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Question écrite 
Y a-t-il encore un Genevois dans le canton? 

Ces dernières années, nous entendons quotidiennement parler dans les 
médias des arrivants à Genève, notamment via les multinationales et leurs 
lots d’expatriés. 

Dans une moindre mesure, il nous est aussi fait l’écho de ceux qui, fuyant 
la crise immobilière genevoise aiguë ou encore le chômage, décident d’aller 
s’installer hors des frontières de notre canton. 

 

L’OCSTAT(http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_4/apercu.as
p) nous donne peu d’informations détaillées quant aux profils et aux 
catégories des personnes arrivant ou partant de notre canton. 

Voici ce qui est écrit à ce sujet :  

«En 2011, le solde migratoire est nettement plus faible qu'en 2010: +1167 
contre +4546 personnes, du fait de la baisse de l'immigration dans le canton. 
Comme chaque année, il est la résultante de nombreux mouvements: 24’961 
arrivées et 23’794 départs sont enregistrés avec l'extérieur du canton. 80,8% 
des personnes arrivant de l'extérieur du canton (d'un autre canton suisse ou 
d'un autre pays), soit 20’162 arrivées, sont de nationalité étrangère et plus de 
la moitié d'entre elles ont une nationalité de l'UE 27. Près d'un tiers du total 
des immigrés étrangers s'installent dans le canton pour y exercer une activité 
lucrative.» 

 

En vertu des pouvoirs qui sont ceux du député, des devoirs et obligations 
qui sont ceux du Conseil d’État, voici la question posée dans le cadre de cette 
QUE, conformément à l’article 163 et ss. LRGC : 
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Ma question est la suivante: 

 

Sur les 23'794 départs pour 2011 ainsi que pour les départs des cinq 
années antérieures, j’aimerais savoir combien sont: 

 

– Genevois de souche (ceux qui ont «origine GE» sur leur carte d’identité), 

– Confédérés, sis depuis plus de 10 ans dans le canton de Genève, 

 

Et pour clarifier cette statistique: 

– Quel est le principal profil socio-économique des «Genevois de souche»? 

– Quel est le principal profil socio-économique des Confédérés? 

 

 

 

 

 


