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Présentation de l’OST

• Des échanges initiés en 1994

• Au service de la coopération transfrontalière

Un instrument de la statistique publique

• Pour mesurer les effets des premiers accord bilatéraux (2001)

• Répondre aux besoins d’information sur l’espace transfrontalier (2004)

• Pérennisé par une convention cadre

Sous l’égide du Comité Régional Franco-Genevois
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Les missions

• Décrire et connaître

• Comprendre

• Piloter le développement de l’espace transfrontalier

Répondre aux besoins d’information pour :

• Politiques publiques transfrontalières

• Acteurs et décideurs politiques et privés

• Populations

Offrir de l’information cohérente et fiable pour les :

Les moyens et le programme d’étude

• L’État, La Région, les conseils départementaux de l’Ain et de la 
Haute-Savoie, le Pôle métropolitain du Genevois français

• L’Insee (1 ETP) et l’OCSTAT (1 ETP)

Des moyens assurés par

• Déterminé par un comité de pilotage qui « valide le programme annuel 
et oriente les activités à plus long terme »

• Suivi par un comité directeur

Un programme d’étude

Co-présidence des 2 états (CH et F)
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Le territoire d’analyse

Le territoire franco-valdo-genevois

4 entités institutionnelles :

• Département de l’Ain

• Département de Haute-Savoie

• Canton de Genève

• Canton de Vaud

Le territoire d’analyse

L’espace transfrontalier genevois
Un bassin de vie et de travail 

transfrontalier

 1 million d’habitants début 2016

dont 42 % dans la partie française

 78 000 navetteurs du Genevois 
français vers le canton de Genève

 413 000 emplois dans la partie suisse, 
105 000 emplois dans la partie
française (données 2015)
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Le territoire du Grand Genève

Production et diffusion

http://www.statregio-francosuisse.net

Un site internet

• Population et société

• Économie

• Logement

• Environnement, transport et tourisme

Des productions d’études, de données et de cartes
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Des exemples d’études

Une synthèse annuelle

Le marché de l’emploi

Source : OST

Des exemples d’études

L’emploi présentiel

Source : OST

• Évolue en lien avec la population

• Mais l’emploi présentiel est très touché par les crises économiques

• Entre 20 et 25 % dans la santé ou l’action sociale

• Plus tournée vers le commerce en périphérie de Genève
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Des exemples d’études

Source : OST

L’emploi présentiel

Le programme de travail

• Les projections de ménages (mai 2019)

• L’économie présentielle (octobre 2019)

• La synthèse annuelle (novembre 2019)

Déjà diffusé

• Structure de la main-d’œuvre et profil des chômeurs
• Comparatif des conditions de vie dans les agglomérations 

européennes
• Étude de l’offre de santé
• Étude de l’offre touristique

Autres projets
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Bertrand Kauffmann
Directeur régional adjoint
Insee Auvergne-Rhône-Alpes

insee.fr

Merci de votre attention !
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


