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L'Observatoire statistique
transfrontalier de l'espace
franco-valdo-genevois

Créé en 2001 sous l'égide du Comité régional franco-valdo-genevois (CRFG) dans la
perspective de l’entrée en vigueur des premiers accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne, l'Observatoire statistique transfrontalier assure la mise à disposition
d'informations utiles à la connaissance et la compréhension de la région franco-valdo-
genevoise et à la conduite des politiques publiques de part et d’autre des frontières.  

Un instrument de la statistique publique au service de la coopération transfrontalière

Émanant d'institutions de la statistique publique – l’INSEE Rhône-Alpes, l'Office canto-
nal de la statistique du canton de Genève et, à l’origine, le Service cantonal de recherche
et d’information statistiques du canton de Vaud – l’Observatoire statistique transfrontalier
fournit des informations fiables, pertinentes et comparables, offrant une vision homogène
de l’espace transfrontalier et obéissant au standard de qualité de la statistique publique.
Il constitue un instrument de connaissance commun au service des autorités, des acteurs
régionaux et locaux et de la population.

Une observation à deux échelles

L'observation statistique est faite à deux échelles : d'une part, l'espace franco-valdo-ge-
nevois, constitué des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et des cantons de Ge-
nève et de Vaud; d'autre part, l'agglomération transfrontalière qui, en fonction  
des données disponibles, se compose actuellement du canton de Genève, de la zone
d'emploi du Genevois français et du district de Nyon. Le périmètre correspond approxi-
mativement à celui du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois. Cette double échelle
d’observation et d’analyse permet de prendre en considération l’impact de l’aggloméra-
tion transfrontalière dans les quatre entités concernées et d’ anticiper son développement.

Une mise en réseau des ressources

Pour fonctionner, l'Observatoire statistique transfrontalier met en réseau les savoirs, les
données, les infrastructures techniques et les instruments statistiques de l'INSEE Rhône-
Alpes et de l'Office cantonal de la statistique du canton de Genève. Le Service cantonal
de recherche et d'information statistiques (SCRIS) fournit les données relatives au 
canton de Vaud. 

L'Observatoire statistique transfrontalier réalise principalement :

- un suivi annuel des évolutions, en particulier dans les domaines démographique,
économique et social, à l'aide d'une cinquantaine d'indicateurs; 

- des analyses thématiques, de nature structurelle, relatives aux principaux domaines
pertinents pour le développement régional et la coopération transfrontalière; 

- des études prospectives, notamment en matière démographique; 

- des expertises sur les données disponibles en vue de leur valorisation.  

Il diffuse les résultats de ses travaux sous forme de publications et au moyen d’Internet
(http://www.statregio-francosuisse.net). 

Il répond également aux demandes d’information statistique de nature transfrontalière.



La mission, les activités et l’organisation de l’Observatoire statistique transfrontalier sont
définis dans une convention cadre, signée par ses commanditaires, l’Etat de Genève,
l’Etat français, la région Rhône-Alpes, les conseils généraux de l’Ain et de la Haute-Savoie,
l’Association régionale de coopération des collectivités du Genevois (ARC). 

Publications

Fiches thématiques 

Projections démographiques 2011- 2040 pour l’Espace transfrontalier genevois
(Fiche 1-2012), OST, 2012

L’emploi dans les fonctions métropolitaines en Rhône-Alpes et en Suisse en 2008 
(Fiche 122*), OST, 2011

L'espace urbain franco-valdo-genevois en comparaison européenne (Fiche 01**), OST, 2010

Migrations résidentielles de la Suisse vers Rhône-Alpes (Fiche 01*), OST, 2010

Dix ans de développement économique (Fiche 12*), OST, 2010 

L'équipement hôtelier dans l'espace transfrontalier franco-valdo-genevois (Fiche 12’’), OST, 2009 

Projections démographiques transfrontalières 2005-2030 (Fiche 01’’), OST, 2008   

L'équipement commercial de l'espace transfrontalier franco-valdo-genevois (Fiche 12’), OST, 2008 

L'espace transfrontalier du Genevois dans un contexte européen (Fiche 9’’), OST/OCSTAT, 2008 

Le prix des logements dans l'agglomération franco-valdo-genevoise (Fiche 8’), OST, 2007 

Prix des appartements : forte hausse du côté français de l'agglomération transfrontalière de Genève,
La Lettre Analyses n° 68, INSEE, 2007   

Démographie et mouvements de population (Fiche 01’), OST, 2006 

Logement (Fiche 06’), OST, 2006 

Agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise : autour de 900 000 habitants en 2025, 
La Lettre Analyses n° 48, INSEE, 2005 

Une comparaison des salaires entre la France  et la Suisse dans la zone frontalière genevoise,  
La Lettre Analyses n° 28, INSEE, 2004 

Agglomérations et aires urbaines dans l'espace transfrontalier Ain-Haute-Savoie-Genève-Vaud
(Fiche 9’), OST, 2004  

Un espace frontalier dynamique - état des lieux 2000 (Fiches thématiques n° 1 à 14), OST, 2002

Synthèses annuelles

2002 à 2011

Toutes les publications sont à disposition sur le site de l'Observatoire statistique transfrontalier : 
www.statregio-francosuisse.net
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Domaines d'observation

1 Population 8 Marché immobilier
2 Emploi 9 Occupation du sol

3 Equilibres sociaux 10 Transports et mobilité
4 Formation 11 Cadre économique général

5 Santé 12 Développement économique

6 Construction de logements 13 Echanges commerciaux

7 Environnement 14 Marchés publics


