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Communiqué de presse 

Projections démographiques 
 pour l'agglomération franco-valdo genevoise : 

le dynamisme démographique perdure mais la population vieillit 

Entre 2005 et 2030, la population de l'agglomératio n franco-valdo-genevoise augmenterait, 
selon le scénario envisagé, de 158 000 à 235 000 pe rsonnes soit, en termes relatifs, de 20 à 
30 %. En 2030, on y compterait ainsi entre 951 000 et 1 028 000 habitants. Malgré les apports 
migratoires, la part de la population âgée se renfo rcera. Plus d'une personne sur cinq aura 
au moins 65 ans en 2030. 

Dans l'agglomération franco-valdo-genevoise, le million d'habitants serait atteint en 2027 ou 2030, selon le 
rythme d'évolution de la population, qui dépend lui-même de la situation économique et de la force des 
migrations que celle-ci suscite.  

Dans le cas du scénario le plus favorable à leur accroissement démographique, en 2030, le Genevois de 
l'Ain, soit le Pays de Gex et le Pays bellegardien, pourrait compter jusqu'à 126 000 habitants (+ 44 % par 
rapport à 2005), le Genevois de Haute-Savoie pourrait porter sa population à 252 000 (+ 35 %), le district de 
Nyon à 113 000 (+ 45 %) et le canton de Genève à 549 000 (+ 25 %). 

En raison de l'établissement de familles à la recherche de logements plus grands et meilleur marché qu'au 
centre de l'agglomération, l'accroissement de population resterait élevé dans sa périphérie quel que soit le 
scénario (jusqu'à + 40 % en 25 ans dans un contexte économique favorable). Dans le cas où la construction 
de logements à Genève augmenterait significativement, conformément aux objectifs du Plan directeur de 
l'habitat transfrontalier, la progression démographique de la périphérie ralentirait sensiblement (+ 36 %). 
Quoiqu'il en soit, des quatre parties de l'agglomération, le Genevois de l'Ain et le district de Nyon enregistre-
raient les taux d'accroissement les plus élevés.  

L'agglomération franco-valdo-genevoise n'échappera pas au vieillissement d'ici 2030. En 2030, plus d'une 
personne sur cinq aura au moins 65 ans. Le phénomène sera plus sensible dans la périphérie de l'agglomé-
ration que dans le canton de Genève. La population de 80 ans ou plus triplerait dans le Genevois de Haute-
Savoie et le district de Nyon.  

En définitive, en 2030, on comptera trois personnes en âge d'être inactives (les « moins de 20 ans » et les 
« plus de 65 ans ») pour quatre potentiellement actives (les « 20-64 ans »).  

Les projections de population ne sont pas des prévisions, mais des évolutions théoriques possibles qui ne 
se réaliseront que si les comportements démographiques correspondent aux hypothèses retenues. Elles 
fournissent un cadre de réflexion pour l'avenir. Les scénarios définis pour cet exercice de projections 
transfrontalières ont pris notamment en compte la situation économique (favorable ou non) ainsi que les 
conditions de développement du parc de logements tant au centre de l'agglomération que dans sa périphé-
rie, celle-ci étant constituée de la zone d'emploi du Genevois français (à cheval sur l'Ain et la Haute-Savoie) 
et du district de Nyon.  

Pour en savoir plus  : Projections démographiques 2005-2030 pour l'agglomération franco-valdo-genevoise, 
Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, Fiche 01 '' , Genève, novembre 
2008, 32 pages (prix : 25 francs) (disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire statistique transfron-
talier www.statregio-francosuisse.net) 


