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PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 2016 - 2040 
POUR L’ESPACE TRANSFRONTALIER GENEVOIS 

En 2040, selon les différents scénarios retenus, l’Espace transfrontalier genevois abrite-
rait entre 1 263 000 et 1 363 000 habitants, soit respectivement 25 % et 35 % 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. Dans tous les territoires, 
et quel que soit le scénario, la population âgée de 80 ans ou plus progresserait très 
fortement. Cette classe d’âge pourrait ainsi comprendre jusqu’à 50 000 personnes  
supplémentaires.

ces projections démographiques constituent le troisième exercice de ce type conduit par l’observatoire 
statistique transfrontalier. elles concernent les quatre territoires qui constituent l’espace transfron-
talier genevois, à savoir le canton de Genève, le district de nyon et la zone d’emploi1 du Genevois 
français, partagée entre l’ain et la haute-savoie. ces projections sont désormais produites en même 
temps que les projections cantonales genevoises et sur la base des mêmes hypothèses. les projections 
démographiques présentées dans cette note sont le résultat d’un calcul théorique basé à la fois sur 
les niveaux actuels de population, sur les tendances démographiques passées et sur des hypothèses 
d’évolution de la fécondité, de la mortalité et des comportements migratoires. en cela, il ne s’agit donc 
pas d’une prévision, mais bien d’une projection de ce que serait le nombre d’habitants si les tendances 
déjà observées se poursuivaient et si les hypothèses retenues se vérifiaient. Cet exercice ne concerne 
que la population. Des projections de ménages et de logements, basées sur les résultats présentés ici, 
viendront par la suite.

1 la zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. les déplacements domicile-lieu de 
travail appréhendés de commune à commune constituent la donnée de base pour la détermination de ce zonage. Pour le Genevois français, les flux 
vers la suisse ont été pris en compte.
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thonon-les-bains) et d’une commune de la vallée 
de l’arve (Marignier). les deux espaces sont compa-
rables pour ce qui est du nombre d’habitants, aussi 
bien que de la dynamique démographique.

HYPOTHÈSES ET SCÉNARIOS 

la dynamique d’une population dépend de trois 
facteurs : évolution de la fécondité, de la mortali-
té et des migrations. la réalisation de projections 
démographiques nécessite donc de formuler des  
hypothèses relatives à l’évolution future de ces trois 
composantes. 

formuler ces hypothèses constitue en soi un exer-
cice de prospective, risqué par nature dès lors que 
l’on exprime une vision de l’avenir. De manière 
très logique, cette vision s’appuie sur la connais-
sance que l’on a du passé, et aussi sur certaines 
contraintes découlant notamment du cadre légal et 
réglementaire. 

si, dans le contexte européen actuel, l’évolution 
de la mortalité semble relativement prévisible, il est 
plus délicat d’anticiper l’évolution de la fécondité. 
celle-ci a néanmoins peu varié ces dernières dé-
cennies parmi les populations européennes. les 
migrations, en revanche, fluctuent fortement. Cela 
est d’autant plus vrai à l’échelle régionale, où la 
somme des mouvements migratoires résulte d’un 
grand nombre de facteurs interdépendants, tels 
que la conjoncture économique, les contraintes re-
latives au marché du logement ou encore l’évolution 
des infrastructures de transports. 

les projections démographiques 2016-2040 de 
l’espace transfrontalier genevois comprennent 
quatre scénarios, qui diffèrent uniquement par le 
niveau du solde migratoire retenu pour chaque ter-
ritoire. les hypothèses de fécondité et de mortalité 
sont donc identiques pour l’ensemble des scéna-
rios d’un territoire donné.

les communes faisant partie du Grand Genève 
– le projet d’agglomération franco-valdo-gene- 
vois – se trouvent toutes dans l’espace transfron-
talier genevois, à l’exception de sept communes 
se situant autour de thonon-les-bains (allinges, 
anthy-sur-léman, armoy, lyaud, Margencel, orcier, 

espace transfrontalier genevois
Grand Genève

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Evolution de la population dans l’Espace transfrontalier genevois et le Grand Genève, depuis 1962
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Les hypothèses de fécondité et de mortalité

le niveau de fécondité des quatre territoires de 
l’espace transfrontalier a peu varié depuis le tour-
nant du siècle, mais des différences persistent. 
Dans le canton de Genève, l’indicateur conjonc-
turel de fécondité (icf2) oscille autour de 1,42  
enfant par femme depuis le début des années 
1990. la fécondité du district de nyon, en re-
vanche, s’est avérée un peu plus volatile et s’est 
située en moyenne à 1,71 enfant par femme pen-
dant les quinze dernières années. Dans les deux 
territoires du Genevois français, le nombre moyen 
d’enfants3 par femme s’est élevé à 1,93 (Gene-
vois français de haute-savoie) et à 1,85 (Gene-
vois français de l’ain) en moyenne au cours de la  
période 1999-2011. 

alors que le nombre moyen d’enfants par femme 
franco-valdo-genevoise est resté relativement 
stable, l’âge des mères à l’accouchement a  
significativement progressé. Dans le canton de  
Genève et dans le district de nyon, l’âge moyen 
à la maternité4 est passé de moins de 30 ans en 
1990 à 32,4 ans en 2014. Dans le Genevois fran-
çais, la moyenne d’âge des nouvelles mères a  
progressé d’un an environ entre 1999 et 2011, 
pour atteindre 30 ans dans la partie de l’ain et  
30,5 ans dans celle de haute-savoie. 

les évolutions de l’âge moyen à la maternité 
et de l’icf sont liées. lorsque l’âge moyen des 
mères progresse, l’icf se replie sous l’effet du  
report des naissances. quand, au contraire, l’âge 
à la maternité plafonne, l’icf augmente par effet 
de rattrapage. c’est justement sur ce mécanisme 
que sont basées les hypothèses de fécondité pour 
les quatre territoires de l’espace transfrontalier. 

Pour le canton de Genève, il est supposé que 
l’âge moyen à la maternité atteindra un plafond 
de 33,2 ans autour de 2030. sous l’effet du ra-
lentissement de la progression de l’âge des 
mères et de l’accroissement de la proportion 
de femmes étrangères (dont la fécondité est 
supérieure à la moyenne genevoise), l’icf aug-
menterait jusqu’en 2025 avant de tendre vers un 
niveau de 1,54 enfant par femme. Dans le dis-
trict de nyon, on suppose une évolution de l’âge 
à la maternité parallèle à celle postulée pour le 
canton de Genève. on anticipe en même temps 
un rapprochement entre la fécondité nyonnaise 
et la fécondité genevoise. il en résulterait un  
accroissement temporaire de l’icf jusqu’en 2020, 
suivi d’un tassement, qui aboutirait à un équilibre 
de 1,69 enfant par femme après 2030. Pour les 
deux territoires du Genevois français, on sup-
pose que l’âge moyen à la maternité tendra vers 

2 l’icf exprime le nombre moyen d’enfants pour une femme qui serait soumise à chaque âge, durant sa vie féconde, aux conditions de fécondité 
observées durant l’année considérée.

3 le nombre de naissances dans le Genevois français a fait l’objet d’ajustements. en effet, les sources administratives à disposition ne permettent 
pas de prendre en compte les accouchements en suisse de mères résidant en france, que l’on peut toutefois estimer à partir des statistiques  
médicales suisses. une fois nés, ces enfants sont décomptés comme une arrivée par migration, ce qui sous-estime le nombre de naissances des  
résidants en france et surestime les arrivées d’enfants. un facteur correctif a donc été appliqué à la fécondité dans les deux parties du Genevois français. 

4 tous rangs de naissance confondus.

Indicateur conjoncturel de fécondité (nombre moyen  
d’enfants par femme), de 2012 à 2040, selon le territoire

canton de Genève 

Genevois français de l’ain

District de nyon

Genevois français 
de haute-savoie

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Age moyen de la mère à la maternité, de 2012 à 2040, 
selon le territoire

canton de Genève 

Genevois français de l’ain

District de nyon

Genevois français 
de haute-savoie

Source : Observatoire statistique transfrontalier
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un plafond commun de 31,2 ans, plafond qui  
serait atteint avant 2035. la progression de l’âge 
des mères s’accélérerait dans le Genevois fran-
çais de l’ain, ce qui aurait pour effet de réduire 
temporairement l’icf. Dans le Genevois français 
de haute-savoie, en revanche, la progression de 
l’âge à la maternité se ralentirait et l’icf augmen-
terait temporairement jusqu’en 2025, avant de 
tendre vers un équilibre commun de 1,9 enfant 
par femme en 2035.

le niveau de mortalité observé actuellement 
dans les territoires de l’espace transfrontalier est 
inférieur aux moyennes nationales de suisse et 
de france. en 2012, la longévité moyenne des 
hommes varie entre 81,4 ans (dans le Genevois 
français de haute-savoie) et 83,1 ans (dans le 
Genevois français de l’ain), alors que l’espérance 
de vie à la naissance des femmes est comprise 
entre 86,4 ans (dans le canton de Genève et le 
district de nyon) et 87,6 ans (dans le Genevois 
français de l’ain)5. Dans les quatre territoires, la 
longévité a progressé presque linéairement de-
puis le tournant du siècle, et cela de façon plus 
importante parmi les hommes : entre + 0,22 et  
+ 0,40 année de vie par an, contre + 0,14 et  
+ 0,29 pour les femmes. 

les hypothèses de mortalité sous-jacentes à l’en-
semble des scénarios présentés prévoient une 
évolution de la longévité selon les tables pros-
pectives de mortalité de l’Office fédéral de la  
 
 

statistique (ofs), de même qu’une convergence 
entre les quatre territoires de l’espace transfron-
talier. les niveaux régionaux de mortalité mas-
culine convergeraient vers 2035 et les hommes 
atteindraient une longévité de 86 ans en 2040. la 
convergence des taux de mortalité féminine s’ob-
serverait également en 2035 et l’espérance de 
vie à la naissance atteindrait 89,7 ans en 2040. 

Quatre scénarios régionaux de solde migratoire

toujours positif entre 1981 et 2011, le solde migra-
toire de l’espace transfrontalier genevois a connu 
trois grandes phases. D’une moyenne annuelle 
de + 6 500 personnes, il a graduellement diminué 
au cours des années 1980. entre 1990 et 1998, 
il a oscillé autour de + 4 000 personnes par an 
et a atteint, en 1997, la valeur la plus basse des 
trois dernières décennies (+ 1 300 personnes). 
De 1999 à 2011, enfin, il s’est situé en moyenne 
à + 8 500 personnes, avec un creux relatif entre 
2004 et 2007 et une pointe en 2008. 

les quatre scénarios régionaux de solde migra-
toire croisent deux dimensions : 

• l’intensité du développement économique, avec 
 l’effet d’attraction qu’il exerce ;

• la répartition de la croissance de la population  
 entre les territoires de l’espace, en particulier  
 entre le canton de Genève et les trois autres  
 territoires.

L’activité économique est fluctuante par nature. 
Dans un exercice comme celui de ces projections, 
qui porte sur une période relativement longue, il 
est vain de raffiner les scénarios en définissant 
une succession de périodes de croissance forte 
et de récession. les deux hypothèses de crois-
sance économique constituent ainsi une sorte de 
chenal dans lequel s’inscriront les mouvements 
de la conjoncture.

5 Ces niveaux de longévité sont issus du calage des décès des cinq dernières années observées sur les tables prospectives de mortalité de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) et tiennent compte des spécificités régionales dans les répartitions des décès par âge et sexe.

Solde migratoire dans l’Espace transfrontalier  
genevois, de 1982 à 2040, selon le scénario

scénario i

scénario ii

scénario iii

scénario iv

Données observées

Source : Observatoire statistique transfrontalier
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Les scénarios I et II s’inscrivent dans un contexte 
de croissance économique dynamique sur la 
durée et postulent un solde migratoire global de  
+ 8 000 personnes en moyenne annuelle entre 
2016 et 2040. représentant 120 % de la moyenne 
des trois dernières décennies, ce solde resterait 
légèrement inférieur à celui observé au cours de 
la période 1999-2011. l’hypothèse sous-jacente 
à ces deux scénarios repose sur une évolution 
très favorable de l’économie, qui serait à même 
d’employer environ 5 500 résidants actifs supplé-
mentaires en moyenne annuelle entre 2016 et 
2025, et 4 500 entre 2026 et 2040. cette crois-
sance favoriserait un surplus migratoire élevé.

ces deux scénarios diffèrent par la manière 
dont le solde migratoire global se répartit entre 
les quatre territoires de l’espace transfrontalier. 
Le scénario I anticipe une relative concentra-
tion de l’excédent migratoire dans le canton de 
Genève. la progression de l’offre de logements 
permettrait d’absorber un solde migratoire annuel 
de + 3 050 personnes. Genève capterait ainsi  
38 % de la migration nette. en postulant un solde 
migratoire supérieur pour Genève sur la durée, 
on entrerait en contradiction avec les contraintes 
en matière d’aménagement imposées aujourd’hui 
par le cadre légal et réglementaire. cela étant, 
ce cadre n’est pas immuable et certaines de ces 
contraintes pourraient à terme être assouplies.

Le scénario II anticipe une relative diffusion du 
surplus migratoire dans les quatre territoires de 
l’espace transfrontalier. le canton de Genève 
parviendrait à accélérer le mouvement de la 
construction de logements, mais la croissance  
resterait inférieure au rythme postulé pour le scé-
nario i. Dans ce scénario, le canton de Genève 
pourrait absorber un excédent migratoire annuel 
de 2 300 personnes, soit 29 % de la migration 
nette. avec un solde migratoire annuel de + 4 650 
personnes entre 2016 et 2040, la zone d’emploi 
du Genevois français accueillerait 58 % du solde 
global. 

Les scénarios III et IV s’inscrivent dans un 
contexte de plus faible croissance économique 
et postulent un solde migratoire annuel de  
+ 5 300 personnes pour l’ensemble de l’espace 
transfrontalier. fixé à 80 % de la moyenne 
des trois dernières décennies, ce solde global  
serait clairement inférieur au niveau moyen de 
la période 1999-2011. l’économie franco-valdo-
genevoise progresserait tout de même et pourrait  
employer 3 500 résidants actifs supplémentaires 
en moyenne annuelle entre 2016 et 2025, et 2 400 
entre 2026 et 2040. 

a nouveau, ces deux scénarios se distinguent en-
tre eux par la répartition régionale du solde migra-
toire global. Le scénario III prévoit une relative 
concentration de l’apport migratoire dans le can-
ton de Genève, lequel pourrait accueillir un solde 
annuel moyen de + 2 300 personnes sur la durée, 
soit 43 % de la migration nette. l’accroissement 
serait clairement plus lent dans les trois autres 
territoires de l’espace transfrontalier, où un solde 
migratoire annuel de + 3 000 personnes pour-
rait être absorbé. le scénario iii est d’ailleurs le 
seul dans lequel le Genevois français absorberait 
moins de la moitié de l’excédent migratoire global. 

Le scénario IV anticipe, comme le scénario ii, 
une relative diffusion du surplus migratoire dans 
l’espace transfrontalier. le solde migratoire du 
canton se limiterait à + 1 600 personnes par an 
en moyenne, soit 30 % du solde total. l’activité de 
construction se concentrerait en revanche dans 
les zones périphériques, et ce notamment dans 
le Genevois français, où un apport migratoire  
annuel de + 2 900 personnes devrait alors être 
absorbé. 

Solde migratoire en moyenne annuelle entre 2016 et 2040, par territoire et scénario    

 Scénario I Scénario II Scénario III Scénario IV

canton de Genève  3 050   2 300   2 300   1 600 
District de nyon  850   1 050   650   800 
Genevois français de l’ain  1 350   1 550   750   900 
Genevois français de haute-savoie  2 750   3 100   1 600   2 000 
Ensemble  8 000   8 000   5 300   5 300 

Source : Observatoire statistique transfrontalier
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Population dans l’Espace transfrontalier genevois, 
de 2011 à 2040, selon le scénario

scénario i
scénario ii

scénario iii
scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Accroissement de population entre 2016 et 2040 
selon le territoire de l’Espace transfrontalier  
genevois et le scénario

Source : Observatoire statistique transfrontalier

canton de Genève 

Genevois français de l’ain

District de nyon

Genevois français 
de haute-savoie

RÉSULTATS GÉNÉRAUX POUR L’ESPACE 
TRANSFRONTALIER GENEVOIS

selon le scénario, la population de l’espace 
transfrontalier genevois se situerait en 2040  
entre 1 263 000 personnes (scénarios iii et iv) et  
1 363 000 personnes (scénarios i et ii). 

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. en termes 
absolus, dans tous les scénarios, ce sont les deux 
territoires déjà les plus peuplés qui accueilleraient 
le plus d’habitants supplémentaires, à savoir 
le canton de Genève (selon le scénario, entre  
86 000 et 135 000 personnes supplémentaires) et  
la partie haut-savoyarde du Genevois français  
(entre 85 000 et 143 000 personnes)a. 

cependant, 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.

Recul de la part de Genève dans tous les  
scénarios

en 2015, le canton de Genève accueille 48,7 % 
des habitants de l’espace transfrontalier genevois. 
Dans l’ensemble des scénarios, cette part serait 
plus basse en 2040. Dans les deux scénarios qui 
postulent une relative concentration du solde mi-
gratoire dans le canton de Genève, la part de la 
population de l’espace transfrontalier qui y habiterait 
se réduirait légèrement (45,9 % dans le scénario i 
– forte croissance économique – et 47,5 % dans le 
scénario iii – croissance économique modérée). 
logiquement, la baisse serait plus marquée dans 
les scénarios qui postulent une diffusion du surplus 
migratoire dans les quatre territoires (scénarios ii 
et iv) : dans le scénario ii, le canton de Genève ne 
représenterait plus que 44,1 % de la population de 
l’espace transfrontalier.

en cas de forte croissance et de diffusion du sur-
plus migratoire dans les territoires de l’espace 
(scénario ii), le Genevois français de haute-
savoie représenterait en 2040 un tiers de la popu-
lation (contre 30 % en 2015).

a ces chiffres ont été corrigés après diffusion de la publication.
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Augmentation de l’âge moyen dans l’Espace 
transfrontalier

en 2015, les habitants de l’espace transfron-
talier genevois sont âgés de 39 ans en moyenne. 
quel que soit le scénario, l’âge moyen augmente- 
rait d’ici 2040. en cas de croissance économique 
soutenue, avec comme corollaire un apport  
migratoire élevé, il atteindrait 42 ans en 2040  
(scénario i et ii) ou, dans le cas d’un ralentisse-
ment de l’apport migratoire (scénario iii et iv),  
43 ans. 

comme l’illustrent les pyramides des âges, la 
structure de la population par âge varie essen-
tiellement selon qu’on postule une croissance 
économique soutenue ou ralentie. Dans le cas 
d’une croissance économique plutôt faible (scé-
nario iii et iv), le vieillissement de la population 
n’est pas compensé par un surplus migratoire 

d’actifs. cela se traduit par un élargissement du 
haut de la pyramide (60 ans ou plus), tandis qu’elle 
se rétrécit entre 20 et 40 ans.

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 117 % à 
124 %. au cours de la même période, le nombre 
de personnes âgées de 20 à 39 ans augmenterait 
de 10 % à 24 %. ces tendances se traduiraient par 
une augmentation des rapports des dépendance 
de personnes âgées (nombre de personnes de 65 
ans ou plus pour 100 personnes âgées de 20 à 
64 ans) : de 24 en 2015, il passerait à 36 dans les 
scénarios i et ii, ou à 40 ou 41 dans les scénarios 
iii et iv.

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Genevois français 
de haute-savoie

District de nyoncanton de Genève Genevois français de l’ain

Répartition de la population en 2015 et en 2040, selon le territoire et le scénario 
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Âge moyen en 2015 et 2040, par territoire et scénario

    2040 
 2015 Scénario I Scénario II  Scénario III Scénario IV

canton de Genève 40,3 42,3 42,6 42,6 43,4
District de nyon 39,2 43,2 42,7 43,8 43,7
Genevois français de l’ain 37,2 41,4 41,1 42,8 42,4
Genevois français de haute-savoie 37,6 41,4 41,1 43,4 43,1
Ensemble 39,0 42,0 41,9 43,0 43,2

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Population de l’Espace transfrontalier genevois par 
âge, en 2015 et en 2040, selon le scénario
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2015 scénario i en 2040 scénario ii en 2040

Population de l’Espace transfrontalier genevois par 
âge, en 2015 et en 2040, selon le scénario
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2015 scénario iii en 2040 scénario iv en 2040
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Espace transfrontalier genevois : résultats synthétiques     

Effectif     
0-19 ans 238 770 300 302 303 278 268 803 267 453
20-39 ans 276 126 341 627 339 158 311 680 304 080
40-64 ans 341 348 439 476 440 950 400 009 403 326
65-79 ans 108 608 189 655 188 766 191 983 194 083
80 ans ou plus 42 026 91 087 90 822 93 735 94 154
Total 1 006 879 1 362 148 1 362 972 1 266 210  1 263 096

Répartition, en %     
0-19 ans 23,7 22,0 22,3 21,2 21,2
20-39 ans 27,4 25,1 24,9 24,6 24,1
40-64 ans 33,9 32,3 32,4 31,6 31,9
65-79 ans 10,8 13,9 13,8 15,2 15,4
80 ans ou plus 4,2 6,7 6,7 7,4 7,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans /// 25,8 27,0 12,6 12,0
20-39 ans /// 23,7 22,8 12,9 10,1
40-64 ans /// 28,7 29,2 17,2 18,2
65-79 ans /// 74,6 73,8 76,8 78,7
80 ans ou plus /// 116,7 116,1 123,0 124,0
Ensemble /// 35,3 35,4 25,8 25,4

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040, en % /// 1,22 1,22 0,92 0,91

Accroissement naturel de 2016 à 2040     
naissances /// 339 815 339 972 314 766 311 819
Décès /// 185 145 185 028 186 785 187 501
accroissement naturel /// 154 670 154 944 127 981 124 317
contribution à la croissance de la pop. /// 43,6% 43,7% 49,1% 48,4%

Solde migratoire de 2016 à 2040 
solde migratoire total /// 200 000 200 000 132 500 132 500 
contribution à la croissance de la pop. /// 56,4% 56,3% 50,9% 51,6%

Rapport de dépendance 
en 2015 et en 2040 
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 63,1 74,4 74,7 77,9 78,6
rapport des jeunes 
(< 20 ans / 20-64 ans) 38,7 38,4 38,9 37,8 37,8
rapport des personnes âgées 
(65 ou plus / 20-64 ans) 24,4 35,9 35,8 40,1 40,7

Source : Observatoire statistique transfrontalier

* Pour les territoires français, les effectifs de population ne sont connus que jusqu’au 1er janvier 2013. l’effectif en 2015 est donc une estimation.

    2040 
 2015* Scénario I Scénario II  Scénario III Scénario IV
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RÉSULTATS PAR TERRITOIRE

Résultats pour le canton de Genève

en 2015, le canton de Genève abrite 490 600  
personnes, soit 48,7 % de la population de 
l’espace transfrontalier genevois. il s’agit du  
territoire dans lequel la part de personnes âgées 
de 20 à 64 ans, et donc potentiellement actives, 
est la plus élevée (62,7 %). c’est aussi le terri-
toire où la population est, en moyenne, la plus 
âgée (40,3 ans).

en 2040, selon le scénario, on dénombrerait entre 
576 600 et 625 200 habitants dans le canton. les 
scénarios ii (croissance forte, diffusion du surplus 
migratoire dans les territoires) et iii (croissance 
ralentie, concentration à Genève) parviennent à 
des résultats identiques pour Genève, le solde 
migratoire moyen postulé au long de la période 
2016-2040 étant le même (2 300 personnes  
supplémentaires par an).

Dans tous les scénarios, les personnes âgées de 
65 à 79 ans et les 80 ans ou plus sont les deux 

catégories d’âges dont la croissance relative  
serait la plus élevée. ainsi, le nombre de per-
sonnes de 80 ans ou plus doublerait entre 2015 
et 2040. ils représenteraient alors, selon le  
scénario, entre 7,0 et 7,8 % de la population du  
canton. en revanche, la part des personnes 
âgées de 20 à 64 ans baisserait d’ici 2040, et 
s’inscrirait entre 56,4 % et 58,2 %.

Dans le scénario iv, qui postule une croissance 
ralentie et une diffusion du surplus migratoire 
dans les territoires, le canton de Genève serait 
le seul territoire ayant un solde migratoire infé-
rieur à l’accroissement naturel (naissances moins 
décès). ainsi, dans ce scénario, la population 
âgée de 20 à 39 ans resterait quasi stable entre 
2015 et 2040 (- 0,8 %, soit environ 1 000 per-
sonnes de moins).

en 2015, le rapport de dépendance global du 
canton de Genève (59,6) est le plus bas des  
territoires de l’espace. il le resterait en 2040, tout 
en passant à une valeur comprise entre 71,8 et 
77,2 selon le scénario. 

Solde migratoire dans le canton de Genève, 
de 1969 à 2040, selon le scénario

scénario ii / iii

scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Données observées

scénario i

Evolution de la population du canton de Genève 
entre 2010 et 2040, selon le scénario

scénario i

scénario ii / iii

scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier
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Canton de Genève : résultats synthétiques    

Effectif    
0-19 ans 102 664 131 361 126 353 119 109
20-39 ans 140 929 161 041 152 095 139 859
40-64 ans 166 460 202 976 193 049 185 543
65-79 ans 56 857 86 044 85 483 87 286
80 ans ou plus 23 668 43 823 44 103 44 756
Total 490 578 625 246 601 083 576 553

Répartition, en %    
0-19 ans 20,9 21,0 21,0 20,7
20-39 ans 28,7 25,8 25,3 24,3
40-64 ans 33,9 32,5 32,1 32,2
65-79 ans 11,6 13,8 14,2 15,1
80 ans ou plus 4,8 7,0 7,3 7,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Variation relative 2015-2040, en %
0-19 ans /// 28,0 23,1 16,0
20-39 ans /// 14,3 7,9 -0,8
40-64 ans /// 21,9 16,0 11,5
65-79 ans /// 51,3 50,3 53,5
80 ans ou plus /// 85,2 86,3 89,1
Ensemble /// 27,5 22,5 17,5

Variation relative annuelle moyenne    
de la population 2015-2040, en % /// 0,97 0,82 0,65

Accroissement naturel de 2016 à 2040 
naissances /// 154 084 148 781 142 344
Décès /// 95 666 95 776 96 369
accroissement naturel /// 58 418 53 005 45 975
contribution à la croissance de la population /// 43,4% 48,0% 53,5%

Solde migratoire de 2016 à 2040 
solde migratoire total /// 76 250 57 500 40 000
contribution à la croissance de la population /// 56,6% 52,0% 46,5%

Rapport de dépendance en 2015 et en 2040    
rapport global  
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 59,6 71,8 74,2 77,2
rapport des jeunes  
(< 20 ans / 20-64 ans) 33,4 36,1 36,6 36,6
rapport des personnes âgées 
(65 ou plus / 20-64 ans) 26,2 35,7 37,5 40,6

Source : Observatoire statistique transfrontalier

     2040 
  2015 Scénario I  Scénario II/III Scénario IV
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Résultats pour le district de Nyon

en 2015, le district de nyon compte 94 800  
habitants et représente 9,4 % de la population de 
l’espace transfrontalier. en 2040, la population  
atteindrait entre 122 900 et 135 300 habitants. 
le district de nyon représenterait alors entre  
9,5 % et 10,0 % de la population totale de l’espace 
transfrontalier. 

c’est selon le scénario ii, qui postule un solde  
migratoire élevé dans l’espace transfrontalier 
et sa diffusion dans les quatre territoires, que la 
population croîtrait le plus dans le district de nyon  
(+ 42,8 % entre 2015 et 2040, soit 1,4 % en crois-
sance annuelle moyenne). en raison de l’apport 
migratoire, la classe d’âges des 20-64 ans con-
naîtrait alors la plus forte croissance relative par  
rapport aux autres scénarios.

l’âge moyen des habitants est, en 2015, de  
39,2 ans. Dans les quatre scénarios, le district 
de nyon deviendrait en 2040 le territoire où 
l’âge moyen serait le plus élevé (entre 42,7 et  
43,8 ans), devant celui de Genève. 

comme à Genève, la croissance la plus forte 
concernerait les personnes âgées de 65 ans ou 
plus quel que soit le scénario. l’augmentation  
serait particulièrement frappante pour les person-
nes de 80 ans ou plus, dont l’effectif triplerait  
entre 2015 et 2040. De 3,4 % en 2015, leur poids 
passerait à environ 7 % en 2040. corollaire de 
ce vieillissement de la population, le rapport de 
dépendance des personnes âgées augmenterait 
d’environ 20 points et se situerait en 2040 entre 
40,4 et 46,2.

Evolution de la population dans le district de Nyon 
entre 2010 et 2040, selon le scénario

scénario i
scénario ii

scénario iii
scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Solde migratoire dans le district de Nyon, 
de 1969 à 2040, selon le scénario

scénario ivscénario ii
scénario iii

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Données observées
scénario i
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District de Nyon : résultats synthétiques

Effectif     
0-19 ans 23 095 27 910 29 760 25 940 26 887
20-39 ans 22 791 30 204 31 650 28 565 28 940
40-64 ans 34 940 40 636 43 550 37 724 39 919
65-79 ans 10 755 21 185 21 227 21 206 21 464
80 ans ou plus 3 182 9 293 9 160 9 439 9 382
Total 94 763 129 229 135 346 122 874 126 592

Répartition, en %     
0-19 ans 24,4 21,6 22,0 21,1 21,2
20-39 ans 24,1 23,4 23,4 23,2 22,9
40-64 ans 36,9 31,4 32,2 30,7 31,5
65-79 ans 11,3 16,4 15,7 17,3 17,0
80 ans ou plus 3,4 7,2 6,8 7,7 7,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans /// 20,8 28,9 12,3 16,4
20-39 ans /// 32,5 38,9 25,3 27,0
40-64 ans /// 16,3 24,6 8,0 14,3
65-79 ans /// 97,0 97,4 97,2 99,6
80 ans ou plus /// 192,1 187,9 196,6 194,8
Ensemble /// 36,4 42,8 29,7 33,6

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040, en % /// 1,25 1,44 1,04 1,17

Accroissement naturel de 2016 à 2040     
naissances /// 30 469 31 505 29 220 29 218
Décès /// 17 253 17 172 17 359 17 390
accroissement naturel /// 13 216 14 333 11 861 11 829
contribution à la croissance de la pop. /// 38,3% 35,3% 42,2% 37,2%

Solde migratoire de 2016 à 2040 
solde migratoire total /// 21 250 26 250 16 250 20 000
contribution à la croissance de la pop. /// 61,7% 64,7% 57,8% 62,8%

Rapport de dépendance 
en 2015 et en 2040 
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 64,1 82,4 80,0 85,4 83,8
rapport des jeunes 
(< 20 ans / 20-64 ans) 40,0 39,4 39,6 39,1 39,0
rapport des personnes âgées 
(65 ou plus / 20-64 ans) 24,1 43,0 40,4 46,2 44,8

Source : Observatoire statistique transfrontalier

    2040 
 2015 Scénario I Scénario II  Scénario III Scénario IV
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Résultats pour le Genevois français de l’Ain

avec 117 100 habitants en 2015, la partie de 
la zone d’emploi du Genevois français située 
dans l’ain représente 11,6 % de la population de 
l’espace transfrontalier genevois. 

il s’agit du territoire le plus jeune de l’espace 
transfrontalier : l’âge moyen y est de 37,2 ans, 
contre 39,0 dans l’ensemble de l’espace. la part 
d’habitants âgés de moins de 20 ans s’élève à 
27,7 %, bien au-dessus, par exemple, de la part 
genevoise (20,9 %). 

selon le scénario, la population atteindrait entre 
153 000 et 179 000 habitants en 2040. il s’agit 
du territoire dans lequel la croissance relative de 
la population serait la plus forte, quel que soit le 
scénario. ainsi, dans le scénario ii (croissance 

forte, diffusion dans les territoires), la population 
croîtrait de 53 % entre 2015 et 2040, soit en moy-
enne + 1,7 % par an. Dans le scénario iii (crois-
sance modérée, concentration du surplus migra-
toire dans le canton de Genève), la croissance 
serait tout de même de 30,5 %, soit + 1,1 % en 
moyenne annuelle.

le plus fort accroissement relatif concerne, dans 
tous les scénarios, la classe d’âges des 80 ans 
ou plus (entre + 149 % et + 156 % entre 2015 
et 2040). en raison de sa part importante de 
jeunes habitants, le vieillissement de la popula-
tion aurait un impact moins important sur le rap-
port de dépendance des personnes âgées dans 
l’hypothèse d’un ralentissement du solde migra-
toire (scénario iii et iv).

scénario i
scénario ii

scénario iii
scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Evolution de la population dans le Genevois français 
de l’Ain entre 2011 et 2040, selon le scénario

Solde migratoire dans le Genevois français de l’Ain,  
de 1969 à 2040, selon le scénario

scénario ivscénario ii
scénario iii

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Données observées
scénario i
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Genevois français de l’Ain : résultats synthétiques

Effectif     
0-19 ans 32 432 40 175 42 313 33 370 34 896
20-39 ans 30 303 42 427 44 107 37 403 38 665
40-64 ans 39 388 55 673 58 560 47 884 50 224
65-79 ans 10 962 24 180 24 126 23 848 23 710
80 ans ou plus 4 052 10 223 10 087 10 380 10 228
Total 117 138 172 679 179 194 152 886 157 722

Répartition, en %     
0-19 ans 27,7 23,3 23,6 21,8 22,1
20-39 ans 25,9 24,6 24,6 24,5 24,5
40-64 ans 33,6 32,2 32,7 31,3 31,8
65-79 ans 9,4 14,0 13,5 15,6 15,0
80 ans ou plus 3,5 5,9 5,6 6,8 6,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variation relative 2015-2040, en %     
20-39 ans /// 40,0 45,6 23,4 27,6
40-64 ans /// 41,3 48,7 21,6 27,5
65-79 ans /// 120,6 120,1 117,5 116,3
80 ans ou plus /// 152,3 148,9 156,2 152,4
Ensemble /// 47,4 53,0 30,5 34,6

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040, en % /// 1,56 1,71 1,07 1,20

Accroissement naturel de 2016 à 2040     
naissances /// 40 980 42 258 36 763 37 645
Décès /// 19 402 19 365 19 377 19 323
accroissement naturel /// 21 578 22 893 17 386 18 322
contribution à la croissance de la pop. /// 39,0% 37,1% 48,1% 44,9%

Solde migratoire de 2016 à 2040 
solde migratoire total /// 33 750 38 750 18 750 22 500
contribution à la croissance de la pop. /// 61,0% 62,9% 51,9% 55,1%

Rapport de dépendance 
en 2015 et en 2040 
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 68,1 77,4 74,5 79,3 77,4
rapport des jeunes 
(< 20 ans / 20-64 ans) 46,5 39,3 41,2 39,1 39,3
rapport des personnes âgées 
(65 ou plus / 20-64 ans) 21,5 38,2 33,3 40,1 38,2

Source : Observatoire statistique transfrontalier

* Pour les territoires français, les effectifs de population ne sont connus que jusqu’au 1er janvier 2013. l’effectif en 2015 est donc une estimation.

    2040 
 2015* Scénario I Scénario II  Scénario III Scénario IV
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Résultats pour le Genevois français de Haute-
Savoie

le Genevois français de haute-savoie est, avec 
ses 304 400 habitants en 2015, le territoire de 
l’espace transfrontalier genevois le plus peuplé 
après le canton de Genève (490 600 habitants). 
il regroupe 30,2 % de la population en 2015, une 
part qui varierait en 2040 entre 30,8 % et 32,8 %.

selon le scénario, le Genevois français de haute-
savoie devrait gagner entre 85 000 et 143 000 
habitants supplémentaires d’ici 2040. comme 
dans les autres territoires, en variation relative, 
ce sont essentiellement les 65 ans ou plus qui 
connaîtront la plus forte hausse. leur part dans 
la population restera cependant peu élevée en 

comparaison des territoires suisses, passant de 
13,5 % en 2015 à moins de 20 % en 2040 dans 
les scénarios i et ii, ou environ 23 % dans les 
scénarios iii et iv. 

Dans tous les scénarios, la population croîtrait  
davantage sous l’effet des migrations que du  
mouvement naturel, à l’exception du scénario 
iii. Dans ce scénario associant croissance éco- 
nomique plus faible et concentration de la  
migration à Genève, le Genevois français de  
haute-savoie vieillirait considérablement : on  
dénombrerait 43 personnes âgées de 65 ans ou 
plus pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans 
en 2040 contre 23 aujourd’hui. 

scénario i
scénario ii

scénario iii
scénario iv

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Evolution de la population dans le Genevois français 
de Haute-Savoie entre 2011 et 2040, selon le scénario

Solde migratoire dans le Genevois français de Haute- 
Savoie, de 1969 à 2040, selon le scénario

scénario ivscénario ii

scénario iii

Source : Observatoire statistique transfrontalier

Données observées

scénario i

16



ObservatOire statistique transfrOntalier - fiche 3 - 2016
prOjectiOns démOgraphiques 2016 - 2040  

juillet 201617

Genevois français de Haute-Savoie : résultats synthétiques    

Effectif     
0-19 ans 80 579 100 856 104 852 83 140 86 561
20-39 ans 82 103 107 955 111 307 93 617 96 616
40-64 ans 100 559 140 191 145 790 121 352 127 640
65-79 ans 30 034 58 247 57 930 61 446 61 623
80 ans ou plus 11 124 27 747 27 472 29 813 29 789
Total 304 400 434 995 447 350 389 367 402 229

Répartition, en %     
0-19 ans 26,5 23,2 23,4 21,4 21,5
20-39 ans 27,0 24,8 24,9 24,0 24,0
40-64 ans 33,0 32,2 32,6 31,2 31,7
65-79 ans 9,9 13,4 12,9 15,8 15,3
80 ans ou plus 3,7 6,4 6,1 7,7 7,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans /// 25,2 30,1 3,2 7,4
20-39 ans /// 31,5 35,6 14,0 17,7
40-64 ans /// 39,4 45,0 20,7 26,9
65-79 ans /// 93,9 92,9 104,6 105,2
80 ans ou plus /// 149,4 146,9 168,0 167,8
Ensemble /// 42,9 47,0 27,9 32,1

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040, en % /// 1,44 1,55 0,99 1,12

Accroissement naturel de 2016 à 2040     
naissances /// 114 282 117 428 100 002 102 612
Décès /// 52 824 52 715 54 273 54 420
accroissement naturel /// 61 458 64 713 45 730 48 192
contribution à la croissance de la pop. /// 47,2% 45,5% 53,3% 49,1%

Solde migratoire de 2016 à 2040 
solde migratoire total /// 68 750 77 500 40 000 50 000
contribution à la croissance de la pop. /// 52,8% 54,5% 46,7% 50,9%

Rapport de dépendance 
en 2015 et en 2040 
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 66,6 75,3 74,0 81,1 79,4
rapport des jeunes 
(< 20 ans / 20-64 ans) 44,1 40,6 40,8 38,7 38,6
rapport des personnes âgées 
(65 ou plus / 20-64 ans) 22,5 34,7 33,2 42,5 40,8

Source : Observatoire statistique transfrontalier

* Pour les territoires français, les effectifs de population ne sont connus que jusqu’au 1er janvier 2013. l’effectif en 2015 est donc une estimation.

    2040 
 2015* Scénario I Scénario II  Scénario III Scénario IV
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR SCÉNARIO

Scénario I : résultats synthétiques par territoire1     

 GE Nyon GF Ain GF H-S ETG

Effectif en 2015 490 578 94 763 117 138 304 400  1 006 879
Effectif en 2040 625 246 129 229 172 679 434 995 1 362 148 

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans 28,0 20,8 23,9 25,2 25,8
20-39 ans 14,3 32,5 40,0 31,5 23,7
40-64 ans 21,9 16,3 41,3 39,4 28,7
65-79 ans 51,3 97,0 120,6 93,9 74,6
80 ans ou plus 85,2 192,1 152,3 149,4 116,7
Ensemble 27,5 36,4 47,4 42,9 35,3

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040 0,97% 1,25% 1,56% 1,44% 1,22%

Contribution de l’accroissement naturel     
à la croissance de la population 43,4% 38,3% 39,0% 47,2% 43,6%

Contribution du solde migratoire     
à la croissance de la population 56,6% 61,7% 61,0% 52,8% 56,4%

Rapport de dépendance en 2015 et en 2040     
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 71,8 82,4 77,4 75,3 74,4
rapport des jeunes  
(< 20 ans / 20-64 ans) 36,1 39,4 39,3 40,6 38,4 
rapport des personnes âgées  
(65 ou plus / 20-64 ans) 35,7 43,0 38,2 34,7 35,9

Source : Observatoire statistique transfrontalier

1 Ge = canton de Genève; nyon = District de nyon; Gf ain = Genevois français de l’ain; Gf h-s = Genevois français de haute-savoie ;  
 etG = espace transfrontalier genevois. Pour les territoires français, les effectifs de population en 2015 sont une estimation.

 GE Nyon GF Ain GF H-S ETG

Source : Observatoire statistique transfrontalier

1 Ge = canton de Genève; nyon = District de nyon; Gf ain = Genevois français de l’ain; Gf h-s = Genevois français de haute-savoie ;  
 etG = espace transfrontalier genevois. Pour les territoires français, les effectifs de population en 2015 sont une estimation.

Scénario II : résultats synthétiques par territoire1     

Effectif en 2015 490 578 94 763 117 138 304 400  1 006 879
Effectif en 2040 601 083 135 346 179 194 447 350 1 362 972 

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans 23,1 28,9 30,5 30,1 27,0
20-39 ans 7,9 38,9 45,6 35,6 22,8
40-64 ans 16,0 24,6 48,7 45,0 29,2
65-79 ans 50,3 97,4 120,1 92,9 73,8
80 ans ou plus 86,3 187,9 148,9 146,9 116,1
ensemble 22,5 42,8 53,0 47,0 35,4

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040 0,82% 1,44% 1,71% 1,55% 1,22%

Contribution de l’accroissement naturel     
à la croissance de la population 48,0% 35,3% 37,1% 45,5% 43,7%

Contribution du solde migratoire     
à la croissance de la population 52,0% 64,7% 62,9% 54,5% 56,3%

Rapport de dépendance en 2015 et en 2040     
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 74,2 80,0 74,5 74,0 74,7
rapport des jeunes  
(< 20 ans / 20-64 ans) 36,6 39,6 41,2 40,8 38,9 
rapport des personnes âgées  
(65 ou plus / 20-64 ans) 37,5 40,4 33,3 33,2 35,8
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Scénario III : résultats synthétiques par territoire1     

Effectif en 2015 490 578 94 763 117 138 304 400  1 006 879
Effectif en 2040 601 083 122 874 152 886 389 367 1 266 210 

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans 23,1 12,3 2,9 3,2 12,6
20-39 ans 7,9 25,3 23,4 14,0 12,9
40-64 ans 16,0 8,0 21,6 20,7 17,2
65-79 ans 50,3 97,2 117,5 104,6 76,8
80 ans ou plus 86,3 196,6 156,2 168,0 123,0
Ensemble 22,5 29,7 30,5 27,9 25,8

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040 0,82% 1,04% 1,07% 0,99% 0,92%

Contribution de l’accroissement naturel     
à la croissance de la population 48,0% 42,2% 48,1% 53,3% 49,1%

Contribution du solde migratoire     
à la croissance de la population 52,0% 57,8% 51,9% 46,7% 50,9%

Rapport de dépendance en 2015 et en 2040     
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 74,2 85,4 79,3 81,1 77,9
rapport des jeunes  
(< 20 ans / 20-64 ans) 36,6 39,1 39,1 38,7 37,8 
rapport des personnes âgées  
(65 ou plus / 20-64 ans) 37,5 46,2 40,1 42,5 40,1

 GE Nyon GF Ain GF H-S ETG

Source : Observatoire statistique transfrontalier

1 Ge = canton de Genève; nyon = District de nyon; Gf ain = Genevois français de l’ain; Gf h-s = Genevois français de haute-savoie ;  
 etG = espace transfrontalier genevois. Pour les territoires français, les effectifs de population en 2015 sont une estimation.

Scénario IV: résultats synthétiques par territoire1     

Effectif en 2015 490 578 94 763 117 138 304 400  1 006 879
Effectif en 2040 576 553 126 592 157 722 402 229 1 263 096 

Variation relative 2015-2040, en %     
0-19 ans 16,0 16,4 7,6 7,4 12,0
20-39 ans -0,8 27,0 27,6 17,7 10,1
40-64 ans 11,5 14,3 27,5 26,9 18,2
65-79 ans 53,5 99,6 116,3 105,2 78,7
80 ans ou plus 89,1 194,8 152,4 167,8 124,0
Ensemble 17,5 33,6 34,6 32,1 25,4

Variation relative annuelle moyenne     
de la population 2015-2040 0,65% 1,17% 1,20% 1,12% 1,91%

Contribution de l’accroissement naturel     
à la croissance de la population 53,5% 37,2% 44,9% 49,1% 48,4%

Contribution du solde migratoire     
à la croissance de la population 46,5% 62,8% 55,1% 50,9% 51,6%

Rapport de dépendance en 2015 et en 2040     
rapport global 
(< 20 ans et 65 ou plus / 20-64 ans) 77,2 83,8 77,4 79,4 78,6
rapport des jeunes  
(< 20 ans / 20-64 ans) 36,6 39,0 39,3 39,6 37,8 
rapport des personnes âgées  
(65 ou plus / 20-64 ans) 40,6 44,8 38,2 40,8 40,7

 GE Nyon GF Ain GF H-S ETG

Source : Observatoire statistique transfrontalier

1 Ge = canton de Genève; nyon = District de nyon; Gf ain = Genevois français de l’ain; Gf h-s = Genevois français de haute-savoie ;  
 etG = espace transfrontalier genevois. Pour les territoires français, les effectifs de population en 2015 sont une estimation.
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