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Communiqué de presse 

Synthèse 2013 

L’Espace transfrontalier genevois poursuit sa croissance malgré une 
conjoncture économique européenne maussade 

 

Alors que l’Espace transfrontalier genevois montrait des signaux francs de reprise en 2011, 
il est touché en 2012, de manière marginale, par une conjoncture économique européenne  
maussade. 

 

Depuis 1999, la croissance annuelle de la population de l’Espace transfrontalier genevois – espace 
composé du canton de Genève, du district de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français – est 
en moyenne de + 1,6 %, bien au-dessus de celle mesurée au cours de la même période dans la région 
Rhône-Alpes (+ 0,9 %) ou en Suisse (+ 0,8 %). La population de l’Espace transfrontalier atteint, au 1er 
janvier 2010, 914 300 habitants. D’après les derniers chiffres disponibles, la croissance démographique 
continue à un rythme semblable jusqu’en 2012. 

Pour répondre à cette augmentation de la population, les mises en chantier de logements neufs restent 
à un niveau élevé en 2012, même si la partie française de l’Espace transfrontalier enregistre une baisse 
marquée des constructions par rapport à l’année 2011. En revanche, dans le canton de Genève, le 
nombre de mises en chantier en 2012 augmente pour la quatrième année consécutive et atteint 1 900 
nouveaux logements en 2012. 

En 2011, la reprise de l’emploi amorcée en 2010 se confirme dans le Territoire franco-valdo-genevois  
– territoire constitué du canton de Genève, du canton de Vaud et des départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie – avec une progression de + 1,6 % en un an. La croissance s’accélère dans la partie 
suisse du territoire (+ 2,2 % dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud), tandis qu’elle 
ralentit légèrement en Haute-Savoie (+ 1,2 %), voire s’essouffle dans l’Ain (+ 0,2 %). La croissance de 
l’emploi continue côté suisse en 2012, mais à un rythme moins élevé, tandis que, du côté français, elle 
semble se retourner en fin d’année. D’après les dernières données disponibles, les perspectives en 
France sont plutôt pessimistes pour 2013, tandis que la croissance de l’emploi se maintient à Genève. 

L’augmentation constante du nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève est un indicateur 
indéniable de l’attrait économique du canton. En 2012, les frontaliers étrangers actifs sont plus de 
65 000, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans. 

Le taux de chômage du Genevois français progresse en 2012 et s’établit à 7,8 % en fin d’année, en 
progression de + 0,8 point en un an. Il est cependant bien plus bas que le taux de chômage en France 
métropolitaine (10,4 %). Dans le canton de Genève, le taux de chômage baisse en 2012 et se fixe à 
5,2 % en fin d’année.  

On le constate à travers ces chiffres, l’Espace transfrontalier genevois continue à bien se porter, même 
si son marché du travail subit les influences d’une croissance économique française et européenne 
restée en berne en 2012. 

 

 

Pour en savoir plus : la Synthèse 2013 est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire 
statistique transfrontalier www.statregio-francosuisse.net 


