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40 700 frontaliers actifs à Genève à fin 2004
Selon la nouvelle statistique de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 40 700 travailleurs frontaliers étrangers étaient actifs dans le canton de Genève à fin 2004. Leur
effectif a progressé de 53,6 % en 5 ans.
Nouvelle statistique des frontaliers de l’OFS
Avant le 1er juin 2002, les permis de frontaliers étaient en règle générale délivrés pour un an (deux
ans lors d’un renouvellement). Avec l’introduction des accords bilatéraux, la validité de la majorité
des permis frontaliers a été allongée à 5 ans. Les cessations d’activité n’étant pas toujours annoncées aux autorités, il en résulte un décalage croissant entre le nombre de permis de frontaliers
calculé sur la base du registre central des étrangers (RCE) et le nombre de frontaliers effectivement
en activité en Suisse. Dans ce contexte, l’OFS a élaboré une nouvelle statistique de synthèse sur
les travailleurs frontaliers.
Cette statistique est élaborée sur la base des données de la statistique de l’emploi (STATEM), du
recensement fédéral des entreprises (RFE) et du registre central des étrangers (RCE).
Les chiffres présentés ici portent sur les frontaliers étrangers, à savoir les travailleurs de nationalité
étrangère en possession d'une autorisation spécifique pour frontalier (permis G). Ils ne couvrent pas
les Suisses et les fonctionnaires internationaux habitant en France voisine et travaillant à Genève.
Une lacune comblée dans l'information statistique
Ces données comblent une lacune dans l’information statistique : depuis l’entrée en vigueur de
l’accord sur la libre circulation des personnes, les données sur les bénéficiaires d’un permis G tirées
du fichier tenu par l’Office cantonal de la population (OCP), pour Genève, ou du registre central des
étrangers (RCE), à l’échelon national, ne permettaient plus de se faire une idée précise du nombre
de frontaliers travaillant effectivement dans le canton. Ainsi, à fin 2004, les 40 700 frontaliers actifs
(selon la nouvelle statistique de l’OFS) représentent 90,2 % des 45 081 titulaires d’un permis G
(selon les données tirées du fichier de l’OCP). Cette proportion a légèrement reculé en 5 ans
(94,0 % à fin 1999).
Rappelons que l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) diffuse aussi des données sur les
nouveaux permis G délivrés (chiffres tirés du fichier tenu par l’OCP) : 6 885 nouveaux frontaliers ont
ainsi été enregistrés en 2004.
Entre fin 1999 et fin 2004, le nombre de frontaliers actifs a progressé notablement plus fortement
dans le canton que dans l’ensemble du pays : + 53,6 % à Genève contre + 27,4 % pour la Suisse.
L’écart est marqué depuis 2002, et particulièrement en 2003 et 2004 : les augmentations dépassent
les 10 % à Genève et sont de l’ordre de 3 % à l’échelon national.
A fin 2004, les frontaliers actifs à Genève représentent 23,3 % de l’ensemble des frontaliers travaillant en Suisse. Genève a moins de frontaliers que les deux Bâle réunis (46 700 ; 30 500 à BS et
16 200 à BL), mais plus que le Tessin (35 100). Le 5e rang est occupé par le canton de Vaud
(11 900 frontaliers), mais l’écart est important par rapport aux quatre cantons les plus concernés.

./.
17 mai 2005 – n° 16

Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
82, route des Acacias 1227 Les Acacias • Case postale 1735 CH-1211 Genève 26
Téléphone : + 41 (0)22 327 85 00 • Fax : + 41 (0)22 327 85 10
statistique@etat.ge.ch • www.geneve.ch/deee • www.geneve.ch/statistique

Office cantonal de la statistique – OCSTAT

Travailleurs frontaliers en Suisse et dans le canton de Genève, depuis 1999
Situation en fin d'année
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Frontaliers actifs en Suisse

137 158

147 721

159 187

164 042

169 293

174 714

Frontaliers actifs à Genève

26 476

28 287

30 818

33 036

36 936

40 658

Genève, en % de la Suisse

19,3

19,1

19,4

20,1

21,8

23,3

28 164

30 161

33 211

35 514

39 179

45 081

Nouvelle statistique de l'Office fédéral de la statistique (OFS)

Données tirées du fichier de l'Office cantonal de la population (OCP)
Titulaires d'une autorisation frontalière, à Genève
Source : OFS / OCSTAT

2/2

