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Après un net ralentissement de la croissance en 2020  
(+ 0,4 %) en raison de la pandémie de Covid-19, la popu-
lation résidante du canton de Genève continue de croître 
de manière mesurée en 2021 : + 0,6 %. Si cette hausse 
est peu élevée en comparaison historique, elle est proche 
de celle des années précédant la pandémie (+ 0,8 % en 
moyenne par an de 2016 à 2019). A fin 2021, la population 
résidante du canton s’établit à 511 921 habitants. Les étran-
gers en représentent 40,6 %.

La faible progression de la population résidante s’explique 
par la persistance de l’incertitude du contexte économique 
et sanitaire liée à la pandémie. Le solde migratoire (arrivées 
moins départs) est peu élevé en 2021 : + 1 264 personnes, 
contre + 2 336 personnes en moyenne par année de 2016 
à 2019. Il est même inférieur à celui enregistré en 2020  
(+ 1 435). Fait assez rare, en 2021, c’est le solde naturel 
(naissances moins décès) qui explique principalement la 
croissance de la population. Il a retrouvé son niveau d’avant 
la pandémie (+ 1 883 personnes) du fait que le nombre de 
décès est revenu à son effectif d’avant la pandémie et que 
le nombre de naissances atteint un niveau record (5 235).

BILAN ET ÉTAT DE LA POPULATION DU CANTON DE GENÈVE EN 2021

Solde naturel Solde migratoire Variation totale

(1) Solde naturel : naissances - décès. Solde migratoire : immigrés - émigrés.  

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Solde naturel et solde migratoire, depuis 2011  (1)

Chiffres annuels          Canton de Genève
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Bilan démographique selon l’origine, en 2021

Chiffres annuels Canton de Genève

Suisses Etrangers Total

Population en début d’année  303 953  204 821  508 774

Mouvement naturel
Naissances  3 092  2 143  5 235
Décès  2 547  805  3 352
Solde naturel  545  1 338  1 883

Mouvement migratoire extérieur (1)
Immigrés  4 720  16 271  20 991
Emigrés  7 736  11 991  19 727
Solde migratoire - 3 016  4 280  1 264

Changement d’origine  2 662 - 2 662 -

Variation totale  191  2 956  3 147

Population en fin d’année  304 144  207 777  511 921

(1) Personnes en provenance ou à destination de l’extérieur du canton. 

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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LE SOLDE MIGRATOIRE RESTE FAIBLE

En 2021, le solde migratoire peu élevé s’explique princi-
palement par l’immigration qui est à un bas niveau pour 
le canton de Genève en comparaison historique : 20 991 
personnes sont arrivées de l’extérieur du canton (d’un 
autre canton suisse ou d’un autre pays) pour s’installer à 
Genève. Cet effectif est légèrement supérieur à celui de 
2020 (20 696), mais inférieur à la moyenne 2016-2019  
(21 987 par année). L’immigration de personnes potentiel-
lement actives est faible en 2021, comme ce fut le cas en 
2020. Le recul est le plus marqué pour les immigrés âgés 
de 20 à 39 ans : - 7 % par rapport à la moyenne observée 
au cours de la période 2016-2019 (soit - 927 personnes). 
Les effectifs des moins de 20 ans et des 40-64 ans dimi-
nuent légèrement (respectivement - 60 et - 98 personnes). 
En revanche, le nombre d’immigrés âgés de 65 ans ou 
plus augmente de 90 personnes.

En 2021, par rapport à la période 2016-2019, le recul de 
l’immigration dans le canton concerne plus les étrangers 
que les Suisses, comme en 2020. L’immigration étrangère 
ayant pour motif de séjour l’exercice d’une activité lucra-
tive est la plus touchée (- 18 % par rapport à 2016-2019). 
Cela s’explique notamment par les restrictions sanitaires 
imposées à certaines activités : commerce de détail, hôtel-
lerie, restauration, évènementiel. Les immigrés étrangers 
venant pour se former ou se perfectionner professionnelle-
ment sont également moins nombreux (- 5 %), tout comme 
ceux venant rejoindre leur famille (- 4 %).

Cela étant, en 2021, l’exercice d’une activité lucrative reste 
le premier motif d’immigration des étrangers (33 % d’entre 
eux). Près d’un quart viennent dans le cadre du regroupe-
ment familial (23 %) et 15 % pour se former ou se perfec-
tionner professionnellement.

Par effet de rattrapage, le nombre d’arrivées de fonction-
naires internationaux repart à la hausse en 2021, après 
avoir subi un net recul en 2020. La migration liée à l’asile 
croît à nouveau en 2021, tout en restant inférieure au  
niveau d’avant le Covid-19

LE SOLDE NATUREL RETROUVE SON NIVEAU 
D’AVANT LA PANDÉMIE

Le solde naturel est plus stable que le solde migratoire, car 
il dépend beaucoup moins de la conjoncture économique. 
A ce titre, l’année 2020 reste exceptionnelle, avec un 
nombre record de décès dû à la pandémie de Covid-19 : 
4 279, contre 3 379 en moyenne entre 2016 et 2019. En 
2021, la mortalité dans le canton a retrouvé son niveau 
d’avant 2020, avec 3 3521 décès.

Le nombre de naissances atteint un niveau record en 
2021 : 5 2351 naissances ont été enregistrées, contre 5 100 
en moyenne de 2016 à 2019. On peut y voir un effet de 
rattrapage de l’année 2020 qui n’a compté que 4 853 nou-
veau-nés.

Au final, en 2021, le gain naturel est de + 1 883 personnes. 
Il retrouve son niveau d’avant la pandémie, après le creux 
de 2020 (+ 574).

HAUSSE TÉNUE DU NOMBRE DE SUISSES

Après avoir diminué de 100 personnes en 2020, la po-
pulation résidante suisse enregistre une hausse de 191  
personnes en 2021 (+ 0,1 % en une année) et se fixe à 
304 144 personnes à fin décembre. 

Cette augmentation est faible en comparaison historique, 
particulièrement par rapport à la période 2016-2019, qui 
a connu une croissance du nombre de Suisses de 1,3 %. 
Le nombre de naturalisations a atteint un niveau record 
durant cette période, avec près de 6 000 étrangers par an 
devenus suisses en moyenne annuelle. Ce phénomène 
est lien avec l’entrée en vigueur, en 2018, de la nouvelle 
loi sur la nationalité, qui est plus contraignante pour l’ob-
tention de la nationalité suisse. De nombreux étrangers 
ont en effet anticipé le changement de loi en se naturali-
sant avant son entrée en vigueur. Le taux brut de natura-
lisation a atteint 3,0 % en moyenne par an. 

Total Suisses Etrangers

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

Accroissement de la population, selon l'origine, depuis 2011 

En %                               Canton de Genève
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Chiffres annuels Canton de Genève

Variation absolue
2021 /

moyenne moyenne
2016-2019 2020 2021 2016-2019

Immigrés 21 987  20 696  20 991 - 996

Suisses 4 824 4 767 4 720 - 104
Genevois 2 037  2 179  2 109  72
Confédérés 2 787  2 588  2 611 - 176

Etrangers 17 163  15 929  16 271 - 892
Courte durée < 12 mois (L) 2 619  1 641  1 753 - 866

Courte durée >= 12 mois (L) 29  16  17 - 12

Séjour (B) 11 467  11 294  11 112 - 355
Etablis (C) 830  967  866  36

Internationaux 1 576 1 720 2 122  546
Domaine de l’asile 643 291 401 - 242

Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

1 Le nombre de décès/naissances peut être différent selon les sources 
  d’information utilisées.
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Depuis 2020, le nombre de naturalisations a retrouvé un 
rythme plus mesuré (2 662 en 2021) et le taux brut de 
naturalisation s’élève à 1,5 % pour ces deux dernières 
années.

En 2021, la population résidante suisse augmente grâce 
au solde naturel (+ 545) et aux 2 662 naturalisations. Ces 
deux facteurs compensent le départ des Suisses qui sont 
toujours plus nombreux à quitter le canton qu’à s’y instal-
ler, comme c’est le cas depuis 1982. En 2021, leur solde 
migratoire se fixe à - 3 016.

FORTE HAUSSE DE LA POPULATION ETRANGÈRE

La population résidante étrangère croît de 1,4 % en 2021, 
davantage qu’en 2020 (+ 1,0 %). Cette hausse n’a plus été 
aussi élevée depuis 2014. Depuis cette date, la population 
étrangère a peu augmenté, elle a même diminué de 325 
personnes (- 0,2 % en moyenne annuelle) de 2016 à 2018, 
surtout en raison de la nouvelle loi sur la nationalité suisse 
(voir le paragraphe précédent).

En 2021, la population étrangère augmente de 2 956 per-
sonnes et s’établit à 207 777 à fin décembre. Cette crois-
sance s’explique par un gain positif tant sur le plan migra-
toire (+ 4 280 personnes, dont 1 470 ressortissants de 
l’UE27/AELE) que naturel (+ 1 338). Au final, ce gain fait 
plus que compenser le nombre d’étrangers qui sont deve-
nus suisses.

Une grande partie des étrangers (61 %) résidant dans le 
canton sont originaires de l’UE27/AELE, 11 % d’un autre 
pays européen et 28 % d’un autre continent. Depuis 2019, 
les ressortissants français forment la communauté étran-
gère la plus importante du canton, suivis des Portugais. 
Ces deux pays représentent près de 70 000 personnes. Le 
nombre de Portugais est en constante diminution depuis 
2015 : ils sont de moins en moins nombreux à immigrer 
dans le canton et de plus en plus à le quitter.

MOINS DE RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI

En 2016, la population du Royaume-Uni a voté favorable-
ment pour une sortie de l’Union européenne (le Brexit). 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n’est 
plus considéré comme un Etat membre de l’UE. Dans le 
canton, l’effectif de ces ressortissants est en constante 
diminution depuis 2015 et se fixe à 6 589 personnes à 
fin 2021. Le nombre d’immigrés britanniques tend à se 
réduire ces dernières années et est inférieur à 1 000 per-
sonnes par an depuis 2014. En 2021, 490 nouveaux rési-
dants britanniques ont été enregistrés, un effectif qui n’a 
jamais été aussi bas depuis le début de la statistique, en 
1989. A l’inverse, les Britanniques déjà installés dans le 
canton l’ont moins quitté ces dernières années. Parallèle-
ment à cela, le nombre de naturalisations de Britanniques 
a nettement augmenté depuis 2015. De 38 naturalisations 
en moyenne par an de 2010 à 2014, on est passé à 134 
de 2015 à 2019. En 2021, 113 Britanniques sont devenus 
suisses.

ÉVOLUTION DANS LES COMMUNES

A fin 2021, 13 des 45 communes du canton comptent plus 
de 10 000 habitants 2 . Elles groupent 430 531 personnes, 
soit 84 % de la population du canton.

En 2021, dix-neuf communes perdent des habitants. Les 
baisses les plus marquées sont enregistrées en ville de 
Genève (- 223), Carouge (- 184), Onex (- 107) et Grand-
Saconnex (- 77). A l’opposé, Plan-les-Ouates connaît la 
plus forte augmentation (+ 1 144), devant Vernier (+ 627) 
et Chêne-Bougeries (+ 503).

Deux types de mouvements migratoires sont distingués 
dans les communes. Tout d’abord, les mouvements avec 
l’extérieur du canton (+ 1 264 personnes dans l’ensemble 
du canton) profitent majoritairement à la ville de Genève, 
qui gagne 1 691 habitants. Ensuite, les mouvements in-
tercommunaux, qui consistent à quitter une commune du 
canton pour s’installer dans une autre, font que la ville 
de Genève perd 2 837 habitants et Carouge 342. Parmi  
les communes qui en gagnent, figurent Plan-les-Ouates  
(+ 1 046), Chêne-Bougeries (+ 461) et Vernier (+ 351).

2 Par ordre de taille décroissant : Genève, Vernier, Lancy, Meyrin,  
 Carouge, Onex, Thônex, Versoix, Chêne-Bougeries, Grand-Saconnex,  
 Veyrier, Plan-les-Ouates et Bernex.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION

Des compléments d’information dans le domaine de la population peuvent être consultés sur le site Internet de l’OCSTAT
• Etat et évolution de la population (https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=01_01)
• Migration et intégration (https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=01_02)

https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=01_01
https://statistique.ge.ch/domaines/apercu.asp?dom=01_02

