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Genève, le 29 octobre 2015 

Communiqué de presse 

Le Territoire franco-valdo-genevois compte plus de 2 620 000 
habitants en 2014 

La population continue de croître de manière soutenue dans le Territoire franco-valdo-
genevois, constitué des cantons de Genève et de Vaud ainsi que des départements de l’Ain 
et de la Haute-Savoie. Entre 2006 et 2014, celui-ci gagne 270 000 habitants supplémentaires 
(+ 1,4 % par an en moyenne), et atteint désormais un total de 2 622 300 habitants. Cette 
augmentation de population s’explique pour près de deux tiers par l’arrivée de nouvelles 
personnes, démontrant ainsi l’attractivité de ce territoire.  

Dans l’Espace transfrontalier genevois, constitué du canton de Genève, du district de Nyon et de la 
zone d’emploi du Genevois français, pour lequel les chiffres les plus récents concernent le 1er janvier 
2012, la croissance de la population depuis 2006 est encore plus soutenue : + 1,6 % en moyenne par 
an, soit 84 000 personnes supplémentaires.  

Après une pause dans sa croissance entre 2007 et 2009, le nombre d’emplois dans l’Espace 
transfrontalier progresse de manière continue de 2010 à 2012. De son côté, après un répit entre 2012 
et 2013, le chômage repart à la hausse dans le Genevois français en 2014. Il recule en revanche dans 
le canton de Genève et le district de Nyon.  

Dans la construction de logements, on observe un fléchissement des mises en chantier en 2014 des 
deux côtés de la frontière. Le Genevois français enregistre le nombre de logements commencés le plus 
bas depuis 2004 (moins de 3 000). Dans le canton de Genève, ce sont 100 logements de moins qu’en 
2013 qui ont été commencés en 2014 (1 300 logements). Le nombre de logements commencés dans le 
district de Nyon ralentit en 2013 (derniers chiffres disponibles), et atteint son niveau le plus bas depuis 
2002 (400 logements). 

Pour en savoir plus 

Synthèse 2015, Observatoire statistique transfrontalier, Genève, octobre 2015, 24 pages (prix : 17 
francs ou 15 euros). 

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

 


