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Intervenants

Jean Varlet
Professeur de géographie 
Transports et mobilités 

Université Savoie Mont Blanc

Directeur scientifique de la Chaire 
transfrontalière Mobilité

Christophe 
Dubois 

Direction du Réseau et de 
l'Environnement

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

➔ Merci d’éteindre vos webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat



Les mobilités 
transfrontalières

Jean Varlet
Professeur de géographie
Transports et mobilités 

Université Savoie Mont Blanc

Directeur scientifique 
de la Chaire transfrontalière Mobilité 



❑ Les mobilités transfrontalières concernent :
- non pas tous les flux internationaux
- mais seulement les déplacements domicile-travail de courte/moyenne 

distance à travers une frontière

❑ Travailleur frontalier (Source : Office Fédéral de la Statistique, Suisse)

Travailleur étranger qui exerce une activité lucrative en Suisse (uniquement dans la 
zone frontalière), en vertu d’une autorisation de travail spécifique, tout en conservant 
son domicile à la périphérie des frontières de la Suisse, quelle que soit sa 
nationalité.

❑  Combien de déplacements transfrontaliers quotidiens en France ?
- Environ 400 000 habitants
- Dans le sens France – Etranger (à 95% env.)

Introduction



 Précaution sur les données statistiques



La mobilité transfrontalière

1- L’ampleur des mobilités transfrontalières 
dans l’espace franco-suisse lémanique

2- Les modalités                                              
de ces mobilités transfrontalières

3- L’adaptation progressive                            
de l’offre de transport



1. L’ampleur             des 
mobilités 
transfrontalières
dans l’espace 
franco-suisse 
lémanique





❖ Transfrontalier franco-suisse : env. 190 000 p.
   Du côté suisse :  1er Genève = 91 000 p.

                              2e Tessin/Ticino = 70 000 p.    
                              3e Bâle = 65 000 p.

❖ Des mobilités vers :
- des métropoles : Genève, Luxembourg, Bâle, Strasbourg
- l’industrie diffuse en milieu rural et urbain : montagne jurassienne
-  villes petites et moyennes : Belgique

La 1ère région transfrontalière de France… et de Suisse



Une croissance exceptionnelle et récente

Le nombre de frontaliers
du Canton de Genève :
évolution 1949 - 2019



❑ Une forte attractivité helvétique

❖ Le plus fort dynamisme économique et démographique de 
Suisse depuis une dizaine d’années

PIB Suisse = 1,5 France
Emploi frontalier : + 2,9% par an depuis 1990 (frontières françaises + 0,5 %)
Agglomération de Genève (env.500 000 h. et 369 000 emplois)

 Appel de main d’œuvre

❖ Le niveau élevé des salaires
❖ Un droit du travail plus souple
❖ Renforcée par :

- les accords UE-CH de libre circulation 2002
- les problèmes économiques en vallée de l’Arve
- un espace francophone

Le fruit de polarisations métropolitaines



❑ Une forte répulsivité helvétique aussi

❖ Le problème majeur du prix du foncier

❖ Le manque de logements : un marché tendu

Report de la croissance démographique (rejet de population ?) 
en périphérie : phénomène classique d’urbanisation

❖ Mais en raison du maintien de l’inconstructibilité des espaces 
agricoles périphériques à l’agglomération de Genève au sein du 
Canton (soit une absence de réserve foncière)

Report au-delà de la frontière, du côté français
Extension urbaine des communes françaises, frontalières puis 
éloignées

Le fruit de polarisations métropolitaines



Questions ?



2. Les modalités 
de ces mobilités 
transfrontalières



❖ Des jeunes adultes :  25-39 ans = 45 %

❖  Des diplômés de l’enseignement supérieur : 53 %

❖ Les activités attractives :
▪ Finance
▪ Sciences et techniques
▪ Organisations internationales
▪ Santé 

❖ Près de 10 000* Suisses !

❖ 1/5 des actifs de Haute-Savoie travaillent en Suisse

* Source INSEE ; mais 13 000 selon l’OFS

Qui sont les mobiles ?



❖ Dans le secteur franco-genevois

Où sont les mobiles ?



Une extension géographique des mobilités transfrontalières

Où sont les mobiles ?

Annecy : 4 800 / j.

Territoire fonctionnel / territoire institutionnel : non coïncidence



Où sont les mobiles ?

Vers le Canton de Vaud Vers le Canton de Genève



❖ Sur la rive sud du Léman    Une double discontinuité : frontière + lac

Traverser le lac : 2 400 p. / j.

Suivre la route (avec éventuel grand détour) : 2 500 véh. / j.

Origines-Destinations des 
trafics pendulaires transitant 
par Saint-Gingolph

(État du Valais,
document de travail 

provisoire M2 TITUS 
déc.2020)

Où sont les mobiles ?



Questions ?



3. L’adaptation 
progressive                   
de l’offre de transport



Une innovation : une  
intermodalité zonale et 
réticulaire

La communauté tarifaire 
Unireso

Le développement de l’intermodalité



Du « R.E.R. » Genève-Bellegarde au Léman Express

Le développement de l’interopérabilité



Le développement de chaînes multimodales 
et intermodales 



Le développement de chaînes multimodales 
et intermodales 



Des transversales aux radiales



Des transversales aux radiales



Des transversales aux radiales



Elles soulèvent des problèmes aux acteurs, aux opérateurs 
et aux chercheurs en matière de :

❖ Nouvelles mobilités
❖ Réticularité, interactions mobilité et espace urbain
❖ Comportements sociétaux
❖ Mobilité durable en environnement alpin
❖ Introduction du numérique dans le système de 

mobilité

Les mobilités transfrontalières, un phénomène captivant 
et une thématique en pleine transformation



Questions ?



La Chaire Mobilité (vidéo)

http://www.youtube.com/watch?v=zOLqXNllBtw


Témoignage de 
dirigeant 

Christophe Dubois 
Directeur du Réseau 
et de l'Environnement

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

“Amélioration du système 
autoroutier pour les mobilités 

quotidiennes transfrontalières”



Relier les hommes : la vocation première d’ATMB

Un itinéraire de 130 km qui constitue un axe
vital pour la vie et l’économie locale



Chiffres CLÉS 2019



Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc



NOTRE carnet de route #ENVIRONNEMENT



Encourager le changement des mobilités

 



Places de parkings
dédiées au covoiturage 

en 2019

…et d’autres projets à 
venir (Archamps)

95
45

59

40

70

Notre action pour le covoiturage du quotidien



Notre action pour le covoiturage du quotidien

Cofinancement des covoiturages des passagers par ATMB 
et le Pôle Métropolitain du Genevois Français : 

- Trajets réalisés sur et en dehors de l’autoroute sur le territoire du 
Pôle métropolitain du Genevois Français

- Montant du cofinancement pour le passager  :
-

Pour en bénéficier, utilisation de l’application de covoiturage Klaxit : 

- Passager et conducteur se retrouvent sur l’appli et valident leur 
covoiturage. 

- Le montant dû au conducteur par le passager est cofinancé par les 
partenaires qui lui règlent directement via l’appli Klaxit. 

- Aucun frais de mise en relation ne sera facturé par la plateforme 
Klaxit. 



Notre action pour le covoiturage du quotidien

Création d’une voie de covoiturage sur la plateforme douanière de Vallard

▪ Des résultats très encourageants

▪ Une nouvelle expérimentation à venir avec la pose de 2 « radars » : des caméras de 
comptage des occupants 

▪ Des études en cours sur le site de Bardonnex

http://www.youtube.com/watch?v=Nf7DEbaekdk


Notre action pour les mobilités plus vertueuses 

Liber’t MOBILITIS : 

80% de réduction pour les véhicules 100% électriques

▪ Des résultats très encourageants : 600 badges en 2 ans

▪ Un partenariat avec le concessionnaire 
Renault Geudet qui offre à ses clients les 20% restants

l’autoroute quasi-gratuite sur l’A40
pour les conducteurs 100% électrique



Notre action pour les mobilités plus vertueuses

Notre action dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
L’exemple d’ATMB peut devenir la norme des futures concessions autoroutières :

▪ Tarification véhicules à faible émissions

▪ Bornes de recharges électrique ou hydrogène

▪ Parking de covoiturage

▪ Voies de covoiturage réservées



Un soutien aux projets de mobilité douce du territoire

Sur la période 2016/2021 ATMB a contribué au 
développement des vélo-routes à hauteur de 917 k€

• Itinéraire vélo Léman Mont-Blanc

• Itinéraire vélo Bonneville

• Cheminement Vélo Chamonix

• Cheminement VTT les Houches

• Passerelle mode doux Collonges

Et d’autres projets identifiés d’ici à 2024 !



Le prochain projet: une station H2 en vallée de l’Arve



Le projet Zero Emission Valley (ZEV) et les dynamiques régionales



Objectifs du projet

• Fédérer les acteurs locaux souhaitant s’
équiper en véhicule hydrogène

• Accompagner en Haute Savoie la 
démarche lancée par la Région

• Installer une station hydrogène 
répondant

aux besoins identifiés (lieux et taille)

• Faire émerger une flotte de véhicules H2

pour une station  200 kg H2/jour
○

○



Questions ?



Merci de votre 
attention !
Prochaines étapes : 

● Table ronde sur la mobilité transfrontalière pour 
aller plus loin - fin février

● 1ère master class en cours de planification

La présentation 
sera disponible ici :
www.fondation-usmb.fr/webinnov/

Contacts  

Jean Varlet
Professeur en géographie des transports 
et des mobilités à l’USMB
jean.varlet@univ-smb.fr

Cécile Déchand
Directrice - Fondation USMB
cecile.dechand@univ-smb.fr

mailto:jean.varlet@univ-smb.fr
mailto:cecile.dechand@univ-smb.fr


Les possibles rôles de la Chaire Mobilité

Constituer un 
territoire-laboratoire

Créer un observatoire 
transfrontalier             
des interactions 
réseaux/mobilité - 
territoire

Permettre                          
aux entreprises               
aux collectivités               
et aux institutions 
académiques          
françaises et suisses d’
échanger

Trouver ensemble      
des solutions adaptées 
au territoire singulier   
qui est le nôtre

Développer                     
des formations ad hoc 
(continues ou initiales)

Former aux métiers de 
demain sur la mobilité 
repensée

Former élus et décideurs

Conduire une réflexion 
prospective

via un Institut 
transfrontalier               
de la mobilité


