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Communiqué de presse 
 

Une double radiographie de l'agglomération transfro ntalière 

A la fin des années 90, 720 000 habitants (actuelle ment, près des 750 000), 300 000 
ménages, dont 115 000 personnes vivant seules et 23  000 familles monoparentales; 
300 000 résidences principales dont un quart de mai sons individuelles et 94 000 
logements occupés par leur propriétaire : ce sont l à quelques-uns des chiffres clefs 
présentés par l'Observatoire statistique transfront alier sur l'agglomération transfron-
talière genevoise dans deux fiches d'information sy nthétiques. L'une porte sur les 
habitants, l'autre sur les logements. Grâce à l'har monisation des définitions et des 
concepts réalisée par les systèmes d'information st atistique publics, on dispose là 
d'une vision homogène et circonstanciée de l'espace  transfrontalier jusqu'à l'échelon 
de la commune, sans rupture aux frontières.  

Pour cela, l'Observatoire a puisé dans les résultats des derniers recensements de la population 
français et suisse, qui fournissent des informations tout à fait spécifiques. Ces données datent 
maintenant d'une demi-douzaine d'années et, depuis leur obtention, les accords bilatéraux sont entrés 
en vigueur, infléchissant certaines évolutions. Actuellement, la population de l'agglomération se 
rapproche des 750 000 habitants et les 4 000 logements neufs construits chaque année ont contribué à 
accroître le parc de logements. Toutefois, les caractéristiques de la population évoluent au rythme 
mesuré des changements dans les comportements sociaux. Bon nombre des données des 
recensements ont donc une "durée de vie" supérieure à celles d'autres relevés. Le choix a porté sur 
elles. 

Par ces deux fiches, l'Observatoire met à disposition des données statistiques de cadrage : 

- L'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise est mise en perspective dans l'espace 
global d'observation constitué de l'Ain, de la Haute-Savoie, des cantons de Genève et de 
Vaud. Par exemple, elle représente un tiers des habitants ou encore un tiers des logements de 
l'espace transfrontalier. 

- Les principales caractéristiques concernant la population ou le logement sont quantifiées. 
Exemple : deux tiers des ménages de l'agglomération se composent d'une ou deux personnes.  

- Des évolutions importantes sont retracées à l'aide des résultats des recensements successifs. 
Exemple : comme ailleurs en Suisse ou en France, l'agglomération n'échappe pas à une 
croissance forte des couples sans enfant ou des familles monoparentales.  

- Enfin, des indicateurs de base sont calculés. Un parmi d'autres : le ratio du nombre de pièces 
par logement met en évidence que celui du canton de Genève est le plus faible des trois 
territoires constituant l'agglomération. 

 

Pour en savoir plus 

Ces deux fiches sont disponibles gratuitement en format pdf sur le site www.statregio-francosuisse.net 

On peut aussi les commander (OCSTAT pour la Suisse, INSEE Rhône-Alpes pour la France) : 

Démographie et mouvements de population, Observatoire statistique transfrontalier, Fiche 1', Juin 2006, 12 p.             
(prix : 10 CHF ou 6 €) 

Logement, Observatoire statistique transfrontalier, Fiche 6', Juin 2006, 8 p. (prix : 8 CHF ou 5€) 
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Quelques liens utiles :  
 
OBSERVATOIRE STATISTIQUE TRANSFRONTALIER - PUBLICATIONS - 2004 
 
STATISTIQUE GENEVE - Bienvenue 
 
Insee - Le recensement de la population 
 
Rhône-Alpes -RFC- Agglomération transfrontalière franco valdo-genevoise : autour de 900 000 habitants en 2025 
 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/zoom/GenevoisHtS_GexBellegarde.pdf 
 
STATISTIQUE VAUD - BIENVENUE 

 


