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Communiqué de presse 

Synthèse 2012 : 

L’Espace transfrontalier genevois résiste à la crise 

 

 

Dans sa onzième synthèse annuelle, l’Observatoire statistique transfrontalier (OST) relève 
des signaux francs de reprise dans l’Espace transfrontalier genevois, après des années 
relativement tumultueuses, conséquences de la crise économique et financière de 2008. 

De manière générale, dans le domaine de l’emploi, le canton de Genève, le district de Nyon et les 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie retrouvent leur dynamisme d’avant-crise. En 2010, après 
deux années plutôt sombres, en particulier pour les deux départements français, le nombre d’emplois 
croît de 1,7 % dans l’ensemble des territoires. Les premiers résultats disponibles pour le début de 
l’année 2011 confirment cette tendance à la hausse.  

Les taux de chômage dans l’Espace transfrontalier genevois montrent également des signaux positifs 
de reprise en 2011 : ils baissent dans tous les territoires de l’Espace, mais ne retrouvent toutefois pas 
leur niveau de 2008, avant la crise. 

Cette capacité de l’Espace transfrontalier genevois à garder son attractivité économique malgré la 
situation difficile en Europe se traduit également par une croissance démographique particulièrement 
dynamique, portée essentiellement par les migrations. Entre 1999 et 2009, la population de l’Espace 
transfrontalier a ainsi augmenté de 132 000 habitants et s’approche de la barre des 900 000 habitants. 
Selon les dernières projections démographiques 2011-2040, la population de l’Espace transfrontalier 
dépasserait 1,2 million d'habitants d’ici à 2040. 

La pression démographique sur le logement continue à être forte, comme l’attestent des taux de 
vacance dans les cantons de Genève et de Vaud particulièrement bas (respectivement 0,3 % et 0,6 % 
en 2012). En réponse à cette situation tendue, l’Espace transfrontalier genevois enregistre en 2011 son 
plus haut niveau de mises en chantier de logements depuis 10 ans (7 200 unités). C’est le Genevois-
Français de Haute-Savoie qui en totalise le plus grand nombre : en 2011, il représente près de la moitié 
des constructions neuves de l’Espace transfrontalier. 

 

 

 

Pour en savoir plus : la Synthèse 2012 est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire 
statistique transfrontalier (www.statregio-francosuisse.net) 


