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Le Conseil du Léman 
une instance de dialogue transfrontalier 

 Un espace de rencontres pour fédérer les acteurs locaux, institutionnels et 
économiques et développer des réseaux 
 

 Une certaine idée de l’identité lémanique au regard de l'intensité des flux de ce bassin 
de vie transfrontalier 
 

 Une échelle de coopération pour soutenir des projets dans l’économie, la mobilité, 
l’environnement, la jeunesse & culture. 

Depuis 1987, regroupe les Cantons de 
Genève, Vaud et Valais ainsi que les 
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie 



L’espace lémanique,  
un ensemble de réseau de mobilité économique 

• Une interconnexion 
économique avec 
incidence sur la 
mobilité (ferroviaire, 
routière, lacustre) 

 
• Un réseau de mobilité 

économique avec 
d’importants flux 
frontaliers 



En juin 2020, plus de 125’000 frontaliers travaillent dans les cantons de GE, VD et VS 
dont 110’000 viennent de l’Ain et de la Haute-Savoie 
 

L’espace lémanique suisse attire 37% des frontaliers en Suisse (27% en 2000) 
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L’emploi frontalier de l’espace lémanique 
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Une conjoncture incertaine et fragile 

 Perspectives de récession avec baisse du PIB en France (-14% selon OCDE) et en Suisse (-6% 
selon SECO) – risque d’une pause de la consommation 
 

 Selon le centre de recherches conjoncturelles (KOF): indicateur de la situation des affaires stable 
en octobre 2020. Après une nette détente de l’économie au cours de l'été, l'évolution positive 
s'essouffle à présent. 
 

 Le risque de la fermeture des frontières avec durcissement durable des restrictions sanitaires 
 

 Fort recours aux mesures de soutien de l’Etat par les entreprises (90% dans le domaine des 
machines-outils ont eu recours au RHT) 

 

 Marché des devises: appréciation du Franc suisse 
 

 Un chômage qui progresse: Fin août 2020, le taux de chômage suisse s’établissait à 3,3% (4,7%-
VD, 5,2%-GE, 3,3%-VS) et une incertitude sur les projets d’investissement et d’embauches 
 

 Question de l’évolution de l’impôt frontalier et prise en compte de la différence du mode 
d’imposition entre GE et VD, rétrocession 2020: 315MCHF  GE>France et 121 MCHF France>VD 
 
 



L’importance d’échanger avec ses partenaires 
en période de crise 

Bassin lémanique 
• Conseil du Léman / VD-GE-VS-Ain-Hte Savoie 

• Les 3 Chablais / VD-VS - Hte Savoie 

• Métropole lémanique  / VD-GE 

• CRFG / VD-GE-Etat français 

• Grand Genève / VD-GE- Communes FR - Région 
Auvergne Rhône Alpes 

 
 
Arc Jurassien 
• Conférence transjurassienne / VD-NE-JU-BE-

Région Bourgogne Franche Comté-Etat Français 

• arcjurassien.ch / VD-NE-JU-BE 
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La filière métallurgique face à la pandémie du 

Covid-19 

 L’ Ain,  un département historiquement industriel, 
premier de France 

 La filière métallurgique représente 44 % du poids total 
de l’industrie du département de l’Ain avec 21 000 
salariés 

 MECABOURG groupement des entreprises de la filière 
Mécanique, Métallurgie et Carrosserie Industrielle de 
l'Ain. 
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La métallurgie dans l’Ain résiste à la pandémie  

du Covid-19 

 Les prêts garantis par l’Etat et le recours à 
l’activité partielle, des outils efficaces pour les 
entreprises de la filière. 
 

 innovation, développement de nouveaux 
marchés , des vecteurs de résilience.  
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Le Département, un échelon pertinent pour soutenir 

l’économie 

 Plus de 150 chantiers relancés par le 
Département 

 Augmentation de 1,3 M€ de l’enveloppe annuelle 
pour l’aide à l’immobilier des entreprises, dont 
la métallurgie 

 Des soutiens au tourisme, au sport et à la culture 
 Un accompagnement de nombreux projets de 

développement d’une agriculture résiliente 
(circuits courts, vente à la ferme…). 
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