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7.  ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Entre 1990 et 2000, la population de Meyrin a baissé de 
2,1%. Cette situation résulte des phénomènes généralisés 
de décohabitation, de vieillissement et de migration de la 
population, qui varient d’un quartier à l’autre de la com-
mune. Meyrin Cité est constituée d’une population résidente 
stable mais, comparés à la population totale, ces apports 
migratoires sont trop faibles pour compenser le vieillisse-
ment des habitants.
Cette tendance à la décroissance s’est inversée durant ces 
dernières années, particulièrement dans les secteurs du Vil-
lage-Sud et de Mategnin, où la croissance de la population 
a repris, soutenue par une augmentation de l’offre de loge-
ments.

Les résultats d’une enquête sur la qualité de l’habitat menée 
en 1999 auprès d’un échantillon de la population résidente 
de Meyrin traduisent l’attachement des Meyrinois à leur 
commune, puisque 75,5% de ceux qui désirent déménager 
mentionnent la commune comme destination souhaitée. 
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La commune de Meyrin comptait 23’034 emplois en 1998, 
soit près de 10,5% des emplois du canton de Genève. Entre 
1995 et 1998, la commune de Meyrin a connu, par rapport 
à la moyenne cantonale, une perte importante de près de 
2500 emplois (- 10% à Meyrin, - 3% pour le canton): - 13% 
dans le secteur secondaire et - 9% dans le secteur tertiaire 
(1 % pour la moyenne cantonale). 

Du point de vue socio-économique, la perspective d’une 
urbanisation du périmètre des Vergers soulève diverses 
questions. Comment favoriser l’intégration sociale des futurs 
habitants? Comment favoriser la mixité des populations 
(âges, catégories socio-professionnelles, statut d’occupation, 
...) et des activités (commerces et services de proximité, 
bureaux pour professions libérales, ...)? Comment situer le 
nouveau quartier dans les diverses centralités (symboliques, 
commerciales, administratives, sportives, socio-sanitaires) de 
la commune?

L’analyse socio-économique com-
plète établie par le Centre Uni-
versitaire d’Ecologie Humaine et 
des sciences de l’environnement 
(CUEH), Université de Genève, se 
trouve en annexe du rapport.
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