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L'espace franco-valdo-genevois: 
630 000 habitants en 1990, 
combien en 2020 ? 

L'espace franco-valdo-genevois, constitué du canton de Genève, du district de Nyon, 
du Pays de Gex et du Genevois haut-savoyard, pourrait compter, en 2020, entre 
800 000 et 930 000 habitants. Par rapport à la situation prévalant en 1990, la 
croissance démographique de cet espace se situerait entre 28 % et 48 % en 30 ans. 
Telle est l'une des conclusions d'une récente étude que viennent de réaliser en 
collaboration trois offices de statistique: l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE Rhône-Alpes), l'Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT) de Genève et le Service de recherche et d'information statistiques (SCRIS) 
du canton de Vaud 1. 

Ces projections démographiques s'insèrent dans le cadre des travaux transfrontaliers réalisés 
pour le compte du Comité régional franco-genevois (CRFG). Elles se fondent notamment 
sur les scénarios économiques pour le Bassin franco-valdo-genevois, établis sous les 
auspices du CRFG dans le cadre d'études d'aménagement du territoire. 

Pour chacun des quatre territoires qui composent cet espace, des projections séparées ont 
été élaborées, pour lesquelles trois scénarios ont été retenus, qui se distinguent par l'ampleur 
du solde migratoire (élevé, moyen ou faible). A ceux-là s'ajoute un quatrième scénario, dit 
"portes fermées", c'est-à-dire sans mouvements migratoires. Ces diverses projections ont 
ensuite été synthétisées de manière raisonnée pour l'ensemble de la région. Finalement, six 
scénarios jugés pertinents ont été retenus. 

Quel que soit le scénario retenu, le taux de croissance annuel moyen projeté pour les 30 
prochaines années (entre 0,8 % et 1,3 %) est inférieur à celui observé dans le passé récent 
(1,8 % entre 1962 et 1990), lié à une forte croissance de l'emploi. Ce ralentissement peut 
signifier un infléchissement général de l'expansion démographique dans l'espace et au-delà, 
ou alors un ralentissement propre à cet espace par un nouvel effet de desserrement de la 
population et donc un élargissement du bassin. Notons encore que selon ces projections, le 
poids démographique du canton de Genève a tendance à diminuer au profit des territoires 
voisins; la part de Genève passe en effet de 60,3 % en 1990 à un chiffre compris entre 
52,7 % et 56,5 % en 2020. 

Illustrée de nombreux graphiques et cartes, cette publication des projections démo
graphiques pour l'espace franco-valdo-genevois, en plus de son utilité pour des travaux de 
planification socio-sanitaire ou scolaire, d'aménagement du territoire ou d'implantation 
d'infrastructures, entre également dans la réflexion sur les avenirs possibles de cette région. 

l Projections démographiques 1990 - 2020 pour l'espace franco-valdo-genevois. CRFG, mSEE Rhône-Alpes, 
OCSTAT et SCRIS,janvier 1996, Genève (40 pages). 
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