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Communiqué de presse

Synthèse 2016 : le Territoire franco-valdo-genevois toujours très
attractif
L’Observatoire statistique transfrontalier, mis en œuvre par l'Office cantonal de la statistique
de Genève et l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, publie ce jour la synthèse annuelle 2016. Cette
étude a pour objectif de parcourir les évolutions récentes et marquantes d'ordre
démographique, économique et social dans le Territoire franco-valdo-genevois et l'Espace
transfrontalier genevois.
La population continue d’augmenter fortement dans le Territoire franco-valdo-genevois
(cantons de Genève et de Vaud ainsi que départements de l’Ain et de la Haute-Savoie). Elle
s’est accrue de 308 000 habitants entre 2006 et 2015, soit de 1,4 % chaque année en
moyenne. Ce rythme est élevé en comparaison de celui auquel évoluent les populations de la
Suisse et de la France.
Très attractif, l’espace resserré autour de la frontière connaît un essor démographique encore
plus rapide (+ 1,6 % en moyenne annuelle entre 2008 et 2013). Au 1er janvier 2013, 957 000
personnes résident ainsi dans l’Espace transfrontalier genevois, composé du canton de
Genève, du district de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français.
Le nombre d’emplois dans l’Espace transfrontalier progresse entre 2010 et 2013. La
croissance reste particulièrement dynamique dans le Genevois français (+ 2,3 % en 2013).
Elle est plus modérée dans le canton de Genève (+ 1,3 %). Les actifs travaillant dans les
cantons de Genève et de Vaud tout en résidant en France sont toujours plus nombreux. En
2013, les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie regroupent ainsi plus de 100 000 actifs
transfrontaliers.
Sur le plan du logement, les ventes de logements neufs rebondissent dans le Genevois
français en 2015, tout comme les mises en chantier. Celles-ci retrouvent une valeur proche de
la moyenne des dix dernières années. Dans le canton de Genève, en revanche, elles sont en
léger recul : 1 200 logements ont été commencés en 2015, un niveau inférieur à celui observé
en moyenne entre 2000 et 2014.
Pour en savoir plus
Synthèse 2016, Observatoire statistique transfrontalier, Genève, novembre 2016, 24 pages.
Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l'Observatoire
statistique transfrontalier www.statregio-francosuisse.net.
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