Genève, le 12 novembre 2015

Communiqué de presse

La frontière continue de marquer le tissu économique et son
évolution récente au sein de l’espace transfrontalier genevois
Un centre économique à dimension internationale, des zones d’emploi françaises voisines
à vocation industrielle, d’autres tournées vers les activités de service principalement à
destination de la population et des touristes : le tissu économique de la région
transfrontalière est diversifié. Sa partie française a souffert de la crise de 2008 : l’emploi y a
stagné entre 2005 et 2012 ; il a en revanche enregistré une forte croissance dans le canton
de Genève et le district de Nyon.
L’emploi est inégalement réparti entre les territoires qui forment l’espace transfrontalier, constitué du
canton de Genève, du district de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français, pour l’occasion
élargi aux zones d’emploi environnantes : Annecy, Chablais, Oyonnax et vallée de l’Arve. Le canton de
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Genève, qui ne couvre que 5 % des 6 200 km de l’espace sous revue, concentre 49 % de l’emploi total
en 2012, soit 355 500 emplois. Côté français, c’est la zone d’emploi d’Annecy qui regroupe le plus
grand nombre d’emplois (130 100), devant le Genevois français (100 700).
L’emploi évolue de manière contrastée de part et d’autre de la frontière. Ainsi, le canton de Genève
affiche une croissance soutenue de l’emploi entre 2005 et 2012 : + 21 %. La progression est encore
plus marquée dans le district de Nyon (+ 33 %). À l’inverse, côté français, à la suite de l’inflexion induite
en 2009 par la crise économique, le niveau d’emploi en 2012 est comparable à celui de 2005.
Représentant 65 % du total des emplois, le poids des services marchands - c’est-à-dire toute activité du
secteur tertiaire privé - est plutôt élevé dans le canton de Genève. Ce dernier se démarque
essentiellement par sa spécialisation dans les activités financières et d’assurance, dont la part est trois
fois plus élevée que dans les zones d’emploi françaises. C’est toutefois dans le district de Nyon que la
part des emplois des services marchands atteint un sommet (72 %). Côté français, elle est moindre,
oscillant entre 37 % à Oyonnax et 59 % dans le Chablais.
Les services non marchands sont également très présents dans le canton de Genève, qui héberge de
nombreuses organisations internationales, comme l’ONU, une université et un hôpital universitaire
(22 % de l’emploi total). Cette part est similaire dans le Genevois français, à Annecy et dans le
Chablais. En revanche, côté suisse, l’industrie est nettement moins présente qu’ailleurs. C’est dans les
zones d’emploi d’Oyonnax et de la vallée de l’Arve qu’elle est la plus présente.
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