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Un nouvel instrument d’observation : 
l’Observatoire statistique transfrontalier des accords bilatéraux  

Le 12 septembre 2002, à Genève, le tout nouvel Observatoire statistique transfronta-
lier des accords bilatéraux présente ses premiers travaux et leurs développements, 
à l’occasion d’un Forum réunissant des représentants, d’une part, de la région 
Rhône-Alpes, des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et, d’autre part, des 
cantons de Genève et de Vaud. 

A l’origine de l’Observatoire, une initiative du Comité régional-franco-genevois (CRFG) 
En janvier 2001, conscient des changements qui pourraient intervenir dans l’espace transfrontalier 
avec l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, le CRFG a souhaité disposer d’informations statisti-
ques pertinentes afin de pouvoir mieux maîtriser les évolutions à venir. Il a confié un mandat aux 
trois offices de statistique concernés : l’Office cantonal de la statistique du canton de Genève 
(OCSTAT), l’INSEE Rhône-Alpes et le Service cantonal de recherche et d’information statistiques 
du canton de Vaud (SCRIS). Dans le cadre de ce mandat, un premier état des lieux, destiné à 
rendre compte de la situation de départ, a été dressé et un dispositif d’observation mis sur pied. 

La première prestation : « Un espace transfrontalier dynamique » 
Il s’agit d’une photographie 2000, dans les domaines démographique, social et économique et sur 
les quatre territoires couvrant l’espace transfrontalier – les deux départements français de l’Ain et de 
la Haute-Savoie, les deux cantons suisses de Genève et de Vaud. Sa forme : une fiche de synthèse 
mettant en évidence les caractéristiques de l’espace de vie et d’activité qui se construit par-delà les 
frontières et 14 fiches thématiques (Démographie et mouvements de population, Marché du travail, 
Formation, Construction de logements, Evolution des prix du foncier et des loyers, Développement 
économique, etc.) avec commentaire descriptif, tableaux, graphiques et cartes. 

Quelques chiffres globaux tirés de cette photographie : un espace transfrontalier de plus de 
13 000 km2 ; 2 158 000 habitants, dont 54 % ont moins de quarante ans et qui forment une 
population active de près de 1 100 000 personnes; environ 973 000 emplois ; pas loin de 51 400 
résidents de France travaillant en Suisse ; presque 1 120 000 logements, ce qui se traduit par un 
nombre d’occupants par logement de 1,93. En-deçà de ces totaux, les caractéristiques détaillées et 
les traits propres à chaque territoire sont mis en évidence dans les fiches thématiques. 

Ensuite, une observation annuelle pour aider à comprendre, décider, agir 
Au cours des prochaines années, une cinquantaine d’indicateurs statistiques, réunis dans une base 
de données, permettront d’observer et de mesurer régulièrement les évolutions socio-économiques 
intervenues depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux. Avec les informations ainsi fournies, 
une synthèse annuelle sera élaborée, dont la première sera présentée également lors d’un forum 
transfrontalier, en 2003, et mise à disposition par Internet. 

La photographie « Un espace transfrontalier dynamique » peut être commandée : 
Pour la Suisse : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), au prix de 60 francs 
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Pour la France : INSEE Rhône-Alpes, au prix de 40 euros 
165, rue Garibaldi  69401 Lyon Cedex 03 
Tél. : 04 78 63 28 15  �  Fax : 04 78 63 25 25  �  Internet : www.insee.fr/rhone-alpes 

On pourra également en prendre connaissance par Internet à la fin du mois d’octobre. 


