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Commentaire du résultat final 
 
Les résultats de la Ville d’Onex permettent de constater, que, tout comme en 2009, 
les forces et les faiblesses se retrouvent dans les mêmes dimensions, pour chacun 
des trois axes du développement durable. En effet, les points forts se regroupent 
essentiellement dans les pôles « environnement » et « société » et les faiblesses 
dans le pôle « économique ».  
 
Commentaire du résultat « environnement »  
 
Les résultats de l’axe « environnement » sont plutôt bons pour la Commune d’Onex. 
Ceci est sans doute le fruit des efforts fournis ces dernières années dans les 
différents domaines constituant les indicateurs « environnement ».  
 
Ainsi, nous pouvons remarquer que le résultat onésien est plus élevé que la 
moyenne suisse dans le domaine de la nature et du paysage (Env. 2), peut-être du 
fait de la présence de zones naturelles de grandes qualités, en termes de 
biodiversité. Les questions liées à l’énergie reçoivent également des notes 
favorables, sans doute du fait des actions entreprises dans le cadre du label Cité de 
l’Energie (renouvelé avec augmentation de la note en octobre 2013). La quantité de 
déchets par habitant a diminué (Env. 6.1). 
 
Commentaire du résultat « économie » 
 
Le domaine de l’économie est véritablement le point faible de la Commune d’Onex. 
Tout comme en 2009, les résultats montrent que le marché du travail et les 
investissements dans le domaine économique sont très en dessous de la moyenne 
suisse. Ce résultat est en grande partie dû au faible nombre d’entreprises sur le 
territoire communal. Il est toutefois important de noter qu’un effort tout particulier est 
engagé dans ce domaine depuis quelques années. 
 
Il est également important de souligner, que, parallèlement, le niveau des loyers 
(coût de la vie, eco.2) a augmenté lors des derniers relevés. 
 
Commentaire du résultat « société » 
 
Les résultats pour le domaine « société » est bon et stable au vu des résultats des 
autres villes suisses. On peut constater que l’aide sociale, l’intégration et la solidarité 
interrégionale sont véritablement les pôles bénéficiant des meilleures notes.  
 
Il faut également relever le bon résultat dans le domaine social (soc 4) qui considère 
les aspects « sécurité » routière et « vols par effractions ». 
 
Soulignons toutefois deux points, étroitement liés, à améliorer: le taux de 
contribuables à faible revenu relativement élevé, et la dépense en faveur de la 
culture et des loisirs relativement basse. Il est à noter que ces deux indicateurs sont 
à mettre en lien avec les résultats économiques de la commune. 
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