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Préambule 
 
 

Les 39 indicateurs établis et validés lors de la séance du 14 décembre 2004 de la commission 
développement durable et aide humanitaire ont été une première fois chiffrés en 2006 et publiés 
dans un rapport en novembre de la même année. En 2008, tel que recommandé, la commune 
d’Onex a souhaité actualiser ses indicateurs afin de voir leur évolution.  
 
Ces indicateurs sont des outils d’aide à la décision. Ils servent ainsi de tableau de bord intégré 
pour une gestion efficiente des actions de la Ville d’Onex dans le cadre de son Agenda 21. 
 
Ce rapport a pour objectif de synthétiser les données récoltées jusqu’à ce jour, ainsi que les 
dernières actualisations d’un certain nombre de ces 39 indicateurs. En effet, tous les indicateurs 
n’ont pas été actualisés en 2008 étant donné que certains d’entre eux ne sont relevés qu’à travers 
le recensement fédéral, effectué tous les 10 ans. D’autres n’avaient pas pu être chiffrés en 2006, 
faute de données disponibles, et ne sont toujours pas mesurés dans les diverses statistiques 
existantes (fédérales, cantonales ou communales).  
 
Afin de conserver une cohérence dans la présentation et afin de mieux se repérer, ce rapport a été 
structuré de la même manière que les précédents (indicateurs communaux intégrés 2006 et 
actualisation 2008). Les indicateurs sont toujours rassemblés en 4 groupes (état des lieux ; 
économie ; social - culture - qualité de vie, environnement) et ont gardé leur numéro initial (de 1 à 
39). 
 
Ce rapport présente chaque indicateur sous forme d’une fiche avec un rappel de sa définition et 
des objectifs qui lui sont liés. Les commentaires sur chaque fiche se concentrent sur l’évolution de 
l’indicateur par rapport à 2006, s’il y a lieu. Ce document fournit également la liste complète des 
indicateurs qui ont pu être actualisés en 2008 et un résumé des résultats obtenus avec les chiffres 
clés (voir p 5). 
 
Je tiens à remercier M. Longet, conseiller administratif et maire de la Ville, M. Freudiger, secrétaire 
général urbanisme, technique et sécurité et Mme Haessig, responsable du développement 
durable, aide au développement, manifestations officielle et du Sport de la Ville, pour leur accueil, 
leurs conseils et les contacts qu’ils ont mis à ma disposition. Je n’oublie pas tous les services de la 
Ville qui m’ont consacré du temps et apporté leur coopération très utile dans la collecte des 
données.  
 
Je remercie également les divers services du Canton de Genève qui ont participé à cette 
recherche de données et qui m’ont communiqué leurs informations et chiffres.  
 
Enfin, je tenais à remercier les diverses structures auxquelles j’ai fait appel afin de compléter ce 
travail de documentation, pour leur disponibilité et leur aide.  
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Liste des indicateurs choisis par et pour la Ville d’Onex 
 

Indicateurs structurels (état des lieux de la population de la commune) : 
1. Population selon groupe d’âge et selon sexe * 
2. Population selon l’origine, la naissance, par naturalisation, étrangers, étrangers nés en Suisse 
3. Nombre et % de langues parlées 
4. Religions déclarées 
5. Population active, occupée ou sans emploi, selon le sexe 
6. Revenu moyen des ménages, personnes exemptes d’impôts, rentiers 
7. Disparités salariales entre hommes et femmes 
8. Répartition de la population selon le niveau de formation atteint et selon l’âge 
9. Compétence en lecture des jeunes de 15 ans par catégorie sociale 
10. Taux d’électeurs * 
 

Indicateurs économiques : 
11. Répartition par zone du territoire * 
12. Coûts du logement 
13. Sous équipement en espace habitable 
14. Dette communale * 
15. Pourcentage du budget alloué à l’aide au développement * 
16. Part des énergies renouvelables 
17. Consommation en énergie des bâtiments communaux * 
18. Consommation d’eau 
19. Navetteurs  
20. Moyens de transports des actifs  
21. Accessibilité des transports publics 

 
Indicateurs sociaux, culturels et de qualité de vie :  
22. Personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe 
23. Nombre et % de Working poor 
24. Personnes exposées à des immissions de polluants, de bruit trop importantes 
25. Offre de détente dans les quartiers d’habitation  
26. Attitude favorable à la santé : activité physique 
27. Participation à des manifestations culturelles * 
28. Participation active dans des associations ou organisations * 
29. Kilomètres de pistes cyclables * 
30. Taux de récupération des déchets par catégories * 

 
Indicateurs environnementaux :  
31. Biodiversité * 
32. Consommation de produits bio  
33. Consommation de produits issus du commerce équitable 
34. Nombre de restaurants fourchette verte * 
35. Quantité d’herbicides utilisés par la commune * 
36. Immissions de gaz à effet de serre  
37. Consommation finale d’énergie pour les transports 
38. Energie grise  
39. Qualité physico-chimique de l’eau de l’Aire et du Rhône 

 
Les indicateurs signalés d’un * ont fait l’objet d’une recherche interne à l’administration communale 
effectuée par la responsable développement durable de la Ville d’Onex. 
 
Les indicateurs dont les données sont disponibles … 
 … au niveau communal sont en rouge (10) 
 … auprès de l’administration cantonale ou fédérale (recensement) sont en bleu (22) 
 … à partir de sources externes à l’administration sont en vert (7).
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Liste des indicateurs communaux intégrés actualisés en 2008 
 

Indicateurs structurels (état des lieux de la population de la commune) : 
1. Population selon groupe d’âge et selon sexe  
2. Population selon l’origine, la naissance, par naturalisation, étrangers, étrangers nés en Suisse 
5. Population active, occupée ou sans emploi, selon le sexe 
6. Revenu moyen des ménages, personnes exemptes d’impôts, rentiers * 
10. Taux d’électeurs  
 

Indicateurs économiques : 
11. Répartition par zone du territoire  
12. Coûts du logement * 
14. Dette communale * 
15. Pourcentage du budget alloué à l’aide au développement * 
16. Part des énergies renouvelables * 
17. Consommation en énergie des bâtiments communaux * 
18. Consommation d’eau * 
21. Accessibilité des transports publics 

 
Indicateurs sociaux, culturels et de qualité de vie :  
22. Personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe * 
23. Nombre et % de Working poor * 
24. Personnes exposées à des immissions de polluants, de bruit trop importantes 
25. Offre de détente dans les quartiers d’habitation * 
26. Attitude favorable à la santé : activité physique * 
27. Participation à des manifestations culturelle * 
28. Participation active dans des associations ou organisations * 
29. Kilomètres de pistes cyclables * 
30. Taux de récupération des déchets par catégories * 

 
Indicateurs environnementaux :  
32. Consommation de produits bio  
33. Consommation de produits issus du commerce équitable 
34. Nombre de restaurants fourchette verte  
35. Quantité d’herbicides utilisés par la commune * 
36. Emissions de gaz à effet de serre 
37. Consommation finale d’énergie pour les transports * 
39. Qualité physico-chimique de l’eau de l’Aire et du Rhône 

 
Les indicateurs signalés d’un * ont fait l’objet d’une demande interne auprès des chefs de service 
de l’administration communale. 
 
Les indicateurs dont les données sont disponibles … 
 … au niveau communal sont en rouge (10) 
 … auprès de l’administration cantonale ou fédérale (recensement) sont en bleu (22) 
 … à partir de sources externes à l’administration sont en vert (7). 
 
Les indicateurs ne figurant pas dans cette liste sont :  

- soit des indicateurs dont les chiffres ne sont pas disponibles  
- soit des indicateurs qui ne disposent pas de chiffres plus récents (derniers en date : 

recensement 2000) que ceux présentés dans le rapport final du 22 novembre 2006. 
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Evolution des indicateurs  
entre le rapport de 2006 et celui de 2008 

 
N° Indicateur Evolution Commentaires 

1 Population selon groupe d’âge                       Vieillissement de la population 

1 Population selon sexe    

2 Population selon l’origine, la naissance, …                 Part d’étrangers 

5 Population active, occupée ou sans emploi, selon le sexe                  Baisse du taux de chômage 

6 
Revenu moyen des ménages, personnes exemptes 
d’impôts, rentiers 

 valeur du centime de production 
personnes physiques et morales par 
habitant 

10 Taux d’électeurs                      

12 Coûts du logement                     

14 Dette communale                      

15 Pourcentage du budget alloué à l’aide au développement    

16 Part des énergies renouvelables                 Pour les bâtiments communaux 

17 Consommation en énergie des bâtiments communaux    

18 Consommation d’eau                 Pour les bâtiments communaux 

21 Accessibilité des transports publics NSP Problèmes dans les relevés 

22 Personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe                 Nombre de dossiers déposés 

23 Nombre et % de Working poor                 Nombre de dossiers considérés 

24 Personnes exposées à des immissions de polluants              Baisse des émissions de polluants 

24 
Personnes exposées à des immissions de bruit trop 
importantes 

 Pas de changement pour le bruit                          

25 Offre de détente dans les quartiers d’habitation                      

26 Attitude favorable à la santé : activité physique  NSP Manque de données pour évaluation 

27 Participation à des manifestations culturelles                 Nombre de spectateurs 

28 Participation active dans des associations ou organisations 
 Tendance globale selon chiffres 

obtenus 

29 Kilomètres de pistes cyclables   Une nouvelle piste 

30 Taux de récupération des déchets par catégories    

32 Consommation de produits bio NSP Pas de données dans rapport de 2006 

33 Consommation de produits issus du commerce équitable NSP Pas de données dans rapport de 2006 

34 Nombre de restaurants fourchette verte    

35 Quantité d’herbicides utilisés par la commune    



Indicateurs communaux agrégés – Ville d’Onex – synthèse données 2006 et actualisation 2008 6 

36 Emissions de gaz à effet de serre   Pour les bâtiments communaux 

37 Consommation finale d’énergie pour les transports 
 Nombre de voitures de tourisme pour 

1000 habitants 

39 Qualité physico-chimique de l’eau de l’Aire et du Rhône 
 Hausse phosphore dans le Rhône en 

2007 

 

Légende :  
Les flèches rouges montrent une évolution négative de l’indicateur 
Les flèches vertes présentent une évolution positive 
Les flèches bleues indiquent une tendance stable ou aucun changement 
La flèche noire indique que l’auteur ne peut pas se prononcer sur la tendance. 
La mention NSP signifie que les données ne sont pas suffisantes pour désigner l’évolution  
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Fiches d’indicateurs de développement durable de la Ville d’Onex 
 

1. Groupe 1 : indicateurs structurels (état des lieux) 
 
Indicateur N° 1 : Population selon groupes d’âge et selon sexe 
 
Fiche signalétique  

Définition Répartition de la population selon les tranches d’âge définies par 
l’OCSTAT et selon le sexe 

Unité de mesure % de la population totale résidante sur la commune 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Sources OCSTAT, recensement fédéral, annuaire statistique des Villes 
suisse 

Accessibilité des sources Chiffres facilement accessibles 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible 

Objectif lié à l’indicateur Permet de mieux cibler l’action sociale et culturelle 

Actions envisageables Cibler l’action sociale et culturelle 

 
Résultats  
Répartition de la population selon l’âge et le sexe 
 En 2000 En 2005 En 2006 

 en effectifs en % en effectifs en % en effectifs en % 

0-19 ans  3 716 
22,6 

3 917 22,6 3 912 22,5 

20-39  4 854 29,6 4 879 28,1 4 836 27,8 

40-64 5 449 33,2 5 667 32,7 5 645  32,5 

65 ans et +  2 400 14,6 2 894 16,7 2 987 17,2 

Total 20-64 10 303 62,8 10 546 60,8 10 481 60,3 

Hommes 7 793 47,5 8 312 47,9 8 325 47,9 

Femmes  8 626 52,5 9 033 52,1 9 055 52,1 

Total pop 16 419 100 17 357 100 17 380 100 

 Source : Recensement fédéral 2000 + site Internet de l’OCSTAT, chiffres à fin 2006 
 

population selon secteurs en 2000

5%

4%
4% 11%

42%34%

population selon secteur en 2006

4,6
010,6

39,233,7

8,1
3,9

Cressy - Marais 

Evaux 

Cité-Nouvelle 

Gros-Chêne 

Pré-Longet 

Belle-Cour 

Onex - village 
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Répartition de la population selon le sexe, par secteur en 2006 
 Total Hommes Femmes 

effectifs % effectifs % effectifs % 

Total Ville Onex 17 380 100 8 339 48,0 9 041 52,0 

Cressy -Marais 1 832 10,5 876 5,0 956 5,5 

Cité Nouvelle 6 862 39,5 3 338 19,2 3 524 20,3 

Gros- Chêne 5 883 33,8 2 801 16,1 3 082 17,7 

Pré-Longet 745 4,3 363 2,1 382 2,2 

Belle-Cour 1 376 7,9 658 3,8 718 4,1 

Onex-village 675 3,9 298 1,7 377 2,2 

 Source : données 2006, M. De Faveri, OCSTAT, reçues le 02/05/08 
 
Lecture du tableau : 5 % de la population sont des hommes vivant dans le secteur du Cressy 
 
Répartition de la population selon l’age par secteur en 2000 et 2006 
 

  total 2000, 
en effectifs 

En 2000, en % 
total 2006, 
en effectifs 

En 2006, en % 

  0-19 ans  20-39  40-64 65 et +  0-19 ans  20-39  40-64 65 et +  

Total Ville 
Onex 

16479 22,6 29,6 33,2 14,6 17 380 22,5 27,8 32,5 17,2 

Cressy -
Marais 

1 834 21,3 28,6 34,8 15,3 1 832 19,7 26,0 35,8 18,4 

Cité Nouvelle 6 795 22,2 30,5 31,9 15,3 6 862 22,0 29,2 31,2 17,6 

Gros- Chêne 5 667 22,7 31,4 32,7 13,2 5 883 22,6 29,0 32,2 16,2 

Pré-Longet 782 25,2 20,6 41,6 12,7 745 21,5 17,9 40,3 20,4 

Belle-Cour 718 26,0 25,1 37,5 11,4 1 376 30,2 27,3 31,3 11,2 

Onex-village 668 22,8 22,3 31,3 23,7 675 20,3 20,4 33,0 26,2 

Source : données 2000 et 2006 de M. De Faveri, OCSTAT, les dernières reçues le 02/05/08. 

structure des secteurs selon l'age, en %, en 2006

22,5 19,7 22,0 22,6 21,5
30,2

20,3

27,8
26,0

29,2 29,0

17,9

27,3

20,4

32,5
35,8

31,2 32,2

40,3

31,3

33,0

17,2 18,4 17,6 16,2
20,4

11,2

26,2

Total Ville

Onex

Cressy -

Marais

Cité

Nouvelle

Gros- Chêne Pré-Longet Belle-Cour Onex-village

65 et + 

40-64

20-39 

0-19 ans 
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Commentaires :  
Le secteur de Belle-Cour en termes de répartition de la population est celui qui a le plus évolué 
entre 2000 et 2006. Toutefois, en 2006, la population Onésienne se concentre encore pour les 2/3 
dans les secteurs d’Onex Cité et de gros Chêne.  
La répartition Hommes-Femmes est restée stable depuis 2000, tandis que la répartition par âge 
montre un vieillissement de la population, avec notamment un passage de 14.6% à 17.2% de la 
part des 65 ans et plus. Le secteur d’Onex village demeure le secteur avec le plus grand nombre 
de 65 ans et plus et le secteur de Belle-Cour reste le plus « jeune » avec plus de 30% de 0-19 ans. 
 
 
Comparaisons  
 
Evolution de la population entre 2000 et 2006  
 

2000 2004 2005 2006 Variation en % 
Densité de 

population 2006  

Onex 16 419 17 447 17 357 17 380 + 5,85 61.7 hab/ha 

Carouge 17 425 18 777 18 987 19 155 + 9,93 71 hab/ha 

Meyrin 19 655 20 615 20 642 20 670 + 5,1 20.8 hab/ha 

Nyon 15 589 16 426 17 235 17 615 + 13 25.7 hab/ha 

Source : mémento statistique du canton de Genève (OCSTAT, 2006) + annuaire statistique des 
Villes suisses 2008 
 
Répartition de la population selon l’âge et le sexe, en %, évolution entre 2000 et 2006 : 

 Onex Carouge Meyrin Nyon 

 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Total Population 16 419 17 380 17 590 19 155 19 548 20 670 16 182 17 215 

0-19 ans 22,6 22,5 21,4 21 22,6 21,9 23,2 21,4 

20-64 ans 62,8 60,3 65,1 65,8 66,1 64 64,6 65,3 

65 ans et + 14,6 17,2 13,4 13,3 11,3 14,1 12,2 13,3 

Etrangers 36,0 35,1 37,4 36,5 43,8 43,7 35,7 35,6 

Hommes 47,5 48,0 47,8 48,1 49,4 49,6 47,6 ND* 

Femmes 52,5 52,0 52,2 51,9 50,6 50,4 52,4 ND* 

Source : site Internet de l’OCSTAT, consulté le 08/04/08 + site Internet Statistiques, Etat de Vaud 
*ND : Non Disponible 

 

 

répartition de la population selon age
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Commentaires : En comparaison des autres villes, la population d’Onex est l’une de celle qui a le 
moins progressé entre 2000 et 2006. Ceci peut s’expliquer par une densité de population très 
élevée (61 hab/ha), juste derrière Carouge.  
Le vieillissement de la population constatée à Onex se retrouve aussi à Meyrin et à Nyon qui voit 
sa part de 0-19 ans passer de 23.2% à 21.4%. Malgré ce vieillissement, Onex devient une des 
villes avec la plus grande part de jeunes.  
Enfin, concernant la proportion d’étrangers sur le territoire, Onex suit la même tendance qu’à 
Carouge, à savoir une diminution de cette proportion ; Meyrin et Nyon restant stables de ce point 
de vue.  
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Indicateur n° 2 : Population selon l’origine, la naissance, par naturalisation, étrangers, 
étrangers nés en Suisse 
 
Fiche signalétique 

Définition Répartition de la population selon l’origine et la nationalité 

Unité de mesure % de la population résidant sur la commune 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source OCSTAT, Recensement fédéral, Statistiques des villes suisses  

Accessibilité des sources Rapports facilement accessibles et bon contact à l’OCSTAT 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible 

Objectif lié à l’indicateur Valorisation du sentiment d’appartenance 

Actions envisageables Programme d’intégration, travail sur les valeurs citoyennes, sur 
l’histoire 

 
 
Résultats  
Répartition de la population selon l’origine 

 2000 2004 2005 2006 
 effectifs En % effectifs En % effectifs En % effectifs En % 

Total population 16 479 100 17 447 100 17 357 100 17 380 100 

Genevois 5 379 32,6 6 073 34,8 6 182 35,6 6 436 37,0 

Confédérés 5 184 31,5 5 059 29 4 920 28,3 4 839 27,8 

Etrangers 5 919 35,9 6 315 36,2 6 255 36,0 6 105 35,1 

Source : annuaire statistique du canton de Genève (OCSTAT, 2005) + site Internet OCSTAT, 
consulté le 08/04/08 
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Commentaire : on constate que la part d’étrangers dans la population est stable depuis 2000 et a 
baissé d’un point en 2006. La proportion de genevois est en constante progression depuis 2000. 
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Résultats et comparaisons :  
 
Répartition de la population étrangère selon la nationalité, en 2006 

 Onex Carouge Meyrin Nyon 

  2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Total population 17 225 17 380 17 590 19 155 19 548 20 670 16 182 17 615 

Etrangers 36,0 35,1 37,2 36,5 44,3 43,7 35,1 35,6 

Portugal 27,7 29 29,9 28,6 27,1 28,2 22,2 21,9 

Italie 19,0 17,5 18,0 17,6 17,3 16,2 15,8 14,9 

Espagne 13,3 12,5 10,1 9,9 12,4 11,2 8,3 7,4 

France 9,0 9,1 10,3 11,5 9,4 9,5 13,1 13,6 

Serbie et 
Monténégro 

6,6 6,2 4,1 3,5 6,2 6,2 10,9 10,3 

Allemagne 2,4 2,7 2,0 2,1 1,9 1,8 2,6 3,4 

Turquie 1,6 1,6 1,1 1,1 1,3 1,3 0,7 0,8 

Grande Bretagne 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,6 5,1 5,4 

Pays bas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 1,3 1,3 

Autriche 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Autres pays 18,2 19 21,9 23,1 21,7 23,0 19,5 20,6 

Source : Statistiques des villes suisses 2008, données à fin avril 2007 
 
Remarque : Pour la ligne « autres pays », il n’existe pas de données plus précises. Ce sous total 
peut comprendre un certain nombre de « sans papiers », mais aussi de multiples autres 
nationalités.  
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Commentaire : A Onex, comme dans les autres villes mentionnées ici, les Portugais et les Italiens 
restent les populations les plus représentées. A Nyon, la part de français, de serbes et d’anglais 
est plus importante que dans les autres villes.    
Par rapport à 2005, la part des « Autres pays » est croissante dans toutes les villes.  
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Indicateur n° 3 : Nombre et % de langues parlées 
 
Fiche signalétique 
Définition Répartition de la population selon la langue principale (langue 

parlée le plus souvent au domicile) 

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Statistiques des villes suisses, Recensement fédéral 

Accessibilité des 
sources 

Données facilement accessibles 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible 

Objectif lié à l’indicateur Garder la langue d’origine, maîtriser le français 

Actions envisageables Programme d’intégration, cours de français 

 
 
Résultats  
Répartition de la population selon langue principale, en 2000 

 Effectifs En % 

Total population 16 419 100 

Français 13064 79,6 

Italien 767 4,7 

portugais 692 4,2 

Langues espagnoles 563 3,4 

Allemand 538 3,3 

Anglais 204 1,2 

Albanais 160 1,0 

Langues slaves 85 0,5 

Turc 53 0,3 

Romanche 8 0,0 

Autres langues européennes 74 0,5 

Autres langues 211 1,3 

Source : statistiques des villes suisses 2005, d’après chiffres du recensement fédéral 2000. 
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Commentaires : Au regard des nationalités, il est logique de retrouver l’italien et le portugais 
comme les langues les plus parlées après le français. Toutefois, on constate que les étrangers 
d’Onex semblent bien intégrés puisque près de la moitié d’entre eux parlent le français en langue 
principale. En effet , s’il y a 36% d’étrangers à Onex, on devrait avoir 64% de la population parlant 
français. Or, 79.6% de la population déclarent le français comme langue principale. Donc, 15,6% 
d’étrangers parlent français (79.6% - 64% = 15.6%). 
 
Comparaisons 
 
Population résidante selon la langue principale, en 2000 

 Onex Carouge Meyrin Nyon 

 Effectifs En % Effectifs en % Effectifs en % Effectifs en % 

Total population 16 419 100 17 590 100 19 548 100 16 182 100 

Français 13 064 79,6 13 700 77,9 14 320 73,3 12 274 75,8 

Italien 767 4,7 846 4,8 809 4,1 565 3,5 

portugais 692 4,2 921 5,2 787 4,0 568 3,5 

Langues espagnoles 563 3,4 574 3,3 687 3,5 404 2,5 

Allemand 538 3,3 567 3,2 817 4,2 918 5,7 

Anglais 204 1,2 352 2,0 512 2,6 647 4,0 

Albanais 160 1 94 0,5 148 0,8 261 1,6 

Langues slaves 85 0,5 143 0,8 532 2,7 89 0,5 

Turc 53 0,3 34 0,2 81 0,4 20 0,1 

Romanche 8 0 9 0,1 12 0,1 9 0,1 

Autres langues 
européennes 

74 0,5 114 0,6 171 0,9 173 1,1 

Autres langues 211 1,3 236 1,3 672 3,4 254 1,6 

Source : Recensement fédéral 2000 

Commentaire : C’est à Onex que le français est le plus usité comme langue principale. On note 
une forte proportion de personnes parlant allemand à Nyon. A Carouge, comme à Onex, l’italien et 
le portugais sont des langues très usitées. 

Langues principales, en dehors du francais, en %, en 2000
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 Indicateur n° 4 : Religions déclarées  
 
Fiche signalétique 
Définition Répartition de la population selon la religion déclarée 

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source statistiques des villes suisses, Recensement fédéral,  

Accessibilité des 
sources 

Données facilement accessibles 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible 

Objectif lié à l’indicateur Assurer l’intégration des communautés religieuses, respecter les 
valeurs citoyennes 

Actions envisageables Programme d’intégration, travail sur les valeurs citoyennes 

 
 
Résultats  
Répartition de la population selon religion déclarée, en 2000 

 Effectifs En % 

Total population 16 419 100 

Catholiques romains 7 397 45,1 

Protestants 2 905 17,7 

Communauté islamique 695 4,2 

Chrétiens orthodoxes 118 0,7 

Confession juive 43 0,3 

Catholiques chrétiens 22 0,1 

Autres communautés chrétiennes 24 0,1 

autres 95 0,6 

aucune 5 120 31,2 

Source : statistiques des villes suisses 2005, d’après chiffres du recensement fédéral 2000 
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Commentaire : Les religions dominantes à Onex sont le catholicisme romain et le protestantisme. 
La plupart des étrangers pratiquant la même religion que les Suisses, cela ne doit pas poser de 
problème à l’intégration de ces communautés. L’islam ne représente que 4.2% de la population.  
 
Comparaisons  
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Population résidante selon la religion déclarée, en 2000 

 Onex Carouge Meyrin Nyon 

  effectifs en % effectifs en % effectifs en % effectifs en % 

Total population 16 419 100 17 590 100 19 548 100 16 182 100 

Catholiques romains 7 397 45,1 7 816 44,4 7 833 40,1 6 121 37,8 

Protestants 2 905 17,7 2 584 14,7 3 187 16,3 4 971 30,7 

Communauté islamique 695 4,2 643 3,7 1 207 6,2 750 4,6 

Chrétiens orthodoxes 118 0,7 221 1,3 281 1,4 174 1,1 

Confession juive 43 0,3 75 0,4 60 0,3 32 0,2 

Catholiques chrétiens 22 0,1 57 0,3 28 0,1 17 0,1 

Autres communautés 
chrétiennes 

24 0,1 41 0,2 43 0,2 38 0,2 

autres 95 0,6 105 0,6 191 1,0 190 1,2 

aucune 5 120 31,2 6 048 34,4 6 718 34,4 3 889 24,0 

Source : Recensement fédéral 2000 

 

Commentaire : Nyon est la ville où il y a le plus de protestants. Meyrin a une communauté 
islamique plus importante que dans les autres villes. Carouge et Onex se distinguent par une forte 
part de catholiques romains. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur n° 5 : Population active, occupée ou sans emploi, selon le sexe 
 
Fiche signalétique 
Définition % de la population en âge d’exercer une activité rémunérée, 
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occupée ou non, selon le sexe 

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés Tous les 10 ans/ taux de chômage tous les 2 ans 

Source OCSTAT, Recensement fédéral 

Accessibilité des sources Bon contact à l’OCSTAT et rapport facilement accessible 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible 

Objectif lié à l’indicateur Promotion économique 

Actions envisageables Programme de soutien à la réinsertion, emplois pour chômeurs ?  

 
 
Résultats  
 
 Nombre En % Date de référence 

Total population  16 419 100 2000 

Personnes actives 8 427 51.3 2000 

Hommes 4 516 53,6  
Femmes 3 911 46,4  

Personnes actives 
occupées 

7 841 47.8 2000 

Hommes 4 239 54,1  
Femmes 3 602 45,9  

Personnes actives sans 
emploi 

586 3.6 2000 

Hommes 277 47,3  

Femmes 309 52,7  

Source : site Internet de l’OCSTAT, consulté en avril 2006 

 

 
Comparaisons  
 
Population résidante active et taux de chômage 

 
pop résidante 

active 
taux d’activité  taux de chômage en % 

  en 2000 en 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Onex  8427 51,3 4,5 5,6 6,1 6,6 6,2 

Carouge 9684 55,1 5,4 7,1 7,5 8,6 8,3 

Meyrin 10821 55,4 4 5,2 6 6,1 5,4 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005 + Statistiques des villes 
Suisses 2008 
 
Pour information : Nombre d’emploi de chaque commune en 2006 

 pop résidante 
Nombre 

d’emplois  

  en 2006 

Onex  17 380  1 860 

Carouge 19 155 16 287 

Meyrin 20 670 22 293 

Source : Memento statistique du canton de Genève, OCSTAT 2007 
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Evolution du taux de chomage
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Commentaire : le taux de chômage à Onex est moyen et suit l’évolution globale constatée sur 
l’ensemble des villes genevoises : une hausse en 2003 puis une augmentation plus modérée en 
2004 et 2005 pour finir sur une baisse en 2006. 
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Indicateur n° 6 : Revenu moyen des ménages, personnes exemptes d’impôts, rentiers 
 
Fiche signalétique 

Définition Revenu mensuel brut moyen des ménages par profession 

Unité de mesure CHF 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source OCSTAT 2005 

Accessibilité des sources Données difficiles à obtenir du fait de leur caractère confidentiel, 
l’OCSTAT ne recense pas ces données 

Pertinence Elevée  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne à faible : la commune n’accueille pas beaucoup 
d’entreprises et a donc peu de marge de manœuvre sur le revenu 
de ses habitants. Toutefois, par des mesures sociales et 
d’aménagement du territoire, elle peut agir indirectement.  

Evolution visée  augmentation 

Evolution Rapport 2006 – 
Rapport 2008 

Hausse de la valeur du centime de production personnes physiques 
et personnes morales par habitant 

Objectif lié à l’indicateur Améliorer la diversité sociale et la diversité du type de logement 

 
 
Résultats  
Pour Onex, le total du revenu représente en 2002 Fr. 505'403'000, et progresse à Fr. 528'668'000,  
en 2003. Revenu net imposable moyen par contribuable représente Fr. 49'589, en 2003. 
 

Centimes sur le revenu en 2003 

Tranches cts 
communaux 

Nb de taxations TOTAL 
Centimes communaux 

TOTAL 
Revenu imposable 

0- 2 681 0 26 526 956 

1- 1’000 2 812 1 247 936 114 129 898 

1'001 – 1’500 988 1 226 137 47 337 171 

1'501 – 2’500 1 656 3 269 966 92 323 364 

2'501 – 3’500 1’030 3 039 605 71 411 760 

3'501 – 5’500 893 3 841 560.5 77 765 447 

5'501 – 20’000 564 4 684 665 81 630 625 

20'001 – 50’000 29 805 548 10 930 649 

Plus de 50’000 8 619 014.5 6 612 379 

Totaux en nombres 10’661 18 734 431 528 668 249 

 
Centimes sur la fortune en 2003 

Tranches cts 
communaux 

Nb de taxations TOTAL 
Centimes communaux 

TOTAL 
Fortune communale 

0- 8 539 0 13 

1- 1’000 1 901 339 913 302 002 921 

1'001 – 1’500 72 88 777 55 664 629 

1'501 – 2’500 61 119 277 71 558 068 

2'501 – 3’500 27 80 090 41 252 770 

3'501 – 5’500 30 130 782 63 152 078 

5'501 – 20’000 29 255 740 106 962 206 

20'001 – 50’000 1 34 540.5 14 401 431 

Plus de 50’000 1 60 884 26 095 120 

Totaux en nombres 10 661 1 110 003 681 089 236 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2007.  

 
Commentaire : Dans le tableau relatif à la valeur du centime de production personnes physiques 
et personnes morales par habitant en 2006, on peut relever que la commune d’Onex reste à la 
dernière place avec Fr. 26.42 alors que la moyenne cantonale se situe au double de ce montant. 
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Comparaisons 
 
Fortune des personnes physiques, en milliers de francs. 
 2000 2001 2002 2003 Evolution en % 

Onex 596 015 687 928 650 074 695 639 16.7 

Carouge 801 055 1 003 811 1 050 317 1 112 183 38.8 

Meyrin 574 783 728 190 747 145 770 073 33.9 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2007. 
 
Commentaire : La commune d’Onex est celle ou la fortune des personnes physiques a le moins 
évolué entre 2000 et 2003. Cette progression est presque le double à Carouge et Meyrin.  
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Indicateur n° 7 : Disparités salariales entre hommes et femmes 
 
Fiche signalétique 
Définition Salaire mensuel brut comparé selon statut et activité, profession 

Unité de mesure Montant en CHF 

Fréquence des relevés  

Source Bureau de l’égalité, OFS 

Accessibilité des 
sources 

Très grande difficulté à recueillir les données, la ville d’Onex 
n’offrant que peu d’emplois sur son territoire. De plus, pas de 
statistique régionale sur cet indicateur 

Pertinence Moyenne : tout dépend aussi du type d’emploi occupé. D’autre 
part, une plus grande proportion de femmes fait le choix de rester 
inactives professionnellement.  

Evolution visée  diminution 

Objectif lié à l’indicateur  

Actions envisageables  

 
Commentaire : cet indicateur n’est pas mesuré au niveau communal. D’autre part, Onex ayant 
peu d’emplois sur son territoire, il faudrait connaître les lieux de travail et les employeurs des 
habitants d’Onex pour pouvoir réaliser une estimation.  
 
Résultats au niveau cantonal 
Salaires mensuels brut médian pour le secteur privé, en francs, en 2002 :  
 Hommes Femmes 

Total 6 386 5 700 

Niveau de qualification 1+2 9 205 7 333 

Niveau de qualification 3 5 985 5 897 

Niveau de qualification 4 4 707 4 495 

Secteur secondaire 5 987 5 374 

Secteur tertiaire 6 831 5 792 

Université, haute école 11 209 8 020 

Ecole professionnelle supérieure/ HES 8 601 7 375 
Formation professionnelle supérieure 7 678 6 586 
Brevet d’enseignement 5 860 6 230 
Maturité 7 583 6 513 

Apprentissage complet (CFC) 5 820 5 615 
Formation acquise dans l’entreprise 5 098 4 694 
Sans formation professionnelle complète 4 660 4 251 
Autres formations 6 081 4 975 

 
Niveau de qualifications requises pour le poste de travail :  
1 = travaux les plus exigeants et taches les plus difficiles 
2 = travail indépendant et très qualifié 
3 = connaissances professionnelles spécialisées 
4 = activités simples et répétitives 
 
Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT, 2005, d’après chiffres de l’enquête 
suisse sur le niveau et la structure des salaires de l’OFS. 
 
Commentaire : Plus le niveau de qualification est élevé et exigeant, plus les différences salariales 
entre hommes et femmes s’accroissent. Il en va de même lorsqu’on étudie les niveaux  formations. 
 
Chiffres de la confédération 
  
Evolution des salaires selon le sexe, depuis 2001, total Suisse (indice en salaires réels). 
Indice 100 = 1993 
 2001 2002 2003 2004 

Hommes 101.4 102.4 103.1 103.1 
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Femmes 103.1 104.8 105.8 106.2 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005, p120 
 
 
Revenu annuel professionnel brut en Suisse 
En 2002, médiane, en francs, actifs occupés à plein temps seulement 
 

    Hommes Femmes 

Personnes actives occupées, 
total 

77 000 59 700 

Indépendants, collaborateurs 
familiaux 

72 900 49 900 

Salariés membres de la 
direction 

100 000 74 800 

Salariés exerçant une fonction 
de chef 

80 000 65 000 

Salariés sans fonction de chef 67 800 55 200 

Source : OFS, annuaire statistique numérique 2002 
 
Commentaire : avec ce dernier tableau, on constate que plus la fonction est importante au sein de 
la société, plus l’écart de salaire entre les hommes et les femmes se creuse.  
 
 

Hommes 101.4 102.4 103.1 103.1 

Femmes 103.1 104.8 105.8 106.2 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005, p120 
 
 
Revenu annuel professionnel brut en Suisse 
En 2002, médiane, en francs, actifs occupés à plein temps seulement 
 

    Hommes Femmes 

Personnes actives occupées, 
total 

77 000 59 700 

Indépendants, collaborateurs 
familiaux 

72 900 49 900 

Salariés membres de la 
direction 

100 000 74 800 

Salariés exerçant une fonction 
de chef 

80 000 65 000 

Salariés sans fonction de chef 67 800 55 200 

Source : OFS, annuaire statistique numérique 2002 
 
Commentaire : avec ce dernier tableau, on constate que plus la fonction est importante au sein de 
la société, plus l’écart de salaire entre les hommes et les femmes se creuse.  
 
 
 
 
 
 

Indicateur n° 8 : Population selon le niveau de formation atteint et selon l’âge 
 
Fiche signalétique 

Définition Répartition de la population selon le niveau de formation atteint et 
selon l’âge 

Unité de mesure %  
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Fréquence des relevés Tous les 10 ans 

Source Recensement fédéral 

Accessibilité des 
sources 

Fiches du recensement facilement accessibles 

Pertinence Moyenne : le niveau de formation en regard des besoins exprimés 
sur le marché du travail est sans doute plus pertinent. Toutefois 
un minimum de formation est requis pour tout métier et donc un 
objectif sur le premier niveau de formation en % de la pop doit être 
défini. 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : en travaillant avec des associations, en développant les 
structures d’accueil ou de soutien scolaire pour les élèves en 
difficulté.  

Evolution visée  Hausse du nombre de  personnes ayant atteint au minimum un 
certain niveau. 

Objectif lié à l’indicateur Possibilité communale de pression sur le DIP. 

Actions envisageables Cibler l’offre culturelle et les programmes d’intégration ; assurer 
l’accès à l’éducation et à tous les types d’enseignements 

 
Résultats  
Répartition de la population selon le niveau de formation atteint et selon l’âge, en 2000 

En % de la population Ensemble  15-24 ans 25-39 40-54 55-69 70 et + 

scolarité obligatoire 33,7 47,7 23,0 29,4 34,4 53,2 

secondaire 48,4 46,0 55,2 48,1 47,4 35,0 

tertiaire 18,0 6,3 21,8 22,6 18,2 11,8 

Source : recensement fédéral 2000 
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Attention, les 15-24 ans sont en cours de formation, la structure présentée ici est donc évolutive.  
Commentaire : Les générations les plus jeunes (25-54 ans) sont celles qui comportent le plus de 
personnes ayant atteint une formation de niveau tertiaire.  
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Comparaisons:  
 
Répartition de la population selon le niveau de formation atteint et selon l’âge, en 2000 

En % de la population Ensemble  15-24 ans 25-39 40-54 55-69 70 et + 

scolarité obligatoire Onex 33,7 47,7 23,0 29,4 34,4 53,2 

Carouge 30.1 44.5 19.3 26.5 31.9 59.1 

Meyrin 31.7 49.2 23.1 29.3 30.3 42.6 

scolarité secondaire à Onex 48,4 46,0 55,2 48,1 47,4 35,0 

Carouge 44.5 50.5 45.8 43.1 49.9 38.5 

Meyrin 48.2 45.3 52.7 48 47.2 40.2 

scolarité tertiaire à Onex 18,0 6,3 21,8 22,6 18,2 11,8 

Carouge 25.4 5 34.5 30.4 24.2 10.9 

Meyrin 20.1 5.4 24.2 22.8 22.5 17.2 

Source : recensement fédéral 2000 

 

 
Commentaire : Onex et Meyrin ont des profils assez proches sur cet indicateur. Carouge se 
distingue par un niveau de formation de sa population plus élevé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur n° 9 : Compétence en lecture des jeunes de 15 ans 
 
Fiche signalétique 

Définition Part des jeunes de 15 ans ayant atteint au moins le niveau de 

Répartition de la popualtion selon niveau de formation, en 2000

33,7

30,1
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compétence 2 en lecture, par catégorie sociale  

Unité de mesure %  

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source SRED (DIP) 

Accessibilité des 
sources 

Données à demander en garantissant leur confidentialité car elles 
sont fournies par établissement 

Pertinence Moyenne : permet de mieux cibler la population en besoin 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : en travaillant avec des associations, en développant les 
structures d’accueil ou de soutien scolaire pour les élèves en 
difficulté.  

Evolution visée  Hausse  

Objectif lié à l’indicateur Partenariat avec les écoles  

Actions envisageables  

 
 
Résultats 
En attente de réponse de la part du SRED (DIP) malgré les relances.   
 
 
Chiffres de la confédération :  
 

Compétences en lecture en Suisse  

Répartition des élèves de 9e selon les niveaux de compétences, en %, en 2000 
 

  Niveau < 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

Suisse 5,4 12,1 23,5 29,5 22,2 7,3 

Suisse romande 2,6 9,6 25,2 34,0 23,5 5,2 

 
Niveau < 1 = Les jeunes qui n'atteignent pas le niveau 1 ont de sérieuses difficultés à trouver des 
informations dans un texte très simple. Ils sont incapables de déterminer le sujet traité et de relier le contenu 
du texte à des aspects de la vie quotidienne qui leur sont familiers (moins de 335 points). 
 
Niveau 1 = Les jeunes du niveau 1ont des compétences rudimentaires en lecture. Ils sont certes à même de 
localiser une information unique dans un texte simple et d’établir des liens avec les connaissances dont ils 
disposent, mais ne sont pas capables d’utiliser un texte à des fins d’apprentissage (335 à 407 points). 
 
Niveau 2 = A l’intérieur du niveau 2, les jeunes sont capables de trouver des informations dans un texte pour 
résoudre des exercices élémentaires: tirer des conclusions simples, dégager le sens d’une partie en 
exploitant les connaissances acquises (408 à 480 points). 
 
Niveau 3 = Le niveau 3 suppose de pouvoir comprendre des textes de complexité moyenne, de mettre en 
relation des informations fournies par différentes parties du texte et de les raccrocher à des aspects de la vie 
quotidienne ( 481 à 552 points). 
 
Niveau 4 = Les jeunes qui atteignent le niveau 4 maîtrisent des tâches de lecture difficiles: repérer certaines 
informations, dégager un sens à partir de finesses linguistiques et examiner un texte sous un angle critique 
(553 à 625 points). 
 
Niveau 5 = Les jeunes qui se classent dans le niveau supérieur sont capables de comprendre en détail des 
textes peu usuels, d’en trouver les informations centrales, de porter des jugements critiques et d’échafauder 
des hypothèses même s’il s’agit de textes spécialisés (plus de 625 points). 
 
Source : OFS, annuaire statistique numérique 2003 
 

Indicateur n° 10 : Taux d’électeurs 
 
Fiche signalétique 
Définition % de la population ayant le droit de vote et taux de participation 

Unité de mesure % et nombre d’électeurs 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source OCSTAT, service communal 
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Accessibilité des 
sources 

Accessibles via le service cantonal des votations et élections 

Pertinence Moyenne  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : possibilité d’impliquer les jeunes et les étrangers dans la 
vie civique de la commune par une meilleure représentativité au 
sein des forums, groupes politiques … 

Evolution visée  Augmentation 

Evolution Rapport 2006 
– Rapport 2008 

Hausse du nombre d’électeurs, baisse du taux de participation 

Actions envisageables Promouvoir la participation civique, moyens d’intégration, travail 
d’information 

 
 
Résultats  
Lors des élections municipales de 2007, 12 412 électeurs étaient inscrits à Onex et le taux de 
participation a été de 36.6%.  
Source : site Internet de l’OCSTAT, consulté le 02/04/2008 
 
 
Commentaire : Le nombre d’électeurs inscrits est important à Onex (71.4% d’électeurs parmi la 
population totale) mais en comparaison à 2005, ce pourcentage a diminué (72.1% en 2005). Le 
taux de participation se situe à la moyenne du Canton (36.4% pour les élections des conseillers 
municipaux).  Carouge enregistre le plus fort taux de participation à cette élection.  
 
 
Comparaisons 
Source : M. Paolo De Faveri, OCSTAT, données reçues le 02/05/08 
 
Elections communales de 2007, pour les 
conseillers municipaux : 

 

Electeurs 
inscrits 

taux de 
participation 

 Onex 12 412 36.6 

 Carouge 13 015 37.4 

 Meyrin 13 425 35.8 

 Canton 290 415 36.4 

 
 

 
Elections communales de 2007, pour les 
conseillers administratifs : 

 

Electeurs 
inscrits 

taux de 
participation 

 Onex 12 404  38.4 

 Carouge 13 061 41.1 

 Meyrin 13 402 36.7 

 Canton 290 625 37.8 
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2. Groupe 2 : indicateurs économiques 

 

Indicateur n° 11 : Répartition par zone du territoire 
 
Fiche signalétique 

Définition Surface de la commune selon les divers type d’affectation du sol 
(forets, parcs et jardins publics, villas, immeubles, industrie, zone 
commerciale …) 

Unité de mesure hectares 

Fréquence des relevés Tous les 10 ans 

Source OCSTAT  

Accessibilité des 
données 

Facilement accessibles via l’annuaire statistique de l’OCSTAT 

Pertinence Elevée : aide à la décision pour les schémas d’aménagement du 
territoire 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne  

Objectif lié à l’indicateur Maintenir les aires de verdure et répartition existante, valoriser ces 
zones (cf. plan directeur) 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
 
Répartition par zone du territoire de la commune d’Onex :  
 

 En ha En % 

Surface agricole utile 30 10.6 

Aire de bâtiment 126 44.4 

Espaces verts et lieu de 
détente 

29 10.2 

Surface de transports 35 12.3 

Forêts  34 12 

Autre surface boisée 20 7 

Cours d’eau 10 3.5 

superficie totale 281,4 100 

Source : annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005 (chiffres de 1992/1997). 
Vérification faite avec l’annuaire statistique des villes suisses, 2008. 
 
Commentaire : Une grande partie de la surface du territoire d’Onex est occupée par des villas et 
les quartiers urbains (44.4% du territoire), puis viennent les surfaces dédiées aux transports et les 
forêts.  
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Graphique et comparaison :  
 

 
 
Commentaire : Meyrin et Nyon sont des communes avec une importante part de territoire classé 
en zone agricole tandis qu’à Onex, les aires de bâtiments (locatifs pour la plupart) recouvrent une 
majeure partie de son territoire. Toutefois, elle est également la commune ayant la plus grande 
superficie de surface boisée. Carouge, quant à elle, est la ville la plus industrielle en termes 
d’affectation du sol.  

Répartition par zone du territoire, en %, en 2000
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Indicateur n° 12 : Coût du logement (prix de location) 
 
Fiche signalétique 

Définition Loyer moyen/ pièce/ an ou loyer moyen/pièce/mois  

Unité de mesure Montant CHF 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source OCSTAT, Service technique de la Ville  

Accessibilité des 
sources 

Bon contact à l’OCSTAT et accessibles via les services de la Ville 
concernés 

Pertinence Elevée  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne : politique de concertation avec les propriétaires et les 
régies, politique d’aménagement du territoire  

Evolution visée  Mixité sociale 

Objectif lié à l’indicateur Travailler à plus de mixité; assurer un habitat convenable en coût 
et en qualité, encourager la rénovation 

Actions envisageables Faciliter la rénovation 

 
 
Résultats  
Loyer annuel moyen des logements sis dans la commune d'Onex, selon le sous-secteur 
statistique, en francs (1) 
 

 mai 2005 mai 2007 

Ensemble des logements 11 964 12 459 

Cressy 11 076 11 573 

Cité nouvelle 9 924 10 353 

Gros-Chêne 13 896 14 488 

Belle-Cour 27 156 28 108 

Onex - village 19 008 19 002 

Nombre total de logements 7 843 7890 

 
Loyer annuel moyen, en francs par pièce, (Cuisine comprise) 

 2005 2007 

Ensemble des logements 3 180 3 319 

Cressy 2 940 3 033 

Cité nouvelle 2 880 2 994 

Gros-Chêne 3 468 3 655 

Belle-Cour 5 988 6 040 

Onex - village 4 308 4 304 

 
(1) Loyer sans charges ni location éventuelle de garage; surtaxe, allocation personnalisée ou subvention HM 
(habitation mixte) non comprises. Les résultats reposent sur un échantillon de logements non meublés et 
loués dans des immeubles de trois logements au moins; les villas sont donc  éliminées; en revanche, outre 
les appartements occupés par un locataire, l’échantillon comprend des logements de service et des 
logements en coopérative. Les chambres indépendantes, sans cuisine, ne sont pas considérées comme des 
logements 

Source : M. Hervé Montfort, Office cantonal de la statistique (statistique cantonale des loyers) 
 
Commentaire : Le loyer annuel moyen pour l’ensemble des logements à Onex s’est renchéri entre 
2005 et 2007 (sauf à Onex village). C’est dans le secteur de Belle-Cour qu’il reste le plus élevé, 
même s’il représente le secteur (avec Onex-Village) où il a le moins augmenté entre 2005 et 2007.  
Gros Chêne est le secteur ou le loyer annuel moyen, en francs par pièce a connu la plus forte 
hausse (+5.4%) sur cette même période. 
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Loyer annuel moyen, en francs par pièce

3 180
2 940 2 880

3 468

4 308

5 988
6 040

4 304

3 655

2 9943 033

3 319

Ensemble des

logements

Cressy Cité nouvelle Gros-Chêne Belle-Cour Onex - village

2005

2007

 
 
Comparaisons 
 
Nombre de logements subventionnés 
 

 2005 2006 2007 2008* 

Onex 1150 1161 1161 1161 

Carouge 1508 1508 1461 1553 

Meyrin 504 504 552 494 

* chiffres d’avril 2008 
Source : M.Crettol, Direction cantonale du logement, données transmises le 13/05/08 
 
Loyer mensuel en franc, selon le nombre de pièces, en 2005 

Logements de … (cuisine comprise) 

 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et + Ensemble 

Onex 431 568 831 1 040 1 355 1 641 997 

Carouge 639 642 862 1 158 1 596 1 834 1 037 

Meyrin 633 655 939 1 119 1 326 1 583 1 123 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005 
 
Commentaire : Le nombre de logements subventionnés à Onex a légèrement augmenté entre 
2005 et 2006 et est stable depuis cette date. Sur Carouge et Meyrin, ce chiffre a été stable en 
2005-2006, puis a baissé à Carouge et augmenté à Meyrin pour 2007. Carouge demeure toutefois 
la commune ou il existe le plus grand nombre de logements subventionnés et Meyrin, la commune 
où il y en a le moins. Cet indicateur n’est donc pas lié à la richesse ni au nombre d’entreprise sur le 
territoire en question.  
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Indicateur n° 13 : Nombre de personnes par pièce habitable 
 
Fiche signalétique 

Définition Groupe familial disposant de moins d’une pièce habitable par 
personne 

Unité de mesure Nombre moyen d’habitant / pièce  

Fréquence des relevés Tous les 10 ans 

Source Recensement fédéral, OCSTAT  

Accessibilité des 
sources 

Fiches et annuaire facilement accessibles 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

  

Evolution visée  Recherche de plus d’équilibre 

Objectif lié à l’indicateur  

Actions envisageables Partenariat avec les propriétaires immobiliers 

 
 
Résultats  
Occupation des logements en 1990 et en 2000 : 
 En 1990 En 2000 

Nbre moyen de pièces par logement 3.17 3.18 

Nbre moyen d’habitants par logement 2.28 2.22 

Nbre moyen d’habitants par pièce 0.72 0.7 

 
Commentaire : Par rapport à la moyenne cantonale, les Onésiens disposent de conditions 
d’habitation proches, que ce soit en termes de surface par personne (48.4m2 pour le canton, 
42.3m2 pour Onex) ou de nombre de pièces habitables (3.2 pour le Canton et Onex).  
 
Logements selon le degré d’occupation, en %, en 2000  
 Logements de … 

Ménages de … 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 et + pièces 

1 personne 24 37.7 26.4 7.5 4.5 

2 personnes 3.6 15.1 42.5 25.3 13.5 

3 personnes 2 6.6 41.3 32.9 17.1 

4 personnes 1.6 3.2 25.5 41.1 28.6 

5 et + personnes 0.5 2.1 17.7 31.1 48.5 

Lecture du tableau : 0.5% des ménages onésiens de 5 personnes et plus occupent un logement 
de 1 pièce.  
 
 Occupation forte : 2% des ménages onésiens 
 
 Occupation équilibrée : 69.8% des ménages onésiens 
 
 Occupation faible : 28.2% des ménages onésiens 
 
Source : fiche « La Ville d’Onex vue par le recensement : Ménages et conditions d’habitation », 
OFS, recensement fédéral 2000 
 
Commentaire : Dans l’ensemble, les habitants d’Onex bénéficient de bonnes conditions de 
logement, qui, de plus, s’améliorent légèrement (légère baisse du nombre  moyen d’habitant par 
pièce). Seuls 2% des ménages onésiens vivent dans des logements trop petits pour assurer un 
confort minimal à leurs habitants. 



 

Indicateurs communaux agrégés –  Ville d’Onex - Juin 2008 32 

Comparaisons 
 
Densité d’occupation des logements selon le nombre de pièces, en 2000 
 

 habitants par pièce dans des logements de … pièces   

 1 2 3 4 5 6 et plus total  

Onex 1,23 0,7 0,73 0,71 0,64 0,5 0,7 

Carouge 1,28 0,72 0,71 0,71 0,63 0,45 0,72 

Meyrin 1,38 0,77 0,73 0,69 0,61 0,5 0,69 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005 
 

Commentaire : Ces 3 villes offrent des conditions de logement à leurs habitants proches les unes 
des autres, en termes de densité d’occupation. 
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Indicateur n° 14 : Dette communale 
 
Fiche signalétique 
Définition Montant de la dette de la commune par an et par habitant 

Unité de mesure Montant CHF  

Fréquence des relevés Annuel 

Source Services comptable et financier de la Ville, OCSTAT  

Accessibilité des 
sources 

Données inscrites dans les rapports de législature et accessibles 
via les services de la Ville concernés. 

Pertinence Elevée : attention toutefois à l’interprétation de cet indicateur, les 
dépenses de la commune sont aussi indispensables au bon 
fonctionnement des services rendus aux habitants.  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : la commune doit avoir une politique financière saine, 
transparente et cohérente.  

Evolution visée  Diminution  

Objectif lié à l’indicateur Réduire la dette,  poursuite du mouvement engagé 

Actions envisageables  

 
Résultats et comparaisons 
Evolution de 2000 à 2005 (en milliers de francs) pour Onex : 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Résultat de fonctionnement 2 660.7 -373.8 307.5 602.7 1 976.1 1 339 

Capacité 
d’autofinancement (en %) 

23.7 9.2 12.1 12.7 13.64 ND 

Dette brute 46 386 42 047 40 305 37 933 41 511 40 950 

Dette en francs par 
habitant à Onex 

2 769 2 449 2 310 2 185 2 388 2 367 

Dette en francs par 
habitant à Carouge 

4 313 3 143 3163 3 063 2 736 ND 

Dette en francs par 
habitant à Meyrin 

1 453 1 196 703 218 - ND 

Source : M. Paolo De Faveri, OCSTAT, données reçues le 02/05/08 + M. Walder, secrétaire 
général, présentation des comptes annuels 2005 puis 2007. 

Evolution de la dette de la commune d'Onex
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37 933
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2 185
2 310

2 4492 769
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35 000

45 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2 000

3 000

Dette brute (en milliers de francs) Dette par habitant 

 
 
Commentaire : Après plusieurs années de baisse de la dette brute par habitant à Onex, celle-ci a 
augmenté en 2006 puis s’est stabilisée en 2007. Cette tendance va à l’encontre de l’évolution des 
autres villes dont la dette en franc par habitant décroît depuis 2002. Meyrin a même réussi à 
annuler sa dette en 2007. 
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Indicateur n° 15 : Pourcentage du budget alloué à l’aide au développement 
 
Fiche signalétique 

Définition budget de la commune alloué à l’aide au développement et à la 
coopération 

Unité de mesure % du budget global 

Fréquence des relevés Tous les ans 

Source Rapport de législature 2003-2007 ; comptes de la commune 

Accessibilité des 
données 

Données inscrites dans les rapports de législature et accessibles 
via les services de la Ville concernés 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée  

Evolution visée  Augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Atteindre 0,7% d’ici 2007 et définir les critères d’attribution 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
Aide humanitaire selon le budget estimé par la commune, en francs : 
 
Année Budget aide au 

développement 
Aide octroyée à la 

fédération genevoise de 
coopération 

Aide octroyée à 
d’autres projets 

%budget aide au 
développement/budget 

de la commune 

2004 121 000 82 000 36 000 0.28 

2005 121 000 74 722 43 756 0.33 

2006 140 000 135 138 0.40 

2007 220 000 143 483 76 472 0.60 

2008 230 000 144 000 86 000 0.61 

Source : M.Walder, secrétaire général administrations, finances et personnel – Commune d’Onex 
 
Commentaire : La part du budget de la commune consacrée à l’aide au développement est en 
constante hausse, révélant une volonté politique. L’objectif de 0.7% du budget (objectif fixé par la 
loi) n’est toutefois pas encore atteint. 
 
Aide au développement octroyée par la commune d’Onex (en milliers de CHF) : 

 
2006 2005

Pays en 

développement
135 103

dont Laos 10

dont Venezuela 12

dont Mauritanie 42

dont Burkina Faso 42 40

Autres : Sud/ est - 11  
 
Source : Direction du développement et de la coopération, DDC - Statistiques 2006  
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Indicateur n° 16 : Part des énergies renouvelables 
 
Fiche signalétique 

Définition Proportion d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie par an. Energies recensées :  

- chaudières à bois 
- chaleur récupérée 
- panneaux photovoltaïques 
- panneaux solaires thermiques 
- électricité hydraulique… 

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés  

Source ScanE, SIG et M.Cuttat, Mme Plomb 

Accessibilité des 
données 

Données parfois difficiles à obtenir (difficultés d’estimations, 
réticences sur la communication des données)  

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne (élevée pour les infrastructures communales, moyenne 
voire faible pour les équipements individuels) 

Evolution visée  augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Atteindre les objectifs fédéraux ; réduire la pollution 

Actions envisageables Sensibiliser, informer, promouvoir  

 
 
Résultat sur le total population  
Cadiom : Consommation de la population onesienne raccordée à Cadiom, en kWh :  
 

 
De juin à 

décembre 2003 
2004 2005 

De janvier à 
avril 2006 

2007 

Consommation Cadiom 24 965 125 62 801 089 77 037 566 36 056 236 75 815 911 

Source : M.Ruffieux, CGC Dalkia 
 
Nombre d’immeubles raccordés sur la cité (Cité nouvelle + Gros Chêne sans les villas) : 192 ; 
Nombre de logements raccordés : 5 160 ; Pourcentage de logements raccordés dans la cité : 
97.54% Source : Service technique de la Ville d’Onex, chiffres de 2005. 
 
Deux installations photovoltaïques se trouvent sur le toit de l'école des Bossons à Onex. La 
puissance des installations est de 9 et 19 kW. Le propriétaire des installations est la coopérative 
PHEBUS SUISSE. Production en KWh : 
 
 2003 2004 2005 2007 

Centrale de 9.45 KWp 10 332 9 228 8 923 9 288 

Centrale de 19.5 KWp 661 19 126 20 529 19 492 

Total production  10 993 28 354 29 452 28 780 

Source : M. Sergio Mazzone, Phébus suisse et M. Cuttat, service des bâtiments – commune Onex 
 
Electricité :  
Répartition du choix dans l’offre électrique par les habitants et les entreprises d’Onex, en 2004 

 
SIG Vital Vert 

Offre 
engagement 

SIG Vital 
Jaune 

Offre 
découverte 

SIG Vital Bleu SIG Initial 
Total conso 
électrique 

descriptif 
Au moins 2.5% 

d’ENR hors 
hydraulique 

50% Vital 
Jaune, 50% 

Vital Vert 

100% locale 
(hydraulique 
+ déchets) 

80% Vital 
bleu, 20% 
Vital vert 

100% 
hydraulique 

100% 
thermique 

(gaz) 
 

En kWh 865 211 148 099 1 282 227 1 901 905 30 804 620 3 971 395 38 973 456 

en % 2,22% 0,38% 3,29% 4,88% 79,04% 10,19% 100% 

  
 



 

Indicateurs communaux agrégés –  Ville d’Onex - Juin 2008 36 

Part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique de la population d’Onex en 2004:  
Total contrats avec énergies renouvelables (tous sauf SIG initial) : 89.8% (soit 34 998 163 kWh).  
Source : Données reçues le 03/05/06 de M.Cuttat, service des bâtiments  
 

répartition du choix de l'énergie en 2004

2,22%

0,38%

3,29%

4,88%

10,19%

0,57%

0,14%

2,30%

5,83%

13,43%

79,04%
77,73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIG Vital Vert

Offre engagement

SIG Vital Jaune

Offre découverte

SIG Vital Bleu 

SIG Initial

Onex Canton

 
Récapitulatif des consommations énergétiques de la population onesienne, en kWh  
 2004 2005 2007 Remarque  

Gaz ? 29 300 096   

Electricité 38 973 456 38 890 039   

Cadiom 62 801 089 77 037 566 75 815 911  

Bois  52 135.5 147 577.4 338 000 
chaudière de l’école Belle-

Cour 

Capteurs thermiques 20 800 101 440   

Panneaux 
photovoltaïques 

28 354 29 452 28 780  

Total consommation 131 175 931 145 506 170   

Total énergies 
renouvelables 

66 499 997 73 720 507  
 

Part des ENR dans 
total consommation  

50,70% 50,66%  
 

 

Manque les données SIG ( électricité, 

gaz, eau) pour total population 
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Résultats pour la commune 
 
Consommation énergétique des bâtiments appartenant à la commune par an en kWh  

 2003 2004 2005 2006 2007 

CADIOM 6 329 781 6 918 816 6 090 116 5 700 478 5 113 650 

Bois 50 480 156 510 146 076 133 853 124 166 

Gaz 1 685 230 1 123 990 945 069 1 043 333 1 079 337 

Electricité 2 206 272 2 168 745 2 273 290 2 247 031 2 354 385 

Mazout 467 089 462 272 537 500 329 416 325 176 

Total consommation  10 688 372 10 830 333 9 992 051 9 454 111 8 996 714 

Part des ENR (bois + 
électricité + 50% Cadiom)  

50,5% 53,4% 54,7% 55,3% 56,0% 

Source : M.Cuttat, responsable service des bâtiments, données reçues le 03/05/06 et le 07/05/08 
 

Consommation d’énergies renouvelables par la commune (dont 50% Cadiom) 

2 168 745
2 273 290 2 247 031

2 354 385

3 459 408

3 045 058
2 850 239

2 556 825

156 510 146 076 133 853 124 166

2004 2005 2006 2007

ELECTRICITE CADIOM BOIS
 

Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la commune 

10 830 333

9 992 051
9 454 111

8 996 714

5 784 663
5 464 424

5 231 123 5 035 376
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Indicateur n° 17 : Consommation en énergie des bâtiments communaux 
 
Fiche signalétique 

Définition Totalisation des consommations énergétiques des bâtiments 
appartenant à la commune. 

Unité de mesure KWh  

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source Service des bâtiments de la Ville d’Onex, Mme Plomb 

Accessibilité des 
données 

Données facilement accessibles auprès des services de la Ville 
concernés. Bon contact avec Mme Plomb.  

Pertinence Moyenne : elle ne tient compte que d’une partie restreinte des 
consommations énergétiques de la Ville.  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée puisque seuls sont comptabilisés les bâtiments 
communaux. La ville peut par ses choix d’équipement/ de 
rénovation, augmenter sensiblement l’efficacité énergétique de 
ces bâtiments et ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre.  

Evolution visée  diminution 

Objectif lié à l’indicateur Suivi des programmes d’assainissement technique, augmenter 
l’efficience énergétique des bâtiments 

Actions envisageables  

 
Résultats  
 

Consommations énergétiques de la commune par an en KWh 

1 123 990
945 069 1 043 333 1 079 337

2 168 745 2 273 290 2 247 031 2 354 385

462 272 537 500
329 416 325 176

6 918 816

6 090 116

5 700 478

5 113 650

156 510 146 076 133 853 124 166

2004 2005 2006 2007

GAZ ELECTRICITE MAZOUT CADIOM BOIS

Source : données reçues le 07/05/08 de M.Cuttat, chef du service bâtiments communaux 
 

Commentaire : Dans l’ensemble la consommation d’énergie des bâtiments communaux a diminué 

(de 10 830 333 kWh en 2004 à 8 996 714 kWh en 2007 soit près de 17% de baisse). Dans le 
même temps, la part des énergies renouvelables a continué à augmenter (en particulier 
l’électricité). Ainsi, le bilan de cette consommation d’énergie est positif (baisse globale de la 
consommation et recours plus important aux énergies renouvelables).  
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Indicateur n° 18 : Consommation d’eau 
 
Fiche signalétique 

Définition Consommation d’eau par habitant et par an 

Unité de mesure m3 d’eau /hab et /an 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Service de la Ville, M.Escher et M.Cuttat, SIG 

Accessibilité des 
données 

Données accessibles via les services de la Ville concernés et les 
SIG (plus réticents à livrer leurs données) 

Pertinence Moyenne: il est communément admis que les consommations 
d’eau des habitants n’est pas la part la plus importante des 
gaspillages qui sont plutôt attribués aux entreprises, à 
l’administration et à l’agriculture.    

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne : la commune peut agir en son sein sur cet aspect et 
sensibiliser la population et les divers acteurs de son territoire à 
modifier leurs comportements voire les inciter à l’achat 
d’équipement moins consommateurs d’eau.  

Evolution visée  diminution  

Objectif lié à l’indicateur Rendre attentifs la population au cycle de l’eau et à sa rareté 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
Consommation d’eau en m3 par an 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Consommation de la 
commune 

74 380 54 603 54 812 49 910 48 345 

Consommation de la 
population 

  1 355 555   

Pop totale 17 170 17 447 17 357 17 380 17 345 

Consommation en m3/habitant   78.1   

Source : M.Cuttat, données transmises le 07/05/08 
 
 
Commentaire : Depuis 2003 (année exceptionnellement chaude ce qui explique une 
consommation particulièrement élevée cette année là), la consommation d’eau de la commune n’a 
cessé de décroître. Ceci révèle t-il d’une attention particulière donnée à l’eau ou simplement à des 
équipements moins consommateurs ? Cette diminution peut-elle se poursuivre ?   
 
 
Comparaison au Canton :  
 
Consommation en milliers de m3 par an 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Eau vendue 56 944 57 898 58 372 63 853 58 261 

Pertes et conso 
diverses 

4 952 4 842 6 016 6 784 6 785 

Consommation en 
m3/habitant 

137,7 137,2 136,5 147 132,9 

Source : annuaire statistique du canton de Genève OCSTAT, 2005, p79 
 
Commentaire : la différence de consommation en m3/ habitant entre la commune d’Onex 
(78.1m3/hab) et le canton (132.9 m3/hab) peut être liée au nombre peu important d’entreprises 
présentes sur le territoire d’Onex.  

Manque les données SIG ( électricité, 

gaz, eau) pour total population 
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Indicateur n° 19 : Navetteurs (Pendulaires) 
 
Fiche signalétique 
Définition Nombre de personnes sortant ou entrant dans la commune pour 

travailler chaque jour.  

Unité de mesure % de la population onésienne et nombre global de navetteurs 

Fréquence des relevés Tous les 10 ans 

Source OCSTAT d’après chiffres du recensement fédéral 

Accessibilité des 
sources 

Rapport facilement accessible 

Pertinence Moyenne 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Réduire le nombre de navetteurs en créant plus d’emplois sur la 
commune. Sinon, peu voire pas d’influence. 

Evolution visée  Augmenter la part modale des transports publics 

Objectif lié à l’indicateur Développer les emplois locaux et l’offre des TPG 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
Personnes actives occupées selon lieu de travail, en 2000 
 En effectifs En %  

Population résidante active 
occupée 

7 841 100 

Commune de résidence (non 
navetteurs) 

821 11,8 

Navetteurs sortants  6 117 88,2 

  Ville de Genève  3 280 47,3 

  Autre commune du canton 2 704 39 

  Extérieur du canton 133 1,9 

*non navetteurs : personnes travaillant dans leur commune de résidence. 
 
Pour indication, nombre de navetteurs entrants en 2000 : 950. 
Source : Annuaire statistique du Canton de Genève, OCSTAT 2005, p293-294 
 
Commentaire : la commune ayant peu d’emplois sur son territoire, la majeure partie des actifs 
travaillent en dehors de la ville (et en particulier en Ville de Genève).  
 

Comparaisons 
 

  Onex Carouge Meyrin Nyon 

  Effectifs En % Effectifs en % Effectifs en % Effectifs en % 

Total population 16 419 100 17 590 100 19 548 100 16 182 100 

Population résidante 
active occupée 

7 841 100 9 073 100 10 137 100 8 631 
100 

Commune de 
résidence  

821 
11,8 

2 141 27,1 2 411 28,6 3 083 35,7 

Navetteurs sortants  6 117 88,2 5 751 72,9 6 033 71,4 4 754 55,1 

  Ville de Genève  3 280 47,3 3 873 49,1 3 507 41,5   

  Autre commune du  
  canton 

2 704 39 1 726 21,9 2 328 27,6   

  Extérieur du canton 133 1,9 152 1,9 198 2,3   

Sans indication 903 - 1 181 - 1 693 -   

Navetteurs entrants 950  10 638  9 960  5 087  
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Source : Recensement fédéral 2000 

 
Commentaire : Onex a le plus fort taux de navetteurs sortants et a peu de navetteurs entrants du 
fait du peu d’emplois sur son territoire. Nyon est la commune qui a créé le plus d’emplois pour sa 
population et comporte ainsi le plus de non navetteurs (35.7% des habitants travaillent sur la 
commune). Avec 10 638, Carouge est la commune avec le plus de navetteurs entrants.  
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Indicateur n° 20 : Moyens de transports des actifs 
 
Fiche signalétique 
Définition Répartition des navetteurs en fonction des moyens de transports 

pris pour les déplacements professionnels 

Unité de mesure % selon catégories de transports 

Fréquence des relevés Tous les 10 ans 

Source recensement fédéral 

Accessibilité des 
sources 

Rapport facilement accessible 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible à moyenne : par l’information, la communication, 
promouvoir la mobilité douce 

Evolution visée  Baisse de la part de la voiture  

Objectif lié à l’indicateur Développer la marche, le vélo, les TPG (cf. accessibilité des 
transports)  

Actions envisageables Encourager des schémas de développement qui réduisent la 
demande de transport ou encouragent le transfert modal et 
économisent l’énergie ; limiter leurs effets nocifs sur la santé et 
l’environnement ; développer un plan de mobilité. 

 
 
Résultats  
Répartition des moyens de transports des actifs (en % des navetteurs onésiens sortants), en 2000 

 

Source : recensement fédéral 2000 
 

moyens de transports des actifs (navetteurs 

sortants) en 2000

marche et vélo

6%deux roues 

motorisées

7%

transports 

collectifs

32%

voiture 

55%

 
 
Commentaire : Plus de la moitié des navetteurs sortants se déplacent pour leur travail en voiture. 
La marche et le vélo sont des pratiques encore peu utilisées.  
 

moyens de transports des navetteurs sortants En % 

voiture  54,6 

transports collectifs 32,5 

deux roues motorisées 7,2 

Marche, vélo 5,8 

 moyens de transports des navetteurs entrants En % 

voiture  70,4 

transports collectifs 22,7 
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Comparaisons 
 
Moyens de transport utilisé par la population résidante active occupée pour les trajets domicile-lieu 
de travail, en 2000 
 

 Onex Carouge Meyrin 

moyens de transports des navetteurs sortants, en % 

voiture  54,6 38,7 58,8 

transports collectifs 32,5 34,2 29,9 

deux roues motorisées 7,2 7,6 4,5 

marche, vélo 5,8 19,5 6,7 

moyens de transports des navetteurs entrants, en % 

voiture  70,4 59,6 71,3 

transports collectifs 22,7 28,9 24 

Source : Recensement fédéral, 2000 

 

Commentaire : Onex et Meyrin sont proches en termes de mobilité. A Carouge, 19.5% des 
navetteurs sortants utilisent le vélo ou font de la marche. La part importante de navetteurs utilisant 
des moyens de transports « doux » (transports publics, marche et vélo) à Carouge peut sans 
doute s’expliquer par la situation géographique de Carouge (territoire plat, proximité de la Ville de 
Genève) et la présence du tramway.   
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Indicateur n° 21 : Accessibilité des transports publics 
 
Fiche signalétique 

Définition Distance moyenne à vol d’oiseau entre le lieu d’habitation et l’arrêt 
le plus proche des transports publics. Personnes habitant à plus 
de 250m d’une desserte à fort débit pour un quartier dense, à 
faible débit ailleurs 

Unité de mesure nombre de personnes desservies 

Fréquence des relevés Relevés possibles tous les 2 ans 

Source TPG 

Accessibilité des 
données 

Données non disponibles telles quelles, demande de calcul à faire 
aux TPG  

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne : le développement d’une offre de transports publics 
locaux nécessite une concertation avec les TPG et le canton 

Evolution visée  Diminution de la distance mesurée moyenne ; Hausse du nombre 
de personnes habitant à moins de 250m d’une desserte 

Objectif lié à l’indicateur Intervention auprès des TPG pour densifier l’offre selon les 
besoins 

Actions envisageables  

 
 
Résultats (les chiffres 2004 n’ont pas été communiqués) 
Moyennes du dernier trimestre 2003 et 2005, période représentative d’une forte consommation du 
transport public (les périodes scolaires ne sont pas considérées).  
 

 Nombre moyen de montées sur 5 
jours ouvrables 

 2003 2005 

Axe Chancy (lignes 2 et 19) 7'900 8'050 

Grandes-Communes (lignes 
10 et 20) 

13'600 15'700 

 

 2005 

 
Population dans un 

rayon de 300m 
Emplois dans un 
rayon de 300m 

Part modale 

Axe Chancy (lignes 2 et 19) 5'300  900 25.8% 

Grandes-Communes (lignes 
10 et 20) 

14'200 1'300 20.23% 

 

La part modale est calculé sur le potentiel des habitants et des emplois considérés dans un 
périmètre de 300 mètres autour des arrêts pris en compte.  
Part modale = volume de personnes transportées la semaine/ (potentiel de clients * 5 jours)  
 

 2007 

 
Population dans un 

rayon de 300m 
Emplois dans un 
rayon de 300m 

Part modale 

Axe Chancy (lignes 2 et 19) 5'221  1’002 ND* 

Grandes-Communes (lignes 
10 et 20) 

13’978 1'535 ND 

*ND = non disponible 

 
Commentaire : La population desservie par les transports publics est en légère baisse. Par 
contre, le nombre d’emplois desservis est en augmentation. Des problèmes de relevés en 2006 et 
2007 ne permettent pas de calculer le nombre moyen de montées sur 5 jours ouvrables.  
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Résultats au niveau fédéral :  

 

 
 
Le choix des moyens de transport est déterminant pour la protection de l’environnement : les 
déplacements à pied et à vélo (« trafic lent ») sont les seuls à n’avoir pratiquement aucun effet 
négatif sur l’environnement. Mais en termes de kilomètres parcourus, le trafic lent joue un rôle 
presque insignifiant. Les transports de personnes se font principalement par le rail et par la route. 
Les transports en véhicule automobile individuel portent davantage atteinte à l’environnement que 
les transports publics. Dans les transports publics, en effet, le taux d’occupation des véhicules est 
plus élevé, et le trafic ferroviaire est en lui-même moins polluant. La répartition modale des 
transports de personnes est dès lors un indicateur important pour juger dans quelle mesure la 
mobilité individuelle porte atteinte à l’environnement. La part des transports publics est 
globalement en recul depuis les années septante. En 1970, les transports publics assuraient 21% 
des distances parcourues par les personnes. Cette part n'était plus que de 16% en 1984. Elle est 
ensuite légèrement remontée pour atteindre presque 20% en 2005.  
 
Sources: OFS, Statistique suisse des transports 
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3. Groupe 3 : indicateurs sociaux, culturels et de qualité de vie 

 

Indicateur n° 22 : Personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon sexe 
 
Fiche signalétique 
Définition % de la population et nombre de personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté défini par les directives de la conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS) 

Unité de mesure % et nombre 

Fréquence des relevés tous les 2 ans 

Source OFS, services sociaux de la Ville 

Accessibilité des 
sources 

Difficulté à obtenir des informations sur cet indicateur qui n’est pas 
mesuré de façon quantitative au niveau local (canton et 
commune) 

Pertinence Elevée : à distinguer selon secteur géographique ? Selon age ?  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : la commune peut mieux cibler et adapter ses 
programmes sociaux (d’insertion, d’aide sociale …) à partir de ces 
données. 

Evolution visée  Diminution 

Objectif lié à l’indicateur Lutte contre la pauvreté 

Actions envisageables Cibler l’aide sociale, intervenir auprès du canton 

 

Définition   
La définition du seuil de pauvreté ci-dessous s’appuie sur les directives de la Conférence suisse 
des institutions d’action sociale. Le seuil statistique de pauvreté (à savoir loyer moyen + primes 
d’assurances maladie + forfait pour l’entretien + 100 CHF par membre du ménage ayant 16 ans 
révolus) se monte en 2006 à 2 220 francs pour une personne vivant seule et de 4 650 francs 
pour un couple avec 2 enfants. Tout ménage dont les revenus sont en dessous de ce seuil est 
considéré comme pauvre.  
Source : OFS, communiqué de presse du 26/11/04 
 
Commentaire : L’indicateur en tant que tel ne peut être chiffré, les données n’étant collectées 
qu’au niveau fédéral. Une demande a été formulée auprès de l’OFS et une réponse a été faite 
(pas de donnée disponible par commune). Certaines données indirectes ont donc été collectées 
auprès des services sociaux de la Ville pour essayer de refléter la situation d’Onex sur ce point.  
 
Résultats  
En 2005, 408 dossiers de demandes d’aide ont été déposés au service social de la Ville.  
En 2007, 317 clients (dont 70 pour des cornets alimentaires) ont été reçus et 791 entretiens ont 
été effectués. 
 
Evolution du nombre de dossiers de demandes d’aide (en attente de chiffres) 
 2003 2004 2005 2007 

Nombre de dossiers traités  332 339 408 313 

Dont étrangers 131 169 ND 203 

Nombre d’entretiens effectués 947 1169 ND 791 

Source : M.Lacroix, service de prévention sociale et de promotion de la santé. 
 

 
Commentaire : Le nombre de dossiers traités en 2007 est en baisse par rapport à 2005 et revient 
à un niveau même inférieur à celui de 2003. Par contre, la proportion d’étrangers parmi les 
« clients » est en augmentation et constitue désormais la majeure partie des demandes d’aide.  
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Indicateur n° 23 : Working poor 
 
Fiche signalétique 
Définition % de la population et nombre de personnes ayant une activité 

professionnelle et vivant dans un ménage pauvre (pauvres parmi 
les salariés) 

Unité de mesure % et nombre 

Fréquence des relevés tous les 2 ans 

Source OFS, services sociaux de la Ville 

Accessibilité des 
sources 

Difficulté à obtenir des informations sur cet indicateur qui n’est pas 
mesuré de façon quantitative au niveau local (canton et 
commune) 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible à moyenne. En dehors de l’administration, elle n’a pas de 
marge de manœuvre. Toutefois, elle peut par des mesures de 
compensation, essayer de subvenir aux besoins de ces 
personnes 

Evolution visée  Baisse 

Objectif lié à l’indicateur Lutte contre la pauvreté 

Actions envisageables  

 
Définition   
Les working poor sont des personnes exerçant une activité professionnelle et vivant dans un 
ménage pauvre. Sont considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes :  

- qui travaillent contre rémunération  
- dont l’âge est compris entre 20 et 59 ans 

Les working poor sont des personnes pauvres exerçant une activité professionnelle (soit des actifs 
occupés) vivant dans un ménage dont le volume d’activité cumulé de ses membres est égal ou 
supérieur à 36 heures par semaine, soit au moins l’équivalent d’un poste à temps plein.  
Si les 100 CHF par membre du ménage ayant 16ans révolus sont soustraits du seuil de pauvreté, 
on obtient un seuil de privation monétaire sévère. 
Source : OFS, communiqué de presse du 26/11/04 + rapport « la pauvreté des personnes en âge 
de travailler », OFS, février 2008. 
 
Commentaire : l’indicateur en tant que tel ne peut être évalué quantitativement, les données 
n’étant collectées qu’au niveau fédéral. Une demande a été formulée auprès de l’OFS et une 
réponse a été formulée (pas de donnée disponible par commune). 
 
Résultats  
En 2007, 317 dossiers de demandes d’aide ont été déposés, dont le 1/3 (soit 105) sont considérés 
comme des working poor. Par rapport à 2005, ce chiffre est en forte baisse (105 Vs 272 dossiers 
en 2005). Source : M.Lacroix, données transmises le 2/06/08. 
 
Chiffres au niveau fédéral : 
Part de working poor parmi les personnes actives de 20 à 59 ans, en Suisse 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

% de working poor 5 3.9 4.2 4.5 4.2 4.5 

Seuil de pauvreté 
sévère 

7.5 5.9 6.7 7.4 7.1 7.6 

Source : communiqués de presse OFS 12/02/2008 et rapport « la pauvreté des personnes en âge 
de travailler », OFS, février 2008.  
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Indicateur n° 24 : Personnes exposées à des immissions supérieures aux limites 
légales 
 
Fiche signalétique 

Définition Concentration de polluants dans l’air agissant sur l’homme et 
l’environnement + exposition au bruit, selon secteurs 
géographiques.  

Unité de mesure µg/m3 et nombre de dépassement des valeurs limites/an 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source service de protection de l’air et service de protection contre le bruit 

Accessibilité des 
données 

Les services en question sont très disponibles et collaborent sans 
problème 

Pertinence Elevée    

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible : beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte, 
beaucoup d’acteurs sont concernés.  

Evolution visée  diminution  

Objectif lié à l’indicateur Améliorer la qualité de vie des habitants, diminuer les problèmes 
de santé. Atteindre les objectifs fixés par la législation fédérale. 

Actions envisageables  

 
Pollution de l’air :  
 
Définition  
Les immissions de polluants dans l’air sont principalement constituées de dioxyde de soufre, 
dioxyde d’azote, d’ozone, de poussières en suspension dont les PM10 
 
Résultats  
Emissions sur la commune d’Onex en kg/an (tonnes/an pour le CO2), en 2006 

Polluants 
Rappel  

Total 2005 
Trafic Chauffage Industrie 

Total  
2006 

Off road Nature 

CO (monoxyde de 

carbone) 
204 613 186 309 6 314 0 192 623 48 715 50 

CO2 31 347 6 390 25 333 0 31 723 1 061 0 

COV 50 307 18 638 0 28 993 47 631 7 973 359 

NOX (oxydes d'azote) 29 096 17 891 10 443 0 28 334 12 598 40 

PM10 (particules fines) 569 2 631 72 0 2 703 5 786 0 

SO2 (dioxyde de soufre) 9 702 34 9 628 0 9 662 0 1 

 
Emissions sur la commune d’Onex en kg/an (tonnes/an pour le CO2), en 2007 

Polluants 
Rappel 

Total 2006 
Trafic Chauffage Industrie Total 2007 Off road Nature 

CO (monoxyde 

carbone) 
192 623 170 757 5 970 0 176 727 48 715 50 

CO2 31 723 6 318 25 333 0 31 651 1 061 0 

COV 47 631 16 761 0 28 993 45 754 7 973 359 

NOX (oxydes d'azote) 28 334 16 916 10 275 0 27 191 12 598 40 

PM10 (particules fines) 2 703 2 604 71 0 2 675 5 786 0 

SO2 (dioxyde de soufre) 9 662 34 9 496 0 9 530 0 1 

Source : M. Kunz, adjoint scientifique au Service cantonal de la protection de l’air  
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Commentaires : De 2005 à 2007, toutes les mesures de polluants de l’air sont en baisse, 
notamment le monoxyde de carbone, les COV, et les oxydes d’azote. Les particules fines après 
avoir fortement augmenté entre 2005 et 2006, sont désormais relativement stables.  
Le CO2 quant à lui a connu une hausse non négligeable entre 2005 et 2006 puis une légère 
baisse entre 2006 et 2007.  
Toutes les mesures liées au trafic diminuent entre 2006 et 2007, alors que celles liées au 
chauffage et à l’industrie sont stables (sauf pour le monoxyde de carbone).  
Le monoxyde de carbone a pour principale origine le trafic routier, tandis que le chauffage est le 
principal facteur d’émissions de CO2 et de SO2, et l’industrie de COV. Les oxydes d’azote 
proviennent du trafic, du chauffage et de l’off road, les particules fines du trafic et de l’off road. 
 
Relevés à Ste Clotilde en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : M. Kunz, adjoint scientifique au  Service cantonal de la protection de l’air. 
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Relevés à Ste Clotilde en 2007 
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Nuisances sonores : 
 
Définition et limites légales  
Valeur limite d’immissions sonores en dB(A) selon ordonnance sur la protection contre le bruit : 
 
Degré de sensibilité Jour Nuit 

Zones de détente 55 45 

Zones d’habitation 60 50 

Zones d’habitation et 
artisanales 

65 55 

Zones industrielles 70 60 

 
Résultats 
Nombre de personnes et de logements exposés au bruit routier, en 2005 (idem en 2007) 

Jour Habitants Logements Pièces 
En % de la 
population 

>=60 4377 1946 6115 25.2 

>=65 327 123 430 1.9 

>=70 0 0 0  

Nuit Habitants Logements Pièces  

>=50 5699 2548 7927 32.8 

>=55 899 372 1331 5.2 

>=65 0 0 0  

 

Méthode sélection des façades avec Lr >= XX dB 

 sélection des bâtiments à une distance de moins de 0.1m des façades sélectionnées 

 sélection des points de : à une distance de moins de 1m des bâtiments sélectionnés  
Source : Michel Lançon, adjoint scientifique, service cantonal de protection contre le bruit, 
18/04/06 
 
Attention : le nombre de personnes exposées est ici surévalué, du fait du mode de calcul qui 
comprend tous les habitants d’un immeuble « touché ».  
 
Commentaire : Selon M. Lançon, le nombre de personnes et de logements exposés au bruit 
routier n’a pas changé depuis 2005. les chiffres indiqués restent donc les mêmes. Nous pouvons 
donc donner le même commentaire que précédemment, à savoir :  
 
« Malgré cette nuance à apporter aux résultats (surestimation du nombre de personnes exposées), 
il est à noter qu’¼ de la population est concernée par des problèmes de bruit et une petite partie 
(entre 2% et 5% selon le moment) de la population est très touchée par cette nuisance, 
notamment de nuit. »  
 
Voir aussi en annexe, cartes de bruit de jour et de nuit en pdf 
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Indicateur n° 25 : Offre de détente dans les quartiers d’habitation 
 
Fiche signalétique 
Définition Surface de la commune attribuée aux espaces verts, à la forêt, 

aux promenades, … 

Unité de mesure m2 ou en hectare 

Fréquence des relevés Tous les 5 ans 

Source Service de la Ville : M.Escher, OCSTAT 

Accessibilité des 
données 

Données existantes et facilement consultables auprès des divers 
services de la Ville concernés 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée à moyenne : ces données permettront à la commune 
d’établir un plan d’aménagement de son territoire plus cohérent. 
Ne faut-il pas intégrer dans le calcul de cet indicateur les espaces 
consacrés aux loisirs et au sport tels que préaux, … ? 

Evolution visée  Augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Atteindre une surface minimum/ nombre d’habitants 

Actions envisageables Promouvoir la réhabilitation urbaine, améliorer la qualité de vie 

 
 
Résultats  
Répartition par zone du territoire 

 Onex Carouge Meyrin Nyon 

Superficie totale (ha) 284 263 995 686 

Surface boisée (ha) 54 25 66 53 

 Dont forets (ha) 34 14 45 ND 

cours d'eau (ha) 10 5 1 0 

Espaces verts et lieux de détente (ha) 29 19 31 29 

% d’espaces de détente (espaces 
verts + forets) 

22% 12.5% 7.6% - 

Source : Annuaire statistique du canton de Genève, OCSTAT 2005 confirmé par chiffres des 

statistiques des villes suisses 2008.  
 
Répartition des surfaces vertes appartenant à la commune, sur le territoire d’Onex 

Surfaces engazonnées  18,40 ha 

Surfaces sportives  3,30 ha 

Surfaces prairies  2,30 ha 

 
Surface forestière : 33ha dont 16.5 appartenant à la commune. Sur ces 33ha de surface forestière, 
13ha sont attribués au moins en partie à la récréation. 
 
Surface attribuée au moins en partie à la récréation : 

Récréation exclusive  4 ha 

Récréation et protection physique du 
milieu  

4 ha 

Récréation et valorisation de production 
ligneuse  

5 ha 

Source : M. Escher, chef de service espaces verts, voiries et ateliers (données reçues le 23/04/08) 
 
Commentaire : Au global, on peut considérer que 42 ha sont des espaces de détente (29+4+4+5), 
ce qui constitue une surface non négligeable du territoire. Au global, si on compare aux autres 
villes prises en compte, Onex est la commune qui compte la plus grande part de son territoire en 
espaces verts et en forêts (22% de la superficie globale d’Onex) 
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Indicateur n° 26 : Attitude favorable à la santé : activité physique 
 
Fiche signalétique 
Définition Nombre de personnes et % de la population résidente de 15 ans 

et + pratiquant une activité physique régulière 

Unité de mesure Nombre d’habs (par classe d’age ?) et % de la population 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Sondage auprès des associations sportives, Onex Santé  

Accessibilité des 
données 

Données faciles à obtenir mais qui demandent une charge de 
travail importante car elles ne sont pas centralisées 

Pertinence Elevée mais ne prend pas en compte les personnes effectuant 
une activité physique régulière seule (jogging, gym à la maison …) 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne : la commune peut promouvoir les activités physiques 
en améliorant l’accès aux infrastructures + communication.  

Evolution visée  Augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Soutenir le sport, propager l’activité physique à travers la vie 
quotidienne, réduire les différences en matière de santé, lutter 
contre la sédentarité 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
On dénombre 27 clubs et associations sportives à Onex, en 2006. Nombre de membres dans 
certaines d’entre elles :  

 
Fréquentation des cours dispensés par Onex Santé :  

2004 2005 2006 2007

Sport

Badmington 38 49

G ym O nex 450 460

Hippique E peron 99 117 117

C lub subaquatique d'O nex 113 107 117

Culture physique féminine d'O nex 50 46

G ym Homme O nex 53 55

Jeunesse natation 120 85 80

O nex basket 53

O nex natation 88

CTT O nex 36 46

Rocking club O nex 46 56

Servette Star O nex U.B.C 182 168 155

Shinbudo club O nex 114

Ski club O nex 306 286

G alaica O nex 225 206

Tennis club O nex 320 289

Twirling Sport O nex 35 25 24 25

1e session 2e session 3e session 1e session 2e session 3e session

Gym dos GO 16 16 7 6 6

Aquagym GO 15 13 11 18 16 15

Gym dos GSG 52 43 43 55 58 57

Walking GSG 19 83 24 23 25 27

Gym plein air GSG N/A N/A N/A N/A 179 N/A

Aquagym douce 22 21 19 25 25 26

Qi Gong 26 24 32 24 27 30

Sophrologie 20 26 27 24 14 23

Total 170 226 156 176 350 184

2004 2005
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 N/A : données non disponibles 
 
Commentaire : Au global, on constate une baisse de fréquentation des cours entre 2005, 2006 et 
2007. Cet effet est plus lié au manque de données qu’à une réelle baisse de fréquentation. On 
note cependant que la Gym dos GSG et l’aquagym douce sont deux disciplines dans lesquelles 
les effectifs sont en augmentation entre 2004-2005 et 2006-2007. 
 
Activités des Aînés – moyenne de fréquentation des cours 
 

 Club de midi 
Tourisme 
pédestre Excursions Pétanque Chorale 

Gym-
aquatique Gym-contact Potagers 

2000 152 45 123 75 63 45 16 30 

2001 163 46 131 84 57 32 14 30 

2002 171 45 141 90 69 36 14 30 

2003 164 47,66 146,5 90 61 31 14 30 

2004 159,4 39,5 147 98 74 36 14 30 

2005 173 48 155,25 95 64 67 25 30 

2006 149,7 35,3 154 95 61 48  30 

2007 150 30 143 90 57 46 18 30 
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Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Gym dos GO N/A N/A 10 9 11 10

Aquagym GO N/A N/A 13 14 14 13

Gym dos GSG 65 67 77 N/A N/A N/A N/A

Walking GSG 23 11 11 N/A N/A N/A N/A

Gym plein air GSG 173 N/A N/A N/A N/A

Aquagym douce 26 32 32 29 27 30

Qi Gong N/A N/A N/A N/A 28 31 33

Sophrologie N/A N/A N/A N/A 24 15 20

Total 114 110 173 154 104 98 0 106

2006 2007
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Indicateur n° 27 : Participation à des manifestations culturelles 

 
Fiche signalétique 

Définition Nombre de spectateurs aux Spectacles onesiens ventilés par 
domicile 

Unité de mesure %/ total population, Nombre/secteurs 

Fréquence des relevés Tous les ans 

Source Services loisirs et culture de la commune 

Accessibilité des 
données 

Pas de données ventilées par domicile mais une mesure globale 
des participants aux diverses manifestations culturelles 

Pertinence Moyenne: pas de prise en compte des autres loisirs tels que 
cinéma, théâtre, ect…  ainsi que les autres manifestations  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : par une communication et des spectacles plus adaptés 
aux divers publics, la participation peut fortement augmenter.  

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur Soutenir la culture, promouvoir la participation des onésiens à 
l’offre culturelle communale, rendre la ville plus attractive  

Actions envisageables  

 
 
Résultats  

2003 : Spectacles Onésiens : 16 spectacles sur 21 soirées soit 10’409 spectateurs. 522 billets ont 

été subventionnés en faveur des jeunes 

Récrés Spectacles : programmation destinée aux 3 à 7 ans a attiré 2’045 enfants sur 16 

représentations, sans oublier 20 séances spéciales pour les classes enfantines et premières 

primaires des écoles d’Onex (soit environ 2550 élèves) 

Total 2003 : 15 004 spectateurs (enfants compris) 

 
2004 : Spectacles Onésiens : 15 spectacles sur 25 représentations dont 14 au Manège, 3 au 
ForuMeyrin, 1 au Palladium, 2 au Gd Casino et 5 au Casino Théâtre, soit un total de 10'027 
spectateurs. 
Récrés Spectacles : 4 spectacles sur 12 représentations publiques + 16 scolaires, soit un total de 
4'205 spectateurs dont 1511 publiques et 2'694 scolaires. 

Total 2004 : 14 232 spectateurs (enfants compris) 

 

2005 : Spectacles Onésiens, Récrés-Spectacles (programmation enfants) et festival Les 

Créatives: 42  représentations /  11'955 spectateurs pour tous les spectacles payants organisés 

par Loisirs et culture 

Total 2005 : 11 955 spectateurs (enfants compris) 
 
Source : Mme Isabelle Sanz, Spectacles onésiens par mail du 10/05/06 
 

2006 : Spectacles Onésiens : 17 spectacles sur 21 représentations dont 4 au Manège, 15 à la 

salle communale et 2 au Grand Casino, soit un total de 9550 spectateurs. 
Les Récrés Spectacles : 5 spectacles sur 13 représentations + 20 scolaires. Soit un total de 4’385 
spectateurs avec les scolaires 
 

Autres : Le festival les Créatives : 3 soirs avec 6 concerts. La Fête de la Musique dans le préau de 
l’école des Tattes avec 6 concerts. 5 accueils des Concertus Saisonnus au Manège (classique) 

Total 2006 : 13 935 spectateurs (enfants compris et sans compter les autres festivités) 
 
2007 : Spectacles Onésiens : 18 spectacles sur 20 représentations dont 4 au Manège, 14 
à la salle communale et une au Gd Casino. Soit un total de 9’498 spectateurs 
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Les Récrés Spectacles : 5 spectacles sur 13 représentations + 20 scolaires. Soit un total de 4’345 
spectateurs avec les scolaires. 
 

Autres : Le Festival Les Créatives : 4 soirs avec 6 concerts. La Fête des 20 ans au Manège et à la 
salle communale pendant 3 jours avec 3 spectacles et des animations. 6 accueils des Concertus 
Saisonnus au Manège. La Fête de la Musique dans le préau de l’école des Tattes avec 4 concerts. 

Total 2007 : 13 843 spectateurs (enfants compris et sans compter les autres festivités) 
 
Source : rapports d’activité 206 et 2007, Mme Cyrille Schnyder-Masmejan, Service Loisirs et 
culture.  
 
Commentaires : Après une année 2005 difficile, les chiffres de fréquentation des Spectacles 
Onésiens et des Récrés Spectacles ont augmenté et se sont stabilisés  à environ 13 850 
spectateurs. Pour autant, ces chiffres n’atteignent pas ceux de 2003 et 2004. Cependant, de 
nombreuses autres manifestations ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres, ce qui peut 
expliquer la stagnation du nombre de personnes fréquentant les manifestations onésiennes.  
 



 

Indicateurs communaux agrégés –  Ville d’Onex - Juin 2008 57 

Indicateur n° 28 : Participation active dans des associations ou organisations 
 
Fiche signalétique 

Définition Nombre de personnes adhérentes à au moins une association de 
la commune 

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés Tous les ans 

Source Associations 

Accessibilité des 
données 

Données accessibles mais qui demandent une charge de travail 
importante du fait du nombre de structures à contacter 

Pertinence Elevée  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : la commune est en étroite relation avec les associations 
et peut les aider dans leur gestion, leurs activités.  

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur Soutenir la vie associative, financièrement et par appui en 
infrastructures 

Actions envisageables  

 
 
Résultats 
Il existe à Onex, en 2005, 75 associations ou organisations. Nombres d’adhérents dans certaines 
associations/organisations d’Onex :  

 
Commentaires : Il existe à Onex de nombreuses associations, en particulier sportives. La 
musique et le chant ont aussi une place importante parmi les activités proposées. Cette activité 
culturelle et sportive attire à Onex un grand nombre de personnes des communes environnantes. 

2004 2005 2006 2007

Culture

Art Artisanat O nex 83 68

E critures O nex 39 40

Cartel 51

Sport

Badmington 38 49

G ym O nex 450 460

Hippique E peron 99 117 117

C lub subaquatique d'O nex 113 107 117

Culture physique féminine d'O nex 50 46

G ym Homme O nex 53 55

Jeunesse natation 120 85 80

O nex basket 53

O nex natation 88

CTT O nex 36 46

Rocking club O nex 46 56

Servette Star O nex U.B.C 182 168 155

Shinbudo club O nex 114

Ski club O nex 306 286

G alaica O nex 225 206

Tennis club O nex 320 289

Twirling Sport O nex 35 25 24 25

Musique

Dek'O nex 36 33

Fanfare Municipale d'O nex 25 20 20

Moléson 122 197

E cho d'O nex 149

O ndine genevoise 202 187 184

Autres

Scout O nex 55

Total 583 2 540 2 529 700
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Indicateur n° 29 : Kilomètres de pistes cyclables 
 
Fiche signalétique 

Définition Nombre de kilomètres de voirie aménagée en pistes cyclables sur 
la commune 

Unité de mesure Km 

Fréquence des relevés  

Source Service des voiries de la commune 

Accessibilité des 
données 

Indicateur à calculer d’après les plans de la Ville où figurent les 
pistes cyclables.  

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : la commune a compétence sur la gestion de sa voirie et 
donc sur la création et le développement de pistes cyclables 

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur Développer l’utilisation du vélo, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et contribuer à l’activité physique des habitants 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
Pistes et bandes cyclables approuvées par l’OTC (état octobre 2005) : 5 325 m 
Autres tronçons se prêtant actuellement bien à l’usage cycliste : 4 475m 
Tronçons prochainement aménagés : 2 205 m 
En 2008, une nouvelle piste cyclable au parc des Evaux de 350 m a été réalisée. 
Total : 12 355 m aménagés ou en projet 
 
Source : d’après carte des aménagements cyclables de la commune d’Onex, communiquée par 
les services de la Ville 
 
 
Commentaires : Si on considère qu’une piste cyclable est large d’environ 1 mètre, sur 184 ha de 
superficie globale dont 35 dédiés aux transports, la Ville d’Onex consacre plus de 12 ha de son 
territoire aux pistes cyclables (soit 6.5% de son territoire et 1/3 de la surface dédiée aux 
transports).  
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Indicateur n° 30 : Taux de récupération des déchets par catégorie 
 
Fiche signalétique 

Définition % de déchets triés sur total des déchets produits, selon type de 
déchets (papier/ carton ; verre ; aluminium + fer ; piles…).   

Unité de mesure % 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source Service des espaces verts : M.Escher 

Accessibilité des 
données 

Données facilement accessibles via les services de la Ville 
concernés 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée puisque le tri, la collecte et le traitement des déchets sont 
des compétences qui relèvent toutes de la gestion par la 
commune.   

Evolution visée  augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Objectif cantonal de passer à 45% de déchets récupérés et de 
prévenir la production de déchets 

Actions envisageables  

 
 
Résultats  
Statistique sur la levée des déchets - Poids exprimés en tonnes 
 

  Triés    2000 2004 2005 2006 2007 

   % de déchets triés   33,9% 36,2% 35,9% 36,8% 37,9% 

  Compost (ménager, tournée du mercredi) 656,00 710,78 669,16 932,02 906,00 

  
Compost communal (feuilles, branches à F.-
Chavaz + Lothard) 312,50 208,12 184,09 

97,20 165,00 

  
Organique (Herbes, troncs, branches livrés à 
Châtillon) 59,00 217,29 168,51 - - 

  Ferraille (chez Jaegger & Bosshard) 61,00 59,18 51,85 39,49 34,51 

  Papier   672,81 769,02 834,83 898,43 932,12 

  Verre   334,00 388,80 388,22 391,24 401,00 

  Alu   4,07 7,58 4,86 
12,65 12,15 

  Fer blanc   5,95 6,16 8,06 

  PET   42,68 42,22 37,28 30,44 29,00 

  
Bois (livré chez Serbeco trié dans les ménagers 
volumineux) 99,82 30,00 81,32 

62,68 37,25 

  Imputrescibles (+ organiques sur 2006-2007) 59,00 141,89 71,26 196,52 180,35 

  Capsules Nespresso - - 1,08 1,00 2,20 

  Vêtements (conteneurs privés) 46,98 68,86 68,54 70,35 75,15 

  
Frigos  (sans vignettes)   2002 = 210 pièces  - 
2003 = 117 pièces 

6,58 6,09 6,13 - - 

                

  Total triés   2402,93 2655,99 2575,17 2732,02 2774,73 

                

  Total triés & incinérés 7092,57 7344,88 7183,57 7427,93 7312,03 

  kg par habitants 430 428 410 430 426 

 
Source : Données transmises par M.Escher le 26/04/08. 
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Comparaisons  
 
Taux de recyclage des déchets, entre 2004 et 2006 
 

 2004 2005 2006 

Onex 33,9 35,1 37,7 

Carouge 38,6 39 41,8 

Meyrin 43 44 45,3 

Canton 36,1 37,3 39,2 

 
Source : site Internet de l’OCSTAT de Genève, consulté le 14/05/08 
 
 
Commentaire : En 2006, les quantités de déchets produits ont continué de croître. Mais, en 2007, 
ces quantités reculent légèrement. Quant à la part de déchets triés, elle poursuit son augmentation 
et suit un tendance globale en hausse depuis 2000. Ce qui engendre un bilan positif pour 2007. 
 
La structure du recensement des données a changé en 2005. Aussi, certaines comparaisons sont 
difficiles à établir. Toutefois, on peut voir une croissance du tri du papier, du compost ménager et 
des vêtements depuis 2000 et une baisse des quantités triées de PET, de bois et de ferraille sur la 
même période. Pour le verre, la tendance est plutôt stable. 
 
Par rapport aux autres communes, le taux de recyclage à Onex est plutôt modeste, notamment 
comparé à Meyrin et en dessous de la moyenne du canton.  
 
Attention, le mode de calcul du service des statistiques du canton n’est sans doute pas le même 
que le mode de calcul de la commune car les chiffres du site Internet de l’OCSTAT diffèrent de 
ceux communiqués par la commune (exemple : taux de recyclage en 2006 communiqué par la 
commune : 36,8% et taux de recyclage selon l’OCSTAT pour cette même année : 37,7%). 
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4. Groupe 4 : indicateurs environnementaux 

 

Indicateur n° 31 : Nombres d’espèces d’oiseaux 
 
Fiche signalétique 

Définition Nombre d’espèces d’oiseaux présentes sur le territoire de la 
commune = indicateur de biodiversité 

Unité de mesure nombre 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Etude Lugrin 

Accessibilité des 
données 

 

Pertinence Elevée : l’avifaune est un bon indicateur de la biodiversité d’un 
territoire 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne  

Evolution visée  Augmentation 

Objectif lié à l’indicateur Documenter et développer la biodiversité sur le territoire,  

Actions envisageables gestion des espaces communaux, incitation au public et aux 
propriétaires 

 
 
Résultats  
 
Commentaire : Un recensement de l’avifaune a été réalisé en 2001. Les espèces présentes à 
Onex sont connues : voir plan de gestion forestier 2003-2012.  
M.Lugrin, ornithologue, auteur de l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton, a été mandaté dans le 
cadre du plan de gestion forestier pour établir un recensement sur 4 sites représentatifs du 
territoire communal.  
Les résultats de cette étude seront connus d’ici la fin de l’année 2006. 
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Indicateur n° 32 : Consommation de produits bio 
 
Fiche signalétique 

Définition Chiffre d’affaire réalisé sur la commune par les organisations 
concernées (producteurs bio sur les marchés, Coop, magasins 
spécialisés ?) 

Unité de mesure Milliers de CHF/an 

Fréquence des relevés  

Source Coop Onex, Migros Genève 

Accessibilité des 
sources 

Peu accessible, les magasins sont réticents à communiquer leurs 
chiffres propres  

Pertinence Moyenne : les habitants peuvent acheter des produits bio en 
dehors de la commune. Une mesure en nombre de produits 
achetés serait-elle plus pertinente ? 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible à moyenne : seule une communication sur ces produits 
peut permettre une évolution de l’indicateur auprès des habitants. 
La commune peut cependant promouvoir la consommation de ces 
produits au sein de l’administration, des cantines scolaires ect… 

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur  

Actions envisageables Promouvoir ces produits publiquement et dans les achats 
communaux 

 
Résultats (données de la Coop Onex non communiquées) 
 
Chiffres pour le Magasin Migros Lancy-Onex :  
Chiffre d’Affaire (en CHF) lié à la vente de produits bio :  
 

 2006 2007 

ARTICLE BIO 812 873 895 359 

BIO-BAUMWOLLE 5 451 6 106 

Bio/Eco 4 646 10 846 

Total produits bio 822 970 912 311 

 
Part du CA lié à la vente de produits M - Engagement :  
 - en 2006 : 3.095% 
 - en 2007 : 3.4% 
 
Les habitants d’Onex représentent environ 63% de la clientèle du magasin. Ainsi, ces chiffres 
donnent un bon aperçu des comportements d’achats de la population onésienne. 
 
Source : Anne-Marie Gisler, responsable juridique et développement durable, Société coopérative 
Migros Genève,  données reçues le 1/06/08. 
 
Commentaire : Les habitants d’Onex représentent environ 63% de la clientèle du magasin. 
Ainsi, ces chiffres donnent un bon aperçu des comportements d’achats de la population 
onésienne.  
Les ventes de produits bio dans le magasin Migros de Lancy-Onex est en progression de 10,6% 
en termes de chiffre d’affaire entre 2006 et 2007. La part du chiffre d’affaires réalisé sur les 
produits M- engagement dans le total du chiffre d’affaire du magasin est en légère hausse entre 
2006 et 2007 mais reste à un niveau relativement faible. 
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Résultats au niveau fédéral :  
 

 
 
Cet indicateur montre la part des dépenses des ménages consacrées aux produits bio par rapport 
à l’ensemble des dépenses pour l’alimentation et les boissons. Il donne une idée du degré de 
sensibilisation des consommateurs aux problèmes écologiques dans le domaine de la production 
de denrées alimentaires. Cet indicateur concerne les dépenses des consommateurs et ne permet 
pas de connaître la part de marché exacte des produits bio.  
En 2005, la part des dépenses consacrées aux produits bio était en moyenne de 6,5%. Elle a 
augmenté par rapport à 2000, où elle était de 4,5%.  
Une analyse détaillée de la consommation de produits bio (basée sur les chiffres de 2005) a 
montré que les ménages disposant d'un plus haut revenu par personne (ménages à revenu élevé) 
dépensent plus pour les produits bio que les ménages à bas revenu. Les ménages de Suisse 
alémanique et romanche dépensent 50% plus pour les produits bio que les ménages de Suisse 
romande. Les dépenses des ménages des régions italophones se situent entre ces deux valeurs. 
Cette différence entre les régions linguistiques a tendance à diminuer.  
A noter que, pour beaucoup de produits, il n'existe pas encore d'alternative biologique sur le 
marché et que, pour certains produits et à certaines époques de l'année, la production ne suffit pas 
à satisfaire la demande. Le marché potentiel des produits bio est encore loin d'être saturé.  

 

Sources: OFS, Enquête sur les revenus et la consommation ERC 
 
 
 



 

Indicateurs communaux agrégés –  Ville d’Onex - Juin 2008 64 

Indicateur n° 33 : Consommation de produits du commerce équitable 
 
Fiche signalétique 

Définition Chiffre d’affaire réalisé sur la commune et par les organisations 
concernées (fondation Max Havelaar, magasin Balafon) 

Unité de mesure Milliers de CHF/an 

Fréquence des relevés  

Source Coop Onex, Migros Genève, Balafon, Max Havelaar 

Accessibilité des 
données 

Peu accessible, les magasins sont réticents à communiquer leurs 
chiffres propres. Pas de données locales pour Max Havelaar. 

Pertinence Moyenne : les habitants peuvent acheter des produits du 
commerce équitable en dehors de la commune. Une mesure en 
nombre de produits achetés serait-elle plus pertinente ? 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible à moyenne : seule une communication sur ces produits 
peut permettre une évolution de l’indicateur auprès des habitants. 
La commune peut cependant promouvoir la consommation de ces 
produits au sein de l’administration, des cantines scolaires ect… 

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur  

Actions envisageables Promouvoir ces produits publiquement et dans les achats 
communaux 

 
Résultats 
 
Chiffres pour le Magasin Migros Lancy-Onex :  
Chiffre d’Affaire (en CHF) lié à la vente de produits « éthiques » :  
 

 2006 2007 

ARTICLE MAX HAVELAAR 264 331 351 323 

MSC 85 078 104 656 

Forest Stewardship Control 381 729 398 298 

Total produits "éthiques" 731 138 854 277 

 
Part du CA lié à la vente de produits M - Engagement :  
 - en 2006 : 3.095% 
 - en 2007 : 3.4% 
 
Source : Anne-Marie Gisler, responsable juridique et développement durable, Société coopérative 
Migros Genève,  données reçues le 01/06/08. 
 
Commentaire : Les habitants d’Onex représentent environ 63% de la clientèle du magasin. 
Ainsi, ces chiffres donnent un bon aperçu des comportements d’achats de la population 
onésienne. 
Les ventes de produits éthiques dans le magasin Migros de Lancy-Onex est en progression de 
16,8% en termes de chiffres d’affaires entre 2006 et 2007, soit une hausse plus importante que sur 
les produits bio. Toutefois, en volume, ces ventes restent à un niveau inférieur à celui des produits 
bio. Au global, le chiffre d’affaire généré par les produits bio et « éthiques » ne représente que 3% 
du chiffre d’affaire total du magasin. 
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Résultats pour la Suisse :  
 
Liste des produits labellisés Max Havelaar vendus en 2007 en Suisse : 

 
* part de marché estimée du commerce de détail (quantités) 
** coton-graine 
*** sans le riz mi-long (riz au lait et risotto) 
**** comprend boissons au lait, thé glacé, confiture, sirop et autres produits à la base de sucre 
 
Source : Rapport annuel 2007, Max Havelaar, 
http://www.maxhavelaar.ch/filemanager/publikationen/Jahresbericht07_F.pdf 

 
Commentaire : 
Les ventes de café certifié Max-Havelaar n’ont que peu évolué depuis l’introduction de ce label en 
1992. Dans un marché très stable, elles atteignent environ 5% des achats de café effectués dans 
les commerces de détails. La banane est le produit certifié Max-Havelaar qui se vend le mieux, 
tant en quantité qu’en chiffre d’affaires. Les ventes ont en effet quintuplé entre son introduction sur 
le marché en 1997 et 2004 pour ensuite refluer légèrement durant les deux dernières années. En 
2006, les ventes de bananes certifiées Max-Havelaar représentaient 53% d’un marché assez 
constant. Cette importante part de marché n’est pas uniquement le résultat du choix conscient des 
consommateurs. Ainsi, en 2004, le distributeur Coop décida de vendre uniquement des bananes 
certifiées Max-Havelaar, restreignant par là le libre choix des consommateurs. Cette décision 
explique une bonne partie de la croissance enregistrée en 2004. La baisse observée à partir de 
2005 est, avec d’autres facteurs, le résultat de la reprise des ventes de bananes non certifiées par 
ce distributeur.  
 
Sources: Fondation Max Havelaar (Suisse), 2007 

http://www.maxhavelaar.ch/filemanager/publikationen/Jahresbericht07_F.pdf
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Indicateur n° 34 : Nombre de restaurants fourchette verte 
 
Fiche signalétique 

Définition Nombre de restaurants sur la commune ayant obtenu le label 
« fourchette verte » 

Unité de mesure nombre 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Fourchette verte 

Accessibilité des 
données 

Communiquées sur le site Internet du label 

Pertinence Elevée. Toutefois, le label fourchette verte est un label 
garantissant des repas équilibrés, diététiques mais pas la 
provenance des produits ni leur qualité. En complément, il serait 
souhaitable de mesurer les restaurants ayant d’autres labels tels 
que « goût mieux » 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Moyenne : la commune peut promouvoir et inciter les restaurants 
à obtenir ces labels, les habitants à aller dans ces restaurants 
(édition d’un petit guide ?) 

Evolution visée  hausse 

Objectif lié à l’indicateur Faire certifier le plus de restaurants possibles, y compris scolaires, 
faire des campagnes sur l’alimentation saine (cf. Agenda 21) 

Actions envisageables  

 
 
Résultats :  
Au 02 avril 2008, on recensait 6 lieux Fourchette Verte dans la commune d’Onex :  
 
Restaurant Le Casse Croûte 
2, rue des Evaux  
 
Restaurant de la Piscine (propriétaire : Ville d’Onex) 
83, av du Bois de la Chapelle 
 
Restaurant scolaire Onex Parc (label junior) 
90, Av Bois de la Chapelle 
 
Restaurant  scolaire de l’école de Belle-Cour (label junior) 
Rue du Grand Lancy 155 
 
Restaurant  scolaire de l’école du Bosson (label junior) 
90, av. du Bois-de-la-Chapelle 
 
Crèche Arabelle (label Tout-petits) 
64-66, av. Grandes Communes 
 
Source : site Internet « Fourchette verte Suisse », www.fourchetteverte.ch, consulté le 02/04/08 
 
Commentaire : Par rapport à 2006, 3 nouveaux lieux ont obtenu le label, doublant ainsi le nombre 
de labellisés.  
 

http://www.fourchetteverte.ch/
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Comparaisons   
Nombre d'établissements labellisés au 31 décembre 2007 

 
Rappel 

Canton 2006 
Canton Onex Carouge Meyrin Nyon 

Cafés-restaurants 23 17 2    

Self-services 13 16  2 1  

Restaurants de 
collectivité 

45 55  2  2 

Affiliations 5 3  1   

Juniors 48 73 3 5 5 2 

Tout-petits  5 1 1 1 3 

TOTAL 134 169 6 11 7 7 

 
Source : site Internet « Fourchette verte Suisse », www.fourchetteverte.ch, consulté le 08/04/08 
 
Commentaires : Carouge reste la commune ayant le plus grand nombre de restaurants labellisés. 
Toutefois, il est à noter que c’est à Onex que le nombre de labellisés a le plus augmenté, par 
rapport à 2006. D’autre part, on relève que les catégories des « tout petits » et des « juniors » sont 
celles qui enregistrent les plus fortes croissance. 

http://www.fourchetteverte.ch/
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Indicateur n° 35 : Quantité d’herbicides utilisés par la commune 
 
Fiche signalétique 

Définition Quantités d’herbicides épandues par substance par les agents 
municipaux pour l’entretien des espaces verts appartenant et 
relevant de la gestion de la commune 

Unité de mesure litres/an 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans 

Source Service des espaces verts de la commune 

Accessibilité des 
données 

Faciles à obtenir via les services de la Ville concernés 

Pertinence Moyenne: on ne considère ici qu’un seul acteur.    

Possibilité d’exercer une 
influence 

Elevée : la commune peut modifier ses achats et ses habitudes de 
gestion. Toutefois, il serait intéressant qu’elle puisse sensibiliser 
les habitants ayant un jardin, les gardiens d’immeubles à faire de 
même.  

Evolution visée  Diminution + achat de produits moins nocifs ? 

Objectif lié à l’indicateur Rediscuter la notion d’entretien et de propreté 

Actions envisageables Recherche des quantités 

 
 
Résultats  
Quantités de produits au service des espaces verts (en litres) :  
 
 Achetés en 

2004 
Achetés en 

2005 
Utilisés en 

2006 
Utilisés en 

2007 

Pledge 600 800 700 800 

Glifonex 1000    

Agil 200    

Roundup max 400 500 365  

Basta  500 30  

Toxxer    70 

Touchdown  250 280 200 

Id mousse 5%   750  

Total 2 200 2050 2125 1070 

Source : M.Escher, chef de service espaces verts, commune d’Onex 

 
 
Commentaire :  
Attention, les données communiquées portent en 2004 et 2005 sur les achats de produits et sur 
les utilisations en 2006 et 2007. L’utilisation des produits peut être décalée dans le temps par 
rapport aux achats. De ce fait, on ne peut pas vraiment comparer les années 2004-2005 et 2006-
2007. 
 
Toutefois, on note une forte baisse des quantités d’herbicides utilisées en 2007. La politique de la 
commune pour une gestion différenciée des espaces verts est-elle à l’origine de cette diminution ? 
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Indicateur n° 36 : Emissions de gaz à effet de serre 
 
Fiche signalétique 

Définition Pour plus de simplicité tout en gardant une bonne représentativité, 
seules les émissions de CO2 seront relevées. L’indicateur prendra 
en compte les émissions de CO2 due à la consommation 
d’énergie par les installations fixes et les véhicules, par an. Il s’agit 
de la somme des consommations des ménages, des entreprises 
et de l’administration.  

Unité de mesure Tonnes de CO2 par an 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source Mme Plomb, service cantonal de protection de l’air 

Accessibilité des 
données 

Difficiles à obtenir et à calculer car les données sont à collecter 
auprès de divers services et les quantités d’énergie consommées 
ne sont pas toujours accessibles (pas de mesures). 

Pertinence Moyenne à élevée selon le mode de calcul 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible à moyenne car beaucoup d’acteurs sont impliqués. Il existe 
toutefois diverses possibilités de mesures d’incitation.   

Evolution visée  diminution 

Objectif lié à l’indicateur Au niveau national, l’objectif est de réduire la consommation 
d’énergie au tiers d’ici la moitié du siècle + Cité de l’énergie 

Actions envisageables  

 
 
Résultats 
 
D’après le tableau de calcul de CO2 utilisé par Suisse Energie pour Cité de l’énergie, et en prenant 
en considération les données suivantes, pour les bâtiments de la commune et des installations 
relevant de sa gestion, on obtient :  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 

CADIOM (kWh) 6 329 781 6 918 816 6 090 116 5 700 478 5 113 650 

Bois (kWh) 50 480 156 510 146 076 133 853 124 166 

Gaz (kWh) 1 685 230 1 123 990 945 069 1 043 333 1 079 337 

Mazout (kWh) 467 089 462 272 537 500 329 416 325 176 

Total CO2 (kg) 1 226 914 1 197 993 1 080 991 994 717 926 192 

 
D’après le tableau de calcul de CO2 utilisé par Suisse Energie pour Cité de l’énergie, et en prenant 
en considération les données suivantes, pour l’ensemble de la population, on obtient une 
estimation (sans le mazout pour lequel les données ne sont pas disponibles) :  
 
 2004 2005 2006 2007 

Gaz (kWh) 29 300 000 29 300 096   

CADIOM (kWh) 62 801 089 77 037 566  75 815 911 

Bois (kWh) 52 135.5 147 577.4   

Mazout (kWh) ? ?   

Total CO2 (kg) 9 274 419 10 171 334   

 
Dans ces calculs, on considère que Cadiom est renouvelable à 50% et donc n’émet du CO2 que 
pour 50% des quantités consommées, et que le bois ne génère pas de CO2 puisque la croissance 
des arbres en a absorbé l’équivalent.  
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Emissions sur le territoire de la commune d’Onex en kg/an (tonnes/an pour le CO2) 
 

Substances Total 2005 Total 2006 Total 2007 

CO (monoxyde de carbone) 204 613 192 623 176 727 

CO2 31 347 31 723 31 651 

COV 50 307 47 631 45 754 

Total (en kg/an) 31 601 920 31 963 254 31 873 481 

 
Emissions sur le territoire de la commune d’Onex en kg/an (tonnes/an pour le CO2), en 2005 
 

Substances Trafic Chauffages Industries Total 

CO 198 015 6 598 0 204 613 

CO2 6 248 25 099 0 31 347 

COV 20 319 0 29 988 50 307 

Total (en kg/an) 6 466 334 25 105 598 29 988 31 601 920 

 
Emissions sur la commune d'Onex en kg/an -  (en tonne/an pour CO2) en 2006 
 

Polluants Trafic Chauffage Industrie Total 

CO  186'309 6'314 0 192 623 

CO2 6'390 25'333 0 31 723 

COV 18'638 0 28'993 47 631 

Total (en kg/an) 6 594 947 25 339 314 28 993 31 963 254 

 
Emissions sur la commune d'Onex en kg/an -  (en tonne/an pour CO2) en 2007 

 

Polluants Trafic Chauffage Industrie Total 

CO  170'757 5'970 0 176 727 

CO2 6'318 25'333 0 31 651 

COV 16'761 0 28'993 45 754 

Total (en kg/an) 6 505 518 25 338 970 28 993 31 873 481 

 
Source : M. Kunz, adjoint scientifique au  Service cantonal de la protection de l’air  

 
Commentaire : Entre 2005 et 2007, on constate une hausse des émissions de gaz à effet de 
serre avec toutefois légère baisse entre 2006 et 2007. Le chauffage constitue la principale 
composante de cette augmentation globale.  
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Indicateur n° 37 : Consommation finale d’énergie pour les transports 
 
Fiche signalétique 

Définition Totalisation des consommations énergétiques requises pour les 
transports  

Unité de mesure KWh par hab/an 

Fréquence des relevés  

Source Service cantonal de l’énergie (ScanE), Mme Plomb, Statistiques 
des villes suisses 2005 

Accessibilité des 
données 

Données difficiles à obtenir du fait de la consommation 
énergétique très différente des véhicules selon leur catégorie, 
puissance…. 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible : la gestion des transports publics ne relève pas de la 
compétence de la commune. D’autre part, une part importante de 
la consommation énergétique des transports est liée aux 
véhicules individuels.  

Evolution visée  diminution 

Objectif lié à l’indicateur Onex fait partie de Cités de l’énergie 

Actions envisageables  

 
 
Commentaire : Cet indicateur n’est mesuré qu’au niveau fédéral. Certaines données sont 
disponibles pour le Canton mais il n’y a aucun élément par commune. De même, il n’est pas 
possible de détailler la consommation finale d’énergie pour les transports avec le nombre 
d’immatriculations car tout dépend de la puissance du véhicule, de sa marque, de son utilisation …  
Toutefois, on peut recenser le nombre de véhicules immatriculés par commune, ce qui donne un 
aperçu du comportement des habitants en termes de transport.  
 
Résultats et Comparaisons :  
Effectif des véhicules à moteur à fin septembre 2003 

 

 Total 
Total transport 
de personnes 

voitures de 
tourisme 

voitures de 
livraison camions 

véhicules 
industriels motocycles 

Voitures de 
tourisme pour 
1000 habitants 

Meyrin 15 371 13 535 12 184 921 152 79 1 836 630 

Onex 11 263 9 244 8 833 254 31 19 2 019 535 

Carouge 18 364 15 640 13 145 1 798 357 221 2 724 724 

Source : Statistiques des villes suisses 2004 

 
Effectif des véhicules à moteur à fin septembre 2006 

 

 Total 
Total transport 
de personnes 

voitures de 
tourisme 

voitures de 
livraison camions 

véhicules 
industriels motocycles 

Voitures de 
tourisme pour 
1000 habitants 

Meyrin  15 223 13 355 11 960 986 114 97 1 868 608 

Onex 10 674 8 650 8 280 230 24 19 2 024 483 

Carouge  18 889 15 989 13 249 1 978 347 228 2 900 699 

Source : Statistiques des villes suisses 2008 

 
Commentaire : Depuis 2003, le nombre total de véhicules immatriculés à Onex est en diminution, 
alors qu’à Meyrin, ce chiffre est plutôt stable et à Carouge en augmentation. Le nombre de 
véhicules de tourisme pour 1000 habitants suit une tendance générale sur les 3 communes à la 
baisse. Toutefois, ce chiffre à Onex est plus faible qu’ailleurs et en net recul. En 2006, il y a moins 
de voitures de tourisme et de camions à Onex qu’en 2003. 
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Résultats au niveau cantonal :  
Pour le canton de Genève :  

 2004 2005 2006 2007 
Variation 

2006- 2007 

            
Voitures en circulation au 31 
décembre 218'299 217'487 216'521 216'438 -0.04% 
Motocycles (y.c. légers)  en 
circulation au 31 décembre 41'495 42'572 43'414 44'510 2.52% 
Total du parc de véhicules en 
circulation 285'737 286'284 286'684 288'219 0.54% 
         

Permis de circulation        

Total opérations dont 181'483 176'923 173'785 177'454 2.11% 

- nouvelles immatriculations 47'180 45'862 45'058 47'073 4.47% 
- changements de véhicule, même 
n° plaque 20'517 20'166 20'187 20'530 1.70% 
         

Cyclomoteurs        

Délivrance vignettes cyclomoteurs 3'412 3'230 3'248 2'904 -10.59% 

Source : statistiques du Service des automobiles - Service de la navigation 
 
Résultats au niveau fédéral :  

 
 
Commentaire : De 1990 à 2000, la consommation par tête a augmenté de 8%, ceci malgré 
l'amélioration constante de l'efficacité énergétique. L'augmentation du PIB par tête s'élevait à 10% 
pendant la même période. La consommation finale d'énergie par personne a atteint un maximum 
de 11'674 kilowattheures en l'an 2000, ce qui correspond à peu près à la quantité d'énergie 
contenue dans 1'400 litres d’essence. Cette hausse est due principalement à la forte augmentation 
du nombre de véhicules, et donc des déplacements motorisés. La consommation en énergie a 
baissé de 7% entre 2000 et 2006, année où elle a atteint 10'803 kilowattheures.  
On peut agir sur le taux de chargement des véhicules et sur le choix des moyens de transport. Une 
comparaison entre les différents modes de transport permet de constater que les transports 
routiers consomment de loin le plus d'énergie. En 2006, les trains et trolleybus consomment 
seulement 3,8% de l’énergie consommée par les transports, alors qu’ils fournissent 15% des 
prestations.  

Sources: OFEN: Statistique globale suisse de l'énergie; OFS: ESPOP 
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Indicateur n° 38 : Energie grise 
 
Fiche signalétique 

Définition cf. ci dessous 

Unité de mesure  

Source  

Accessibilité des 
données 

Indicateur pratiquement impossible à mesurer, concept 
relativement nouveau et donc peu pris en compte et évalué 

Pertinence Elevée 

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible sauf en ce qui concerne les achats de la commune 

Evolution visée  diminution 

Objectif lié à l’indicateur Cités de l’énergie  

Actions envisageables sensibiliser, informer, promouvoir 

 
 
Commentaire : cet indicateur est très difficile à évaluer de façon quantitative. Peu d’études sont 
réalisées qui permettraient de quantifier ou de mesurer son importance sur les différents produits 
de consommation courante.  
 
Définition :  
L'énergie grise d'un produit (ou d'un service), c'est l'énergie cachée, c'est l'énergie qu'il a fallu pour 
fabriquer, emballer, distribuer puis éliminer un produit. L'énergie grise est omniprésente, même 
dans un légume puisqu’il a été transporté jusqu'au lieu de vente. Un kilo de haricots frais d'Egypte 
est peut-être moins cher que le même kilo venant de Suisse mais l'énergie grise qu'il contient due 
au transport par avion est douze fois plus élevée 
Source : ADER (Association pour le développement des énergies renouvelables – Lausanne) 
www.ader.ch/pratique/grise.php 
 
Le cycle de vie d’un produit intègre toutes les étapes nécessaires de la fabrication du produit à son 
utilisation voire à son élimination, c’est à dire depuis les matières premières jusqu’à sa 
commercialisation, en passant par sa fabrication, son transport et son stockage. L’addition de 
l’énergie nécessaire à chaque phase donne l’énergie cachée dans le produit ou service, appelée 
énergie grise.  
Plus ce produit sera utilisé, plus l’énergie grise qu’il contient sera consommée. La durabilité d’un 
produit est ainsi prise en compte.  
Les postes de notre vie quotidienne qui comptabilise le plus d’énergie grise sont :  

- l’électronique de bureau et de loisirs (ordinateur, téléviseur, magnétoscopes…),  
- les appareils électroménagers (lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, four à micro-

ondes…),  
- l’ameublement (lit, chaises, canapés, table ….),  
- l’habillement (vêtements et chaussures)  
- et l’alimentation (d’autant plus si les produits ne sont ni locaux, ni de saison).  

Source : « A l’affût de l’énergie grise », fondation de la communauté d’intérêt suisse pour la 
diminution des déchets et de la ligue pour la propreté en Suisse.  

 
Exemple : un ordinateur de gamme moyenne :  

Energie grise (au moment de l’achat)  22 590 MJ  6 275 kWh 

Consommation en 5 ans (2 heures par jour, puissance de 160W) 2 300 MJ 640 kWh 

Consommation stand by en 5 ans (7 W à raison de 22 heures par jour) 1 000 MJ 280 kWh 

Consommation totale pour 5 ans  25 890 MJ 7 195 kWh 

 
Ainsi, 87% de l’énergie totale consommée est de l’énergie grise. Si l’ordinateur est conservé 
pendant 10 ans, sa consommation horaire est presque divisée par deux !  
Un ordinateur portable ou un écran plat « contiennent » beaucoup moins d’énergie grise, étant 
plus léger. De même, ils consomment de 4 à 6 fois moins.  
Source : www.ader.ch/pratique/grise.php 

http://www.ader.ch/pratique/grise.php
http://www.ader.ch/pratique/grise.php
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Indicateur n° 39 : Qualité physico-chimique de l’eau de l’Aire et du Rhône 
 
Fiche signalétique 

Définition Teneur en nitrates, phosphates, hydrocarbures, produits 
phytosanitaires ect… des eaux de l’Aire et du Rhône 

Unité de mesure mg/L et nombre de dépassements des limites 

Fréquence des relevés Tous les 2 ans  

Source Service cantonal de l’écologie de l’eau 

Accessibilité des 
données 

Très bonne collaboration avec ce service qui délivre ses 
statistiques très volontiers 

Pertinence Moyenne : Prendre en compte la qualité des nappes phréatiques 
de la commune + qualité de l’eau à la sortie de la STEP (Aire pour 
Onex) serait aussi intéressant.  

Possibilité d’exercer une 
influence 

Faible : la commune a peu d’influence sur la qualité de l’eau des 
fleuves au global, qui dépendent des communes et des activités 
en amont.  

Evolution visée  Augmentation de la qualité donc diminution du nombre et de la 
quantité de polluants présents dans les eaux 

Objectif lié à l’indicateur Documenter et faire connaître, partenariat avec le canton. 
Maintenir, restaurer et assurer la qualité de l’eau pour assurer 
l’approvisionnement de la population et garantir la biodiversité 

Actions envisageables  

 
 
Résultats pour l’Aire  

 

 
Source : Extrait du rapport « Etude de l’Aire et ses affluents, état 2004 et évolution », service 
cantonal de l’écologie de l’eau 
 
Commentaire : Rappelons que les paramètres présentés ci-dessus renseignent sur la pollution 
organique et minérale  génératrice d’eutrophisation, particulièrement liée aux rejets des stations 
d’épuration et aux engrais. La qualité de cette nappe ne répond pas aux exigences de l’OEaux, en 
particulier en ce qui concerne les métaux. 
 
Il n’existe pas de rapport plus récent sur l’évolution de la qualité de l’Aire. Les derniers relevés dont 
les données ont été communiquées datent de 2004, le service cantonal de l’écologie de l’eau ne 
faisant de relevés sur cette rivière que tous les 6 ans. 
 
Le Rhône, quant à lui, est suivi tous les ans. Les chiffres (cf. ci-dessous) font apparaître une 
qualité satisfaisante voire très bonne dans l’ensemble, mais qui s’est quelque peu détériorée 
concernant le phosphore total. 
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Résultats pour l’Aire et le Rhône  
 

RIVIERE STATION DATE 

NH4 
corrigé 
temp. > 

10°C 

N NO3 
(nitrates) 

P (phosphore) 
soluble 

P(phosphore) 
total  

   mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L 

AIRE Pont des Marais 2002 0,02 9,73 0,69 0,85 

AIRE Aval ZIPLO 2004 0,09 11,15 0,59 0,68 

AIRE 

Pont du 
Centenaire 2004 

0,11 11,27 0,62 0,72 

VOIRET 

Embouchure 
Aire 2004 

0,09 11,07 0,13 0,27 

       

RHONE Chancy 2003 0,08 0,61 0,04 0,05 

RHONE Chancy 2004 0,14 0,98 0,04 0,05 

RHONE Chancy 2005 0.12 0.79 0.04 0.04 

RHONE Chancy 2006 0.18 0.71 0.03 0.06 

RHONE Chancy 2007 0.21 0.90 0.03 0.09 

 
Grille d'interprétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
températures < 10°C 
 
Source : Mme Nirel, service cantonal de l’écologie de l’eau 
 
 
Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux, R.S 814.201) : 
Les exigences en matière de qualité des eaux sont définies dans l’ordonnance fédérale sur la 
protection des eaux (OEaux, annexe 2, ch. 11 et 12).  
 
L’ordonnance distingue: 

 les exigences générales pour les eaux de surface (croissance des algues, eaux 
propices au frai des poissons, infiltration dans les eaux souterraines, eaux de baignade, 
déversements d’eaux usées) et   
 les exigences supplémentaires pour les cours d’eau (perméabilité du fond du lit, 

teneur en oxygène, prélèvements d’eau, température de l’eau, concentration de 
substances pouvant polluer les eaux). 

 

Paramètres Exigences 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5) 

2 à 4 mg/l O2 La valeur inférieure est valable pour les eaux 
naturellement peu polluées. 

Carbone organique dissous (COD) 
1 à 4 mg/l C La valeur inférieure est valable pour les eaux 
naturellement peu polluées. 

 
Appréciation 

Ortho-P 
[mg P/L] 

P tot. 
[mg P/L] 

Nitrates 
[mg N/L] 

Ammonium** 
[mg N/L] 
(<10°C) 

Très bon < 0.02 < 0.04 < 1.5 <0.08 

Bon 0.02 < 0.04 0.04 < 0.07 1.5 < 5.6 0.4<0.6 

Moyen 0.04 < 0.06 0.07 < 0.10 5.6 < 8.4 0.4<0.6 

Médiocre 0.06<0.08 0.10<0.14 8.4<11.2 0.6<0.8 

Mauvais >0.08 >0.14 >11.2 >0.8 

** Les valeurs d’ammonium sont calibrées pour des températures < 10°C 
 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_201/app2.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_201/app2.html
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Ammonium (somme de N-NH4+) et 
N-NH3) 

Pour une température: 
– supérieure à 10° C: 0,2 mg/l N 
– inférieure à 10° C: 0,4 mg/l N 

Nitrate (N-NO3-) 
Pour les cours d’eau qui servent à l’approvisionnement en 
eau potable: 5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3-) 

Plomb (Pb) 0,01 mg/l Pb (total)
a
 0,001 mg/l Pb (dissous) 

Cadmium (Cd) 0,2 mg/l Cd (total)
a
 0,05 mg/l Cd (dissous) 

Chrome (Cr) 0,005 mg/l Cr (total)
a
 0,002 mg/l Cr (III et VI) 

Cuivre (Cu) 0,005 mg/l Cu (total)
a
 0,002 mg/l Cu (dissous) 

Nickel (Ni) 0,01 mg/l Ni (total)
a
 0,005 mg/l Ni (dissous) 

Mercure (Hg) 0,03 mg/l Hg (total)
a
 0,01 mg/l Hg (dissous) 

Zinc (Zn) 0,02 mg/l Zn (total)
a
 0,005 mg/l Zn (dissous) 

Pesticides organiques (produits 
biocides et produits 
phytosanitaires) 

0,1 µg/l pour chaque substance. Sont réservées les autres 
exigences fixées sur la base de l’appréciation des différentes 
substances dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

 
La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la 
concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la 
concentration dissoute l’est également. 
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Annexes 
 

Listes des sources et contacts :  
 

Hospice général : 
Mme Sylvie Richard 
Rue des Evaux, 13 
1213 Onex 
022 420 36 00 
 

Services de la commune d’Onex :  
 
Onex Santé : 
Mme Sophie Demaurex 
Rue des Evaux, 13 
1213 Onex 
022 879 89 89 
 
Service des bâtiments de la Ville : 
M.Cuttat, chef de service 
5, chemin Gustave-Rochette 
1213 ONEX 
022 879 59 63 
m.cuttat@onex.ch 
 
Service des espaces verts, voirie et 
ateliers: 
M.Escher, chef de Service 
Rue Gustave Rochette 5 
1213 Onex 
022 879 59 64 
g.escher@onex.ch 
 
Service loisirs et culture :  
Mme Sanz 
Route de Chancy, 133 
1213 Onex 
022 879 59 89 
i.sanz@onex.ch 
 
Service de prévention sociale et de 
promotion de la santé : 
M. Lacroix, chef de service 
Rue des Evaux, 13 
1213 Onex 
022 879 89 11 
pa.lacroix@onex.ch 
 
Service technique de la Ville : 
Mme Uldry, Secrétaire Service technique 
Chemin Gustave-Rochette 5  
1213 Onex  
022 879 59 62 

 
 

Services du Canton :  
 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) :  
M.Paolo De Faveri,   
82, route des Acacias  
Case postale 1735  
1211 Genève 26 
022 327 85 38  
paolo.defaveri@etat.ge.ch 
 
Service cantonal de l’énergie (ScanE) : 
Mme Garbely, adjointe scientifique 
4, rue des Puits-St-Pierre  
case postale 3918  
1211 Genève 3 
022 327 20 82 
myriam.garbely@etat.ge.ch 
 

Service cantonal de l’écologie de l'eau : 
Mme Pascale Nirel, Chimiste Adjointe 
Scientifique 
23, av. Sainte-Clotilde  
CP 78, 1211 Genève 8  
022 327 80 63 
pascale.nirel@etat.ge.ch 
 
Service cantonal de protection de l'air : 
M. Kunz, Adjoint scientifique 
23, Av. Ste-Clotilde  
Case postale 78   
1211 Genève 8  
022 327 80 52 
pierre.kunz@etat.ge.ch 
 
Service cantonal de protection contre le 
bruit : 
M. Lançon, Adjoint scientifique 
23, Av. Ste-Clotilde  
Case postale 78   
1211 Genève 8  
022 327 80 45 
michel.lancon@etat.ge.ch 
 

Service cantonal du Logement : 
M. Didier Crettol, chef de service 
Service information et logistique 
Rue du Stand, 26 
CP 3937 
1211 Genève 3 
didier.crettol@etat.ge.ch 
 

mailto:m.cuttat@onex.ch
mailto:g.escher@onex.ch
mailto:i.stanz@onex.ch
mailto:pa.lacroix@onex.ch
mailto:paolo.defaveri@etat.ge.ch
mailto:myriam.garbely@etat.ge.ch
mailto:pascale.nirel@etat.ge.ch
mailto:pierre.kunz@etat.ge.ch
mailto:michel.lancon@etat.ge.ch
mailto:didier.crettol@etat.ge.ch
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Autres :  
 
CGC Dalkia : 
M.Ruffieux 
chemin du Foron 14,  
1226 Thonex 
022 869 06 00 
rruffieux@cgcdalkia.ch 
 
Cité de l’énergie : 
Mme Plomb, Conseillère en processus 
énergétique communal 
p/a B+S ingénieurs conseils SA,  
chemin Rieu 8,  
1208 Genève  
022 735 55 45 
plomb@bourquin-stencek.ch 
 
Phebus Suisse 
M. Sergio Mazzone 
Sergio.mazzone@bluewin.ch 
 
Environnement 2000 
Mme Marie Noelle Lappert 
022 779 10 04 
Env2000@vtxnet.ch 
 
Coop Onex : 
M. Menoni, gérant 
17/19 rue des Bossons 
1213 Onex 
022 879 05 66 
 
Migros Genève : 
Mme Gisler, responsable développement 
durable pour Genève 
022 307 53 50 
anne-marie.gisler@gmge.migros.ch 
 
Fourchette verte 
Ch. du Gué 16 B 
1213 Petit-Lancy 
 022 792 64 09 
www.fourchetteverte.ch 
info@fourchetteverte.ch 
 

 
Services industriels de Genève (SIG) 
M.Jean Philippe Chavaillaz,  
Case postale 2777 
1211 Genève 2 
 022 420 85 11 
jean-philippe.chavaillaz@sig-ge.ch 
 
Transports publics genevois (TPG)  
M. Zurbrugg, Responsable du développement 
du réseau 
Route de la Chapelle 1 
Case postale 950 
1212 Grand-Lancy 1 
022 308 34 63 
Zurbrugg.B@tpg.ch 
 
Fondation Max Havelaar 
M. Deriaz 

Coordination Suisse romande 

Rue des Pêcheurs 8 

1400 Yverdon-les-Bains 
024 425 56 33 
d.deriaz@maxhavelaar.ch 
 
Magasins du Monde  
section Suisse romande 
Caroline 
Rue de Genève, 52 
1004 Lausanne 
021 661 27 03 
info@mdm.ch 
 
Fondation Le Balafon 
Daniela Grunenfelder 
C/o Genève Tiers Monde 
53, rue de Carouge 
1205 Genève 
balafon@fgc.ch 
 

 

mailto:cgcdalkia@cgcdalkia.ch
mailto:plomb@bourquin-stencek.ch
mailto:Sergio.mazzone@bluewin.ch
mailto:Env2000@vtxnet.ch
mailto:anne-marie.gisler@gmge.migros.ch
http://www.fourchetteverte.ch/
mailto:info@fourchetteverte.ch
mailto:Pierre.Ammann@sig-ge.ch
mailto:Zurbrugg.B@tpg.ch
mailto:d.deriaz@maxhavelaar.ch
mailto:info@mdm.ch
http://fr.f266.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=balafon@fgc.ch
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Cartes et fichiers  
 
 
1 - Carte d’Onex avec secteurs statistiques définis par l’OCSTAT 
 
2 - Carte de pollution de l’air à Onex en 2008 
 
3 - Carte des immissions de bruit routier de jour, mai 2008 
 
4 - Carte des immissions de bruit routier de nuit, mai 2008 
 
5 – Carte de pollution chimique des rivières du canton, état 2004 


