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Genève comptera plus de 500 000 habitants
d’ici la fin de l’année
La population a crû de 2% durant les trois premiers trimestres de l’année 2015. Du
jamais-vu depuis 1969.
Par Christian Bernet 03.01.2016
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L'Oﬃce cantonal de la population et des migrations de Genève.
Image: DR

La population dans le canton continue d’augmenter à un rythme soutenu. A la fin du
mois de septembre, on dénombrait 489 959 habitants, soit une croissance de 2%
depuis le début de l’année. Un tel taux n’avait pas été enregistré depuis 1969. L’année
2014 avait déjà connu une forte hausse, avec 8334 nouveaux habitants. La cause en
fut surtout un fort solde migratoire. Pourtant, un phénomène nouveau s’est
manifesté. Si le nombre d’étrangers venant s’installer à Genève est resté stable, celui
des personnes quittant le canton a nettement chuté. Le faible retour des étrangers
«au pays» a donc en bonne partie expliqué le boom démographique.
En 2015, le même phénomène semble se reproduire, si l’on considère les trois
premiers trimestres. Le nombre d’émigrés est nettement plus faible que celui des
immigrés. Le solde naturel est lui aussi très positif. Beaucoup d’enfants sont nés
durant ces trois trimestres (4002), alors que le nombre de décès est mesuré.
En neuf mois, la population genevoise s’est ainsi accrue de 7414 habitants. De
septembre 2014 à septembre 2015, la hausse se monte à 9650, soit un taux de 2%.
Genève n’avait pas connu une telle croissance depuis un demi-siècle. De 1955 à 1969,
la population a augmenté en moyenne de 2,7% par an, avec un pic à 4,13% en 1962.
Dans les années 2000, la croissance annuelle a à peine dépassé le 1%.
Si Genève continue de croître à ce rythme, le canton aura atteint les 500 000
habitants en octobre 2016.
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