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Genevois français : une étude de la
Banque de France témoigne d’une
économie fortement industrialisée et
d’un dynamisme économique atypique
Le Genevois français compte depuis près d’une décennie parmi les territoires les
plus dynamiques de France. Le Pôle métropolitain du Genevois français et la Banque
de France se sont associés pour mieux comprendre et appréhender les principales
caractéristiques de l’activité économique de ce territoire. La présentation des éléments
saillants de ce diagnostic a donné lieu à une table ronde ce vendredi 14 septembre
2018, introduite par Marin GAILLARD, Vice-Président du Pôle métropolitain en charge
de l’Economie et animée par Eco Savoie Mont-Blanc en présence d’élus du territoire
et d’acteurs économiques locaux : Pierre-Jean CRASTES, Vice-Président du Pôle
métropolitain en charge de l’Aménagement du territoire, Jean-François PISSETAZ
(Fiduciaire PISSETAZ), Franck BISETTI (K-Net), Pierre MOILLE (Nicomatic), Nicolas
PEILLON (Carbilly). Jean-Luc RIGAUT, Président du Grand Annecy et Président de
l’Assemblée des Communautés de France est également intervenu, en tant que Grand
Témoin. Il a notamment apporté son regard d’élu local et évoqué le pacte productif à
actionner pour permettre un retour des industries dans les territoires.
Le Pôle métropolitain est fortement engagé sur de nombreux sujets ayant trait à l’activité
économique. La stratégie de développement économique du Genevois français s’appuie sur
l’animation de sept domaines d’excellence, l’animation de filières, mais aussi la promotion du
territoire, l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant, le développement des compétences
grâce au soutien à la formation et l’enseignement supérieur.
Le diagnostic de la Banque de France a évalué la dynamique entrepreneuriale du Genevois
français et a approfondi trois axes, pour permettre une comparaison avec la Région Auvergne
- Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie. Riche de près de 18000 entreprises, le
Genevois français a connu une dynamique forte de son tissu d’entreprises (+23,5 % entre 2012 et
2017), avec de nombreuses jeunes entreprises (29,5% des entreprises ont moins de 3 ans) et une
bonne longévité des entreprises puisque plus de 48% d’entre elles ont au moins 7 ans d’existence.
1 156 entreprises réalisent, elles, un chiffre d’affaire annuel supérieur à 750 000 €, générant de
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nombreuses retombées positives sur le territoire.
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Les interventions des participants à la table ronde ont permis de d’évoquer principalement trois
axes et de confirmer la dynamique entrepreneuriale et industrielle du Genevois français.
--

Services aux particuliers et commerce : Le commerce occupe aujourd’hui une part
prédominante des activités économiques du territoire. Bien que le nombre d’acteurs du
commerce soit en forte progression, le volume d’affaire global ne suit pas le même rythme,
ce qui semble souligner une certaine saturation de l’offre. Ce secteur reste peu créateur de
valeur ajoutée, fortement consommateur d’espace et est de plus fortement dépendant de
l’évolution de la consommation et de l’économie suisse. Le Pôle métropolitain a initié les
réflexions sur un Schéma Métropolitain d’Aménagement Commercial pour répondre à ces
préoccupations.

--

BTP, industrie et services aux entreprises : Les participants se sont accordés à reconnaitre
le BTP et l’industrie comme les véritables moteurs économiques du Pôle métropolitain,
secteurs fortement créateurs de valeur ajoutée. Contrairement aux idées reçues, bénéficiant
du dynamisme de la vallée de l’Arve et de l’ensemble du Genevois français, l’industrie est
importante dans le territoire : le poids du secteur industriel est comparable à celui qu’il occupe
dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, historiquement dotée d’un tissu industriel parmi les
plus forts de France. Les emplois dédiés à l’industrie représentent 36,5% du total (contre
35,7 % pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes). Le manque de services aux entreprises
(conseil, expertise notamment), et la relative petite taille des entreprises, nuit cependant à
leur affirmation sur la scène internationale.

--

Création de richesse du territoire : Il existe pour le Pôle métropolitain une véritable
opportunité de développer la création de richesse sur le territoire, en musclant un tissu
industriel dynamique, en favorisant l’émergence d’entreprises de plus grande taille, en
diversifiant ses activités et en encourageant l’installation de services aux entreprises à haute
valeur ajoutée. Compte-tenu des spécificités industrielles du territoire, il existe un enjeu fort
de développer et d’accompagner le déploiement de services qualifiés pour les entreprises.

Détail des analyses et chiffres à découvrir dans le Dossier de presse en annexe.

Contact technique : Charlotte LE GOUIC, chargée de mission Aménagement du territoire,
développement économique
+33(0)6 48 25 71 45 - charlotte.legouic@genevoisfrancais.org
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