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lo POPULATION TOTALE : 

A la fin du mois de d~cembre 1962, la population 
résidente du canton de Genève était de g78 o698o 
Ce ·Chiffre a subi, danE le courant de l'année, 
d'importantes variatior.s o En janvier, 11 y avui t 

ii· 
268a000' résidents, leur nombre a augmenté jusqu'en 
novembre~ où il a dépafsé 286'000~ pour retomber 
au chiffre ci té a,rec lE dé:par"'G de plus de· 9 '"000 
ouvriers saisonniers., 

En dix ans, l a populatjon s 1 est accrue de 68T500 
personnes, soit 325 o/co. Cette augmentation est 
surtout le fait de ces dernières années, l'excédent 
était de 12 8 259 en 196é et de 10~460 en 1961 1 soit 
respectivement 46 et 4J o/ooo 

De ·tel s · accroiasements ne sont pa.s excep"tio11..nels 
pour la Suisse.., En 196:1, l'agglomération de Lausanne 
a augmenté de 46 o/ co., Veve~r de 52 o/ oo, Baden de 
49 o/oo, Zurich et BâlE n•ont augmenté respective
ment que de 9 et 11 o/co, mais dans ces deux cas~ 
l'accroissement s 1 est effec~ué surtout en dehors de 
1 1 age:.omération {Bâle c ampacne et Baden, ectc) 

La population totale de la &uisse a augmenté durant 
la mêne e~née de 134'0(0 personnes~ soit tm 24 o/oo ~ 

Si 1 1 on considère 1 1 en~ e.ulblc des aggloméra.tiors de 
plus de 10 .. 000 ha bi ta.ni s ~ Ol'- trouve le chiffre de 
25 o/oo 

A la population résiderte de Genève vient sfajouter 
u~ groupe de plus de 6 1 000 frontaliers travaillant 
à Genève~ 

.;;- A dessein~ la plu9a:r·! des chiff:.:·es, qui sont d'ail

leu~:·s .. 1es app:roximatj J.us, on·t été arr.ono.is au 
millier, pou~ ~endre ~a l&cture plus ais~e et fize~ 

sirsn:i..ficatif ,.. 

' 1 " 1 
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II LES SECTEURS DE LA POPULATION, LEUR EVOLUTION 
HISTORIQUE ET LEURS CARACTERISTIQUES 

1962 

1960 

1950 

L'évolution de la population du ·canton résulte 

de la superposition do plusieurs groupes ayant 
chacun ses modalités propres de croissance, 
En première approximation, on peut distinguer 
les Genevois, les con.fédérés et les étrangers .. 
Leurs effectifs étaier,t les suivants: 
(voir aussi fig~ 1) 

Milliers de person1ea j ~du total 

Ge:aev" Conféd. Etrang!Ensemb .. Gen"ô' Conf., Etro 

84 119 7() 279 30 43 27 

80 118 513 256 31 46 23 

69 100 31~ 203 34 49 17 

1 

lo Relevé ·de décembre, en l'absence dea ouvriers sai sonniers s 
Ne sont pas compris non pLJ.s les .:trontaliers ç. 

A) ~volv,t:i;pn .histo~iqu3 des ,2 secteurs +~OO -:.~..§.S. 

Le groupe dea ~~ranser;! a augmenté régulièrement 
avant la première guer:re mondiale$ pour att ei ndre 
lteffectif de 72.000~ :3oit le 42% de la population 
en 1913 (entre 1900 et 1913, le gain moyen a été 
de 1 'ordre de 1' 500 pe:·:-so!l..nes par année) . Puis::; 
ce gxoupe a diminué régulièrement jusqu ~à la deux-

ième guerre, durant laquelle il est demeuré station-· 
na..~re (28 1 000 peraonne 13 1 soi t le 15 % de . l.a po,pulation.L 
Entre 1945 et 1955, on observe une augmentation de 
!•ordre de 2°000 personnes par année , puis durant 
ces dernières années, :.e gai n a.mruel .na e. cessé de 

croître, pour atteindr'; 9 1 000 personnes en 1962 v 

,,;.) 
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Le groupe des conféd ~~, après Une augmentation 
brusque de 13 '000 pe::-aonnes durant la guerre de 

14 - 18, a manifesté une Jroissance rég~lière 
de 1 f ordr e de 1 1 000 ) ers o.:mes par année, jusqu u 

en 1940c Puis l e tau:::: de ·n .. oissance s 1 est monté 

à environ 2 • 000 pers•>nnes par an.:."l.ée s pmu~ eccnser 
un :flé·:!hissement dur.mt c.Js dernière&; am1écs ot 
devonir nul e~ ~962a 

ll a·.2r;mc:n.tatio:;:'l. du nm!b:t. ,...~ 1.00 G·e:n.:::-.ro:i.s (!._. [_::.:·a:...'. 'Ce. 
t:;: "' ~ _...._..._~ ....,,_... • - "' 

n'a ceGsci ~a cro1trc depu.s 

En 1950~ SUl"' u:ne popl.la~;i. a de 102:000 co: .. _ sdérés' 

29~000 éta.3.e:nt néz dLns 1 · can:to~:"l et 10'000 ·. 
l • étre .. nge:o...,! dont pl un d :.a moi t~.é en p .... ç_.nc~ 

TI 1 ~ 1 tié Cl 1 , -· • n , "t # n :9eu.. p us ae a mo:. -.e a popuJ.av~on co:nJ:eae ..... 

rée es-:; composée é:.e :·oman :s:- Les :r>lu.c 'forte con-
tingents p1·oviennen"'G dos :.-::.;.1 tons de Yau.d ,zt; Berne 

(en'/,. 20.000), puis è.e F:r:.bourg:-- ilalais et Eeu.':!h~

te1 ., (Voir fig.. 2) ,. ]:a conpoci t:ï.on des origin-es des 

Con::'édé:rés est demeu.:1·éo rr~m.arquablement Stit;:.ble du~ 

ran·t çcs 40 dernière(. a.I'_!lries,j !:a seule :œod"' fica.,-.. 

tion appréciable est 1 1 aut;mente:'::;ioZl propqr·èior.,nelle-

men~ plus forte du C(ntingent deo Fribourgeois~ 

En :.950~ sur une r;:·o:::-,ï.:la·ti' r:. do 35 .. 000 é-Grang~rs_ 
ll' 000 ~tf::~ ont né::: er. Sui:- sc~ do!!:\i 8' 000 dar:.o 

le ca...7J.~;oY!... Ce1B. :;:·epl"E scr.t· l~!': p. o:._:;o:·-tioi•. d •ur.:. 
peu p2.:?.s tic 30 7~ ëi.:ét:cBL6c·rs :r.H~s CYL S;;.-·see "'!l.J.:,~·:..:'.:: 
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qui s'est maintenu :3en3i11Enent constant depuis le 

début elu siècle,. .exception faite de la derni ère 

guerre, où il s'est ra.9p0l: .. C1é de 40 %,., Bien qu~au.cune 

donnée postérieure à 1350 r ' exis·t e ~ i1 sst cl ai!" 

que ce ·;, t; e proportion e cone-idél"'ablemen t baissé durant 

cette derni ère décade 3t p c; :tt ê t re actucllcme:~:rt; es ti-" 
mée aux environs de 15 %,, 

üomme le mo:ntre le ·cab leau ::d- dessov.s ,, la composi ·~ion 

des origines c1es ~t;:-an ?;C:i."'s :. p0.szablemerrc che..ngé de 
care.ctü:::e à.c:mis le êté ::rnt d J. siocl~ è 'voir fig" 5) 
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Avant la première gue-rre monc.iale, 1es Français cons
tituaien·t la majori ts d( la : 10:puJ.e.tion é·trm1gè2:e (. Lsm" 

effectif a ensui te dimil.ué p· rur se s·tabiliser a1.1.~ en
virons de 12.000 dept.--.is 1941 Ce groupe !"'1 1 a p::?a-ï;:-i.que-

ment pas participé à. la haus ;c de 

Le groupe de s I-ta lie:r .. s , ~t .L ' 11r'igi:P.e :m.oi:;.".z j.s~rc ::":'t "'.:.1. ··~ 
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d'établissement, leur conférant des droits civils 
semblables à ceux dont jouissent les Suisses (à 1 '•ex .... 

· elusion ·.des·' droits poli tique.s) o En règle générale, 
; . ! .• 

. le permis d 1 établissement nrest accordé qu'après un 
séjour de 10 ana sur le t~r~itoirehelvétique_, .Les 
étrangers travaillant dans. les institutions interna
tionales et le personnel dipl~matique sont dispensés 
de permis de séjour et constituent une catégorie bien 
caractérisée c, Le reète dea étrangers sont titulaires 
6.e permis annuels de différents typeso 

Etl"angers 

Etabliso., & ~ .. __. * •'" ,"'., (i •• • *."'·• • ... • •" .. • .u

1
119,21 ii 

Dispensés 0 ..... G ... 0 0 ...... 0 .. " <) " G 0 e .. 16 1 'd C\J 
/ . ...-t· \0 

( Etudiants 1,9 ~ ~ . 
Sans Villégia·ture 1 1 'J · H ·i-i · 
ac-·tivi té Rentiers ' ~] o r1i 

1 
g·~ 

./ 

;~~~!lltJRéaidents 
~u~con- Saisonniers 
vrole Frontaliers 

4,5" -~ ·~ 

33 1 
9 ·i:-1 

1 6 -~·xl 

* présents en novembre 1962 
** non r~sidents 

. Les êtr~~!..~ ~~~bli§. étaient au nombre de 19 c 000 au 
31 décembre 1962o Les Français (8'1~0) et les Italiens 
(7'116) eonsJt~ituent les groupes principaux~. Viennent 
ensuite les Allemands (746.) 1 les Anglais (320) ~ les 
Hongrois (375), etc6 Parmi ces étrangers établis, 540 
n ~ on·t pas de papiers de légitimation valables dans 
leur pays d•origine'l' ce sont pour la. plupart des réfu...-. 
giés hongrois., 
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On dispose de peu drinformation statistique sur les 

~~e;er~. d!~..Pen~é .. ~-~ P,~Z'!B.i...~·"'· (En 1950·, le recense""' 
ment fédéral en mentionne 3 '500 dont 2 t 000 actif's) ,, 

Le rapport de la Commission dtExperts de 1955 estime 
2'400 actifs et 2 1 000 dépendants~ y compris les Suisses 
ce qui sera.i "':; inférieur aux données elu recensemen·~ de 

1950c. ~.1 .. Lobsiger estime leur effectif à 11 ~ooo e:n. 

1958 ( n1' Accroissement ô.e la Population du Canton de 

Genève 11 ~ Pe 15)., Notre est5.mat:l.on. de 16 ~ 000 es·~ obtenue 

pax déduction des autres groupes de 1 t effec·Gif to ·~aJ. 

des étrangers . ., 

L'effectif des étra..'rlgers saJ:1s ac·ti vi té a été estimé &. 

partir des bila..?la d'octroi et de l'"e:nouvellement des 

divc:es types de permis, ce qv.i est le in dr Gt:re Ui~s sour·-" 

ce exacter~ 

Sur 7:500 persmmes., o:n comp·lïe 1 4 900 é-tudian:!;c, 4 t 600 

membres de familles d 1 étrangcrs (do~t l milli0? ont 
introduit une demru1.do d 1 établissement) et 1 t'lOO person

nes en villégiature (dont la. moitié L~ :i.l'l"è?odui t une 

demande d 1 é·l:;ablissement) (J 

Durant l 1 an..?léc 1962: il y avai·c une moyenne de 4·4'1 000 
tra:vailleu.rs é·t;:rangers soumis au. cmrtrôle, dent 39 l 000 
résidents et ~ r 200 frontaliers( .. 

TRA"TA:IJLEURS ETPJl..NGERS SOU?~IS AU CŒJTROLE 
Ré::-.:.Ldc:n.ts dat""ls le caaton '!!. ti 

1
-- 1 , fl Frolr~el:!.e:;:!:~ Total 

'"'n , au 3:1 u· 2 au 31" s mo;;renn, ... 1e 1; ( mo~re•-m e) H moye:me 
do:n:i'i femmes 
(noyenne) 

1 ~;58 - . - all.rES- 1' - • - ' '' 17,8 

1 J.959 14 18 17 1 1.8 18~6 6 

1
1960 16 26 23 ,, 2:6 25~3 8 .. 5 ! 

1 a~ ·~ ?_-:-~ -::;7 -::;~ '' !J.. ' 1 -;;~"~I 12 • 1 
1 i 96;? 1 34 41 39 !! 5, 2 1 4,~ v:. ,. 
11965 1 38 ! lj 6,2 (feh•j· 4'!(fév) l 
L._,-. .,.~,.,._.....,....,..,....,....,J~.-...""._.~-=-<-"-•· •..,_. . .,..~ ..,.,r-li--.~-"-·~! ______ """ __ . -·~-...--.: 
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Leur effectif a donc plus que doublé en 3 ans 
(en 2 ans pour les frontaliers)o 

10 

La distinction entre travailleurs saisonniers e t 
non-saiso:P..niers ne semble pas très clair-e, en pJ.u.s ~ 
les données statistiques à. ce sujet ne co:t':;;esponù.exn; 

paso Tout ce quton peut dire est que l 1e.ffectif dec 
·travailleurs étrangers subit une var:La "'t;ion sa:· so:r..·~ 
ni ère dont l t ampli "tude a a t-t<:ünt cnv iro:n 10 '1 000 

en 1962 .:; 

Le phénomène des travailleurs étrangers n 1 est pas 
particulier à Genève, mais général à toute l e. Su:i s sc"' 
Bien que le contingent de Genève ait augœ.en"'~é plu:: 
rapidement que celui de l 1 ensemblc de la Sv.iss cf il 
n 1 en représente en 1961 que les 7 ~ 4 ~t. 

Mis à. par-t les :l:':t."'ontaliers ! · Français pou? le. pl'il!·:c~;:-·c: 

les Italiens constituent à peu prèz l a moi·t;i0 dv. 

contingent d0s tra-vailleurs sov.mis au con·tirûl o -:. Cmn> 
ci travaillent principalement dans le b~t:tm(;;!J:t ( ) ::'Ôs 

de 11 '000 en octobre 1962) ~ la. métallurgie e·~ l ! ll()

tellerieo Viennen~ ensuite les Espa~1ols (pluz do 
9 u 000 en. aoû.t 1962) :'J dont l'effectif dans l e. métal1·:1:.-
gie et 1 t hôtellerie se rapproche de celui des r·~e.l iens' 

Les F:ra.nçais (3~600) et les Allemtù:.ds (3 1 200 ) so:<~t 

principalement occupés dans les profess:i.ons commercia1cCï 
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3" LES MOUVEMENTS DEMOGRAPHIQUES 

a) Le~_mouyements migratoires: 

Comme le montre la fig~ 4t la cause principale de 
ltévolution de la population durant ces dernières 
années a été le gain migratoire des étrangers ~ 

Après slêtre maintenu aux environs de 2'000 par 
année~ jusqu'en 1955, il a atteint 9~000 en 1962~ 
Durant la période 1950 - 1962, le gain migratoire 
annuel a représenté à peu près le 40 % du total an
nuel des iw~igr~~ts~ 

Durant ce·t;te m&me période~ le gain migratoire des 
confédérés (fig. 5), après avoir été de plus de 2 9 000 
personnes par année, jusquten 1959, a accusé une 
nette diminution pour se situer autour de 1'300 durant 
ees trois dernières années" La raison en est aans doute 
imputable aux difficultés de se procurer un logement 
à Genèven 

Pour les confédérés~ le gain migratoire n•a. représen
té que le 20 % du nombre total des immigrants qui 
s 1 est maintenu a~~ environs de 10.000 par année, depuis 
1950., 

b) Mouvement naturel: 
.............................. ~. ft 

Après avoir été constamment négatif ou nul entre 
1914 et 1956, l'excédent des naissances sur les dé= 
cès n 1 a cessé de croître au cours de ces dernières 
a.rmées, pour atteindre l' 276 personnes {soit 4, 5 %) ,. 
en 1962.~ 
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a manifesté une croissance régulière pour passer 
de 300 en 1951 à 600 en 1961.p Ce dernier chi:ff're 
r eprésente 5 o/ oo de la population. confédérée du 
canton" Pourt ant , 1 r augmentation de la natal:î_ té est 
pr incipalement due aux étrangers, parmi les,~v.cls 
1' exc édent négatif jusqu'en 1955,. a brusqu.e.:.l~n-0 

augmenté pour dépasser celui des Confédérés en 1961,. 
Cc chi.ffro es·t d faut ant plus su.r·prenan:c que :La popu

lation étrangè:r:·c comprend une f'orte p:;:•opoTticn de 
travailleurs cél:i.bata.ircs~ Ce phénomène méri te:t·aj_-~ 

une analyse plus app:-ofondie ~ mais peu·i; ê·c:::.>e in·~e:;..·

prété comme un signe de stabilisation de 12. pop1: 

lation étrangère, 

Les échanges e:rr·~re les 3 groupes son·c di ver-:: <la:.1s 

lonr détail::>. ils comprennent principalement :te~ . 

naturalisations et les changements c"' .. e ne.:tionali·;;é 

par mariage, 

-----mariages 

----ne.:tu.ra.lisations 

Durant la période 1951 ~ 1961 (fig~ 6J~ ils sc 
sont soldés par un gain total drenvi~on l7d000 

·.· 
Genevois0 Chaque année~ (si lton exclut les a~néco 

52 et 53~ où. de nombreuses réintégrations on·!; e4. 
lieu}, le g:;. .. oupe des étrange:r:•s a ainsi perdu. '!.ll1:C 

moyen.t-.te dt environ. 580 personnes:- clont 450 femme a.~ 
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Dan~ le gro~pe des Qonfédérés~ la perte n'a pas 
cessé d'augmente? pour passer de 250 (dont 99 femmes) 
en 1951, à 2°475 (dont 1290 femmes) en 1961, année 
au oours de laquelle, elle a compensé le gain migra~ 
toire et l 1 e:xcéden.t des ne.issancoe(> 

Il est à. ncter que les mariages ne ac compensen-Ç 
paso En effet~ le nombre des Genevoises épousér:$ pa.r 
un. étranger ou. u.n confédéré est largement :i.:nfé~cieur 

à celui des Genevois épousant lli1e étr~rgèTc ou une 
confédérée·~ 

Pour les étrangers: on pourrait ainsi établir :i_c b:ï ..... 

lan annuel app:roxime.cif suivant: 

E-Gre..:ngères se ma.rian"'.;; a-v-ec èes Suissosc .. • t~OO 

Suissesses é:pousm1t des étrangers o" • . . ....... ~ .. e • J.JO 

Na-turalisations 0 o ~. , ... 4 •• .., • ., ... ., " .. , • ., 200-300 

Ce qui donne bien 580 persor..nes dozl"t 450 ±'er-illl.es ') 

-------~----


