234 .. peIntres 198 25 33 25 

Hôtellerie, service de ma 1 son 2 391 298 286 214 
dont garçons, serveuses 690 86 61 46 .. cuisiniers 274 34 27 20 .. personnel auxiliaire 140 142 153 115 .. employés de maison 85 Il 14 10 

Autres groupes de professions 739 92 171 128 
dont ouvriers alimentation 62 8 7 5 .. menuisiers 50 6 2 .. conducteurs d'engins 52 6 23 17 .. nettoyeurs Immeubles 50 6 14 10 

Tot. 1 .ctlfs 8 037 000 335 000 

1 ) Permis A (sa isonn iers) transformés en permis B (annuel) ou C (étab 1 J ssement). 
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Regroupemen ts famil iaux 

Sur les 8 402 étrangers sous permis B ou C dénombrés comme immigrants en 
1984, 3 042 sont entrés dans le canton dans le cadre du regroupement 
familial. Il s'agit en fait pour la plupart de personnes ayant obtenu un 
permis B (annuel); en considérant que le nombre d'immigrants sous permis 
B se monte à 6 846, on constate donc que le regroupement familial con
tribue pour près de la moitié (44 %) à l'immigration de permis B. 

Il concerne principalement des femmes et enfants de travailleurs des 
pays Européens traditionnels (Portugal, Espagne et France principale
ment) - notamment de familles de saisonniers ayant obtenu leur stabili
sation - ou de réfugiés ayant obtenu le droit à l'asile. 

Selon le sexe, on constate sans surprise que les femmes sont majoritai
res 2 094, soit 68,8 % du total. Selon la nationalité, les quatre 
pr incipaux pays d'immigration d'Europe : por tugal, Espagne, France et 
Italie représentent plus de la moitié du total: 1 712 personnes, soit 
56,3 %. 

Changements d'or igine 

En 1982-1984, le nombre d'étrangers devenus Suisses par naturalisation, 
mariage, adoption ou reconnaissance de la citoyenneté s lest stabilisé 
autour de 1 300-1 400 par an.!) Ces changements d'origine contribuent 
à maintenir un certain équilibre entre les deux composantes suisse et 
étrangère de la popUlation genevoise, la part des étrangers dans la po
pulation du canton oscillant autour du tiers: 32,7 % en 1970, 32,5 % en 
1984. 

Selon que ces changements d'origine résultent de naturalisations, de 
mariages ou d'adoptions, ils concernent des catégories très distinctes 
de popUlation : 

Adoptions (environ 60 cas par an) : il s'agit de mineurs (donc d'inac
tifs), en général originaires d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. 

IIariages (environ 200 à 300 cas par an) : il s'agit évidemment de fem
mes, actives le plus souvent (environ deux tiers du total), dans leur 
grande majorité européennes (principalement France, Italie, Espagne). 

Naturalisations (environ 1 000 à 1 200 cas par an): la structure 
socio-économique de ces nouveaux Genevois est la suivante 

~~: un peu plus d 'hommes que de femmes (environ 53 % d 'hommes J, ce 
qui s'explique par les cas de naturalisation de couples étranger
Suissesse, dans lesquels seul l'époux change d'origine; 

1) Selon l ' Office fédé r al des étrangers. 
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activité: environ 40 % d'actifs (46 % chez les horrunes, 33 % chez les 
ferrunes), donc un taux d'activité plutôt faible, ce qui s'explique par 
la structure d'âge; 

âge: en effet, plus de 60 % des naturalisés (61 % "en 1984) ont moins 
de 25 ans, 44 % ayant en tre 15 et 24 ans; donc, beaucoup sont étu
diants ou apprentis. 

ancienne nationalité: Italie (281 personnes en 1984, soit 27,1 % du 
total) et France (232, soit 22,4 %) viennent en tête: la moitié 
exactement (49,5 %) des étrangers qui se sont naturalisés en 1984 
viennent d'un de ces deux pays. 

• • 
• 

ANNEXES (pages 22 à 31) 

Rappel: tendances d'évolution de la population du canton 

Demandeurs d'asile et réfugiés 

Schéma d'évolution de la population étrangère 

Tableaux statistiques 

Mouvement démographique de la population étrangère, 
de 1981 à 1984 

- permis A 

- permis B 

- permis C 

saisonnier 

annuel 

établissement 

Mouvement démograph ique de la population étrangère selon 
le type de permis 

- en 1981 

- en 1982 

- en 1983 

- en 1984 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3l 
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RAPPEL TENDANCES D'EVOLUTION DE LA R>PULATION DU CANTON 

On salt que l'évolution de I~ populatloo du canton est très fortement déterminée par les 
migrations et - contrairement è des territoires plus tlfermés" corrrne la Suisse (ou '0 
France) - beeucoup IOCJlns par son mouv811ent naturel (naissance - décès). Cette sltuatloo 
a, notamment, les conséquences suivantes: 

Forte sensibilité de l'évolution de la population du canton à la conjoncture écono
mique et politique (ImmigratIon étrangère), puisque le gain migratoire de ces dernIè
res années (1 500 à 4 500 par an, essentiellement dû aux étrangers) dépasse de très 
Iain l'autre composante du mouvement démographique: le gal" du mouvement naturel 
(300 • 500 par an). 

Mouvement démographique du canton (ensemble de la popu latl on) 

MoUVOO1ent nature 1 

Naissances Décès Gain Gain ml gratol re Gain tot.1 

1980 3 489 3 187 302 1 483 785 
1981 3 359 2 997 362 3 176 3 538 
1982 3 582 3 123 459 4 467 4 926 
1983 3 460 3 021 439 2 198 2 637 
1984 3 479 3 129 350 3 189 3 539 

Chiffres du Service cantonal de statistique (SCS) 

Permanence d' un 1 éger excédent des na 1 ssances sur 1 es décès (mouvement nature 1) : 
l'excédent actuel (300 à 500 par an) deviendrait très vite déficit (davantage de dé

cès que de naissances) si "Immigration diminuait fortement. Le canton a connu cette 
situation durant les années 1915 à 1941. L'excédent de 300 à 500 naissances sur les 
décès résulte d'une perte de 300 à 400 chez les Suisses , compensée par un gain de 700 
à 800 chez les étrangers. 

Renouve Il amant de 1 a popu 1 8tt on du canton (effets sur sa structure par âge) qu 1, 
sans ce flux d'Immlgrants-émlgrants, vieillirait pius rapidement vu sa faible fécon
dlté l ) • 

1) Nombre moyen d'enfants par femme de l'ordre de 1,25 à Genève actuellement, alors qu'II 
devraIt être au minimum de 2,1 pour que, sans migrations, la population ne se mette à 
décroître à plus ou moins longue échéance. 
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DEMANDEURS D'ASILE ET REFUGIES 

L'évolution des demandes d'asile enregistrées ~ Genève ces dernières années est la suivan
te : 

Nombre de Retraits 
Année demandes Acceptées Refusées et départs Solde 1) 

1973 153 84 14 25 30 
1974 178 66 44 19 49 
1975 244 184 Il 8 41 
1976 193 123 10 9 51 
1977 228 135 13 9 71 
1978 365 190 51 20 104 
1979 419 192 44 33 150 
1980 001 103 511 108 279 
1981 698 171 6 45 476 
1982 461 217 32 112 100 
1983 316 76 107 136 997 
1984 756 115 320 288 734 
1985 510 110 616 186 2 793 
(30 nov.) 

1 ) 1973-1983 : demandes Introduites dans l'année, en suspens au 31 décembre, à l'exclusion 
des demandes en suspens des années précédentes ainsi que des recours pendants au Dépar

tement fédéral de Justice et police et au Conseil fédéral. 
Dès 1984 : demandes en suspens au 31 décembre, cumulées, à l'exclusion des recours pen
dants au Département fédéral de Justice et police et au Conseil fédéral. 
1985 : sltuatloo li fin novembre, y compris les membres de la famille de demandeurs 
d'asl le n'ayant pas eux-mêmes sollicité l'asile (chiffres du Contr&le de l'habitant). 

On constate que le nombre de demandes a atteint son maximum en 1982-1983 et qu'lia nette
ment diminué en 1984 puis en 1985. Parallèlement, le nombre de décisions négatives (refus) 
est en nette augmentation. 

A fin 1984, sans compter les recours pendants auprès du Département fédéral de Justice et 

poilee ou du Conseil fédéral, 1 734 demandeurs d'asile étalent en attente d'une décision. 

Les demandeurs dt as Il e ne sont pas comptés dans l'effectif de 1 a popu 1 atl on du canton 1 } . 
Lorsque l'asile leur est accordé, Ils reçoivent un permis B (permis de séjour annuel). De 
demandeurs d'asile, Ils deviennent réfugiés et entrent dans l'effectif de la population du 
canton. DllnS les tableaux de l'OFE, cette entrée dans le fichier des étrangers se traduit 
par un mouvement dtl'entrée en Suisse" : elle est assimilée à un mouvement d'Immigration. 

Le nombre de réfugiés résidant dans le canton (donc, le nombre total de personnes ayant 

obtenu l'asile), au bénéfice d'un permis Bou C, s'établ Issaft à 3 253 à fin 1984. 

Donc, à fin 1984, le canton de Genève comptait 1 734 demandeurs d'asile (conjoint éventuel 
et enfantes) compris, sauf exceptions) et 3253 réfugiés (conjoints et enfants compris), 

seuls ces derniers étant comptés dans la population cantonale. 

1) NI dans les chiffres du Service cantonal de statistique (SCS), ni dans ceux de l'Office 
fédéral des étrangers (OFE). 
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SCHEMA D'EVOLUTION DE LA POPULATION ETRANGERE 

La contribution des différents types de mouvement ~ l'évolution annuelle de la population étrangère 
peut être schématisée ainsi (chiffres annuels selon moyenne des années 1981-1984) : 

Mouvement naturel 
(naissances - décès) 

Mouvement migratoire 
Genève/étranger 

Mouvement migratoire 
Genève/autres cantons 

Transformation de 
permis 

A - B, C 

B - C 

Changements d'origine 
(mariage, naturellsatlon) 

Effet brut 

direct 

+ 500 

+ 2 700 • 4 100 

nul 

nul 

nul 

- 1 400 

Indirect 

Effets sur les structures 

RaJeunissement: 
les Immlgnmts sont en général 
plus Jeunes que les émigrants. 

Les solsonnlers stablll- Les stabilisations de salson
sés sont remplacés par de nlers (ouvriers) permettent d'af
nouveaux saisonniers. facter en priorité les contin-

Regroupements familiaux: 
femmes et enfa nts de 

saisonniers stabilisés' >. 

gents de permis B à des emplois 
de techniciens ou de cadres. 

En obtenant l e permis C, les 
actifs peuvent 1 !brament chan
ger d ' emp l oi: Ils libèrent des 
emplois d'ouvriers (notamment 
dans le constructlon)2). 

Structure par êge : 1 éger effet 
de vieillissement de la popula

tion étrangère3 ) mals qui 
s'annule par un rajeunissement 
correspondant de la population 
suisse . 

1) ComprIs dans le solde du mouvement migratoire Genève/étranger (+ 2 700 è 4 100). 
2) Les détenteurs de permis B ne peuvent pas s 'établir comme Indépendants. De plus, Ils ne peuvent 

changer d'entreprise, de profession ou de canton de travail qu'après une année de séjour en Suisse. 
3) Puisque les personnes qui changent d'origine sont en moyenne plus Jeunes que l'ensemble de la popu

lation étrangère. 
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Mouv_nt démogrllPhlque de 10 populotlon étrangère. de 1981 ii 19841) 
PermIs A : saisonnIer 

1981 1982 

Mouvement naturel 3 

Na Issanees 

Décès 3 

Mouvement migratoire Genève/étranger 534 932 

Entrées en Su 1 sse 7 831 8 540 
Déperts pour l'étranger - 7 297 - 7 608 

Mouvement mlgra~'re Genève/Suisse 9 

Arrivées 18 
Dép.rts 27 

Mouvement migratoire totol 534 923 

Arrivées 7 831 8 558 
Déports - 7 297 - 7 635 

Transfornletlons de permis 501 862 

Permis A B 488 847 
A C 13 15 

Chongements d'origine 4 

Mar iage avec un Su Isse 4 
Naturalisation 3) 

Reconna Issance de la citoyenneté suisse 
Mopti 00 

Autres variations 3 

Gein toto 1 33 57 

POpulotlon en fIn d'année 117 174 

Centon de Genève 

1983 1984 

3 2 

3 2 

441 975 

7 570 8 037 
- 7 129 - 7 062 

4 

15 10 
19 10 

437 975 

7 585 8 047 
- 7 148 - 7 072 

430 857 

424 840 
6 17 

2 

2 

2 

2 117 

176 293 

1 ) Chiffres de l'OffIce fédéral des étrangers <OFE)j non comprIs les exempts (Internationaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une outer Isatl 00 de séjour à l'année lors de leur nouvelle 

entrée en SuIsse. 
3) Naturel lsatlon ordinaire ou tac! litée. réintégration. 
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Mouvement démogrephlque de 1. popul .tlon étr.ngère. de 1981 • 19841) 
Permis B : annue l 

1981 1982 

MouYement naturel 278 250 

Na Issances 326 282 
oécès 48 32 

Mouvement ~Igratolre Genève/étranger 2 829 3 821 

Entrées en Su Isse 6 584') 7 504b) 
Entrées en Suisse avec transformatlon 2) * 187 

Départs pour l'étranger - 3 755 - 3 870 

Mouvement mlgr.tolre Genève/Su 1 sse 77 3 

Arrivées 375 379 
Oép.rts 298 382 

Mouvement mlgr.tolre tot.1 2 906 3 818 

Arrivées 6 959 8 070 
Départs - 4 053 - 4 252 

Transformation de permis - 2 378 - 2 388 

Permis A B 488 847 
B C - 2 866 - 3 235 

Ch.ngements d'origine 161 178 

Mariage avec un Suisse 71 89 
Naturallsatlon 3) 42 28 
Reconna Issance de la citoyenneté su 15se 10 6 
Adoption 38 55 

Autres variations 3 5 

Gein tot.1 648 1 507 

Popul.tlon en fin d'.nnée 23 729 25 236 

Canton de Genève 

1983 1984 

323 296 

373 341 
50 45 

2 955 3 142 

6 461 c ) 6 846d ) 
431 482 

- 3 937 - 4 186 

36 70 

368 409 
332 339 

2 99 1 3 212 

7 260 7 737 
- 4 269 - 4 525 

- 2 848 - 2 668 

424 840 
- 3 272 - 3 508 

193 184 

99 104 
35 18 

5 5 
54 57 

2 

273 654 

25 509 26 163 

1 ) 

2) 
Chiffres de l'Office fédéral des étrangers (OFE) ; non compris les exempts (Internationaux). 
Anciens saisonniers ayant obtenu une autorisation de séjour à l'année lors de leur nouvelle 
entrée en Suisse. 

3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

Naturel Isatlon ordInaire ou facil itée, réIntégration. 

Dont' 497 regroupements tamil Jaux. 
" 2 244 
" 2 740 
" 3 042 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
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Mouvement démographique de la population étrangère, de 1981 a 19841 ) 

Permis C : ét~bl Issement 
Canton de Genève 

1981 1982 1983 1984 

Mouvement naturel 124 250 210 213 

Na lssances 586 686 672 707 
Décès 462 436 462 494 

Mouvement migratoire Genève/étranger 806 564 622 728 

Entrées en Suisse 038 209 196 236 
Entrées en Suisse avec trans formation 2) • 2 7 16 
Départs pour 1 tétranger - 1 844 - 1 775 - 1 825 - 1 980 

Mouvement migratoire Genève/Suisse 30 62 87 78 

Arrivées 420 343 342 317 
Départs 450 405 429 395 

Mouvement migratoire total 836 626 709 806 

Arrivées 458 554 545 569 
Départs - 2 294 - 2 180 - 2 254 - 2 375 

Transfonn8ttons de permis 2 879 3 250 3 278 3 525 

Permis 8 C 2 866 3 235 3272 3 508 
A - C 13 15 6 17 

Changements d'origine - 1 818 - 1 229 - 1 131 - 1 206 

Mariage avec un Suisse 110 112 122 156 
Naturallsotloo 3) - 1 240 - 1 071 988 - 1 024 
Reconnaissance de la citoyenneté suisse 454 41 15 18 
Adoption 14 5 6 8 

Autres variations 62 

Gein total 287 1 645 1 648 1 727 

Population en fin d'année 74 939 76 584 78 232 79 959 

1) Chiffres de l'Office fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (Internationaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu un permis d'établlsSOOlent lors de leur nouvelle entrée en 

Suisse. 
3) Naturalisation ordinaire ou tacll itée, réIntégration. 
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Mouveaent démogrephlque de la populatIon étrangère. en 1981 1) 

Con ton de Genève 

Permis 

A B C 
saisonnier annuel étab l 'ssement Tot. 1 

Mouvement naturel 278 124 402 

Naissances 326 586 912 
Décès 48 462 510 

Mouvement migratoire Genève/étranger 534 2 B29 806 2 557 

Entrées en Su Isse 7 831 6 584') 038 15 453 
Entrées en Suisse avec Trans format! on 2) * * * * 
Départs pour l'étranger - 7 297 - 3 755 - 1 844 - 12 896 

Mouvement mIgratoIre Genève/SuIsse 77 30 47 

Arr !vées 375 420 795 
DépZlrts 29B 450 748 

Mouvement mIgratoIre tot.1 534 2 906 836 2 604 

Arrivées 7 831 6 959 458 16 248 
Départs - 7 297 - 4 053 - 2 294 - 13 644 

Transfon.atlons de permis 501 - 2 378 2 B79 

Permis A B 488 488 
B C - 2 866 2 866 
A C 13 13 

Changements d'orIgIne 16 1 - 1 818 979 

Morlage avec un Su isse 71 110 181 
Naturalls.tlon 3) 42 - 1 240 282 
Reconna' ssance de la c ito yenneté suisse 10 454 464 
Adoption 38 14 52 

Autres varIatIons 3 62 59 

GaIn total 33 648 287 968 

POpuletlon en fin d'année 117 23 729 74 939 98 785 

1) Chiffres de l' Office fédéral des étrangers (OFE) ; non compris les exempts (Int ernationaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une autorisatIon de séjour li l' année lors de leur nouvelle 

ent rée en Suisse. 
3) Natura li sation ordinaire ou tacl l !tée, réintégration. 

a) Dont 1 497 regroupements faml 1 Jaux. 
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Mouyement démogrephlque de la population étrangère, en 19821) 

Canton de Genève 

Permis 

A B C 
saisonnier annue l étebllssement Total 

Mouvement naturel 3 250 250 497 

Na Issances 282 686 968 
Décès 3 32 436 471 

Mouvement migratoire Genève/étranger 932 3821 564 4 189 

Entrées en SuIsse 8 540 7 5040 ) 209 17 253 
Entrées en Suisse avec trans format! on 2) 187 2 189 
Départs pour l'étranger - 7 608 - 3 870 - 1 775 - 13 253 

Mouyement migratoire Genève/Su 1 sse 9 + 3 62 74 

Arrivées 18 379 343 740 
Départs 27 382 405 814 

Mouyement migratoire total 923 3 818 626 4 115 

Arrivées 8 558 8 070 1 554 18 182 
Départs - 7 635 - 4 252 - 2 180 - 14 067 

Trensfonnatlons de permis 862 - 2 388 3 250 

Permis A B 847 847 
B C - 3 235 3 235 
A C 15 15 

Changements d'origine 4 178 - 1 229 411 

Mar' age <!!Ivee un Su Isse 4 89 112 205 
N.turolls.tlon 3) 28 - 1 071 099 
ReconnaIssance de la citoyenneté suisse 6 41 47 
Adoption 55 5 60 

Autres varIatIons 3 5 8 

Gein total 57 1 507 1 645 3 209 

Population en fin d'année 174 25 236 76 584 101 994 

1) Chiffres de l'OffIce fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (InternatIonaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une autorlsatloo de séJour; l'année lors de leur nouvelle 

entrée en Suisse. 
3) Netural Isatlen ordinaire ou facilitée, réintégration. 

a) Dont 2 244 regroupements tamil Jaux. 



- 30 -

Mouvement démographique de 1. popul.tlon étr.ngère. en 19831) 

Mouvement noture 1 

Naissances 
Décès 

Mouvement mIgratoire Genève/étranger 

Entrées en Suisse 
Entrées en SuIsse avec transformatlon 2) 
Départs pour l'étranger 

Mouvement mlgr.tolre Genève/Suisse 

Arr 1 vées 
Départs 

Mouvement mlgr.tolre tot. 1 

Arrivées 
Déports 

Tr.nsfonn.tlons de permis 

Permis A B 

B - C 
A - C 

Ch.ngements d'origine 

Mariage avec un Suisse 
N.tur.ll s.tlon 3) 
Reconnaissance de la citoyenneté suisse 
Adoption 

Autres variations 

Gein tot.1 

Aopulatlon en ftn d'année 

A 
saisonnier 

3 

3 

441 

7 570 

- 7 129 

4 

15 
19 

437 

7 585 
- 7 148 

430 

424 

6 

2 

2 

2 

176 

B 
annuel 

323 

373 
50 

2 955 

6 461') 
43 1 

- 3 937 

36 

368 
332 

2 991 

7 260 
- 4 269 

- 2 B48 

424 
- 3 272 

193 

99 
35 
5 

54 

273 

25 509 

Canton de Genève 

Permis 

C 
étab l 'ssement 

210 

672 
462 

622 

196 
7 

- 1 825 

87 

342 
429 

709 

1 545 
- 2 254 

3 278 

3 272 
6 

- 1 131 

122 
988 

15 
6 

1 648 

78 232 

Tot.1 

530 

045 
515 

2 774 

15 227 
438 

- 12 891 

55 

725 
780 

2 719 

16390 
- 13 671 

326 

223 
023 

20 
60 

1 923 

103 917 

1) Chiffres de l 'Office fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (InternatIonaux) . 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une autorisation de séjour à 1 tannée lors de leur nouvell e 

entrée en Suisse. 
3) Naturel Isatlon ordinaire ou facilitée, réintégration. 

a) Dont 2 740 regroupements familiau x . 
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Mouvement démogrephlque de 1. popul.tlon étr.ngère, en 1984 1) 

Mouvement naturel 

Naissances 

Décès 

Mouvement mIgratoIre Genève/Etranger 

Entrées en Suisse 
Entrées en Suisse avec transformatlon 2) 
Départs pour 1 tétranger 

Mouvement migratoire Genève/SuIsse 

Arrivées 
Départs 

Mouvement mlgr.tolre tot.1 

Arrivées 
Départs 

Tr.nsform.tlons de penols 

Permis A 8 

8 - C 
A C 

Ch.ngements d'origine 

Mar 1 a ge avec un Su, sse 

Natur.llsatl on 3) 
Reconnaissance de la citoyenneté suisse 
Adoption 

Autres variations 

Gein total 

Population en fin d'année 

A 
saIsonnier 

2 

2 

975 

8 037 

- 7 062 

10 
10 

975 

8 047 
- 7 072 

857 

840 

17 

2 

117 

293 

8 

annuel 

296 

341 
45 

3 142 

6 846a ) 

482 
- 4 186 

70 

409 
339 

3 212 

7 737 
- 4 525 

- 2 668 

840 
- 3 508 

184 

104 

18 
5 

57 

2 

654 

26 163 

Can ton de Gen ève 

Permis 

C 

étob l 'ssement 

213 

707 
494 

728 

236 
16 

- 1 980 

78 

317 
395 

806 

1 569 
- 2 375 

3 525 

3 508 
17 

- 1 206 

156 

- 1 024 
18 
8 

1 727 

79 959 

Tot. 1 

507 

048 
541 

3 389 

16 119 
498 

- 13 228 

8 

736 
744 

3 381 

17 353 
- 13 972 

391 

261 
042 

23 
65 

2 498 

106415 

1) Chiffres de l'Office fédéral des étrangers (OFE); non compris les exempts (Internationaux). 
2) Anciens saisonniers ayant obtenu une autorisation de séjour à Itannée l ors de leur nouvelle 

entrée en Suisse. 
3) Naturel Isatlon ordinaire ou facilitée, réintégration. 

a) Dont 3 042 regroupements fam! 1 laux. 
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