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  Genève, le 12 juillet 2016 

 

Communiqué de presse 

Entre 575 000 et 625 000 habitants dans le canton de Genève 
à l’horizon 2040 

Selon les nouvelles projections démographiques, le canton de Genève accueillerait entre 
86 000 et 135 000 habitants supplémentaires en 2040 (hausse comprise entre 18 % et 28 %). 
Quel que soit le scénario retenu, le rythme de croissance annuelle de la population prévu est 
inférieur à celui observé depuis 2000. 

Les scénarios retenus dans les projections démographiques 2016-2040 pour le canton de Genève se 
distinguent par le niveau du solde migratoire (excédent d'arrivées dans le canton par rapport aux départs), 
qui dépend de la croissance économique et des besoins de main-d’œuvre qu’elle entraîne. La fécondité et 
la mortalité évoluent de manière identique dans l’ensemble des scénarios. 

Avec l’arrivée à la retraite de la deuxième vague des « baby-boomers » (personnes nées entre 1954 et 
1974), et l’accroissement de l'espérance de vie, c’est l’effectif des personnes âgées qui va le plus 
progresser. La part du quatrième âge (80 ans ou plus) devrait presque doubler d’ici à 2040. 

De tous les groupes d’âges, c’est l’effectif des jeunes adultes (20 à 39 ans) qui augmentera le moins 
(hausse comprise entre 0 % et 14 %, selon le scénario). 

Les jeunes en âge scolaire (de 4 à 19 ans) seront entre 18 % et 29 % plus nombreux selon le scénario. 
Cette augmentation s’explique par une légère reprise de la fécondité et par la progression (au moins 
temporaire) de l’effectif des femmes en âge de procréer. 

Les projections démographiques pour le canton de Genève font partie de celles élaborées pour l’Espace 
transfrontalier genevois (canton de Genève, district de Nyon et zone d’emploi du Genevois français, qui 
se partage entre l’Ain et la Haute-Savoie). 

En 2040, selon les différents scénarios, l’Espace transfrontalier genevois abritera entre 25 % et 35 % 
d’habitants de plus qu’en 2015. La population croîtra dans tous les cas plus rapidement dans le Genevois 
français de l’Ain que dans le district de Nyon et dans le canton de Genève. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
Projections démographiques pour le canton de Genève. Population résidante de 2016 à 2040, OCSTAT, 
Communications statistiques n° 53, juillet 2016 (40 pages). 

Projections démographiques 2016-2040 pour l’Espace transfrontalier genevois, Observatoire statistique 
transfrontalier, Fiche 3-2016, (20 pages). 

A commander ou télécharger gratuitement à cette adresse : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=date 

 

Communiqué de presse n° 14 – Pour tout complément d’information : Nicolas Müller, tél. +41 22 388 75 59 

https://twitter.com/GE_OCSTAT
http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=date

