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Genève, le 24 juin 2010 
 

Communiqué de presse 

Migrations résidentielles en Rhône-Alpes en provenance de pays 
étrangers : la Suisse au 1er rang 

A la question « où habitiez-vous le 1er janvier 2001 ? », posée lors du recensement de la 
population 2006, 11 800 résidents de la région Rhône-Alpes ont répondu : « en Suisse ». 
Par rapport à l'ensemble des habitants de Rhône-Alpes en provenance de l'étranger, soit 
97 000 personnes, ils représentent une part de 12 %. La Suisse est ainsi le principal pays 
d'origine des nouveaux Rhônalpins.  

Un « effet proximité » contribue vraisemblablement à l'importance du phénomène. Ces 12 000 rési-
dents immigrés en Rhône-Alpes représentent en effet près de la moitié de l'ensemble de tous les arri-
vants de Suisse en France (46 %). A l'échelon de la France métropolitaine, la Suisse ne vient qu'en 8e 
position parmi les pays d'origine des personnes résidant à l'étranger, derrière les pays d'immigration 
historique, des pays frontaliers comme l'Allemagne ou la Belgique et même après les Etats-Unis. 

Parmi les personnes venues de Suisse pour s'installer en Rhône-Alpes dans les cinq ans précédant le 
recensement, 37 % se sont déclarées de nationalité française et 42% de nationalité suisse. S'y ajoutent 
encore quelques nationalités de l'UE comme les Italiens, les Britanniques, les Portugais et les Espa-
gnols (12%). 

Les deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie accueillent 90% de cette population arrivée de 
Suisse en Rhône-Alpes. Celle-ci se concentrent aux abords de la frontière : 78 % résident dans la zone 
d'emploi du Genevois français qui inclut notamment le Pays de Gex, le pays bellegardien et le Gene-
vois haut-savoyard.  

Ces nouveaux résidents en provenance de Suisse sont plutôt des trentenaires (31 %) et des quarante-
naires (20 %), des actifs ayant un emploi (58 %), avec un bon niveau d'études (42 % ont au moins le 
baccalauréat), travaillant dans le canton de Genève (86%), vivant en couple (79 %) et, majoritairement, 
avec des enfants (57 %).  

Pour en savoir plus  

Migrations résidentielles de la Suisse vers Rhône-Alpes, Observatoire statistique transfrontalier de 
l'espace franco-valdo-genevois, Fiche 1*, juin 2010, 8 pages (prix : 12 francs suisses ou 7 €). 

La fiche est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire statistique transfrontalier 
http://www.statregio-francosuisse.net/ 

Annonce simultanée de publication 

L'Observatoire statistique transfrontalier a élaboré, en étroite collaboration avec l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) une fiche relatant les résultats du premier audit urbain transfrontalier réalisé en 
Europe en 2006. Celui-ci a été conduit par l'OFS, avec la participation active de l'INSEE et de 
l'OCSTAT et avec l'accord d'Eurostat.  
 
Pour s'informer à ce sujet :  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/international/03/04.html 
 


