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Synthèse 2018
Dans l’Espace transfrontalier genevois,
la construction de logements est au plus haut
Début 2015, l’Espace transfrontalier genevois abrite 988 900 habitants. Depuis 1999, sa
population augmente régulièrement, au rythme de 1,6 % par an en moyenne. C’est une croissance
démographique très dynamique au regard de celle observée en Suisse (+ 0,9 %) et en France
métropolitaine (+ 0,6 %).
Les mouvements migratoires du canton de Genève vers la périphérie de l’agglomération ne
cessent de s’amplifier. Cela participe à l’augmentation du nombre d’habitants dans le district de
Nyon et la zone d’emploi du Genevois français, l’excédent des naissances sur les décès y
contribuant par ailleurs. En 2014, 21 800 personnes sont venues s’installer dans le Genevois
français, dont 4 000 qui résidaient auparavant en Suisse voisine.
En 2015, ce sont quelque cent-vingt communes françaises qui voient au moins un quart de leurs
actifs en emploi partir travailler dans le canton de Genève chaque jour. Fin 2017, plus de 82 000
frontaliers étrangers actifs participent à l’activité économique du canton. Ce chiffre est en
augmentation constante, même si la hausse a été un peu moins forte entre 2016 et 2017.
Durant l’année 2016, la croissance de l’emploi dans le Territoire franco-valdo-genevois repart sur
un rythme soutenu. Elle rebondit nettement dans le canton de Vaud. La reprise se confirme
également en France : l’Ain et la Haute-Savoie maintiennent le cap de l’année précédente, et 2017
semble prolonger ce mouvement de hausse. Le chômage diminue légèrement côté suisse et
décroît fortement en France. Au dernier trimestre 2017, le taux de chômage dans le Genevois
français s’établit à 6,8 %, en recul de 0,8 point en un an. En revanche, le nombre de chômeurs
transfrontaliers continue de progresser, avec l’essor du travail transfrontalier. Le nombre d’actifs
résidant dans les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et exerçant une activité
professionnelle en Suisse augmente en effet de 4,4 % par an en moyenne dans la période récente.
En 2017, l’activité dans la construction de logements dans l’Espace transfrontalier est au plus haut.
L’augmentation des mises en chantier est vive dans le Genevois français. La production de
logements est surtout très dynamique dans le canton de Genève. Un peu plus de 2 600
constructions y ont démarré en 2017, contre 1 500 en moyenne au cours des années 2000 à 2016.
Le nombre de logements en cours de construction fin 2017 y atteint un niveau jamais enregistré
depuis 1989.
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