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Le 6 décembre 2019 

Communiqué de presse 

Synthèse 2019: l’Espace transfrontalier genevois poursuit sa crois-
sance démographique et économique 

 
 
Début 2018, le Territoire franco-valdo-genevois abrite 2 761 000 personnes. Au cours des dix 
dernières années, il a gagné 347 000 habitants, au rythme de 1,4 % par an en moyenne. C’est 
0,3 point de pourcentage de plus que la moyenne suisse et 1,0 point de plus que la moyenne 
française. Le Territoire franco-valdo-genevois attire de nombreux habitants, grâce au rayonnement 
des villes de Genève et de Lausanne en particulier. Le solde migratoire y assure les deux tiers de 
la croissance de population. Ce dynamisme démographique se traduit aussi par davantage 
d’élèves scolarisés : ils sont 498 000 à la rentrée 2017. Depuis 2010, leur nombre augmente de 
1,1 % par an en moyenne dans la partie française du Territoire et dans le canton de Vaud, et de 
0,7 % dans le canton de Genève. 

La croissance démographique est encore plus soutenue dans l’Espace transfrontalier genevois qui 
entoure le canton de Genève (+ 1,6 % par an entre 2011 et 2016). Ce vaste bassin de vie et 
d’habitat abrite désormais plus d’un million de personnes. Plus de la moitié d’entre elles résident 
dans le versant suisse (585 300 habitants début 2016). 

La croissance de l’emploi s’accélère fortement dans le Territoire franco-valdo-genevois en 2017. 
Ce sont notamment le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève qui soutiennent ce 
dynamisme, avec des hausses proches de 2,5 %. Selon les dernières estimations, l’augmentation 
de l’emploi s’atténuerait dans la partie française du Territoire en 2018. Elle reste soutenue dans les 
deux cantons suisses. 

Les postes offerts dans le canton de Genève, et le canton de Vaud de plus en plus, attirent une 
main d’œuvre française importante. Début 2016, le canton de Genève reçoit à lui seul plus de la 
moitié des 188 200 personnes effectuant des déplacements domicile-travail entre la France et la 
Suisse ; celui de Vaud 15 % environ. Les actifs transfrontaliers qui occupent un emploi dans le 
bassin lémanique tendent à résider de plus en plus loin de la frontière franco-suisse, marquant 
ainsi l’influence grandissante de cette région économique. 

Le Territoire franco-valdo-genevois accueille par ailleurs des touristes de toutes provenances 
venus y séjourner pour des motifs de loisirs ou d’affaires. Plus de 12 millions de nuitées hôtelières 
y ont été recensées en 2018. L’année s’est révélée particulièrement favorable pour les hôteliers 
genevois, qui ont enregistré une fréquentation en hausse de 5,8 %. 

En 2018, la production de logements dans l’Espace transfrontalier genevois reste soutenue, 
stimulée par l’effort de construction dans le canton de Genève, en nette accélération ces dernières 
années. Dans la partie française, la conjoncture du logement neuf est en repli après deux années 
de forte croissance. 

 

Pour en savoir plus 
Synthèse 2019, Observatoire statistique transfrontalier, Genève, décembre 2019, 32 pages. 
Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'Observatoire statistique trans-
frontalier www.statregio-francosuisse.net 

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2019/hors_collection/ost/Synthese_2019.pdf

