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Genève, le 12 juillet 2016 

Communiqué de presse 

Projections démographiques 2016-2040 : entre 1 263 000 et 1 363 000 
habitants dans l’Espace transfrontalier genevois en 2040 

En 2040, selon les différents scénarios retenus, l’Espace transfrontalier genevois abriterait 
entre 25 % et 35 % d’habitants de plus qu’en 2015. La population croîtrait plus rapidement 
dans le Genevois français de l’Ain que dans le district de Nyon et dans le canton de 
Genève. 

Ces projections démographiques concernent les quatre territoires qui constituent l’Espace 
transfrontalier genevois, à savoir le canton de Genève, le district de Nyon et la zone d’emploi du 
Genevois français, partagée entre l’Ain et la Haute-Savoie. Les projections démographiques s’appuient 
sur les niveaux actuels de la population, sur les tendances démographiques de long terme et sur des 
hypothèses d’évolution de la fécondité, de la mortalité et des comportements migratoires pour élaborer 
des scénarios d’évolution probable. 

Selon le scénario, la population de l’Espace transfrontalier genevois se situerait en 2040 entre 
1 263 000 personnes (scénarios supposant une croissance économique modérée) et 1 363 000 
personnes (scénarios supposant une croissance économique soutenue). Entre 2015 et 2040, le 
territoire gagnerait donc entre 260 000 et 360 000 personnes, soit de un quart à un tiers de personnes 
en plus.  

Ce sont les deux territoires déjà les plus peuplés qui accueilleraient le plus d’habitants 
supplémentaires, à savoir le canton de Genève et la partie du Genevois français se situant en Haute-
Savoie. En termes de croissance relative, c’est le Genevois français de l’Ain qui verrait sa population 
croître le plus (de 31 % à 53 % selon le scénario), suivi du Genevois français de Haute-Savoie et du 
district de Nyon. En 2015, le canton de Genève accueille 49 % des habitants de l’Espace transfrontalier 
genevois. Dans l’ensemble des scénarios, cette part serait plus basse en 2040 (entre 44 % et 48 % 
selon l’hypothèse de répartition du surplus migratoire entre les territoires de l’Espace transfrontalier 
genevois). 

Dans tous les scénarios, la population des 80 ans ou plus serait celle qui progresserait le plus : entre 
2015 et 2040, elle augmenterait ainsi de 116 % à 124 %. Au cours de la même période, le nombre de 
personnes âgées de 20 à 39 ans augmenterait de 10 % à 24 %. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
Projections démographiques 2016-2040, Observatoire statistique transfrontalier, Genève, juillet 2016, 
20 pages. 

Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l'Observatoire statistique 
transfrontalier www.statregio-francosuisse.net. 
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