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Population résidante du canton de Genève :
reprise de la croissance en 2006
En 2006, la population du canton de Genève augmente de 1,0 % (+ 4 324 personnes)
après avoir connu des croissances plus faibles en 2005 (+ 0,6 %) et en 2004
(+ 0,9 %). Fin décembre 2006, Genève compte 445 306 habitants.
Un solde migratoire en hausse
Cette reprise de la croissance résulte de la hausse du solde migratoire (excédent des arrivées sur
les départs), le solde naturel (excédent des naissances sur les décès) étant resté assez stable
(+ 1 507).
De fait, le gain migratoire total (+ 2 817 personnes) est nettement plus élevé que celui de 2005
(+ 814), de par la hausse du gain migratoire étranger. Ininterrompu depuis un quart de siècle, le
déficit migratoire des Suisses reste important cette année encore, bien qu'assez stable (– 2 952 en
2006 et – 3 050 en 2005).
La population suisse s'élève à 274 190 personnes à fin 2006, soit une hausse de 3 733 personnes
en un an (+ 1,4 %, contre + 0,7 % en 2005). Une nouvelle fois, l'effectif des Suisses n'augmente que
grâce au nombre important d'acquisitions de la nationalité suisse par des résidents étrangers.
La population étrangère, quant à elle, croît dans une proportion comparable à celle observée l'année
précédente : + 591 étrangers en 2006 (+ 0,3 %), contre + 636 en 2005 (+ 0,4 %). Ces augmentations sont loin de celles enregistrées de 1999 à 2004, soit en moyenne + 2 700 résidents étrangers
par an. Fin 2006, le canton compte 171 116 étrangers.
Finalement, la part de la population étrangère dans la population totale diminue légèrement (38,4 %
à fin 2006, contre 38,7 % en 2005) au profit de la population suisse (61,6 % contre 61,3 %).
Un nombre élevé de changements d'origine
Les changements d'origine n'ont jamais été aussi nombreux en comparaison historique : environ
6 300 en 2006. Près de 95 % d'entre eux sont le fait d'étrangers qui acquièrent la nationalité genevoise, les autres devenant Confédérés. Environ 84 % du total sont des personnes sont âgées de
moins de 50 ans. Ces naturalisations concernent souvent des ménages familiaux (21 % des personnes naturalisées ont entre 40 et 49 ans et presque autant ont entre 10 et 19 ans).
Avant la naturalisation, 81,7 % de ces personnes étaient titulaires d'un permis d'établissement (permis C), 10,7 % d'un permis de séjour (permis B), 1,7 % d'autres permis résiduels et 5,9 % étaient
des fonctionnaires internationaux.
Les étrangers devenus Suisses en 2006 proviennent surtout d'Europe (73,6 %), suivent les ressortissants d'Afrique (12,6 %), d'Amérique (7,1 %) et d'Asie (6,5 %). Les nationalités portugaise, yougoslave (tous les pays d'ex-Yougoslavie), italienne, espagnole et française sont les plus représentées. Parmi les anciens titulaires de permis C, on retrouve toutes ces nationalités mais essentiellement des Portugais et des ex-Yougoslaves. Quant aux anciens titulaires de permis B, ce sont surtout des ex-Yougoslaves. Enfin, les fonctionnaires internationaux naturalisés viennent principalement de Russie, des Philippines et du Cameroun.
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Naturalisations dans le canton de Genève, depuis 1989
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(1) Nombre de naturalisations en % de la population résidante étrangère en début d'année.
Source : OCP / OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Les communes genevoises : le Grand-Saconnex devient la 10

ème

ville du canton

Fin mars 2006, le Grand-Saconnex est devenu la dixième commune du canton à passer le seuil des
10 000 habitants (10 402 à fin décembre 2006). Elle acquiert ainsi le statut de ville au sens statistique et rejoint, dans l'ordre, Genève, Carouge (plus de 10 000 habitants en 1955), Vernier (1962),
Lancy (1963), Meyrin (1964), Onex (1965), Thônex (1990), Versoix (1997), Chêne-Bougerie (2004).
Aujourd'hui, ces 10 villes regroupent environ 348 500 habitants, soit 78,2 % de la population totale
du canton.
Les communes genevoises ayant connu la plus forte augmentation de population en 2006 sont : la
ville de Genève (+ 865), Vernier (+ 694 personnes), le Grand-Saconnex (+ 523), Lancy (+ 381),
Versoix (+ 297) et Confignon (+ 290).
Pour en savoir plus
Bilan et état de la population du canton de Genève en 2006. Publication de l'OCSTAT à paraître
dans la collection Données statistiques en mars 2007.
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