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.économie/repères en chiffres

C’est le nombre de collaborateurs 
que le géant français Total va 
rapatrier à Genève afin de centraliser ses 
activités de négoce, actuellement réparties 
entre Londres, Paris et Genève. Une décision 
décorrélée du Brexit qui devrait faciliter les 
contacts avec des partenaires comme la 
Russie.
Total

13
C’est le nombre 
de sociétés du  

TOP 300 des entreprises de l’Ain 
(hors-série du groupe EcoMédia), dont 
le siège social est situé au sein de 
l’agglomération du Pays de Gex, soit  
4 % des plus grosses entreprises du 
département.
TOP 300 des entreprises de l’Ain – édition 2019

1,740 
C’est, en million, le 
nombre record de 
visiteurs ayant arpenté 
les allées des 15 musées 
publics et privés de la 
ville de Genève en 2018. 
Un chiffre qui progresse 
depuis trois ans. Avec 300 000 
entrées, le Muséum d’histoire 
naturelle est le plus fréquenté.
Ville de Genève

200
+0,8
C’est, en pourcentage,  
la progression du nombre 
d’actifs occupés en Suisse 
en un an au 4e trimestre 2018. 
Le taux de chômage a progressé 
de 0,1 point sur la même période 
pour s’établir à 4,6 %. Le nombre 
de travailleurs de nationalité 
étrangère s’est accru de 2,9 % 
alors que celui des travailleurs de 
nationalité suisse a légèrement 
reculé (-0,1 %).
Office fédéral de la statistique

De +28 %  

à +36 %
C’est la hausse estimée, 
d’ici 2040, du nombre 
de ménages privés par 
rapport à 2015 au sein de 
l’Espace transfrontalier 
genevois. Ce dernier 
abritera alors entre 540 300 et 
575 600 ménages. 69 à 78 % 
de l’augmentation sera due 
aux personnes seules et aux 
couples sans enfants. La hausse 
la plus importante touchera 
le Genevois français de la 
Haute-Savoie (entre +48 900 et 
+69 700 ménages), mais c’est 
dans le Genevois français de 
l’Ain que la croissance sera 
la plus forte (entre +41 % et 
+62 %).
Observatoire statistique transfrontalier




