
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

   

Agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise : autour de 
900 000 habitants en 2025 

Selon les résultats de projections démographiques, la population de l'agglomération 
transfrontalière franco-valdo-genevoise s'établirait, à l'horizon 2025, entre 860 000 et 
970 000 habitants selon les différentes hypothèses retenues. La croissance démogra-
phique serait plus forte dans les zones périphériques qu'au centre. Elle s'accompagne-
rait également d'un vieillissement de la population. 

Dans le cadre des travaux de l'Observatoire statistique transfrontalier, l'INSEE a réalisé, avec la colla-
boration des offices de la statistique des cantons de Genève (OCSTAT) et de Vaud (SCRIS), des 
projections de population pour l'agglomération franco-valdo-genevoise.  

Dopée par l'attractivité de Genève, cette agglomération transfrontalière connaît une croissance 
démographique forte et déjà ancienne. Inférieure à 400 000 habitants au début des années 60, la 
population du territoire a dépassé les 700 000 personnes en 1999, soit une croissance de 1,6 % par an. 
Ce dynamisme n'a toutefois pas toujours été régulier au cours du temps : très fort pendant les années 
60 – la population croît de presque 3 % par an –, il ralentit ensuite dès le milieu des années 70. Après 
une petite progression lors de la décennie suivante, il atteint son minimum au début des années 90, 
marquées par les difficultés économiques qui n'épargnent pas la région. Depuis la fin de la décennie 
90, qui précède de peu la mise en application progressive des accords bilatéraux conclus entre la 
Suisse et l'Union européenne, il reprend à nouveau de la vigueur. En 2005, la population est estimée à 
près de 770 000 habitants. Cette progression  démographique s'inscrit dans un environnement lui-
même dynamique : ainsi, les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie croissent plus vite que 
l'ensemble de la région Rhône-Alpes, et les cantons de Genève et de Vaud plus vite que l'ensemble de 
la Suisse. 

Selon les hypothèses retenues, les projections réalisées évaluent la population de l'agglomération 
transfrontalière dans sa délimitation actuelle entre 860 000 et 970 000 habitants en 2025, soit une 
croissance annuelle de 0,8 à 1,2 % de 1999 à cette date. 
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Deux adresses utiles sur l'Internet : 
http://www.statregio-francosuisse.net, à la rubrique "Publications" 
http://www.insee.fr/rhône-alpes, à la rubrique "Publications" (Téléchargement)  
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