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informations statistiques
bilan et état de la population du canton de genève en 2013
En 2013, la population résidante du canton de Genève augmente de 5 494 personnes, soit + 1,2 % en une année.
Elle s’établit à 476 006 habitants en fin d’année. Cette
croissance, supérieure à celles enregistrées en 2011 et en
2012, est semblable au fort accroissement démographique
des années 2008 à 2010 (+ 5 400 personnes en moyenne
par an).

culièrement élevé et sa contribution à la croissance s’élève
à 68 %. Les 32 % restants sont dus au solde naturel (différence entre les naissances et les décès). La poursuite de la
croissance de la population confirme que Genève reste un
canton attractif, notamment en raison de son dynamisme
économique.

En 2013, la croissance démographique genevoise s’explique essentiellement par l’immigration. Le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs) est parti-

Solde naturel et solde migratoire, depuis 2003 (1)

Bilan démographique selon l’origine, en 2013
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(1) Solde naturel : naissances - décès. Solde migratoire : immigrés - émigrés.
Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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(1) Personnes en provenance ou à destination de l’extérieur du canton.
Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR LE GAIN
MIGRATOIRE
Comme souvent par le passé, le solde migratoire est le
principal moteur de la croissance démographique du canton. Dépendant notamment de la situation conjoncturelle,
il peut fortement varier d’une année à l’autre.

Après l’augmentation marquée de l’immigration portugaise
(+ 30 % en une année) en 2012, ce sont l’immigration espagnole (+ 33 %), française (+ 29 %) et italienne (+ 25 %) qui
augmentent tout particulièrement en 2013. L’immigration
portugaise est en hausse de 11 %. La majorité des immigrés sont potentiellement actifs : 60 % sont âgés de 20 à
39 ans et 19 % de 40 à 59 ans.

Le solde migratoire est nettement plus élevé en 2013
(+ 3 729 personnes) qu’en 2012 (+ 2 150), en raison de
l’augmentation importante du nombre d’arrivées de l’extérieur du canton. La croissance de l’emploi qui se poursuit
à Genève et le manque de dynamisme économique dans
le reste de l’Europe attirent les migrants.

Parmi les immigrés étrangers, 58 % ont obtenu un permis
de séjour (permis B), 23 % sont des fonctionnaires internationaux et des membres de leur famille, 11 % ont obtenu un
permis L d’une durée inférieure à douze mois, 5 % sont des
personnes relevant du domaine de l’asile et 3 % ont reçu un
permis d’établissement (permis C).

Le gain migratoire est la résultante de nombreux mouvements : 26 997 arrivées et 23 268 départs sont enregistrés avec l’extérieur du canton en 2013. Cet excédent
migratoire s’explique exclusivement par le fort gain migratoire étranger, qui s’élève à 5 724 personnes, dont 3 582
ressortissants de l’UE281. En effet, en 2013, et c’est le
cas depuis 1981, le solde migratoire est négatif pour les
Suisses (– 1 995 personnes). Le nombre de leurs départs
est près d’une fois et demie supérieur à celui de leurs
arrivées.

La quasi-totalité (94 %) des immigrés étrangers viennent
de l’étranger. Le solde provient du reste de la Suisse,
principalement du canton de Vaud.

Solde migratoire extérieur du canton, selon l'origine, depuis 1993 (1)
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Les 4 919 immigrés suisses arrivent en majorité de l’étranger (61 %) et du canton de Vaud (18 %).
Comme chaque année, l’activité lucrative est le principal motif de séjour des immigrés étrangers : 32 % pour
l’ensemble des immigrés, mais 52 % pour les seuls ressortissants de l’UE28. Viennent ensuite le regroupement
familial (21 % et 20 %) et la formation (12 % et 8 %).
Pour la troisième année consécutive, le nombre d’arrivées
de demandeurs d’asile est supérieur à 1 000 : 1 012 requérants en 2013 (1 341 en 2012 et 1 093 en 2011). Cet effectif
important s’explique notamment par les tensions en Afrique
et la crise syrienne. Les principaux pays de provenance
sont l’Erythrée (100 requérants), le Nigéria (93), la Tunisie
(71), la Syrie (74) et l’Algérie (49).
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(1) Solde migratoire: immigrés - émigrés
Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

UNE IMMIGRATION EN NETTE HAUSSE
En 2013, 26 997 personnes sont arrivées de l’extérieur du
canton (d’un autre canton suisse ou d’un autre pays) pour
s’installer à Genève. Le nombre de nouveaux arrivants progresse de 9,4 % en une année : + 8,1 % pour les Suisses
et + 9,7 % pour les étrangers. Plus de huit immigrés sur dix
sont de nationalité étrangère, majoritairement d’un pays de
l’UE28.

1

Union européenne à 28 pays membres (UE28) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et Suède.
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Comme les arrivées de l’extérieur du canton, les départs
sont nombreux. En 2013, 23 268 personnes ont quitté
le canton, soit 3 % de plus qu’en 2012. Cette hausse
concerne uniquement les émigrés étrangers (+ 6 %).
En effet, le nombre d’émigrés de nationalité suisse se
replie de 3 %.
Parmi les 16 354 émigrés étrangers, 53 % sont originaires
de l’UE28. La plupart de ceux dont le lieu de destination
est connu2 quittent Genève pour l’étranger. Les émigrés
suisses, qui représentent 30 % de l’ensemble des émigrés,
se rendent, pour une petite majorité, à l’étranger et, pour
les autres, ailleurs en Suisse.
Globalement, les destinations les plus fréquentes sont,
comme les années précédentes, le district de Nyon et la
zone d’emploi du Genevois français : près du quart partent
s’y installer (21 %).

2

Pour 40 % des étrangers et 2 % des Suisses, la destination est inconnue.
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RECORD DU NOMBRE DE NAISSANCES PARMI
LES RÉSIDANTS DU CANTON
Pour la première fois, le nombre de naissances des résidants du canton dépasse la barre des 5 000. A titre de
comparaison, 4 800 naissances par année ont été enregistrées en moyenne entre 2008 et 2012. Parmi les 5 131
naissances recensées dans le canton en 2013, on trouve
2 944 bébés suisses et 2 187 de nationalité étrangère.
Ainsi, quatre naissances sur dix sont des enfants d’étrangers. Si tant les résidants suisses que les étrangers ont
eu plus de bébés en 2013 qu’en 2012, l’augmentation
est toutefois plus marquée parmi la population étrangère
(+ 15 %) que parmi la population suisse (+ 7 %).
En 2013, le nombre de décès (3 366) est en hausse de
5 % par rapport à 2012. Il se situe au-dessus de la moyenne
des années 2008 à 2012 (3 150 décès par an). Le nombre
de décès des personnes de nationalité suisse augmente
de 6 % et celui des étrangers de 1 %. Seulement deux
décès sur dix concernent une personne étrangère.
En 2013, le solde naturel est élevé (+ 1 765 personnes).
Il est en augmentation par rapport à 2012 (+ 1 444) en
raison de la nette hausse du nombre de naissances.
Il est plus important pour les étrangers (+ 1 464) que pour
les Suisses (+ 301). Cela s’explique essentiellement par
le faible nombre de décès des étrangers (723), en raison
surtout des naturalisations.

Solde naturel selon l'origine, depuis 2003
Totaux annuels
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Les principaux pays d’origine des personnes étrangères
qui sont devenues suisses en 2013 sont les nationalités
les plus présentes dans le canton avec, en premier lieu,
le Portugal (375 personnes), suivi de la France (188) et
de l’Espagne (138).
41 % DE LA POPULATION RÉSIDANTE TOTALE
EST ÉTRANGÈRE
A fin 2013, la population résidante étrangère est de
194 623 personnes, un effectif en hausse de 5 265 personnes en un an (+ 2,8 %, contre + 1,8 % en 2012). Cette
augmentation particulièrement élevée s’explique par la
hausse des arrivées et des naissances d’étrangers. En
2013, et pour la deuxième année consécutive, la proportion d’étrangers dans la population résidante totale du canton dépasse la barre des 40 % et se fixe à 40,9 %. Sept
communes du canton affichent une proportion d’étrangers
supérieure ou égale à 40 % : Pregny-Chambésy (52 %),
la ville de Genève (48 %), Vernier (46 %), Meyrin (46 %),
le Grand-Saconnex (45 %), Versoix (44 %) et Bellevue
(40 %).
Six étrangers sur dix sont originaires de l’UE28, un sur dix
d’un autre pays européen et trois sur dix d’un autre continent. Les cinq communautés étrangères les plus importantes dans le canton sont, dans l’ordre : le Portugal, la
France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Ces cinq
nationalités représentent 106 026 habitants, soit 55 % de
la population étrangère totale et 85 % de la population de
l’UE28. Viennent ensuite l’Allemagne (4 981 habitants),
le Kosovo (4 690) et les Etats-Unis (4 637).
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A la fin 2013, les villes3, au nombre de douze depuis fin
2010, groupent 392 000 personnes, soit 82 % de la population résidante totale du canton.
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Deux types de mouvements migratoires sont distingués
dans les communes : avec l’extérieur du canton ou intercommunaux. Les mouvements migratoires avec l’extérieur
du canton (+ 3 729 personnes dans l’ensemble du canton) représentent un gain de 2 650 habitants pour la ville
de Genève. Les communes de la première couronne4 en
gagnent 658, celles de la deuxième couronne5 278 et les
communes périurbaines6 143.
Au jeu des mouvements intercommunaux, soit des personnes qui résident dans une commune et déménagent
dans une autre commune, la ville de Genève perd 1 412
habitants.

LA POPULATION SUISSE AUGMENTE GRÂCE
AUX NATURALISATIONS
A fin 2013, 281 383 Suisses résident dans le canton, soit
un accroissement de 229 personnes en un an (+ 0,1 %,
comme en 2012). L’augmentation de la population résidante suisse est uniquement due aux 1 923 acquisitions
de la nationalité suisse par des résidants étrangers.
Sans ces naturalisations, l’effectif des résidants suisses du
canton aurait diminué de 1 694 personnes et l’effectif des
résidants étrangers aurait augmenté de 7 188 personnes.
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Au sens statistique, les communes qui comptent plus de 10 000 habitants.
Communes de la première couronne : Carouge, Chêne-Bougeries, ChêneBourg, Grand-Saconnex, Lancy, Onex et Vernier
Communes de la deuxième couronne : Bardonnex, Bernex, Confignon,
Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Satigny, Thônex,
Versoix et Veyrier.
Communes périurbaines : Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bellevue,
Cartigny, Céligny, Chancy, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive,
Cologny, Corsier, Dardagny, Genthod, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex,
Meinier, Pregny-Chambésy, Presinge, Russin, Soral, Troinex et Vandoeuvres.
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Les communes de la première couronne en gagnent
217 (principalement Vernier, Chêne-Bougeries et Lancy),
celles de la deuxième couronne 726 (principalement
Veyrier, Versoix et Thônex) et les communes périurbaines
469 (principalement Chancy et Cologny).
Schématiquement, les personnes en provenance de l’extérieur du canton s’installent en ville de Genève, tandis
que les personnes qui déménagent à l’intérieur du canton
quittent la ville de Genève pour s’établir dans les communes périphériques.
En cumulant solde migratoire et solde naturel, la ville de
Genève gagne 2 010 habitants en 2013. Les autres communes genevoises qui enregistrent les plus fortes augmentations de population sont : Vernier (+ 542), Veyrier
(+ 540), Lancy (+ 429), Carouge (+ 257), Chancy (+ 231),
Meyrin (+ 180) et Versoix (+ 143). Dans dix communes,
le nombre d’habitants diminue.

Compléments d’information
Des compléments d’information dans le domaine de la population peuvent être consultés sur le site Internet de l’OCSTAT :
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_1
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_2
• http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02_4
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