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communiqué de presse 
POPULATION DU CANTON: QUELLE ÉVOLUTION POUR CES VINGT PROCHAINES ANNÉES? 

Les nouvelles perspectives de population que vient de publier le Service cantonal de statistique 1 

ne fournissent pas "la" réponse à cette question, car une réponse unique n'est pas possible. En 
revanche, on y trouve une série d'hypothèses avec des données chiffrées et des explications sur 
quelques évolutions futures possibles de la population du canton. De 379 811 au début 1990, le 
nombre de résidents devrait monter à un chiffre se situant entre 401 000 et 447 000 en 2010. Le 
vieillissement démographique, qui se traduit notamment par l'accroissement de la proportion des 
personnes âgées au sein de la population, se poursuivra. 

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse que l'espérance de vie continuera à s'accroître dans les 
années à venir et que la fécondité connaîtra une légère augmentation. Pour ce qui est des mouvements 
migratoires (arrivées et départs de résidents) - élément le plus incertain dans l'évolution de la 
population - . quatre scénarios différents ont été retenus avec des gains migratoires2 variant entre 0 et 
+ 2 500 par an, ainsi qu'une variante de test supposant l'absence de toute migration. Les résultats de 
ces projections se situent donc toujours dans une fourchette plus ou moins large. 

Voici quelques données essentielles tirées de cette publication. 

Le groupe de population qui augmente le plus fortement entre 1989 et 2010 est celui des personnes 
âgées (65 ans ou plus). Sa part dans la population totale passera de 13,3% à 14,9 - 16,1% selon le 
scénario. Les personnes potentiellement actives (20 à 64 ans) connaissent une augmentation 
modérée. Leur part dans la population totale a tendance à diminuer légèrement, passant de 65,6% en 
1989 à 63,3 - 62,4% en 2010, tandis que celle des jeunes (0 à 19 ans) ne varie presque pas (autour de 
21 %). Durant la même période, l'âge moyen de la population passerait de 39,0 ans à 39,6 - 40,5 ans 
selon le scénario. 

On peut donc s'attendre incontestablement à un vieillissel)1ent de la population du canton, mais qui, 
sur une vingtaine d'années, n'est pas spectaculaire. Evolution observable depuis des années déjà, elle 
se poursuivra sans doute au-delà de l'an 2010. 

A noter que c'est le scénario comportant le gain migratoire le plus important (+ 2 500 par an dès l'an 
2000), qui entraîne la structure de population la moins âgée. Une forte immigration freine donc le 
vieillissement de la population, mais, étant donné la composition par origine des mouvements 
migratoires prévue par les hypothèses, elle fait diminuer la part des Suisses parmi les résidents du 
canton. Cette part pourrait passer de 64,6% en début 1989 à un chiffre situé entre 62,6 et 54,4% en 
2010. 

1. SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE. Perspectives de population pour le canton de Genève jusqu 'en 2010, Aspects 

statistique n° 76, ses, Genève, aoOt 1990 (43 p.) Prix: 15 francs. 

2. Gain migratoire "" immigrants ~ émigrants. 
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Scénario A: gain migratoire annuel de 1 250; correspond à la moyenne des migrations enregistrées 
entre 1984 et 1988. 

Scénario B: gain migratoire annuel de 500; proche de la situation observée en 1988. 

Scénario C: gain migratoire annuel passant de 500 à 2 500 dès l'an 2000; situation de 1988 évoluant 
vers un gain migratoire élevé. 

Scénario D: gain migratoire annuel de 0; les arrivées compensent exactement les départs de résidents. 

Scénario E: variante de test; absence de toute migration, cas théorique. 


