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Dopuir.; lo do but clos années 1950, le canton cie Gonèvr~ s cormu
urlB cro.i.snancu ' dérnogl.'DphiquG rnp.i.de, très sup8riou re à ~a moyerme suisse.
Co t. t o 8 \tu 1 u t i. un n 1 e s t pa s pe-n ti cu U. ù r o à no t 1.' e c an ton 1 ) ; e 11 e s ' i n s c ri t
·dons l'~volution générale de notre suci.été 1 dict6e por ln ~tbissnnco
éconun1i.qLw, t::)l dont l'uffr:Jl. lo plus marquant ont J..'m:IJrJni.sot.i.on cl'uno
part i:oujuurs plus irnpo 1·tan to de la populEJtion. /\in ~;j 1 · pour l. 1 Pf1S81fiUle
Jo lo S ul s~e, la population urbaine représe n t e, on 1970 , 50% do la
populaLior1 totale (contre 43% en 1950), conconlrée sur 9% soulcment
du torritu .ir:e.
Lo problèm e c!es J.irni tos · à la croismmce de J. 'ügglornéro tian
genovo .L::>o, du moin s h L 1 inturi our de!:> frDntièJI'Dc; cJu conton 9 no troU\JfJ
pus8.
/\u LDu >< d u croü;sancl'! enre ~J -i_si:.rô duronL J.os clc--JU)( dcn·rlièJrns c.k)cr,; n-·
n~o~ ( :: ~-)~~ - cl~? n_nJ\t:mw_<~n~uo;.1~:~ 9, .lu ~~ upu1a~i-~~~ .~u c~nton duu:JJDrait
Lou"' lc .:o 2U ans -).
C e~,t a ClliB qu olle ~,e r c:I J.l, VOl S .UlO de lUlJ ClOU .
hobitan b :; or1 1 'an 2000 1 contre 340 OOCl ac tuel1.mnent.
Depui s 19 70 Lout F:J1
f'oi s , 1~:1 croissance s est fortement ra lentie c:m rai ~:> on de la poJi.tiqu G
f~d6rale en mati ère d' immigr ati on.
Son taux est actuellement inféri eur
ù 1% pa:r an.

La croissance de l'agglomération s'accompagr1s de m0tations
importantes : reconstruction du centre oG le s locaux commerciBux et
administratifs remplscr::mt les .logem s nts 9 disparition cie l 1 imag e tr aditionrwlle cie la \Ji.lle avec son rn élcmge do for1ct.l.ons (habitat, act.ivit~s, commerce, divertissements) et de milieux sociauxi modification s
d ~ms lr:Js structures démographiques de la population.
Le centre de la ville se vide peu à peu de ses hDbitants :
l'arrondiss ement de Cité-Centre (l 1 ancienne commune de Genève) perd
LO·OOO h a bi t~ nts dur a r1t les 10 derniè res ann~es 7 alors que dans les
quartie rs éxtérieurs (Potit-Saconnox 9 Flo r issant - Champol) dos zones
de villa s font plac e à des immeubles ré~identiels. Globalement la
population de la vill e resto stationnaire (environ 170 000 habit a nts).
[n rmtnnchu 1<::1 ceinture s uburiJairle subit un d e \w.lopp ernrmt consirJôruble
mJisr:~anCL~

dn grands ensembles~ de cités s8tellites.
Aü1si sur les 7
cornrnuncs de Suisse aya nt gagné plu s de 10 000 habitantr.> entre 1.960 et
l970p 4 sont gensvoi sss (Vernier, Lancy, Meyrin et On ex ). Vernier et
Lancy o c cup e nt les 2 premières places avec plus de 13 000 habitants

su pp .J.ôm r:u1 tai ros .
Les commun~s suburbuinos ne pouvant souvent sssurer ~ leurs
lwbi tan ts, rm raison cie la rapüH té de leur m<pansion, qu'une fanc t.ion
cJo lo~~mmlflt ~en 1970 9 l u p r oportion de s personnes actives d tJ v2.m t
quitter leur commune de rési dence pour exsrcer leur e1nploi dépa ss ait
70ïb dan s cefJ colnrrlur18[;>. D 1 où 1es probll:!mes do communications 1 d e nu isancos po sés par ce tr~s grand nombre de déplacoments 1 d'aut a nt plus

-J1Q""if:Ju l. rns c1qqlornôra tion s su~Lssns ont connu un développ ern er1t cornp al' <-liJ l c
: [l :11 r: , r c'i q i on z uri. c 11 u i. f; !J • • • •
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qu'ils c onvergent généralemen t vers le centre, et que s'y ajoutent les
de plu s de 20 000 tra vailleurs frontaliers en proveMance
de Frahce .
d~placements

La population du canton de Genève ne s 1accroit, dep uis lo ngtemps, que gr§ce à une constante immigration . Son taux de natalité,
tradition n elle~snt très bas, ne serait en effet pas suffisant pour assu rer le simple maintien du peuplement du canton à un niveau constant.
•
Co nséquence de cette situation~ les gene vois constituent moins du tiers
de la population (en vir on 29%), contre 39% de confédérés et 32% d'étra ngers. Noto ns que la pr o portion d'étra ngers, si elle est éle vée, est
- tr~s inférieure à cello e n registrée avant la guerre de 1914-1918 ( 42%
de la populatio n). A cette époque, il est vrai, les français en consti tuaient la grosse majorité, et les problèmes d'intég r ~tion ne se
posaient pas comme aujo urd'hui . Quant à la population d'origine ge n e voise elle B'a~cr o it gr§ce aux changements de nationalité par mariage~
et surto ut par naturalisation ( en viro n l 200 par an) .
La répartition par §ges (pyramide ) de la population gene voise
·est très irrég ulière, typique des pays d'immig r ation : les c l assas d'§ges
de 20 à 40 ans so nt très fournies (immigration de jeunes ad ultes du ra nt
les anr1ées 1950 à 1970), ainsi que celles de 0 à 10 ans (naissances
induites par cet te immigration ) . Au contraire les classes d'âges de.
15 à 20 ans sont relativement peu fournies car leur origine remo nte "à
des années de faible natalité . Par rapport aux autres cantons suisses
la struct ure par âges de la population genevoise se distingue par une
proportio n 6lsv6e de personnes de 20 à 64 ans, donc par un taux ~'acti 
vité 6le vé. Une . telle répartition de la population, favorable au point
de vu e économique , puisque la ch arge des personnes inactives ( enfants
et personnes §gées) est moins lo urde po ur les attifs que dans les a u tres
cantons, présente par contre des problèmes dans la pré vision et l ' utili sation des équipements sociaU>(; d ' autre part~ la p yra mide d'âges se
transfo r mant avec le temps (vieillissement), le rapport personnes
acti ves / pers~nnes non actives pourra deveni r beaucoup moins fa vorable .
!

[ \/ol ution de lA poeu1ation dee uis 1950
1950 1)

1960 1)

1970 1)

197 2 2)

Ville
Comm un es suburbai nes
Commu nes rural13s

145 473
49 970
7 475

176 183
74 514
8 537

173 618
lt'l? 465
1.0 516

171 797
156 833
11 845

CA N TO!~

202 918

259 234

331 599

340 475

1) l. décembre
2) 30 septembre

Population selon 1. 'or .i g_ine (f!)
Gene vois
Confédorés
Etr à nger s
TOT/\L

1850

1900

1913

1938

1950

1970

62
14
24

35
26
39

31
27
42

37
44
19

34
49

17

29
39
32

lOO

lOO

lOO

lOO

lOO

100

