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L'espace transfrontalier du Genevois : 33 nouvelles cartes à découvrir 

En février, un atlas, réalisé par le P r Martin Schuler dans le cadre des travaux de 
l'Observatoire statistique transfrontalier, a été p ublié  sur l'espace transfrontalier du 
Genevois replacé dans un large contexte européen  

1. Simultanément, 93 cartes 
interactives ont été mises à disposition sur le sit e Internet de ce dernier. Une seconde 
série de 33 cartes y est maintenant consultable.  

Certaines d'entre elles offrent une vision inédite du phénomène urbain dans ce très vaste espace euro-
péen qui s'étend du Piémont et de la Lombardie aux régions allemandes et autrichiennes du Rhin 
supérieur, à la Franche-Comté et à la Bourgogne, au Massif central et vers la vallée du Rhône, et 
auquel la définition des agglomérations en usage en Suisse a été appliquée 

2. Géographiquement et 
démographiquement, il y a les très grandes : Lyon, Milan, Turin, Stuttgart. L'agglomération transfronta-
lière de Genève couvre une surface à peu près égale à celle de Zurich ou de Grenoble alors qu'elle 
compte un tiers d'habitants de moins que la première et un cinquième de plus que la seconde. 
L'agglomération transfrontalière de Bâle est à la fois un peu plus étendue et peuplée (d'environ 1/10e).  

La succession de cartes sur la construction de logements jusqu'à la fin du XXe siècle met en évidence 
l'évolution de l'occupation de l'espace et, en définitive, les temps forts du développement économique 
des territoires : très grande ancienneté du parc au nord et à l'ouest de l'espace du Genevois (Saône-et-
Loire, Bugey, Jura, Nord vaudois) ou de l'autre côté des Alpes, en Italie ; décollage général à partir des 
années 70 ; intensification dans les Alpes françaises, la région lyonnaise, le district de Nyon et le Pays 
de Gex dans les années 80 ; enfin, dans les années 90, le dynamisme fort de l'agglomération gene-
voise et, à ses limites, de la vallée de l'Arve et de la région en direction d'Annecy.  

Enfin, les cartes sur la répartition des principales branches d'activité en terme d'emplois souligne à la 
fois la spécificité et le rôle des territoires : le « vide agricole » qui entoure la métropole genevoise, 
l'industrie dont l'empreinte reste ponctuellement forte (montagnes du Jura, vallée de l'Arve), la cons-
truction bien présente dans presque tous les territoires, le commerce très développé dans les zones 
urbaines et les stations alpines, les services financiers très présents dans et autour de la métropole 
genevoise, les services aux entreprises et aux particuliers accompagnant le dynamisme de l'agglomé-
ration transfrontalière, qui se prolonge vers l'est et le sud. 

Pour en savoir plus 
Site Internet de l'OST : http://www.statregio-francosuisse.net/publi_cartes.htm 
 
 

Pour tout complément d’information : Monique Robert, tél. +41 22 388 75 59 
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