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solde naturel et solde migratoire, depuis 2000 (1)
Chiffres annuels Canton de Genève

(1) solde naturel : naissances - décès. 
      solde migratoire : immigrés - émigrés. a partir de 2002, y compris
      les requérants d’asile (permis n).

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

En 2010, la population résidante du canton de Genève 
s’accroît de 6 291 personnes, soit une hausse relative de 
+ 1,4 % (+ 0,9 % en 2009), et s’établit à 463 919 habitants 
en fin d’année.

Cette croissance est l’une des plus fortes constatée 
depuis le début des années 1970. sur l’ensemble de 
cette période, seuls les taux de croissance mesurés à 
l’orée des années 2000 ont été supérieurs. 

l’augmentation est imputable pour 72 % au solde mi-
gratoire (excédent des arrivées sur les départs) et pour 
28 % au solde naturel (excédent des naissances sur les 
décès). 

Concomitante d’une bonne conjoncture économique, la 
progression de la population résidante s’observe malgré 
une situation tendue sur le marché du logement.

bilan et état de la population du canton de genève en 2010

bilan démographique selon l’origine, en 2010
Chiffres annuels Canton de Genève

suisses Etrangers total

population en début d’année  278 243  179 385  457 628

mouvement naturel

    naissances  3 121  1 838  4 959
    Décès  2 575  639  3 214
    solde naturel  546  1 199  1 745

mouvement migratoire extérieur (1)

    immigrés  5 179  22 554  27 733
    Emigrés  7 176  16 011  23 187
    solde migratoire - 1 997  6 543  4 546

Changement d’origine  3 040 - 3 040 -

Variation totale  1 589  4 702  6 291

Population en fin d’année  279 832  184 087  463 919

(1) personnes en provenance ou à destination de l’extérieur du canton. 

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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le solde migratoire est le principal 
facteur de la croissance démographique

En 2010, le solde migratoire, largement positif, atteint 
4 546 personnes, soit un gain du même ordre de gran-
deur que ceux constatés pendant la dernière période de 
forte croissance de la population (de 1999 à 2003, en 
moyenne + 4 400 personnes par an). Comme chaque 
année, le gain migratoire est la résultante de nombreux 
mouvements : en 2010, 27 733 arrivées (+ 9,4 % par rap-
port à 2009) et 23 187 départs (+ 3,1 %) sont enregistrés 
avec l’extérieur du canton.

En 2010, l’excédent migratoire total de 4 546 personnes 
s’explique uniquement par le fort gain migratoire des 
étrangers (+ 6 543). En effet, et c’est le cas depuis plu-
sieurs années, parmi les suisses, les départs sont nette-
ment plus nombreux que les arrivées, d’où un fort déficit 
migratoire (- 1 997). immigration étrangère forte et émi-
gration des suisses sont habituels pour le canton depuis 
1981.

parmi les personnes arrivées de l’extérieur du canton 
(d’un autre canton suisse ou d’un autre pays), 81 % sont 
de nationalité étrangère (ce qui représente 22 554 arri-
vées). plus de la moitié d’entre elles viennent d’un pays 
de l’uE27 (france, portugal, royaume-uni et italie prin-
cipalement). les suisses (19 % des arrivées) provien-
nent pour une petite majorité (52 %) d’un autre canton 
suisse - principalement du canton de Vaud - le solde 
(48 %) de l’étranger.

pour près du tiers des immigrés étrangers qui viennent 
dans le canton, le motif de séjour est l’exercice d’une 
activité lucrative 1. Cette proportion dépasse 50 % pour 
les ressortissants de l’uE27. le deuxième motif de séjour 
le plus fréquent est le regroupement familial. il concerne 
22 % des immigrés.

les personnes qui quittent le canton sont principalement 
de nationalité étrangère (69 %). la plupart des étrangers 
dont la destination est connue 2 déclarent quitter la suisse 
pour retourner dans leur pays d’origine. les suisses, qui 
représentent 31 % des émigrés, se rendent dans une pro-
portion quasi-équivalente dans un autre canton suisse ou 
à l’étranger.

Dans l’ensemble, les destinations les plus prisées sont le 
district de nyon et la zone d’emploi du Genevois-français. 
près du quart des émigrés partent s’y installer.

Solde migratoire extérieur du canton, selon l'origine, depuis 1990 (1)
Chiffres annuels                                Canton de Genève
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Solde migratoire : immigrés - émigrés. A partir de 2002, y compris
les requérants d'asile (permis N).   
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Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Immigrés étrangers selon le motif de séjour, depuis 2006
Chiffres annuels                                Canton de Genève
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(2) Retour en Suisse, réfugiés reconnus, cas de rigueur, autres motifs.

Pour les fonctionnaires internationaux et les personnes relevant du
domaine de l'asile, les autorisations de résidence délivrées ne sont
pas associées à un motif de séjour. 

Emigrés selon la destination, en 2010 (1)
Chiffres annuels                                Canton de Genève

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

   

(1) Uniquement les émigrés dont la destination est connue.
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2 pour environ 40 % des étrangers et 8 % des suisses, la destination est 
inconnue.

1 pour 28 % des immigrés étrangers (fonctionnaires internationaux et 
personnes relevant du domaine de l'asile), les autorisations de rési-
dence ne sont pas associées à un motif de séjour.
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le solde naturel est cependant élevé

le solde naturel de 1 745 personnes est l’un des plus 
élevé enregistrés depuis 1989. si le nombre de naissan-
ces (4 959) est particulièrement important, le nombre de 
décès (3 214) se situe dans la moyenne des vingt derniè-
res années.

l’excédent des naissances sur les décès est plus mar-
qué pour les étrangers (+ 1 199) que pour les suisses 
(+ 546), essentiellement en raison du faible nombre de 
décès de cette population (639). En effet, comme beau-
coup d’étrangers se naturalisent ou quittent le canton au 
moment de leur retraite, cela entraîne une diminution du 
nombre de décès de résidents étrangers dans le canton 
de Genève.

de nombreux changements d’origine

En 2010, 3 040 étrangers ont acquis la nationalité suisse; 
la quasi-totalité d’entre eux l’ont obtenue par naturalisa-
tion. Ce chiffre reste inférieur à la moyenne de ces derniè-
res années (4 400 par an entre 2000 et 2009), mais est 
plus élevé que ceux enregistrés avant 2000 (1 870 par an 
entre 1990 et 1999).

En 2010, dans le canton de Genève, le taux brut de 
naturalisation des étrangers est de 1,7 % (contre 2,4 % 
en 2009). si les changements d’origine réduisent d’autant 
la population résidante étrangère, ces pertes sont large-
ment compensées par les gains naturel et migratoire des 
étrangers. la part des étrangers dans la population rési-
dante totale passe ainsi de 39,2 % à la fin 2009 à 39,7 % 
à la fin 2010.

a cette même date, la population suisse s’élève à 279 832 
personnes, soit un accroissement de 1 589 personnes en 
un an (+ 0,6 %, contre + 0,4 % en 2009). la population 
étrangère se fixe à 184 087 personnes, soit une hausse 
de 4 702 personnes en un an (+ 2,6 %, contre + 1,7 % 
en 2009).

l’augmentation de la population suisse est uniquement 
due aux acquisitions de la nationalité suisse par des 
résidents étrangers. sans ces naturalisations, l’effectif 
des résidents suisses du canton aurait diminué de 1 451 
personnes et l’effectif des résidents étrangers aurait aug-
menté de 7 742 personnes

Solde naturel selon l'origine, depuis 2000 (1)
Chiffres annuels                                Canton de Genève

Naissances - décès. A partir de de 2002, y compris les requérants
d'asile (permis N). 

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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Changements d'origine, depuis 2000
Chiffres annuels                                Canton de Genève

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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mouvement migratoire du canton et de la ville de genève, respectivement,
par commune et par secteur statistique, en 2010

Ville de Genève

0 1

Kilomètres

20.5

Solde migratoire total : + 1 375
Solde migratoire avec l’extérieur du canton : + 3 390
Solde migratoire avec les autres communes : - 2 015

Solde migratoire, en valeur absolue

Solde migratoire avec l’extérieur du canton

Solde migratoire intercommunal

Solde migratoire intersecteur statistique
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Canton de Genève (sans la ville de Genève)

Kilomètres
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Solde migratoire avec l’extérieur du canton : + 1 156
Solde migratoire avec la ville de Genève : + 2 015

Solde migratoire total : + 3 171

Solde migratoire, en valeur absolue
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Solde migratoire intercommunal
(y compris avec la ville de Genève)
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compléments d’information

Des compléments d’information dans le domaine de la population peuvent être consultés sur le site internet :

• http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_01_2/apercu.asp : Etat de la population

• http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_2/apercu.asp : Evolution de la population

• http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_4/apercu.asp : mouvement migratoire

évolution dans les communes

En 2010, deux communes ont passé le cap des 10 000 
habitants : Veyrier en octobre et plan-les-ouates en 
décembre. Elles deviennent ainsi, au sens statistique, les 
11e et 12e villes du canton. les douze villes du canton 
groupent environ 382 000 personnes, soit 82,3 % de la 
population totale du canton.

Deux types de mouvements migratoires sont distingués 
dans les communes : avec l’extérieur du canton ou inter-
communaux.

les mouvements migratoires avec l’extérieur du can-
ton (+ 4 546 personnes dans l’ensemble du canton) 
représentent un gain de 3 390 habitants pour la ville de 
Genève. les communes de la première couronne 3 en 
gagnent 833, celles de la deuxième couronne 4 123 et les 
communes périurbaines 5 200.

au jeu des mouvements intercommunaux, soit des per-
sonnes qui résident dans une commune et déménagent 
dans une autre commune, la ville de Genève perd 2 015 
habitants. les communes de la première couronne en 
gagnent 748 (principalement Grand-saconnex et lancy), 
celles de la deuxième couronne 898 (principalement 
satigny, Veyrier et plan-les-ouates) et les communes 
périurbaines 369.

schématiquement, les personnes en provenance de 
l’extérieur du canton s’installent en ville de Genève. les 
personnes qui déménagent à l’intérieur des limites can-
tonales quittent la ville de Genève pour s’établir dans les 
communes périphériques.

au total, en cumulant solde migratoire et solde natu-
rel, la ville de Genève gagne 2 047 habitants en 2010. 
les autres communes genevoises qui connaissent les 
plus fortes augmentations de population sont : lancy 
(+ 581), Grand-saconnex (+ 528), Vernier (+ 331), 
satigny (+ 313), onex (+ 293), Veyrier (+ 237) et meyrin 
(+ 229). Dans six communes, on observe une diminution 
du nombre d’habitants.

3 Communes de la première couronne : Carouge, Chêne-bougeries, 
Chêne-bourg, Grand-saconnex, lancy, onex et Vernier.

4 Communes de la deuxième couronne : Bardonnex, Bernex, Confi-
gnon, meyrin, perly-Certoux, plan-les-ouates, puplinge, satigny, 
thônex, Versoix et Veyrier.

5 Communes périurbaines : aire-la-Ville, anières, avully, avusy, belle-
vue, Cartigny, Céligny, Chancy, Choulex, Collex-bossy, Collonge-bel-
lerive, Cologny, Corsier, Dardagny, Genthod, Gy, Hermance, Jussy, 
laconnex, meinier, pregny-Chambésy, presinge, russin, soral, troi-
nex et Vandoeuvres.


