Le 17 octobre 2018

Communiqué de presse

Les ménages dans l'Espace transfrontalier genevois
Au cours des quinze dernières années, le nombre de ménages a augmenté très fortement
dans l’Espace transfrontalier genevois, et notamment dans la partie française du territoire,
sous l’effet de la pression démographique. Les foyers d’une ou deux personnes
contribuent pour 62 % à la hausse du nombre de ménages. La taille moyenne des ménages
régresse dans le Genevois français pour atteindre 2,3 personnes en 2014, tandis qu’elle
s’accroît depuis 2000 dans la partie suisse de l’Espace. Dans le canton de Genève, quatre
ménages sur dix sont composés de personnes seules. La propension à vivre seul aux
différents âges de la vie est dans l’ensemble comparable de part et d’autre de la frontière.
En revanche, la situation diffère pour les 20-34 ans. Le coût élevé du logement et la
poursuite d’études plus longues côté suisse se traduisent notamment par la décohabitation
plus tardive des jeunes.
En 2014, 916 300 personnes occupent un logement au sein de l’Espace transfrontalier genevois,
formant ainsi 398 400 ménages. Ces ménages se répartissent pour 57 % sur le territoire suisse et
pour 43 % en France.
Les ménages d’une personne sont les plus nombreux. En effet, 36 % des ménages sont
constitués d'un adulte seul. Plus d’un tiers sont composés de couples avec au moins un enfant de
moins de 25 ans (28 %) ou de familles monoparentales (7 %). Par ailleurs, 23 % des ménages
sont des couples n’ayant pas ou plus d’enfants de moins de 25 ans au sein de leur foyer. Des
personnes sans lien de filiation ou de couple, ou formant plusieurs noyaux familiaux, peuvent
également cohabiter. Ces situations, moins courantes, concernent environ 6 % des ménages.
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