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Plus de 39 000 travailleurs frontaliers à Genève en 2003 

A fin 2003, le nombre de travailleurs frontaliers occupés dans le canton de Genève 
s’élève à 39 179, le plus haut niveau observé jusqu’alors. Depuis 1998, on enregistre 
une augmentation ininterrompue. Néanmoins, au cours de l’année 2003, la conjonc-
ture morose tend à ralentir le rythme de progression. 

En 2003, l'effectif des frontaliers a augmenté de 3 665 unités dans le canton (+ 10,3 %), soit 
davantage qu’en 2002 (+ 2 303, soit + 6,9 %). Ces évolutions annuelles sont toutefois délicates à 
analyser car, à la suite de l’entrée en vigueur du premier volet sur la libre circulation des 
personnes au 1er juin 2002, l’enregistrement des permis frontaliers a subi quelques aléas. En 2003, 
on remarque un ralentissement progressif de l’augmentation de l’effectif des nouveaux frontaliers du 
fait d’une conjoncture morose. 

A fin 2003, 80,2 % des frontaliers qui travaillent dans le canton de Genève viennent de Haute-
Savoie et 19,5 % du département de l’Ain. On enregistre, en un an, 2 814 frontaliers en plus en 
Haute-Savoie (+ 9,8 %) et 728 dans l’Ain (+ 10,5 %). On constate également une légère progression 
du nombre de frontaliers dans des arrondissements éloignés de la frontière comme celui d’Annecy, 
où résident 8,3 % des frontaliers à fin 2003, contre 7,9 % à fin 2002 et 7,4 % à fin 2001. Les autres 
frontaliers sont domiciliés dans le département du Jura (89), du Haut-Rhin (36), du Doubs (9), du 
Territoire de Belfort (2) et 5 proviennent d’Allemagne ou d’Italie. 

Le fait nouveau, selon lequel la main-d’œuvre frontalière vient de plus loin pour travailler dans le 
canton de Genève, est lié à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux et à la clause selon laquelle 
le retour hebdomadaire des frontaliers à leur domicile est possible depuis le 1er juin 2002. 
L’augmentation récente du nombre de frontaliers en provenance du département du Jura illustre 
bien ce phénomène. En 2003, cela se confirme avec l’apparition de frontaliers venant d’autres 
départements non limitrophes du canton de Genève, voire d’un autre pays européen UE. 

Travailleurs frontaliers du canton de Genève, selon le domicile, à fin 2003 
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Pour en savoir plus 
Travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2003, Office cantonal de la statistique, Données 
statistiques n° 5, avril 2004, 28 pages (prix : 15 francs). Cette publication est disponible en téléchar-
gement sur le site Internet de l’OCSTAT, à l’adresse : www.geneve.ch/statistique 


