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franco-valdo-genevois
en comparaison européenne

Pour la première fois, l’espace urbain franco-valdo-genevois, soit 
l’agglomération urbaine de Genève avec ses prolongements tant en 
direction du canton de Vaud (le district de Nyon) que des départe-
ments de l’Ain et de la Haute-Savoie, fait l’objet d’une comparaison 
européenne.

La Suisse s’est engagée en 2006 dans l’Audit urbain européen, vaste relevé 
statistique destiné à répondre aux préoccupations de politique régionale et 
de cohésion sociale de la Commission européenne. Il est réalisé par la DG 
Regio1 et Eurostat, en collaboration avec les institutions statistiques natio-
nales, soit, en France, l’INSEE et, en Suisse, l’Offi ce fédéral de la statistique 
(OFS). Du côté suisse, l’Offi ce fédéral du développement territorial (ARE) est 
également partenaire du projet.

Pour offrir une vision complète de l’espace urbain genevois, l’Observatoire 
statistique transfrontalier a proposé à l’OFS de prendre en considération 
non seulement la partie suisse mais aussi la région en territoire français. 
L’accord de l’Offi ce fédéral de la statistique et celui de l’INSEE ont permis 
de réaliser un Audit urbain transfrontalier, démarche inédite en Europe. Cet 
exercice est reconduit en 2010. Pour sa part, Bâle-Ville s’engage dans la 
démarche cette même année.

1 Direction générale de la Politique régionale de l’Union européenne.
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Périmètres et données
1. Données disponibles et choix d’analyse

L’Audit urbain général recueille des données statistiques sur plus de 350 villes euro-
péennes et, pour chacune de celles-ci, à trois échelons : la ville centre, ses quartiers 
et sa «larger urban zone» (LUZ) ou aire urbaine élargie 2. Il a défi ni 350 variables 
dans neuf domaines (population, social, économie, vie civique, formation, envi-
ronnement, transports, TIC3, culture), dont un peu moins de 200 sont recueillies 
à l’échelon de l’aire urbaine élargie. A partir des variables, plus de 300 indicateurs 
sont calculés, synthétisant l’information et pouvant permettre des comparaisons 
entre villes.

Recourant aux données de deux systèmes statistiques nationaux, l’Audit urbain 
transfrontalier offre nettement moins de variables, plus d’une centaine tout de 
même, dont les plus nombreuses portent sur la population et le marché du travail. 

Dans cette fi che, un choix a été fait parmi les indicateurs à disposition en fonction 
de plusieurs critères ou … contraintes : l’intérêt informatif, le champ des relevés 
pour les villes et agglomérations européennes (les variables ne sont pas systémati-
quement recueillies aux deux échelons) ou encore les lacunes et les biais qui peuvent 
affecter les données.

Les résultats les plus récents (entre 2003 et 2006) sont répercutés dans cette fi che. 
Toutefois, faute des données suisses ou françaises nécessaires, des chiffres plus 
anciens (entre 1999 et 2002) sont utilisés pour quelques aspects structurels.

2.  Comparaisons européennes effectuées

L’espace urbain franco-valdo-genevois est comparé ici à une douzaine d’aires 
urbaines élargies, défi nies dans le cadre de l’Audit urbain. Les unes ont été sélec-
tionnées pour leur proximité géographique, les autres en fonction, selon le cas, 
de leur caractère international, leur rôle en matière de formation, leur structure 
économique, etc. 

A noter que des lacunes ponctuelles peuvent affecter les données recueillies par 
Eurostat sur les villes ou aires urbaines élargies, d’où l’absence éventuelle des 
valeurs correspondantes dans les graphiques, voire dans les tableaux.

2 L’aire urbaine élargie est défi nie en fonction de l’intensité des déplacements domicile-travail. Selon les critères
 d’Eurostat, elle comprend les communes dont 10 à 20 % de la population occupée travaillent dans la ville
 centre. Celle-ci est défi nie selon ses limites administratives.

3 Technologies de l’information et de la communication.
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Aire urbaine élargie de Genève et espace urbain franco-valdo genevois

Frontières politiques
Limites communales

Espace urbain franco-valdo-genevois
(agglomération transfrontalière de Genève)

Aire urbaine élargie de Genève

Agglomération transfrontalière de Genève
(défi nition OFS)

Périmètre du “Projet d’agglomération” 
(situation 2008)

3. Périmètre d’étude

L’espace urbain franco-valdo-genevois défi ni dans le cadre de l’Audit urbain 
correspond, dans son périmètre, à celui qui est utilisé dans les analyses de l’Obser-
vatoire statistique transfrontalier. Délimité, pour l’essentiel, selon le critère fonc-
tionnel de la «pendularité», rappelons qu’il se compose du canton de Genève, 
du district de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français (à cheval sur les 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie). 

Dans le cadre de l’Audit urbain général, l’aire urbaine élargie de Genève sur terri-
toire suisse correspond, comme pour les dix villes suisses engagées dans le projet, à 
l’agglomération défi nie par l’Offi ce fédéral de la statistique (OFS) en 2000. Dans le 
cas de Genève, ce périmètre a été très légèrement adapté pour des raisons d’ordre 
opérationnel.

La carte ci-dessous permet de visualiser les deux périmètres utilisés dans l’Audit 
urbain.

Source : Observatoire statistique transfrontalier

©
 O

CS
TA

T

Fiche UA.indd 3 16.06.2010 13:08:30



L’espace urbain franco-valdo-genevois en comparaison européenne  01**  06 104  5

1.  Au 79e rang, sur les 318 aires urbaines élargies 4

En 2006, l’espace urbain franco-valdo-genevois compte 802 000 habitants. Dans 
cet ordre de grandeur, se trouvent les aires urbaines élargies européennes d’Edim-
bourg, Nottingham, Cardiff, Palerme, Göteborg et Antalya (Turquie). Bordeaux, 
Anvers, Bonn et Bilbao dépassent les 900 000. Nantes, Bologne, Karlsruhe et 
Gênes en comptent environ 700 000.

Effectifs et évolutions
de population

Quarante-cinq des aires urbaines élargies de plus de 500 000 habitants, 
en 2003/2006

1  Genève (CH) ou aire urbaine élargie de Genève en territoire suisse; 
 Genève (transfrontalière) ou espace urbain franco-valdo-genevois. 

Ville centre

Périphérie de l’aire urbaine élargie

4 Pour lesquelles les données statistiques nécessaires
 sont disponibles dans les bases de données euro-
 péennes.

Nombre d’aires urbaines élargies selon le nombre d’habitants, 
en 2003/2006

Source : Eurostat, Audit urbain 2003/2006
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Lyon et Turin représentent plus du double (plus de 1,7 million d’habitants) et Zurich 
un bon quart de plus (1,1 million). En revanche, la Genève transfrontalière se posi-
tionne largement devant Strasbourg (634 000 habitants) et Grenoble (542 000). 

Dans ses frontières suisses 5, l’aire urbaine élargie de Genève dépasse tout juste 
les 500 000 habitants (510 000). En terme de population, l’espace urbain franco-
valdo-genevois représente presque 60 % de plus que l’aire urbaine de Genève sur 
le seul territoire suisse.

5 Agglomération de Genève sur territoire suisse 
 selon la défi nition de l’OFS en 2000, très légère-
 ment adaptée pour des raisons d’ordre opéra-
 tionnel.

1 Pour mémoire, la Synthèse annuelle 2009 de l’Observatoire statistique transfrontalier faisait état de 800 167 habitants à fi n 
 2005. Les deux sources aboutissent à des résultats très proches.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Population en ville et autour de Genève, depuis 1999

   1999/2002   2003/2006

    Part de chaque    Part de chaque
  Nombre  entité territoriale,   Nombre   entité territoriale, 
  d’habitants en % d’habitants en %

Ville de Genève 177 964 37,4 185 028 36,3
Aire urbaine élargie de Genève 475 647 100,0 509 512 100,0
en territoire suisse
Espace urbain franco-valdo- 730 773 100,0 801 6041 100,0
genevois (agglo. transfr. GE)

 Genevois urbain suisse  487 756 66,7 523 355 65,3
  dont ville de Genève 177 964 24,4 185 028 23,1
 Genevois français 243 017 33,3 278 249 34,7
  de Ain 76 218 10,4 87 699 10,9
  de la Haute-Savoie 166 799 22,8 190 550 23,8

2.  Deux tiers des habitants côté suisse

La répartition de la population de l’espace urbain franco-valdo-genevois entre ter-
ritoire français et territoire suisse ne change guère au cours des années si ce n’est 
que, depuis 1999/2000, l’évolution démographique du Genevois de Haute-Savoie 
a contribué à accroître légèrement le poids de la partie française. 

La ville centre de Genève représente à peu près un quart de l’espace urbain franco-
valdo-genevois, l’une des parts les plus faibles observées dans l’ensemble des aires 
urbaines élargies européennes.
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3. Une croissance démographique particulièrement soutenue

L’espace urbain franco-valdo-genevois compte parmi les plus dynamiques des aires 
urbaines élargies considérées (+ 1,6% de croissance démographique annuelle 
moyenne entre 1999/2000 et 2006). Il est seulement mais franchement dépassé 
par Toulouse (+ 1,9 %) et suivi par l’aire urbaine élargie de Genève en territoire 
suisse (+ 1,2 %). Pour toutes les autres, on enregistre une croissance annuelle 
inférieure à 1%.

A la différence des autres aires urbaines élargies, la croissance de la population 
en périphérie contribue particulièrement à ce rythme soutenu. Selon les chiffres 
de l’Audit urbain 2006 6, elle s’y établit aux alentours de + 2 % (respectivement 
+ 2,4 % dans la zone d’emploi du Genevois français et + 1,7 % dans le district de 
Nyon, contre + 0,7 % en ville de Genève).

6 Situation au 31 décembre 2005.

Variation annuelle moyenne de la population entre 1999/2002 et 
2003/2006, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie

Solde naturel (naissances moins décès) pour 1 000 habitants, 
en 2003/2006

Ville centre

Aire urbaine élargie
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4. Un accroissement naturel élevé

L’Audit urbain met en évidence les indicateurs sur la natalité et l’accroissement 
naturel, qui témoignent de la vitalité et de l’avenir démographique d’une ville 
ou d’une agglomération7. Par leur taux de natalité, l’espace urbain franco-
valdo-genevois et l’aire urbaine élargie de Genève (en territoire suisse), se rappro-
chent des situations françaises (Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse) ou celles 
de l’Europe du nord, toutes se caractérisant par un taux de natalité compris entre 
12 et 14 naissances pour 1 000 résidents. Le Genevois haut-savoyard, tout par-
ticulièrement, s’inscrit dans la tendance française. A l’opposé, les aires urbaines 
élargies allemandes mais plus encore italiennes, marquées par le vieillissement de leur 
population, enregistrent les taux les plus faibles. Zurich et Lausanne s’insèrent entre 
les deux groupes.

Grâce à cette assez forte natalité, le solde naturel (naissances moins décès) dans 
l’espace urbain franco-valdo-genevois ou dans l’aire urbaine élargie de Genève (en 
territoire national) est relativement élevé (5 personnes pour 1 000 habitants), sans 
atteindre pour autant le score des aires urbaines françaises, favorisées par une part 
plus grande de la population jeune. La situation s’inverse complètement en Italie, 
où le solde naturel est négatif.

Les familles ayant tendance à s’installer plutôt en périphérie, le solde naturel dans 
les aires urbaines élargies de Genève (suisse et transfrontalière) y dépasse nette-
ment celui enregistré dans la ville centre (5 contre 3). A noter que l’observation ne 
vaut pas pour toutes les aires urbaines élargies, puisqu’en France, en Allemagne ou 
dans le nord de l’Europe, le solde naturel est plus élevé au centre.

7 Rappelons toutefois l’importance des apports 
 migratoires dans l’espace urbain franco-valdo-
 genevois : entre 1999 et 2006, ils  expliquent 69 %
 de l’augmentation de sa population.
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Structure 
démographique

1. La partie française rajeunit la population

L’espace urbain franco-valdo-genevois compte six personnes inactives pour dix 
en âge de travailler, dont quatre âgées de moins de 20 ans et deux de 65 ans ou 
plus 8. En ville de Genève, le rapport de dépendance global s’établit à cinq pour 
dix. Si, comparativement, la partie française de l’agglomération transfrontalière 
contribue à «alourdir la charge» qui pèse sur ses «potentiellement actifs», c’est en 
raison des moins de 20 ans. Simultanément, la part des 65 ans ou plus y est plus 
réduite.

Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse connaissent une situation semblable, très 
éloignée des agglomérations italiennes, où la part des personnes âgées dans la 
population est importante. A Zurich ou Lausanne, le rapport de dépendance des 
personnes âgées est plus accentué qu’à Genève. 

Les rapports de dépendance dans l’espace urbain franco-valdo-genevois sont 
proches de la moyenne observée dans 262 aires urbaines élargies européennes. 
A noter les extrêmes : les rapports de dépendance les plus élevés sont enregistrés, 
pour les personnes âgées, en Italie (Gênes : 42, talonnée par les autres agglomé-
rations italiennes) et, pour les moins de 20 ans, en Turquie (Van : 133, immédia-
tement suivie par les autres agglomérations turques).

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Rapports de dépendance autour et en ville de Genève en 1999/2003 et 2003/2006, en % 

    1999/2002    2003/2006

     Personnes     Personnes
   «Jeunes»  âgées     «Jeunes»   âgées 
   Global (< 20 ans) (> 64 ans) Global  (< 20 ans) (> 64 ans)

Ville de Genève 51,9 27,7 24,2  50,3 26,9 23,4
Aire urbaine élargie de Genève 5,7 35,1 21,6 57,9 35,4 22,6
en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 58,7 37,7 21,0 59,2 37,5 21,2
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 56,9 35,3 21,6 57,9 35,5 22,3
 Genevois français 62,3 42,7 19,6 61,6 42,5 19,1
  de Ain 60,5 42,5 18,0 ... ... ...
  de la Haute-Savoie 63,1 42,8 20,3 ... ... ...
France  71,0 43,5 27,6 70,9 42,9 28,1
Suisse  61,8 37,0 24,8 60,5 35,5 25,5

8 Le rapport de dépendance global met en relation,
 d’une part, le nombre total des personnes âgées
 de moins de 20 ans et de 65 ans ou plus et, d’autre
 part, le nombre de celles âgées de 20 à 64 ans.

 Le rapport de dépendance des «moins de 20 ans»
 met en relation leur nombre et celui des personnes
 âgées de 20 à 64 ans.

 Le rapport de dépendance des «65 ans ou plus» 
 met en relation leur nombre et celui des personnes
 âgées de 20 à 64 ans.
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2. La population âgée : un phénomène de ville centre

A Genève, comme dans toutes les autres aires urbaines élargies, la part de la 
population âgée se restreint d’autant plus qu’on s’éloigne de la ville centre. On 
passe ainsi, en 2003/2006, de 8,2% de personnes de 75 ans ou plus à 6,5 % et 
6,3 % en gagnant la périphérie de l’aire urbaine élargie et celle de l’espace urbain 
franco-valdo-genevois. En effet, c’est en périphérie française que cette part  est la 
plus congrue (5,5%). La Genève transfrontalière est d’abord un espace d’activité 
économique attirant des actifs, donc des personnes nettement plus jeunes.

Par sa proportion de personnes âgées, l’espace urbain franco-valdo-genevois 
devance les aires urbaines élargies françaises (6 % contre 7 % à Lyon, Grenoble, 
Strasbourg ou Toulouse). En revanche, il est retrait par rapport aux agglomérations 
allemandes et plus encore les italiennes (9 % à Turin et 12 % à Bologne).

Dans la population de 75 ans ou plus, on observe qu’il y a, dans la plupart des 
villes centres, deux femmes ou plus pour un homme, l’espérance de vie étant plus 
favorable aux femmes. Dans cette catégorie d’âges, le rapport femmes/hommes 
est inférieur à 2 dans les aires urbaines élargies, les taux les plus bas étant observés 
en France, dans l’espace urbain franco-valdo-genevois et en Italie.

Rapport de dépendance des jeunes (moins de 20 ans), en 2003/2006, 
en %

Ville centre

Aire urbaine élargie

Nombre de femmes par rapport à celui des hommes dans la population 
de 75 ans ou plus, en 2003/2006

Ville centre

Aire urbaine élargie
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3. Un caractère cosmopolite

Les conditions d’octroi de la nationalité diffèrent d’un pays à l’autre. La prudence 
est donc plus que requise dans une comparaison littérale des chiffres. Cela dit, 
les indicateurs relatifs à la nationalité rendent compte du caractère plus ou moins 
cosmopolite de la population dans les entités territoriales observées.

La part importante de résidents étrangers dans la partie suisse de l’agglomération 
confère une grande diversité d’origines à l’aire urbaine élargie de Genève, de même 
qu’à l’espace urbain franco-valdo-genevois, puisqu’elle y atteint respectivement 
37 % et 29 %.

Cette part est même sans commune mesure avec  celle observée à  Bruxelles ou 
encore à Strasbourg, où se trouvent pourtant de nombreux organismes européens 
(respectivement 18 % et 8 %).

A noter la différence, dans le Genevois français, entre sa partie Ain, où résident de 
nombreux fonctionnaires internationaux, et sa partie Haute-Savoie.

Part des nationaux dans la population en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie

Part des Européens de l’UE (non nationaux) dans la population  
en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie

* Valeurs inconnues.
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1 HDI (Human Development Index) ou Indice de développement humain : indice statistique synthétique créé par le Programme
 des Nations Unies pour le développement (PNUD) et calculé à partir d’indicateurs tels que l’espérance de vie, le taux d’alpha-
 bétisation, le taux de scolarisation, le PIB. Etats-Unis, Canada, Chili, Argentine, Croatie, Norvège, Koweit Corée, Japon, Nou-
 velle Zélande, etc., font partie des pays à indice de développement élevé.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Part des résidents autour et en ville de Genève selon la nationalité, en 1999/2002, en %

     Nationalité

    d’un d’un pays  
  d’un d’un pays  hors de 
  pays pays  hors de l’UE et à
  de hors de   l’UE et à  HDI moyen Nés à 
   du pays l’UE l’UE  HDI élevé1 ou bas1 l’étranger

Ville de Genève 56,2 28,2 15,7  3,1 12,6 13,2
Aire urbaine élargie de 63,0 25,1 11,8 2,6 9,2 12,2
Genève en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 71,4 18,4 10,2 2,5 7,7 11,8
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 63,3 25,0 11,7 2,5 9,1 12,1
 Genevois français 87,5 5,2 7,3 2,4 4,9 11,1
  de Ain 81,3 9,5 9,2 2,7 6,5 12,7
  de la Haute-Savoie 90,4 3,2 6,4 2,3 4,2 10,3
France  ... ... ... ... ... 5,4
France (chiffres 2003-2006) 94,2 2,0 3,8 0,2 3,6 6,0
Suisse  79,5 11,5 9,0 1,1 7,9 6,6

Part des non-EU (non nationaux) dans la population en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie
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Conditions de vie

1. Un espace pour les familles

La taille moyenne des ménages augmente à la périphérie de Genève et plus encore 
dans la périphérie française que dans la périphérie suisse (1,88 en ville de Genève, 
2,17 dans l’agglomération côté suisse et 2,25 dans l’agglomération transfronta-
lière). Effectivement, dans cette dernière, la part des familles avec enfants de moins 
de 18 ans est importante : un tiers des ménages en périphérie française, contre 
un quart en périphérie suisse et un cinquième en ville de Genève. A l’inverse, la 
part des ménages d’une personne est beaucoup plus élevée en ville de Genève 
(la moitié des ménages). A cet égard, en périphérie, il existe aussi une différen-
ce sensible entre la partie suisse (41 % de ménages d’une personne) et la partie 
française (31 %).

Comme à Genève, la taille moyenne des ménages dépasse 2 personnes dans 
toutes les aires urbaines élargies européennes choisies, la valeur la plus élevée étant 
atteinte dans celle de Luxembourg (2 personnes et demi). 

Avec sa part importante de familles  (28 %), l’espace urbain franco-valdo-genevois 
est proche des aires urbaines élargies françaises (jusqu’à 30 %) et se distancie des 
suisses, des allemandes ou des italiennes (entre 20 et 23 %). Par sa part de ména-
ges d’une personne (38 %), il départage ou presque les aires urbaines élargies du 
nord de l’Europe de celles du sud.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Ménages et familles autour et en ville de Genève en 1999/2002, en % 

  Ménages privés constitués ...
   d’une  d’une d’une famille d’une
  d’une  personne  femme  avec enfants  famille Taille 
  personne  seule seule de moins mono- moyenne  
   seule retraitée retraitée de 18 ans parentale des ménages

Ville de Genève 51,4 13,4 0,3  19,3 4,2 1,9
Aire urbaine élargie de 40,9 10,9 8,6 25,7 4,7 2,2
Genève en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 37,6 10,2 7,8 28,0 4,8 2,2
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 40,7 10,9 8,6 25,8 4,6 2,2
 Genevois français 30,8 8,8 6,0 33,0 5,1 2,4
  de Ain 31,5 8,0 5,5 33,1 4,9 2,4
  de la Haute-Savoie 30,4 9,2 6,3 32,9 5,2 2,4
France  31,2 12,8 ... 30,5 3,7 ...
France (chiffres 2003-2006) 32,8 14,3 ... 31,1 6,1 2,31
Suisse  36,0 10,9 8,6 25,5 3,3 2,24
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Les ménages monoparentaux constituent un phénomène restreint en 1999-2002 
dans l’espace urbain franco-valdo-genevois (5 % au plus de l’ensemble des ména-
ges), guère plus qu’en France ou en Suisse (moins de 5%) et à la différence des 
aires urbaines élargies italiennes ou allemandes (6 à 9 %), la part la plus élevée 
étant observée à Bruxelles (14 %). De même, les ménages de personnes seules 
retraitées représentent une part assez limitée (10 %) dans l’agglomération trans-
frontalière, un peu plus marquée que dans les aires urbaines élargies françaises 
comparées, mais nettement moins que dans celles d’Allemagne ou encore à 
Copenhague (14 %).

2. Habitat et logement : entre deux mondes 

Les familles s’installant plus fréquement dans la périphérie des agglomérations, 
notamment pour des questions de prix et de loyer, le nombre de personnes 
habitant un même logement y est plus élevé. En revanche, les logements pou-
vant y être plus grands, les occupants disposent de plus d’espace, d’où la part un 
peu plus restreinte de ménages «à l’étroit»: 7,5% dans l’espace urbain franco-
valdo-genevois contre 8,8 % en ville de Genève; par ailleurs, 30 % des ménages 
y sont propriétaires de leur logement et un quart vit dans des maisons indivi-
duelles.

Part des ménages constitués d’une personne  en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie 

Part des ménages avec enfants de moins de 18 ans en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie
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En matière d’habitat, la Genève transfrontalière est partie prenante de deux 
mondes : l’un, côté France, de propriétaires et de maisons individuelles (c’est le cas 
pour plus de la moitié des ménages), les deux allant souvent de pair; l’autre, côté 
Suisse, de locataires et de logements collectifs (c’est le cas pour au moins 80 % 
des ménages).

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Logement et habitat autour et en ville de Genève, en 1999/2002

  Part des    
  ménages en  Surface Part des Part des 
  sureffectif moyenne ménages vivant ménages vivant
  (>1 personne d’habitation   dans leur  en maison
   par pièce),  par personne,  propre individuelle,
  en % en m2  logement, en %  en %

Ville de Genève 8,8 39,1  5,4 3,8
Aire urbaine élargie de 8,1 40,7 17,6 12,2
Genève en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 7,5 ... 29,9 25,4
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 8,0 ... 18,0 14,0
 Genevois français 6,5 ... 56,5 50,7
  de Ain 5,6 ... 51,7 48,8
  de la Haute-Savoie 6,9 ... 58,7 51,5
France  ... ... 55,6 57,3
France (chiffres 2003-2006) ... ... 57,2 56,6
Suisse  5,7 43,6 33,0 22,4

Part des ménages vivant dans leur propre logement en 1999/2002, en %

Ville centre

Aire urbaine élargie

Nombre de maisons individuelles pour 100 appartements, en 1999/2002

Ville centre

Aire urbaine élargie
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Comparativement aux aires urbaines élargies européennes, l’espace urbain franco-
valdo-genevois occupe une place assez médiane en matière d’habitat. L’occupation 
des logements est forte en France et en Italie, plus réduite en Suisse, en Allemagne 
ou à Bruxelles. Davantage de ménages sont propriétaires de leur logement en Alle-
magne, en France, en Italie et à Bruxelles, moins en Suisse et au nord de l’Europe. 
Enfi n, plus de ménages vivent en maison individuelle en France, en Allemagne ou 
à Bruxelles, moins en Suisse et en Italie. 

3. Santé et offre médicale  

Plusieurs indicateurs dans l’Audit urbain portent sur l’état de santé des popu-
lations, parmi lesquels de très généraux, comme le taux de mortalité infantile 
(nombre d’enfants décédés au cours de leur première année pour 1 000 naissances 
vivantes), ou encore celui des personnes de moins de 65 ans (nombre de décès 
pour 1 000 habitants).

Le taux de mortalité infantile dans l’espace urbain franco-valdo-genevois s’inscrit 
parmi les taux bas enregistrés dans la plupart des pays de l’Europe de l’ouest : 
autour de 4 ‰. La partie suisse est un peu plus favorisée à cet égard que la partie 
française. Le traitement de cas aigus concentrés dans les grands hôpitaux de la ville 
centre pourrait expliquer les écarts observés par rapport à l’agglomération.

Dans la plupart des aires urbaines élargies observées, le taux de mortalité in-
fantile oscille aussi autour des 4 ‰. Divers facteurs tels que les comportements 
démographiques (âge moyen des mères) ou encore la structure de la population 
(selon l’origine, par exemple) peuvent aussi rendre compte des écarts constatés 
(2,2 ‰ à Turin et 5,2 ‰ à Strasbourg). 

1 Nombre d’enfants décédés au cours de leur première année pour 1 000 naissances vivantes.
2 Nombre de personnes de moins de 65 ans décédées par rapport à la population de 0 à 64 ans.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Mortalité autour et en ville de Genève, en 1999/2002 et 2003/2006

  Mortalité Taux de mortalité des personnes de 
  infantile1 moins de 65 ans, en 1999/20022

  1999/2002 2003/2006 Total Femmes

Ville de Genève 4,3 3,6  1,7 1,3
Aire urbaine élargie de 4,6 3,1 1,6 1,2
Genève en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 4,9 3,4 1,6 1,2 
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 4,6 3,0 1,6 1,2 
 Genevois français 5,6 4,3 1,6 1,1 
  de Ain 4,0 5,2 1,2 0,8 
  de la Haute-Savoie 6,1 4,0 1,7 1,2 
France  4,0 ... 2,2 1,4
Suisse  ... ... 1,8 1,3 
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Le taux de mortalité des personnes de moins de 65 ans dans l’espace urbain franco-
valdo-genevois comme dans l’aire urbaine élargie de Genève (territoire suisse) 
fi gure lui aussi parmi les plus bas observés en Europe. Dans le Genevois français, on 
peut noter l’écart entre l’Ain et la Haute-Savoie, qui pourrait être lié, entre autres 
facteurs, à des niveaux socio-économiques ou socioculturels différents.

A l’exception de Toulouse, ce taux de mortalité précoce est plus élevé dans toutes 
les aires urbaines élargies observées, le maximum étant atteint dans les aires urbai-
nes italiennes et de l’Europe du Nord.

Généralement, les villes centres, où se sont d’abord créés et développés les hôpi-
taux, concentrent une offre et une activité de soins importante. C’est le cas de 
Genève, par rapport à l’aire urbaine élargie et à l’espace urbain franco-valdo-
genevois : davantage de lits d’hôpitaux, une fréquentation hospitalière importante 
et une densité médicale très élevée. Dans l’espace urbain franco-valdo-genevois, 
la partie française est globalement moins bien desservie à cet égard que la partie 
suisse.

Parmi les aires urbaines élargies européennes considérées, l’espace urbain franco-
valdo-genevois n’est pas aussi bien loti en matière de densité médicale que les 
autres aires urbaines élargies suisses ou françaises (4 médecins pour 1 000 habi-
tants, contre 6 à Genève, Lausanne, Strasbourg ou Grenoble).

Mortalité infantile  dans les aires urbaines élargies, en 2003/2006 1

1 Enfants décédés dans leur 1ère année pour 1 000 naissances vivantes.

Taux de mortalité des personnes de moins de 65 ans, en 1999/2002

Ville centre

Aire urbaine élargie

* Valeurs inconnues.
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1 Faute des données nécessaires, les chiffres concernant le district de Nyon correspondent à ceux pris en compte pour l’aire
 urbaine élargie de Genève.
2 Les établissements hospitaliers les plus proches en territoire français sont situés à Oyonnax.
3 Chiffres 1999-2002 à défaut de données plus récentes.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Offre médicale autour et en ville de Genève, en 2003/2006

  Lits Séjours   
  d’hôpital hospitaliers   Médecins  Dentistes
  pour 1 000  pour 1 000 pour 1 000 pour 1 000
  résidents résidents  résidents  résidents

Ville de Genève 8 260  10 1,1
Aire urbaine élargie de 
Genève en territoire suisse 7 151 6 0,6
Espace urbain franco-valdo- 6 139 4 0,7
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse1 6 148 5 0,6
 Genevois français 5 122 2 0,8
  de Ain2 1 3 1 1,0
  de la Haute-Savoie 6 177 3 0,7
France3  8 ... ... ...
Suisse  6 151 4 0,5

Lits d’hôpital pour 1 000 résidents, en 2003/2006

Ville centre

Aire urbaine élargie

* Valeurs inconnues.
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Economie

1. Les actifs  

Dans l’espace urbain franco-valdo-genevois, les trois quarts de la population de 
15 à 64 ans sont des actifs (en activité ou, pour un certain nombre d’entre eux, au 
chômage, selon les défi nitions en usage). Ce taux d’activité relativement élevé est 
tiré vers le haut par la partie suisse de l’agglomération où, entre autres facteurs, le 
travail à temps partiel est plus répandu (comme dans tout le pays).

Quelques aires urbaines enregistrent des taux encore plus hauts, notamment 
Zurich (83,4 %) et Copenhague (79,3 %). Dans les aires françaises ou italiennes, 

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Taux d’activité autour et en ville de Genève en 1999/2002, en % 

  Global Femmes 15-24 ans 55-64 ans

Ville de Genève 79,9 73,8  52,8 63,2
Aire urbaine élargie
de Genève en territoire suisse 77,4 69,9 50,0 62,4
Espace urbain franco-valdo- 75,7 68,3 43,6 58,2
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse 77,4 69,9 50,1 62,5
 Genevois français 72,2 65,1 30,5 47,7
  de Ain 71,5 62,5 29,9 49,6
  de la Haute-Savoie 72,5 66,3 30,8 46,8
France  67,4 61,6 33,9 32,5
Suisse  80,2 71,2 64,9 63,5

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Part du travail à temps plein ou à temps partiel en 1999/2002, en %

  Plein Temps Temps partiel Temps partiel Temps partiel
  temps partiel féminin des 15-24 ans des 55-64 ans

Ville de Genève 76,7 23,3  36,5 26,4 24,0
Aire urbaine élargie de 75,9 24,1 40,8 22,4 25,6
Genève en territoire suisse 
Espace urbain franco-valdo- 77,4 22,6 39,7 22,4 31,0
genevois (agglo. transfr. GE) 

 Genevois urbain suisse 75,9 24,1 40,9 22,2 32,9
 Genevois français 80,7 19,3 36,9 23,2 24,8
  de Ain 82,2 17,8 35,1 23,0 21,1
  de la Haute-Savoie 80,0 20,0 37,7 23,3 26,8 
France  83,6 16,4 30,4 20,4 16,4
Suisse  74,1 25,9 40,5 11,6 25,9
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le taux passe au-dessous de la barre des 70 %. Dans l’espace urbain franco-valdo-
genevois, on peut noter la situation du Genevois français, partie intégrante du 
bassin d’emploi de Genève, dont le taux d’activité atteint 72,2 %. Par comparai-
son, à l’échelon national français, le taux d’activité s’établit à 67,4 %. 

Des clivages forts sont observés pour la catégorie des moins de 25 ans. L’appren-
tissage en entreprise est peu répandu en France et cela au profi t des écoles 
professionnelles; peu de jeunes y disposent donc d’un contrat de travail, d’où la 
différence observée avec les taux élevés notamment en Suisse et en Allemagne. 

Ces observations valent encore pour la catégorie des personnes âgées de 55 à 
64 ans dont le taux d’activité, côté suisse, reste élevé. Les «seniors» sont davantage 
intégrés dans le tissu économique des aires urbaines élargies de Suisse et du nord 
de l’Europe que dans les latines.

2. Le chômage

Pour anciens qu’ils soient (or, dans ce domaine, ils peuvent varier rapidement), ces 
chiffres sur le chômage, issus des recensements, ont le mérite d’assurer une bonne 
comparabilité entre territoires et, dans leur portée structurelle, ils présentent un 
apport informatif.

Comme pour les taux d’activité, l’agglomération transfrontalière participe de la 
situation suisse et française.

Taux d’activité dans les aires urbaines élargies en 1999/2002, en %

Global

Féminin 

55-64 ans
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A l’échelon européen, la différence est évidente entre les agglomérations fran-
çaises, auxquelles s’ajoute celle de Turin, et les agglomérations suisses et du nord 
de l’Europe. L’observation vaut aussi pour le chômage féminin et le chômage des 
15-24 ans. En ce qui concerne les 55-64 ans, le taux de chômage est plus mar-
qué dans les agglomérations françaises et allemandes que dans les agglomérations 
suisses et même italiennes.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Taux de chômage autour et en ville de Genève en 1999/2002, en %

  Global  Femmes   15-24 ans   55-64 ans 

Ville de Genève 5,1 5,2 4,05 5,1
Aire urbaine élargie 
de Genève en territoire suisse  6,1 7,1 9,3 5,6
Espace urbain franco-valdo-genevois 6,5 7,7 10,7 5,6
genevois (agglo. transfr. GE)    

 Genevois urbain suisse  6,0 7,1 9,2 5,5
 Genevois français  7,7 9,0 15,5 5,9
  de Ain 6,4 7,3 13,4 4,6
  de la Haute-Savoie 8,3 9,8 16,4 6,5
France  8,6 10,5 18,0 5,8
Suisse  4,0 5,0 5,6 3,6

L’espace urbain franco-valdo-genevois en comparaison européenne  01**  06 10

Taux de chômage dans les aires urbaines élargies, en 1999/2002, en %

Global

Féminin 

55-64 ans

15-24 ans
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Circulation routière

En général, la population est plus motorisée en périphérie que dans le centre, bien 
desservi en transports publics et, du fait de la concentration des activités, très sujet 
aux encombrements de circulation, donc quelque peu dissuasif lorsque se pose la 
question de la détention d’une voiture.

L’espace urbain franco-valdo-genevois est en assez «bonne» place à cet égard 
(533 voitures pour 1 000 habitants), juste derrière les agglomérations italiennes 
(autour des 600) et celle de Luxembourg, au 2e rang eurpéen (650), le premier étant 
occupé par Rome (presque 700). Par rapport à la Genève transfrontalière, le taux de 
motorisation de l’aire urbaine élargie de Genève à l’intérieur des limites nationales 
est nettement plus faible (519). Il l’est encore davantage dans les aires urbaines 
élargies du nord de l’Europe, la moins motorisée de toutes étant Copenhague, avec
320 voitures pour 1 000 résidents. Au-dessous de ce seuil, fi gurent généralement les 
aires urbaines élargies de l’est de l’Europe.

Source : OFS, Insee, Audit urbain 2006.

Circulation routière autour et en ville de Genève, en 2003/2006

    Accidents  
   Voitures  de la route Accidents 
   particulières avec des de la route 
   immatriculées blessés graves   mortels  
   pour   pour 10 000 pour 10 000 
   1 000 résidents résidents résidents  

Ville de Genève  461  10 0,5
Aire urbaine élargie   519 8 0,7
de Genève en territoire suisse  
Espace urbain franco-valdo-  533 7 0,8
genevois (agglo. transfr. GE)  

 Genevois urbain suisse  521 8 0,7
 Genevois français  556 4 1,1
  de Ain  534 2 1,1
  de la Haute-Savoie  567 5 1,1
France   497 ... ...
Suisse   511 7 0,7
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En «bonne» place aussi pour les accidents de la circulation, l’espace urbain franco-
valdo-genevois : on y compte 7 accidents avec blessés graves pour 10 000 résidents 
et 8 mortels pour 100 000 habitants. Côté suisse, la ville de Genève n’est pas la 
moins dangereuse, encore qu’elle épargne davantage de vies. La Genève transfron-
talière tient à la fois des aires urbaines françaises, que l’Audit urbain fait apparaître 
comme sûres, et des aires urbaines suisses qui le sont un peu moins. Faute des 
données nécessaires, pas de comparaison possible avec les aires urbaines italiennes 
mais, pour l’ensemble de l’Italie, on ne compte pas moins de 55 accidents avec 
blessés graves pour 10 000 habitants.

Voitures immatriculées pour 1 000 résidents, en 2003/2006

Ville centre

Aire urbaine élargie

Accidents de la circulation routière dans les aires urbaines élargies pour 
10 000 résidents, en 2003/2006

Accidents ayant fait des blessés graves

Accidents mortels

* Valeurs inconnues.

Fiche UA.indd 22 16.06.2010 13:10:06



L’espace urbain franco-valdo-genevois en comparaison européenne  01**  06 10 22 23

Pour en savoir plus  

Sur son site, l’OFS met à disposition les données de base qu’il a livrées à Eurostat, 
des tableaux, des graphiques ainsi que ses publications, relatifs aux Audit urbain 
2006 et 2009.

www.statistique.admin.ch / Le Monde / Disparités internationales / Audit urbain

Deux bases de données européennes, accessibles par l’Internet, fournissent les 
données recueillies et les indicateurs calculés :

- http://www.urbanaudit.org 
 (base de données de la Direction régionale de la Politique régionale de l’Union
 européenne)

- http://ec.europa.eu/regional policy/urban2/urban/audit/index.html 
 (base de données Eurostat)

Toutes les données recueillies sur les 350 villes et aires urbaines élargies européennes 
sont disponibles gratuitement dans l’une et l’autre bases. 
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Quelques publications récentes sur l’Audit urbain  

Annuaire régional d’Eurostat 2009

Genève en comparaison suisse et européenne, Coup d’œil n° 41, OCSTAT, 2009

Lausanne se compare à d’autres villes suisses et européennes, Lausanne déchiffrée 
n° 2, SCRIS, 2009

Audit urbain : premier bilan de la phase pilote suisse, bulletin StatEspace, OFS, 
2007
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