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INFORMATIONS STATISTIQUES
BILAN ET ÉTAT DE LA POPULATION DU CANTON DE GENÈVE EN 2020
La croissance de la population résidante du canton de
Genève ralentit nettement en 2020 et se fixe à 0,4 %. Pour
observer une si faible hausse, il faut remonter aux années
1996-1997, au terme d’une longue période de récession.
A fin 2020, la population résidante du canton s’établit à
508 774 habitants. Les étrangers en représentent 40 %.
Pour la première fois depuis 1991, la population résidante
de nationalité suisse diminue et perd cent personnes.
La faible progression de la population résidante est liée à la
pandémie de Covid-19. Premièrement, le solde migratoire

Solde naturel et solde migratoire, depuis 2010 (1)

Bilan démographique selon l’origine, en 2020
Chiffres annuels

(arrivées moins départs ; + 1 435 personnes, contre + 3 122
personnes en moyenne par année de 2015 à 2019) est peu
élevé en comparaison historique. Le contexte économique
incertain et les restrictions de déplacement mises en place
pour éviter la propagation du Covid-19 ont freiné l’immigration étrangère. Deuxièmement, le solde naturel (naissances
moins décès) est très bas (+ 574 personnes) en raison du
nombre important de décès lié à la pandémie. Il faut remonter à 1985 pour observer un solde aussi faible.
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(1) Personnes en provenance ou à destination de l’extérieur du canton.
Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population
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(1) Solde naturel : naissances - décès. Solde migratoire : immigrés - émigrés.
Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

L’IMMIGRATION EN BAISSE
Le solde migratoire peu élevé s’explique principalement
par la baisse de l’immigration. En 2020, 20 696 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 le plus bas depuis 1998 et il est nettement inférieur à la moyenne 2015-2019 (23 119 par année). Il est le
reflet de l’effondrement de la conjoncture en mars et des
restrictions de déplacement de la population imposées
au cours de l’année 2020 pour limiter la propagation de
l’épidémie, notamment dans les pays européens. Ce sont
les immigrés âgés de 20 à 39 ans qui sont les plus touchés : - 13 % par rapport à 2019 (soit 1 644 personnes en
moins). Les moins de 20 ans et les 40-64 ans sont également moins nombreux, leurs effectifs baissant chacun de
5 %. En revanche, le nombre d’immigrés âgés de 65 ans
ou plus augmente de 17 % (+ 77 personnes).
Le recul de l’immigration dans le canton concerne plus les
étrangers que les Suisses : 15 929 immigrés étrangers
sont enregistrés en 2020, un effectif largement en deçà de
la moyenne 2015-2019 (18 100). L’immigration de courte
durée (permis L) est la plus touchée (- 31 % en une année),
notamment à cause de l’arrêt des activités dans certaines
branches comme le commerce de détail dit « non essentiel » et l’hôtellerie-restauration, mais aussi en raison de la
baisse des engagements via des agences de placement.
Le nombre d’arrivées de fonctionnaires internationaux est
lui aussi en net recul (- 28 %). Il en va de même pour la
migration liée à l’asile, qui a été très faible en 2020 en raison des mesures de restriction de mobilité imposées aux
personnes et des contrôles plus soutenus aux frontières.
Immigrés selon l’origine et le type d’autorisation de résidence
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Source : OCSTAT - Statistique cantonale de la population

FORTE HAUSSE DES DÉCÈS ET LÉGER RECUL
DES NAISSANCES
Le nombre de décès a fortement augmenté dans le canton : avec 4 279 décès1, il est nettement supérieur à la
moyenne des cinq dernières années (3 393). Le canton de
Genève a connu deux périodes de surmortalité en 2020,
la première en mars et avril et la seconde, plus meurtrière,
en novembre et décembre. Parmi le total des décès, toutes
causes confondues, 66 % sont des personnes âgées de
80 ans ou plus, 26 % âgées de 60 à 79 ans et 8 % de
moins de 60 ans. En termes d’effectifs, le nombre de décès s’est accru dans les trois groupes d’âges, mais ce sont
les 80 ans ou plus qui ont enregistré la plus forte hausse
(+ 36 %).
Le nombre de décès de personnes de nationalité suisse
(3 280) est nettement supérieur à celui des étrangers
(999). Cet écart est accentué par les naturalisations qui
augmentent le nombre de Suisses âgés par rapport à celui
des étrangers âgés.
Le gain naturel est aussi moins élevé en 2020 que durant
les années précédentes car les résidants du canton ont eu
moins d’enfants : avec 4 853 naissances, l’effectif est en
effet inférieur à la moyenne annuelle des cinq dernières
années (5 115 naissances).
MOINS DE SUISSES DANS LE CANTON
En 2020, la population résidante suisse diminue de 100
personnes et s’établit à 303 953 personnes à fin décembre. Pour la première fois depuis 1998, le solde naturel (naissances - décès) des Suisses est négatif (- 290).
La principale raison est le nombre élevé de décès de personnes de nationalité suisse dus à la pandémie, comme
évoqué dans le paragraphe précédent.
Du côté des migrations, les Suisses sont toujours plus
nombreux à quitter le canton qu’à s’y installer, comme
c’est le cas depuis 1982. Leur solde migratoire est négatif
(- 2 561). Les naturalisations d’étrangers ont fait croître la
population suisse de 2 751 personnes, mais elles n’ont
pas permis de compenser les pertes naturelles et migratoires, qui se fixent à 3 570 personnes.
Accroissement de la population, selon l'origine, depuis 2010
En %
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En 2020, moins d’étrangers se sont installés dans le canton pour exercer une activité lucrative (- 11 % par rapport à 2019), mais il reste le premier motif d’immigration.
De même, le nombre d’étrangers venus se former ou se
perfectionner professionnellement est en recul de 26 %.
En revanche, plus d’étrangers ont immigré dans le cadre
du regroupement familial (+ 4 %).
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1 Le nombre de décès peut être différent selon les sources d’information utilisées.
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AUGMENTATION DE LA POPULATION ETRANGÈRE

ÉVOLUTION DANS LES COMMUNES

La population résidante étrangère croît davantage en 2020
qu’en 2019 : + 1,0 % contre + 0,8 %. Elle augmente de
2 109 personnes et s’établit à 204 821 à fin décembre.
Cette croissance s’explique par un gain positif tant sur le
plan migratoire (+ 3 996 personnes, dont 1 863 ressortissants de l’UE28/AELE) que naturel (+ 864).

A fin 2020, 13 des 45 communes du canton comptent plus
de 10 000 habitants3. Elles groupent 428 149 personnes,
soit 84 % de la population du canton.

La croissance du nombre d’étrangers tire également son
origine du nombre mesuré de naturalisations (2 751), qui
reste inférieur à l’apport des gains naturel et migratoire des
étrangers.
Au final, le taux brut de naturalisation chute à 1,5 % en
2020, après avoir atteint 3,1 % en moyenne sur la période
2015-2019 (soit en moyenne environ 6 000 naturalisations
par an). Ce changement de rythme est une conséquence
de la nouvelle loi sur la nationalité suisse2, qui est plus
contraignante. De nombreux étrangers ont anticipé son
entrée en vigueur, en 2018, en se naturalisant avant.
PLUS DE FRANÇAIS QUE DE PORTUGAIS

En 2020, vingt communes perdent des habitants. Les
baisses les plus marquées sont enregistrées en ville de
Genève (- 365), Onex (- 110), Carouge (- 108), Vernier
(- 89), Versoix (- 70) et Confignon (- 51). A l’opposé, Lancy
connaît la plus forte augmentation (+ 575), devant Meyrin
(+ 476), Thônex (+ 429) et Cologny (+ 284).
Deux types de mouvements migratoires sont distingués
dans les communes. Tout d’abord, les mouvements avec
l’extérieur du canton (+ 1 435 personnes dans l’ensemble
du canton) profitent majoritairement à la ville de Genève,
qui gagne 1 773 habitants. Ensuite, les mouvements intercommunaux, qui consistent à quitter une commune du
canton pour s’installer dans une autre, font que la ville
de Genève perd 2 460 habitants, Carouge 229 et Vernier
130. Parmi les communes qui en gagnent, figurent Lancy
(+ 464), Meyrin (+ 350), Thônex (+ 308), Cologny (+ 217)
et Veyrier (+ 171).

Près des deux tiers des étrangers sont originaires de
l’UE28/AELE, 8 % d’un autre pays européen et 28 %
d’un autre continent. En 2020, parmi les résidants étrangers, les ressortissants français et portugais sont les plus
nombreux. Ils représentent à eux seuls près de 70 000
personnes. Depuis 2019, les résidants de nationalité française forment la communauté étrangère la plus importante
du canton. Le nombre de Portugais diminue en 2020,
comme c’est le cas depuis 2015 : ils sont de moins en
moins nombreux à immigrer dans le canton et de plus en
plus à le quitter.

2 A partir du 1er janvier 2018, seuls les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent accéder à la naturalisation.
3 Par ordre de taille décroissant : Genève, Vernier, Lancy, Meyrin, Carouge, Onex, Thônex, Versoix, Chêne-Bougeries, Grand-Saconnex, Veyrier, Plan-lesOuates 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://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_01)
• Migration et intégration (https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_02)
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