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Communiqué de presse

Projections de ménages à l'horizon 2040
pour l'Espace transfrontalier genevois
En 2040, selon les différents scénarios retenus, l’Espace transfrontalier genevois (ETG) –
composé du canton de Genève, du district de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français
de l'Ain et de la Haute-Savoie – abriterait entre 540 300 et 575 600 ménages privés, soit
respectivement entre 28 % et 36 % de plus qu’en 2015. La majorité des ménages supplémentaires
attendus d’ici à 2040 serait composée de personnes vivant seules et de couples sans enfant.
Selon le scénario envisagé, ces deux catégories de ménages constitueraient entre 69 % et 78 %
de la hausse du nombre de ménages. En 2040, entre 41 % et 44 % des personnes composant ces
deux types de ménages seraient âgées de 65 ans ou plus.
Le nombre de ménages privés croîtrait plus fortement dans le Genevois français de l’Ain, avec une
augmentation comprise entre 41 % et 62 % par rapport à 2015, que dans les trois autres parties
de l’Espace transfrontalier. En termes absolus, la hausse du nombre des ménages la plus
importante serait enregistrée dans le Genevois français de la Haute-Savoie (entre + 48 900 et
+ 69 700 ménages).
Ces projections de ménages s'appuient sur les projections démographiques 2016-2040 pour l'ETG
(Fiche 3 - 2016), qui comprennent quatre scénarios se distinguant par le niveau du solde
migratoire retenu pour chaque territoire de l'ETG. Elles prennent également en compte des
hypothèses d'évolution des modes de cohabitation.
Cette fiche fait suite à la publication des premiers résultats (diffusés sous forme de tableaux) sur
les projections du nombre de ménages privés de l'ETG à l'horizon 2040. Son contenu approfondit
les futurs possibles concernant notamment l’évolution du nombre de ménages privés selon leur
taille et leur type.
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