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Genève, le 5 février 2010 
 

Communiqué de presse 

Quelques caractéristiques du développement économiq ue de l'espace 
transfrontalier 

Avec une croissance de l'emploi privé de 14 % entre  1995 et 2005, l'espace transfrontalier  
(cantons de Genève et de Vaud; départements de l'Ai n et de la Haute-Savoie) affiche un 
dynamisme certain. Cette évolution est cependant di fférenciée selon les régions en raison, 
entre autres, de modifications dans la localisation  des activités, surtout les activités indus-
trielles. Ces changements sont notamment provoqués par la logique de l'étalement des 
activités économiques. Par exemple, la concentratio n spatiale des entreprises est plus 
importante dans la finance ou la recherche que dans  les services de proximité ou la 
construction. 

Cette fiche complète l'étude sur le développement économique de l'espace transfrontalier publiée en 
octobre 2007, dans laquelle a été analysée l'évolution du tissu économique des quatre territoires le 
composant. Elle se focalise, d'une part, sur la mise en évidence de pôles d'activités économiques au 
sein de l'espace transfrontalier et, d'autre part, sur le développement économique du district de Nyon, 
dont les communes n'avaient pas été distinguées de la périphérie de Genève dans la première étude. 

La concentration, dans une région, d'entreprises exerçant le même type d'activité conduit à la création 
de pôles spécialisés. Le territoire de l'espace transfrontalier en comporte plusieurs, principalement dans 
des activités industrielles. Ainsi, les activités horlogères sont fortement présentes, à la fois, dans la 
vallée de Joux et dans la région genevoise. La région d'Oyonnax est spécialisée dans la plasturgie, 
tandis que la vallée de l'Arve l'est dans le décolletage. Le canton de Genève concentre une importante 
partie des activités financières. 

Composé de 47 communes et comptant près de 22 000 emplois, le district de Nyon est un acteur im-
portant de l'espace transfrontalier. De plus, avec une croissance de l'emploi proche de 20 % entre 1995 
et 2005, il en constitue l'une des régions les plus dynamiques. Le district de Nyon profite entre autres 
de la logique d'étalement des activités économiques au sein de l'aire urbaine de Genève, notamment 
des activités industrielles, pour développer les activités de haute technologie, telles que la chimie et 
l'horlogerie. Les activités de services aux entreprises y progressent de façon marquée. 

 

 

Pour en savoir plus 
Dix ans de développement économique (2e partie), Observatoire statistique transfrontalier de l'espace 
franco-valdo-genevois, Fiche 12*, janvier 2010, 8 pages (prix : 12 francs suisses ou 7 €). 

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


