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Bilan et état de la population du canton de Genève en 2007 

Résultats de la statistique cantonale de la population 

Commentaires 

En 2007, la population résidante du canton de Genève augmente de 2 278 personnes, soit une croissance 
relative de + 0,5 %, contre + 1,0 % en 2006, et s'établit à 447 584 habitants à fin décembre (445 306 à fin 
2006). 

2007 s'inscrit dans une période de croissance démographique assez fluctuante 

Après avoir connu une forte croissance démographique de 1999 à 2003 (environ + 5 800 personnes en moyenne 
par an), le canton de Genève est, depuis 2004, dans une période de croissance moindre et assez fluctuante. En 
2007, l'augmentation de la population de 2 278 personnes s'explique par un solde migratoire (excédent des 
arrivées sur les départs) relativement faible (+ 447) et un solde naturel (excédent des naissances sur les décès) 
élevé (+ 1 831). 

Un solde migratoire relativement faible mais toujours positif 

Le solde migratoire chute nettement en 2007 (+ 447) par rapport à 2006 (+ 2 817). Il résulte de la hausse de près 
de 15 % du nombre de départs du canton (24 066, chiffre le plus élevé depuis 1991, contre 20 999 en 2006), 
qui n'est pas compensée par une augmentation aussi importante du nombre d'arrivées dans le canton (+ 2,9 % ; 
24 513 arrivées contre 23 816 en 2006). 

Le déficit migratoire des Suisses s'accroit cette année encore (– 3 964 en 2007 et – 2 952 en 2006) du fait d'une 
légère baisse du nombre d'arrivées (– 6,6 %) mais surtout de la hausse du nombre de départs (+ 9,2 %). Sur les 
8 347 départs de Suisses en 2007, 45,7 % déclarent s'installer dans un autre canton de Suisse (parmi ceux-ci, 
plus d'un quart dans le district de Nyon), 47,4 % à l'étranger (dont plus d'un tiers dans l'Ain ou la Haute-Savoie), 
et pour les 6,9 % restant la destination est inconnue. 

Le gain migratoire étranger (+ 4 411) diminue par rapport à 2006, tout en restant largement positif. Le nombre 
d'immigrés étrangers a augmenté de 5,3 % alors que le nombre d'émigrés a crû de 17,7 %. 

Seul le solde migratoire des permis C est négatif (– 2004) du fait d'un nombre de départs (2 711) largement 
supérieur au nombre d'arrivées (707). Parmi les personnes qui ont quitté le canton, 2 361 étaient originaires de 
l'UE 27 (dont 679 Portugais, 492 Espagnols, 449 Français, 309 Italiens). Il est possible que cette situation soit liée 
au fait que, depuis le 1er juin 2007, la part obligatoire du deuxième pilier ne peut plus être retirée sous forme de 
capital lors d'un déménagement dans un pays de l'UE /AELE, si l'on est soumis dans le pays de destination à une 
assurance sociale obligatoire (type AVS). Cette restriction permet de supposer qu'un nombre significatif de 
ressortissants de l'UE /AELE, et plus particulièrement d'Europe du sud, résidant à Genève, titulaires d'un permis 
d'établissement (permis C) aient décidé de retourner dans leur pays d'origine avant cette date. 

Le jeu des migrations montre que ce sont, finalement, des personnes jeunes, âgées de moins de 40 ans qui 
s'installent dans le canton, et des personnes plus âgées, essentiellement de 50 à 69 ans, qui le quittent. 
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Un solde naturel élevé 

Le solde naturel est élevé en comparaison historique (+ 1 831). Pour la deuxième fois depuis 1997, il est le 
principal facteur explicatif de la croissance de la population (80,4 % de cette augmentation). Le nombre de 
décès est stable par rapport aux années précédentes alors que le nombre de naissances, élevé, est en hausse 
de 6,9 %. Ce dernier augmente particulièrement pour les Suisses (+ 8,6 %). 

De nombreux changements d'origine 

Le nombre de changements d'origine reste élevé en 2007 : 5 313 étrangers sont devenus Suisses. Le taux brut 
de naturalisation des résidents étrangers est de 3,1 % (3,7 % en 2006, année record). 

La population à fin 2007 

Fin 2006, la population résidante du canton de Genève s'élève à 445 306 habitants. En 2007, elle s'accroît 
grâce aux 4 934 naissances enregistrées et aux 24 513 nouveaux arrivants. Mais dans le même temps, elle 
diminue du fait des 3 103 décès et des 24 066 départs vers l'extérieur du canton. Au final, la population gene-
voise augmente de 2 278 habitants pour atteindre 447 584 personnes à fin 2007. 

Fin 2007, la population suisse s'élève à 276 211 personnes, soit une hausse de 2 021 personnes en un an 
(+ 0,7 %, contre + 1,4 % en 2006). Une nouvelle fois, l'effectif des Suisses n'augmente que grâce au nombre 
important d'acquisitions de la nationalité suisse par des résidents étrangers. Sans ces naturalisations, l'effectif 
des résidents suisses du canton aurait diminué de 3 292 personnes et l'effectif des résidents étrangers aurait 
augmenté de 5 570 personnes. Fin 2007, la population résidante suisse représente 61,7 % de la population 
résidante totale. 

La population étrangère, quant à elle, atteint 171 373 personnes. Elle n'augmente que faiblement en 2007 : 
+ 257 étrangers (compte tenu des naturalisations), contre environ + 600 en 2006 et 2005. Ces augmentations 
sont loin de celles enregistrées de 1999 à 2004, qui étaient, en moyenne, de 2 700 résidents étrangers en plus 
par an. Fin 2007, la population résidante étrangère représente 38,3 % de la population résidante totale, une 
proportion en légère baisse par rapport aux années précédentes. 

La population résidante originaire de l'UE à 27 représente 64,7 % de la population résidante étrangère totale. 
Les dix pays les plus présents dans le canton de Genève sont : le Portugal (32 294 habitants), la France 
(22 026), l'Italie (20 168), l'Espagne (13 809), le Royaume-Uni (6 407), l'Allemagne (5 061), les Etats-Unis 
d'Amérique (4 463), le Kosovo (4 364), la Russie (2 968) et le Brésil (2 507). 

Les communes genevoises 

Fin 2007, comme à fin 2006, le canton de Genève compte dix communes de plus de 10 000 habitants qui 
totalisent ensemble environ 349 000 personnes, soit 78,0 % de la population totale du canton.  

Les communes genevoises ayant connu la plus forte augmentation de population en 2007 sont : Plan-les-
Ouates (+ 590), Confignon (+ 257), Versoix (+ 251), Vernier (+ 214) et le Grand-Saconnex (+ 205). 

La ville de Genève, quant à elle, a perdu 167 habitants du fait des migrations. Le gain migratoire de la ville est 
le résultat de deux mouvements opposés. D'un part, son bilan migratoire est positif avec l'extérieur du canton 
(+ 1 122 personnes) et, d'autre part, ses échanges migratoires sont négatifs avec les autres communes du 
canton (– 1 869), phénomène qui faiblit légèrement en 2007. Cette année, le gain migratoire de la ville avec 
l'extérieur du canton ne comble pas le déficit migratoire intercommunal, il en résulte donc un solde migratoire 
total négatif (– 747). Ajouté au solde naturel (+ 580 personnes), la population de la ville de Genève diminue, 
passant de 185 893 habitants à fin 2006 à 185 726 à fin 2007. 

Pour en savoir plus 

Des résultats détaillés sont disponibles sur le site Internet de l’OCSTAT à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/01/01_02/tableaux.asp 

Contact : Sophie Mouchet (Tél. : +41 22 388 75 38) 
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