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Genève, le 11 juin 2013 

Communiqué de presse 

La Genève transfrontalière en comparaison européenne : 
résultats de l’Audit urbain 

Avec près de 800 000 habitants, l’aire urbaine transfrontalière de Genève a une taille proche 
de celle de l’agglomération transfrontalière de Bâle. Un tiers des habitants de la Genève 
transfrontalière réside en France. 

L’aire urbaine transfrontalière de Genève est constituée du canton de Genève, d’une partie du district 
de Nyon et de 90 communes des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. En 2008, un tiers des 
habitants de la Genève transfrontalière réside en France, une proportion en légère augmentation par 
rapport à 2000. En comparaison européenne, l’agglomération transfrontalière de Genève est d’une 
taille proche de celle d’agglomérations comme Grenoble ou Bâle, mais n’atteint pas la taille de Zurich 
(1 170 000 habitants) ou d’Oslo (1 116 000 habitants). 

La ville de Genève a une densité de population très élevée, avec 11 800 habitants au kilomètre carré. 
Son aire urbaine élargie est, en comparaison, beaucoup moins dense (470 habitants au kilomètre 
carré), ce qui traduit le « mitage » du territoire de l’agglomération qui s’opère avec l’extension de la 
zone d’influence de Genève. En comparaison, la densité de la ville centre est 25 fois plus élevée que 
celle de l’aire urbaine élargie, alors que, dans des agglomérations comme Lausanne, Rome et Milan, la 
ville centre est seulement de deux à trois fois plus dense que l’aire urbaine. 

La proportion de jeunes dans l’aire urbaine transfrontalière de Genève est comparable à celle de 
métropoles telles que Londres, Vienne ou Amsterdam : on compte près de 4 personnes âgées de 
moins de vingt ans pour 10 personnes âgées de 20 à 64 ans. C’est dans la partie française de 
l’agglomération que la part des moins de 20 ans dans la population est la plus élevée (26 %). 

Pour en savoir plus 

La Genève transfrontalière en comparaison européenne, Observatoire statistique transfrontalier, Fiche 
2-2013, Genève, juin 2013, 4 pages (prix : 15 francs ou 12 euros). 

Cette publication est gratuitement téléchargeable sur le site Internet de l'Observatoire statistique 
transfrontalier www.statregio-francosuisse.net. 

 


