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Population résidante du canton de Genève, par commune 

Remarques 

La statistique de la population résidante du·canton 

Les chiffres publiés dans ce tableau de bord sont tirés de la statistique cantonale de la population. Celle-ci est élaborée 
mensuellement par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) à partir des informations contenues dans la base de 
données de l 'Office cantonal de la population (OCP). En janvier 2003, la statistique a été révisée; la principale nouveauté 
étant la prise en compte des demandeurs d'asile (étrangers titulaires d'un permis N). Les effectifs de la population 
(depuis décembre 2001) et le mouvement démographique de 2002 ont été recalculés sur la base de cette révision. Les 
détails concernant cette révision se trouvent dans le communiqué de presse du 9 janvier 2003 sur le site Internet de 
I'OCSTAT (www.geneve.ch/statist ique). 

Population prise en compte 

La population résidante comprend les citoyens suisses et tous les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation de 
séjour officielle, qui habitent effectivement dans le canton. Elle est donc basée sur la notion de·domicile économique (par 
opposition à celle de domicile légal). Ainsi, les Confédérés qui ont conservé leur domicile légal dans leur canton d'origine, 
mais qui habitent à Genève la plus grande partie de leur temps, sont pris en compte. La population résidante étrangère 
inclut les titulaires d'un permis d'établissemènt ou d'un permis de séjour (y compris les réfugiés reconnus comme tels), 
les titulaires d'un permis de · courte durée, les saisonniers (dont les permis vont progressivement être transformés), les 
personnes admises à titre provisoire, les requérants d'asile, les fonctionnaires des organisations internationales, les 
employés des représentations diplomatiques étrangères ou d'entreprises publiques étrangères ainsi que leur famille et 
leur personnel vivant en Suisse. Précisons que la population ainsi définie ne comprend pas les personnes sans papiers. 

En résumé, les chiffres de la population résidante du canton publiés ici groupent : 

- les citoyens suisses (Genevois et Confédérés) résidant à Genève ; 

- les étrangers résidents de longue durée : personnes titulaires d'un permis de séjour de courte durée (permis L) d'une 
durée égale ou supérieure à 12 mois, personnes titulaires d'un permis de séjour (permis B), personnes établies (permis 
C) et éventuelles autres personnes assimilables à ces catégories ; 

- les étrangers résidents de courte durée : personnes titulaires d'un permis L d'une durée inférieure à 12 mois et 
permis saisonnier. Rappelons que le statut de saisonnier a été aboli à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux au 
1er juin 2002, et que les titulaires de tels permis vont le voir transformer en une autorisation de courte durée ; 

- les internationaux, principalement des membres ou employés d'organisations internationales et de missions diplomati
ques (exempts de permis), ainsi que les membres de leur famille, y compris ceux qui exercent une activité économique 
(permis Cl), et leur personnel de maison (ensemble des personnes titulaires d'une carte de légitimation ou d'une attes
tation de fonction ou d'emploi, y compris à court terme, délivrée par la Mission suisse près les organisations internatio
nales; ce statut s'étend aux membres de la famille du titulaire qui n'exercent pas d'activité professionnelle); 

- les personnes relevant du domaine de l'asile, c'est-à-dire les étrangers ne pouvant ni être refoulés ni obtenir 
d'autorisation de séjour, bénéficiant d'une admission provisoire (permis F), et, depuis décembre 2002, rétrospective
ment depuis décembre 2001 , les étrangers qui ont demandé l'asile en Suisse et qui attendent que les autorités statuent 
sur leur cas (permis N). 

Définitions, notations 

Mouvement démographique : 

Gain total 
Gain migratoire 
Gain naturel 

Résultats 

= gain migratoire + gain naturel 
= immigrants (arrivées) - émigrants (départs) 
= naissances - décès 

Deux tableaux composent ce bulletin mensuel : le premier porte sur 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 démographique du 
trimestre écoulé; le bulletin de décembre présente en plus un tableau sur le mouvement 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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