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TRAVAILLEURS DANS LE CANTON DE GENÈVE SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE ET LE STATUT :  
ÉVOLUTION 2011 - 2016

03 – TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

A la fin 2016 (date des derniers résultats disponibles 
pour l’ensemble des sources), 350 800 personnes 
exercent une activité professionnelle dans le canton de 
Genève. Parmi celles-ci, 61 % résident dans le canton 
(212 600 personnes), 8 % ailleurs en Suisse (29 400) et  
30 % en France (104 300). Pour 1 % des travailleurs (4 200), 
à savoir le personnel des consulats et des missions perma-
nentes, le lieu de résidence n’est pas connu avec précision1.

Entre fin 2011 et fin 2016, le nombre de travailleurs dans 
le canton augmente de 27 800 personnes, soit de 9 %.  
Les travailleurs résidant en France représentent 55 % de 
l’augmentation (15 200 personnes) et leur effectif croît  
de 17 %. Le nombre de travailleurs résidant en Suisse  
augmente de 5 % et couvre 45 % de l’augmentation globale 
(12 400 personnes).

Répartition des travailleurs dans le canton de Genève selon le statut et le lieu de résidence, à fin 2016

Travailleurs résidant hors du canton

(1) Le lieu de résidence de ces personnes n'est pas connu.
(2) Y compris 400 frontaliers résidant dans un autre pays.

Sources : OCSTAT / OFS / DFAE / Insee
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1 En principe, le personnel des consulats réside en Suisse dans la circonscription consulaire dans laquelle il travaille ou dans une commune suisse limitrophe de cette 
circonscription. Le lieu de résidence du personnel des missions permanentes n’est en revanche pas connu.
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TRAVAILLEURS RÉSIDANT DANS LE CANTON

En 2016, 200 600 personnes travaillent et résident dans le 
canton de Genève, en augmentation de 10 800 (+ 5,7 %) 
par rapport à 2011. Leur croissance étant plus faible que 
celle des travailleurs qui ne résident pas dans le canton, 
leur part passe de 59 % à 57 % du total des travailleurs.

NAVETTEURS EN PROVENANCE DU RESTE DE LA 
SUISSE

A la fin 2016, le nombre de navetteurs travaillant à Genève 
s’élève à 27 600 (hors fonctionnaires internationaux), un 
effectif stable par rapport à 2011. Ces personnes résident 
pour la majorité d’entre elles dans le canton de Vaud  
(24 700, soit 89 % des navetteurs venant de Suisse), et 
plus particulièrement dans le district de Nyon (14 600).

Dans cette étude, les personnes travaillant dans le  
canton de Genève et qui résident ailleurs en Suisse 
sont désignées par le terme de « navetteurs ».

Les « fonctionnaires internationaux » sont des fonc-
tionnaires permanents ou non permanents travaillant 
dans une organisation internationale au bénéfice d’un 
accord de siège établie à Genève. Ils sont titulaires 
d’une carte de légitimation qui les dispense d’avoir un 
permis de travail s’ils résident en France.

Les personnes qui résident en France et qui travaillent 
dans le canton de Genève sont quant à elles nommées 
« actifs transfrontaliers ». Dans cette catégorie, les 
titulaires d’un permis de travail G (frontalier) sont les  
« frontaliers étrangers actifs ». Le reste des actifs 
transfrontaliers est composé des personnes qui n’ont 
pas besoin d’autorisation de travail en Suisse : titulaires 
de la nationalité suisse (y compris les binationaux) et 
fonctionnaires internationaux.

TRAVAILLEURS DANS LE CANTON DE GENÈVE SELON LE STATUT ET LE LIEU DE RÉSIDENCE,
EN 2011 ET 2016 (1)
EN FIN D’ANNÉE CANTON DE GENÈVE

2011 2016 Variation 2011 - 2016

Part, Part,
Effectif en % Effectif en % Absolue En %

Total 323 000 100,0 350 800 100,0 27 800 8,6

Travailleurs résidant en Suisse (2) 217 600 67,4 228 100 65,0 10 600 4,9
Genève 189 700 58,7 200 600 57,2 10 800 5,7
Vaud 24 400 7,5 24 700 7,0 [300 ] [1,4]

dont district de Nyon 13 700 4,2 14 600 4,2 [1 000 ] [7,1]
Autres cantons 3 500 1,1 2 900 0,8 [- 600 ] [- 17,6]

Fonctionnaires internationaux résidant en Suisse 12 000 3,7 13 800 3,9 1 800  14,8
Genève 10 400 3,2 12 000 3,4 1 600  15,4
Autres cantons (3) 1 600 0,5 1 800 0,5 200  10,8

Personnel des consulats et des missions permanentes (4) 4 100 1,3 4 200 1,2 100  2,2

Actifs transfrontaliers résidant en France 89 100 27,6 104 300 29,7 15 200  17,0
Département de l’Ain 22 500 7,0 25 700 7,3 3 200  14,1
Département de la Haute-Savoie 63 500 19,6 74 400 21,2 10 900  17,2
Autres départements 3 200 1,0 4 300 1,2 1 100  34,3

Frontaliers étrangers actifs (permis G) 66 900 20,7 81 300 23,2 14 400  21,6
Département de l’Ain 13 100 4,0 15 200 4,3 2 200  16,6
Département de la Haute-Savoie 51 200 15,9 62 000 17,7 10 800  21,1
Autres départements 2 600 0,8 4 100 1,2 1 500  57,1

Fonctionnaires internationaux 9 200 2,8 9 700 2,8 500  5,9
Suisses (exclusivement) 8 800 2,7 9 200 2,6 400  4,8
Binationaux (Suisses et autre nationalité) (5) 4 200 1,3 4 000 1,1 - 300 - 6,2

Frontaliers étrangers actifs résidant dans un autre pays  200 0,1  400 0,1 200  132,9

(1) Les chiffres arrondis n’étant pas ajustés, leur somme ne correspond pas forcément aux totaux inscrits dans le tableau.
(2) Hors fonctionnaires internationaux et personnel des consulats et des missions permanentes. Les résultats pour cette catégorie sont des estimations
     qui contiennent une marge d’erreur non représentée ici. Les crochets indiquent que les variations entre 2011 et 2016 ne sont pas statistiquement
     significatives.
(3) Le canton de résidence hors Genève n’est pas distingué.
(4) Le lieu de résidence de ces personnes n’est pas connu avec précision.
(5) Cette valeur est le résultat de la soustraction des fonctionnaires internationaux, des frontaliers étrangers et des Suisses du total des actifs
      transfrontaliers résidant en France.

Sources : OCSTAT, OFS, DFAE, Insee
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FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET 
PERSONNEL DES MISSIONS PERMANENTES ET 
DES CONSULATS

Parmi les 23 500 fonctionnaires internationaux travaillant 
début 2017 à Genève, 12 000, soit 51 % d’entre eux, ré-
sident dans le canton de Genève. Ils sont 9 700 (41 %) à 
résider en France. Les 1 800 restants (8 %) habitent dans 
un autre canton. Si, dans l’ensemble, cet effectif s’accroît 
de 10,8 % par rapport à 2011, la progression est de 15,4 % 
pour ceux qui résident dans le canton de Genève et de  
5,9 % pour ceux qui habitent en France.

Stable par rapport à 2011, le personnel des missions per-
manentes et des consulats représente, à la fin 2016, 4 200 
personnes.

FRONTALIERS ÉTRANGERS ACTIFS

A la fin 2016, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans 
le canton de Genève atteint 81 700 personnes, dont seule-
ment 400 qui résident ailleurs qu’en France. Leur part par-
mi l’ensemble des travailleurs dans le canton de Genève 
passe de 21 % à 23 % en cinq ans. 

Peu marquante en valeur absolue, la croissance la plus 
rapide entre 2011 et 2016 est enregistrée parmi les fron-
taliers étrangers actifs en provenance de départements 
français non limitrophes du canton de Genève : + 57,1 %  
(+ 1 500 personnes). L’augmentation du nombre de fron-
taliers étrangers qui résident dans le département de la 
Haute-Savoie est de 21,1 % (+ 10 800 travailleurs) et celle 
des frontaliers de l’Ain est de 16,6 % (+ 2 200 travailleurs).

A fin 2019, l’effectif des frontaliers étrangers actifs atteint 
92 000 personnes. Depuis 2016, le taux de croissance 
annuel moyen des frontaliers étrangers actifs habitant en 
France ralentit : il était de 4,0 %, pour la période 2011-2016 
et se fixe à 2,2 % entre fin 2016 et fin 2019. A noter que la 
croissance des frontaliers en provenance du département 
de l’Ain s’accélère, passant de + 3,1 % entre 2011 et 2016 
à + 4,3 % pour la période plus récente.

ACTIFS TRANSFRONTALIERS DE NATIONALITÉ 
SUISSE OU BINATIONAUX

Au début de l’année 2017, 13 200 personnes de nationa- 
lité suisse ou binationaux résident en France et travaillent 
à Genève. Leur nombre est stable par rapport à début 
2012.

ENSEMBLE DES ACTIFS TRANSFRONTALIERS

Début 2017, 104 300 actifs transfrontaliers travaillent dans 
le canton de Genève (frontaliers étrangers, Suisses ou  
binationaux, fonctionnaires internationaux). C’est 15 200 
de plus qu’en 2011 (+ 17 %). La majorité d’entre eux  
résident en Haute-Savoie (71 %) ou dans l’Ain (25 %). 
Cette répartition n’a pas évolué depuis 2011.

Pour la plupart, ils habitent dans des communes proches de 
Genève : 75 % d’entre eux (77 800 personnes) sont domi-
ciliés dans la zone d’emploi (ZE) du Genevois français, qui 
entoure le canton de Genève (voir Méthodologie, sources  
et définitions). Le quart restant se répartit entre les ZE  
d’Annecy (12 000), du Chablais (5 200), de La Vallée de 
l’Arve (3 700) et les autres ZE plus éloignées (5 800). 

L’augmentation des actifs transfrontaliers résidant dans 
la ZE du Genevois français est de 13,4 % en cinq ans. 
Elle est bien plus soutenue pour la ZE d’Annecy (+ 47,2 %), 
la ZE de La Vallée de l’Arve (+ 21,4 %) et les autres ZE 
(+ 38,7 %). Le nombre d’actifs transfrontaliers résidant  
dans la ZE du Chablais est en revanche stable.

Début 2017, 75 400 actifs transfrontaliers résident dans 
le périmètre du Grand Genève. Début 2012, ils étaient  
67 300 (+ 12 %).

Les chiffres de l’emploi

Selon la statistique structurelle des entreprises 
(STATENT), le nombre d’emplois dans le canton de 
Genève est de 375 110 à la fin 2016. En convertissant 
ces emplois en équivalents plein temps (EPT), l’effectif 
se monte à 315 610 emplois EPT.

Logiquement, le nombre de personnes actives occu-
pées dans le canton de Genève (350 800 personnes) 
se situe entre le nombre d’emplois EPT et le nombre 
d’emplois total. En effet, d’une part, le travail à temps 
partiel explique que le nombre d’emplois en équivalents 
plein temps soit inférieur au nombre de personnes ac-
tives occupées. D’autre part, la source STATENT comp-
tabilise les micro-emplois, soit les emplois à très faible 
taux d’activité, ce qui explique que le nombre d’emplois 
total soit supérieur au nombre de personnes actives 
occupées, une personne pouvant occuper plusieurs 
emplois.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Les résultats les plus récents sont disponibles sur les sites 
Internet de l’OCSTAT et de l’Observatoire statistique trans-
frontalier (OST) :
Travailleurs dans le canton de Genève : 
https://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_02/tableaux.
asp#7

Navetteurs (déplacements domicile - lieu de travail ou de 
formation) :  
http://www.ge.ch/statistique/domaines/11/11_02/tableaux.
asp#6

Fonctionnaires internationaux et personnel des missions 
permanentes et des consulats :  
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/tableaux.
asp 

Frontaliers étrangers actifs :   
https://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_05/tableaux.
asp#2

Actifs transfrontaliers (Territoire franco-valdo-genevois) : 
http://www.statregio-francosuisse.net/domaines/02/tableaux.
asp 

Méthodologie, sources et définitions

Pour brosser un tableau complet des personnes tra-
vaillant dans le canton de Genève, il est nécessaire de 
croiser différentes sources statistiques.

La source statistique des données sur les travailleurs 
résidant en Suisse (dans le canton de Genève ou na-
vetteurs depuis un autre canton) est le relevé structurel. 
Cette enquête par échantillon, menée par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), ne concerne que la popu-
lation résidant en Suisse et ne couvre ni les fonction-
naires internationaux ni les diplomates.

Les résultats sur les frontaliers étrangers actifs pro-
viennent de la statistique des frontaliers (STAF) pro-
duite et diffusée par l’OFS chaque trimestre.

Les actifs transfrontaliers sont dénombrés par le re-
censement français de la population, mené par l’Institut 
national d’études statistiques et économiques (Insee). 
Dans cette étude, sont compris tous les actifs qui oc-
cupent un emploi en Suisse et qui résident en France, 
quels que soient leur nationalité et leur type de permis 
de travail. Le recensement français fournit l’indication 
de la première nationalité déclarée : suisse, française 
ou autre. Cela permet de distinguer les frontaliers 
étrangers actifs des actifs transfrontaliers de nationa-
lité suisse ou binationaux, qui ne sont pas inclus dans 
la STAF. Les données du recensement sont produites 
à partir d’un cumul de cinq enquêtes annuelles, par 
conséquent les comparaisons des résultats issus de 
cette source sont possibles à un intervalle de cinq ans 
au minimum. 

Les données sur les fonctionnaires internationaux 
proviennent de l’enquête sur les organisations interna-
tionales conduite chaque année par l’Office cantonal 
de la statistique (OCSTAT), celles sur les personnes 
travaillant dans des consulats ou des missions per-
manentes du système d’information du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Dans cette analyse, les résultats du recensement fran-
çais de la population reflètent une situation au 1er jan-
vier 2017, respectivement au 1er janvier 2012, ceux sur 
la Genève internationale en mars 2017 et mars 2012 et 
ceux des autres sources suisses au 31 décembre 2016 
et 2011.

Zone d’emploi (ZE) : en France, le découpage du 
territoire en ZE est le zonage le plus adapté à l’étude 
des problématiques locales liées au marché du travail. 
Construite à partir des déplacements domicile-travail, 
une ZE est un ensemble de communes dans lequel la 
plupart des actifs résident et travaillent. Le découpage 
est actualisé environ tous les dix ans par l’Insee.
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