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Remarques 

La statistique de la population résidante du canton 

Les chiffres publiés dans ce bulletin sont tirés de la statistique de la population résidante du canton. Celle-ci est 
élaborée mensuellement par l'Office cantonal de la statistique (OCSTA1) à partir des informations contenues dans le 
fichier informatisé de la population du canton que gère l'Office cantonal de la population (OCP). 

Population prise en compte 

Toutes les personnes figurant dans la base de données de I'OCP ne sont pas prises en compte dans la statistique 
de I'OCSTAT. Ont notamment été exclues les personnes momentanément absentes du canton (Genevois et 
Confédérés domiciliés dans le canton qui ont demandé une déclaration de domicile à I'OCP afin d'obtenir une auto
risation de séjour dans un autre canton), les Confédérés au bénéfice d'une autorisation de séjour professionnel ou 
d'établissement professionnel. Parmi les étrangers, ne sont pas comptés les personnes au bénéfice d'un sauf
conduit et les demandeurs d 'asile; ces derniers ne sont pris en compte qu'au moment où le droit d'asile leur est 
accordé; ils obtiennent alors une autorisation de séjour à l'année. En revanche, les travailleurs saisonniers, bien que 
ne résidant que temporairement dans le canton, sont pris en considération aussi bien dans l'effectif de la population 
en fin d'année que dans le calcul du mouvement démographique (immigrants, émigrants, naissances, décès). 

En résumé, les chiffres de population résidante du canton publiés ici groupent, en plus des résidents suisses 
(Genevois et Confédérés), les catégories suivantes d'étrangers : 

les étrangers t itulaires d'un permis d'établissement (permis C); 

les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour à l'année (permis B); 

les travailleurs saisonniers (permis A); 

les fonctionnaires des organisations internationales gouvernementales et des représentations diplomatiques et 
les membres de leur famille, ainsi que le personnel de maison (ensemble des personnes titulaires d'une carte de 
légitimation ou d'une attestation de fonction ou d'emploi, y compris à court terme, délivrée par la Mission suisse 
près les organisations internationales. Ce statut s'étend aux membres de la famille du titulaire qui n'exercent pas 
d'activité professionnelle); 

les aut res étrangers: personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L); étrangers 
admis provisoirement (permis F); membres de la famille d'un fonctionnaire international exerçant une activité 
économique (permis Cl, équivalent à une autorisation de séjour). 

Définitions, notations 

Mouvement démographique : 

Gain total = gain migratoire + gain naturel 

Gain migratoire = immigrants (arrivées)- émigrants (départs) 

Gain naturel = naissances - décès 

Résultats 

Deux tableaux composent ce bulletin mensuel: le premier porte l'effectif de la population résidante selon l 'origine et 
le sexe, par commune, à la fin du mois sous revue et le second sur le mouvement démographique du même mois. 
Dans les bulletins de mars, juin, septembre et décembre figure également un tableau sur le mouvement démogra
phique du trimestre écoulé; le bulletin de décembre présente en plus un tableau sur le bilan démographique de 
l'année. 

D'autres données relatives à la population des communes genevoises sont publiées régulièrement par I'OCSTAT 
dans l'Annuaire statistique du canton de Genève et dans la collection Données statistiques sous le titre Bilan et état 
de la population du canton de Genève. 
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