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En 2011, la population résidante du canton de Genève 
s’accroît de 2 999 personnes, soit une hausse relative de 
+ 0,6 % (+ 1,4 % en 2010), et s’établit à 466 918 habitants 
en fi n d’année.

Cette croissance est sensiblement moins forte que celle 
observée de 2008 à 2010 (environ + 5 400 personnes en 
moyenne par an). Semblable  à celle observée en 2005 et 
2007, elle se caractérise par un solde migratoire (excédent 

des arrivées sur les départs) positif mais faible et un solde 
naturel (excédent des naissances sur les décès) élevé. 
Ce dernier est le principal facteur explicatif de la hausse 
de la population en 2011 (61 %).

Le ralentissement de la hausse de la population du canton 
de Genève s’est produit dans un contexte de conjoncture 
incertain, ajouté à une pénurie endémique de logements.

BILAN ET ÉTAT DE LA POPULATION DU CANTON DE GENÈVE EN 2011

Bilan démographique selon l’origine, en 2011

Chiffres annuels Canton de Genève

Suisses Etrangers Total

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

Mouvement naturel

    Naissances  2 985  1 884  4 869
    Décès  2 370  667  3 037
    Solde naturel  615  1 217  1 832

Mouvement migratoire extérieur (1)

    Immigrés  4 799  20 162  24 961
    Emigrés  7 446  16 348  23 794
    Solde migratoire - 2 647  3 814  1 167

Changement d’origine  3 141 - 3 141 -

Variation totale  1 109  1 890  2 999

Population en fi n d’année  280 941  185 977  466 918

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

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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(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

Solde naturel (1) et solde migratoire (2), depuis 2001
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UNE CROISSANCE EXPLIQUÉE ESSENTIELLEMENT 
PAR LE GAIN NATUREL

En 2011, le solde naturel est le principal moteur de la 
croissance démographique du canton, alors que les trois 
années précédentes, il s’agissait des migrations. L’excé-
dent des naissances sur les décès n’est pas infl uencé par 
la situation conjoncturelle, comme le solde migratoire, et il 
est beaucoup plus stable. Il s’élève à 1 832 personnes en 
2011, niveau le plus haut enregistré depuis 1989. Si les 
naissances (4 869) sont particulièrement nombreuses, 
le nombre de décès (3 037) se situe au-dessous de la 
moyenne des vingt dernières années.

L’excédent des naissances sur les décès est plus marqué 
pour les étrangers (+ 1 217) que pour les Suisses (+ 615), 
essentiellement en raison du faible nombre de décès des 
étrangers (667). En effet, cette population est réguliè-
rement « rajeunie» par les migrations. Les nombreuses 
naturalisations et les étrangers qui quittent le canton au 
moment de leur retraite participent également à la dimi-
nution du nombre de décès de résidents étrangers dans 
le canton de Genève.

En 2011, presque deux naissances sur cinq sont d’en-
fants étrangers. Les nationalités les plus représentées 
sont : portugaise (385 bébés), française (278), italienne 
(140), kosovare (95), anglaise (94) et espagnole (93). 
Ce sont principalement des enfants de jeunes migrants 
installés à Genève.

LE SOLDE MIGRATOIRE EST RELATIVEMENT 
FAIBLE

Le solde migratoire a nettement diminué en 2011 (+ 1 167) 
par rapport à 2010 (+ 4 546) du fait de la baisse de l’im-
migration, liée notamment à une conjoncture incertaine. 
Le gain migratoire est la résultante de nombreux mouve-

ments : en 2011, 24 961 arrivées (- 10,0 % par rapport à 
2010) et 23 794 départs (+ 2,6 %) sont enregistrés avec 
l’extérieur du canton. 

L’excédent migratoire en 2011 s’explique exclusivement 
par le fort gain migratoire étranger, qui s’élève à 3 814 
personnes, dont 1 839 ressortissants de l’UE27. En effet, 
cette année encore, et c’est le cas depuis 1981, le solde 
migratoire des Suisses est négatif (- 2 647 personnes) : 
le nombre de leurs départs est une fois et demi supérieur 
à celui de leurs arrivées.

IMMIGRATION TOUJOURS IMPORTANTE ET 
ESSENTIELLEMENT ÉTRANGÈRE

Parmi les 24 961 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 
20 162 arrivées). Plus de la moitié ont une nationalité d’un 
pays de l’UE27 (France, Portugal, Royaume-Uni et Italie 
essentiellement). Les 4 799 immigrés suisses arrivent 
pour une petite majorité de l’étranger (52 %) et, pour les 
autres (48 %), d’un autre canton suisse, principalement 
du canton de Vaud.

Les immigrés étrangers s’installent dans le canton pour 
différents motifs :

• Le premier est professionnel, pour près d’un tiers
 d’entre eux. Cette proportion dépasse 50 % pour les 
 ressortissants de l’UE27.

• Le deuxième motif de séjour le plus fréquent est le 
 regroupement familial. Il concerne 21 % des immigrés 
 (17,7 % pour ceux de l’UE27). 

• 12 % viennent pour se former ou se perfectionner 
 professionnellement. 
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Solde naturel (naissance - décès) selon l’origine, depuis 2001 (1) 
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(1) Solde migratoire : immigrés - émigrés. A partir de 2002, y compris les
      requérants d'asile (permis N).

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Solde migratoire extérieur du canton, selon l'origine, depuis 1990 (1) 

Chiffres annuels         Canton de Genève
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• 22 % sont des fonctionnaires internationaux et membres 
 de leur famille (sans que l’on puisse mieux qualifi er le
 motif de séjour). 

• 6 % sont des personnes relevant du domaine de l’asile.

• 6 % arrivent pour d’autres motifs.

FORTE HAUSSE DU NOMBRE DE DEMANDEURS 
D’ASILE

Le nombre de demandeurs d’asile (titulaires d’un permis N) 
progresse de 68 %, passant de 652 personnes en 2010 à 
1 093 en 2011. Cette hausse particulièrement forte s’ex-
plique notamment par les tensions en Afrique. Les prin-

cipaux pays de provenance sont : l’Erythrée (138 requé-
rants), la Macédoine (103), le Nigéria (80) et la Tunisie (69), 
suivis de la Serbie (51) et de l’Afghanistan (34).

ÉMIGRATION IMPORTANTE ET DE PROXIMITÉ

Les personnes qui quittent le canton sont principalement 
de nationalité étrangère (69 %). La plupart des émigrés 
étrangers dont le lieu de destination est connu1 quittent 
Genève pour l’étranger. Les Suisses, qui représentent 
31 % des émigrés, se rendent, pour une petite majorité, à 
l’étranger et, pour les autres, ailleurs en Suisse. Comme 
les années précédentes, les destinations les plus pri-
sées de l’ensemble des émigrés sont le district de Nyon 
et la zone d’emploi du Genevois français : près du quart 
partent s’y installer.

DE NOMBREUX CHANGEMENTS D’ORIGINE

En 2011, 3 141 étrangers ont acquis la nationalité suisse; 
la quasi-totalité d’entre eux l’ont obtenue par natura-
lisation. Ce chiffre reste inférieur à la moyenne de ces 
dernières années (4 300 par an entre 2000 et 2010), mais 
il est plus élevé que ceux enregistrés avant 2000 (1 870 
par an entre 1990 et 1999).

En 2011, dans le canton de Genève, le taux brut de 
naturalisation des étrangers est de 1,7 %, comme en 
2010. 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 POPULATION SUISSE N’AUGMENTE QUE 
GRÂCE AUX NATURALISATIONS

L’augmentation de la population résidante suisse est uni-
quement due aux acquisitions de la nationalité suisse par 
des résidents étrangers. Sans ces naturalisations, l’effec-
tif des résidents suisses du canton aurait diminué de 2 032 
personnes et l’effectif des résidents étrangers aurait aug-
menté de 8 172 personnes.

A la fi n 2011, 280 941 Suisses résident dans le canton, 
soit un accroissement de 1 109 personnes en un an 
(+ 0,4 %, contre + 0,6 % en 2010).

District de Nyon
Reste de la Suisse
Genevois français
Reste de la France

Etats−Unis
Royaume−Uni
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26,2%

(1) Uniquement les émigrés dont la destination est connue.

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Emigrés selon la destination, en 2011 (1) 
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(1) 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.
(2) Retour en Suisse, réfugiés reconnus, cas de rigueur, autres motifs.

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Immigrés étrangers selon le motif de séjour, depuis 2007

Chiffres annuels          Canton de Genève

1 Pour 41 % des étrangers et 2 % des Suisses, la destination est inconnue.
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SIX RÉSIDENTS ÉTRANGERS SUR DIX SONT 
ORIGINAIRES DE L’UE27/AELE

A la fi n 2011, la population résidante étrangère est de 
185 977 personnes, un effectif en hausse de 1 890 per-
sonnes en un an (+ 1,0 %, contre + 2,6 % en 2010). La 
part des étrangers dans la population résidante totale 
reste stable (39,7 % à la fi n 2010 et 39,8 % à la fi n 2011).

Six étrangers sur dix sont originaires de l’UE27 et de 
l’AELE2, un sur dix d’un autre pays européen et trois sur 
dix d’un autre continent. En 20 ans, la part des Euro-
péens de l’UE27/AELE a régressé, puisqu’en 1990, huit 
personnes sur dix en étaient originaires. 

ÉVOLUTION DANS LES COMMUNES

A la fi n 2011, les villes3, au nombre de douze depuis fi n 
2010, groupent environ 384 000 personnes, soit 82,2 % 
de la population résidante 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 canton 
(+ 1 167 personnes dans l’ensemble du canton) repré-
sentent un gain de 1 480 habitants pour la ville de Genève. 
Les communes de la première couronne4 en perdent 91, 
celles de la deuxième couronne5 134 et les communes 
périurbaines6 88.

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 1 580 
habitants. Les communes de la première couronne en 
gagnent 507 (principalement Vernier, Grand-Saconnex et 
Carouge), celles de la deuxième couronne 949 (principa-
lement Veyrier, Plan-les-Ouates et Satigny) et les com-
munes périurbaines 124 (principalement Cologny).

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.

En cumulant solde migratoire et solde naturel, la ville de 
Genève gagne 604 habitants en 2011. Les plus fortes 
augmentations de population sont observées à : Vernier 
(+ 520), Meyrin (+ 406), Carouge (+ 306), Veyrier (+ 268), 
Plan-les-Ouates (+ 237), Grand-Saconnex (+ 198) et 
Satigny (+ 181). Dans quatorze communes, le nombre 
d’habitants diminue.

2 Union européenne à 27 pays membres (UE27) : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. 
L’Association européenne de libre-échange (AELE) est constituée de 
l’Islande, le Liechtenstein et de la Norvège (sans compter la Suisse, 
ici).

3 Au sens statistique, les communes qui ont passé le seuil des 10 000 
habitants.

4 Communes de la première couronne : Carouge, Chêne-Bougeries, 
Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Lancy, Onex et Vernier.

5 Communes de la deuxième couronne : Bardonnex, Bernex, Confi -
gnon, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Satigny, 
Thônex, Versoix et Veyrier.

6 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, 
Troinex et Vandoeuvres.
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Canton de Genève (sans la ville de Genève), par commune, en 2011
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Solde migratoire avec l’extérieur du canton : - 313
Solde migratoire avec la ville de Genève : + 1 580

Solde migratoire total : + 1 267
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Solde migratoire avec l’extérieur du canton

Solde migratoire intercommunal
(y compris avec la ville de Genève)

Ville de Genève, par secteur statstique en 2011
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Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population /  Fonds de carte : SEMO

MOUVEMENT MIGRATOIRE DU CANTON ET DE LA VILLE DE GENÈVE, EN 2011
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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_02_1/apercu.asp
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_2/apercu.asp
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_4/apercu.asp 
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(1)  Le choix des périodes a été fait en fonction du 1er juin 2002, 
      date de l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation 
      des personnes.

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

En 2011, parmi les 191 nationalités étrangères repré-
sentées dans le canton (sur 214 possibles), les cinq plus 
importants pays d’origine sont, dans l’ordre : le Portugal, 
la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Ces cinq 
nationalités représentent 101 120 habitants. Depuis le 
début des années 90, les populations portugaise et fran-
çaise ont gagné respectivement 16 861 et 7 346 habi-
tants, suivies par le Royaume-Uni, avec 2 428 personnes 
supplémentaires. Les populations espagnole et italienne 
ont perdu respectivement 10 335 et 8 640 habitants. Ces 
mouvements-ci s’expliquent notamment par le retour au 
pays des immigrants des anciennes générations et par le 
processus de naturalisation.

Le Portugal occupe la première place depuis 1993, 
devançant l’Italie. La communauté française, elle aussi, 
a fortement augmenté depuis le début des années 90. 
Son essor est toutefois plus récent : alors en quatrième 
position, elle a dépassé la communauté espagnole en 
1999, puis l’italienne en 2006, pour se positionner au 
deuxième rang en 2011. 

La part cumulée de ces cinq nationalités dans la popula-
tion résidante étrangère totale a, quant à elle, régressé 
passant de 69 % au début des années 90 à 54 % du total 
en 2011. Cela s’explique par le fait que les autres commu-
nautés étrangères présentes à Genève ont vu leur popu-
lation s’accroître plus rapidement.

LES 5 PRINCIPALES NATIONALITÉS ÉTRANGÈRES REPRÉSENTENT 54 % DU TOTAL DES RÉSIDENTS 
ÉTRANGERS EN 2011


