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Communiqué de presse du 23 juin 2003 relatif  à la publication 
Agglomérations et aires urbaines 

Le paysage urbain dans l’Ain, la Haute-Savoie, Genève et Vaud : 
19 agglomérations ou 18 aires urbaines 

Nombre de communes de ces quatre territoires, situés de part et d’autre d’une 
frontière nationale, participent à 19 agglomérations ou 18 aires urbaines : 376 ou 677 
d’entre elles, selon que l’analyse utilise les définitions suisses ou françaises. Dans le 
périmètre considéré, une agglomération (ou aire urbaine), Genève, est transfron-
talière. D’un point de vue démographique, c’est aussi la plus importante. Le sud-ouest 
du vaste espace transfrontalier observé (deux départements français et deux cantons 
suisses) se rattache à l’aire métropolitaine de Lyon et le nord-est à celle de Genève-
Lausanne. Inédits, ces divers constats et chiffres sont tirés d’une analyse commandée 
par l’Observatoire statistique transfrontalier à M. Martin Schuler, directeur du 
Laboratoire des dynamiques territoriales de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. 

Les définitions de l’urbain, très imprégnées par les cultures nationales, ne sont pas identiques 
d’un pays à l’autre. Afin de donner une vision transfrontalière, homogène et partagée, du 
phénomène urbain dans les quatre territoires qu’il couvre, l’Observatoire statistique transfrontalier 
a décidé de faire appliquer, d’une part, la formule suisse, d’autre part, la formule française, aux 
deux départements français et aux deux cantons suisses. Au terme de l’exercice, c’est donc une 
double lecture de ce vaste espace qui est offerte.  

On observe que le phénomène urbain est nettement plus développé côté suisse que côté 
français : 80 % à 89% (selon l’approche utilisée) des habitants vivent dans des zones urbaines 
des deux cantons suisses, contre 66 % à 79% dans celles des deux départements français. 

Dans les limites des quatre territoires, l’agglomération ou l’aire urbaine de Genève est, de loin, la 
plus peuplée (entre 650 000 et 700 000 habitants, selon la formule utilisée). Viennent ensuite 
Lausanne (entre 311 000 et 350 000) et Annecy (174 000 à 190 000). 

L’agglomération de Lyon (1,4 millions d’habitants) est deux fois plus importante que celle de 
Genève; ne pas oublier que le district de Nyon et le Pays de Gex font partie de cette dernière. 

Les trois agglomérations françaises les plus fortement reliées avec celle de Genève sont 
Bonneville-La Roche, Bellegarde-sur-Valserine et Thonon-les-Bains-Evian (plus de 13% de leurs 
actifs y travaillent). Du côté suisse, le flux le plus important provient de l’agglomération de 
Lausanne (4,8 %). 

L’intensité des migrations quotidiennes est plus élevée entre les agglomérations suisses qu’entre 
celles de la Haute-Savoie et Genève. 
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Au moins 40 % de leurs actifs y travaillant, Bonneville et La Roche-sur-Foron font partie de l’aire 
urbaine de Genève-Annemasse. Quant à l’aire urbaine de Lausanne, elle est deux fois plus 
étendue que l’agglomération et compte le double de communes : les actifs travaillant dans ce 
pôle urbain viennent de loin. 

La dynamique démographique urbaine côté français dépasse celle qui est observée du côté 
suisse : un peu plus de 10 % entre 1990 et 1999 ou 2000 (date des derniers recensements 
respectifs), contre un peu plus de 7 %. 

Celle de l’Ain se concentre clairement sur les couronnes des deux grands pôles situés à ses 
confins (Lyon et Genève), tandis que celle de la Haute-Savoie est généralisée à l’ensemble de 
son territoire. 

A noter le dynamisme tout particulier de la couronne de Lyon dans l’Ain : la croissance de la 
population atteint 17,1 %, contre 6,3 % dans l’ensemble de l’aire urbaine de Lyon. 

La dynamique démographique urbaine de Genève, enfin, se situe à peu près au même niveau 
dans sa partie suisse que dans sa partie française (+ 11 % à + 12 % selon l’approche), tandis 
qu’elle dépasse celle des agglomérations vaudoises (aux environs de 4 % pour Lausanne).  

 

Pour en savoir plus 

La Fiche thématique 9’ Agglomérations et aires urbaines dans l’espace transfrontalier Ain-Haute-Savoie-Genève-Vaud peut 
être commandée : 

Pour la Suisse : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), au prix de 7,50 francs 
82, route des Acacias   Case postale  1735    1211 Genève 26 
T : 022 327 85 00 �  F : 022 327 85 10 �  Internet : www.geneve.ch/statistique 

Pour la France : INSEE Rhône-Alpes, au prix de 5  
165, rue Garibaldi  69401   Lyon Cedex 03 
T : 04 78 63 28 15  �  F : 04 78 25 25   �  Internet : www.insee.fr/rhone-alpes 
 

La publication ainsi que diverses informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’Observatoire statistique 
transfrontalier (www.statregio-francosuisse.net). 

 

 


