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Communiqué de presse 

L'agglomération franco-valdo-genevoise 
prend sa vitesse de croisière 

La très bonne tenue de l'économie côté suisse impri me son rythme à l'agglomération 
franco-valdo-genevoise : perméabilité accrue du mar ché de l'emploi, croissance du nombre 
de frontaliers, dynamisme démographique dans sa pér iphérie. Voilà quelques-uns des 
constats de l'Observatoire statistique transfrontal ier dans sa Synthèse 2007. Celle-ci est 
aussi l'occasion de livrer les conclusions d'une ét ude statistique sur l'évolution du tissu 
économique, qui rend compte et établit un phénomène  perçu avec plus ou moins de netteté 
par les acteurs régionaux : la spécialisation des a ctivités économiques exacerbée par 
l'existence de la frontière. 

Au centre, le bassin d'emploi genevois connaît une perméabilité accrue. Compensant le manque de 
dynamisme du marché de l'emploi côté France, particulièrement en Haute-Savoie, le canton de 
Genève, dont l'économie tourne depuis 2006 à un haut régime, attire une main-d'œuvre frontalière 
toujours plus nombreuse. Il contribue à faire fléchir le chômage de l'autre côté de la frontière, même si 
le recul observé n'est pas aussi fort que dans le canton de Genève : pas moins de trois points ou 
presque séparent toujours le taux de chômage français à l'échelon national et celui des zones d'emploi 
du Genevois (à cheval sur l'Ain et la Haute-Savoie), de la vallée de l'Arve et d'Annecy.  

Le nombre de travailleurs frontaliers continue sa progression : presque trois mille cinq cents de plus en 
activité dans le canton de Genève en 2006 et un millier dans le canton de Vaud ; ces augmentations 
sont fortes même si elles restent inférieures à quelques pics enregistrés depuis 2000. Le mouvement 
ne faiblit donc guère et, à mi-2007, on dénombre 48 000 frontaliers actifs dans le canton de Genève et 
14 000 dans l'ensemble du canton de Vaud.  

La bonne santé économique en Suisse contribue à ralentir, pour la première fois depuis 2001, le mou-
vement à la hausse des chômeurs frontaliers indemnisés.  

Dynamisme accru encore en matière démographique. La croissance de la population dans l'espace 
transfrontalier, entraînée par celle du canton de Genève et des deux départements français, dépasse 
largement ce que l'on observe en Suisse ou en Rhône-Alpes. A cet égard, une mention toute 
particulière doit être faite à l'agglomération franco-valdo-genevoise et, en particulier, à sa périphérie, où 
sont enregistrés des taux d'accroissement annuels proches ou supérieurs à 2 %. 

Revers de la médaille, aucun signe de relâche sur le marché du logement : presque tous les indicateurs 
restent dans le rouge. A Genève, la tension est toujours extrême. Les prix continuent leur ascension et, 
pour acquérir un appartement, il faut d'autant plus de moyens que l'on tient à résider à l'intérieur de 
l'agglomération transfrontalière. Pourtant, une vigoureuse dynamique anime la construction en 2006 : le 
chiffre fétiche des 5 000 logements annuels est largement dépassé avec les chantiers qui se sont 
ouverts.  

Parmi les ombres au tableau, il y a toujours la question du logement social. Côté français, la progres-
sion reste encore trop mesurée pour faire face aux besoins. Premier indicateur livré par l'Observatoire 
sur ces derniers : dans la zone frontalière française, le nombre de personnes dont plus des trois quarts 
du revenu sont constitués d'allocations y augmente constamment depuis 2002. 

Pour en savoir plus 

La Synthèse 2007 est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire statistique transfrontalier, à 
l'adresse suivante : http://www.statregio-francosuisse.net 
 


