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Fin 2005, 51 316 titulaires d'un permis frontalier, dont 84 % d'actifs
Le nombre de personnes titulaires d'un permis frontalier dans le canton de Genève
poursuit sa progression : leur effectif, qui n'a cessé d'augmenter depuis le redémarrage de la croissance économique genevoise en 1998, dépasse les 51 300 unités
en fin d'année 2005. Parmi eux, environ 43 100 sont des actifs, un effectif en hausse
de 6,1 % par rapport à 2004 (contre + 10,1 % l'année précédente).
L'écart entre le nombre de frontaliers actifs et celui des titulaires de permis G continue de s'accroître
du fait de l'allongement de la durée de validité de ces permis, de 2 à 5 ans, depuis l'entrée en
er
vigueur du premier volet de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes au 1 juin 2002.
De 1995 à 2005, le nombre de frontaliers en activité a augmenté de 62,2 % à Genève (contre
+ 24,2 % en Suisse) et ils représentent désormais environ un quart de l'ensemble des frontaliers
travaillant en Suisse.
Au cours de l'année 2005, 7 516 nouveaux permis frontaliers ont été délivrés, contre 6 885 l'année
précédente, soit une augmentation de 9,2 % en un an. La répartition hommes – femmes des
nouveaux permis reste stable : 4 540 hommes (60,4 %) et 2 976 femmes (39,6 %) ont été
enregistrés. Environ deux tiers de ces nouvelles personnes sont âgées entre 20 et 34 ans et elles
sont le plus souvent célibataires (69,5 % du total). La majorité d'entre elles travaillent dans le
secteur tertiaire. On constate aussi une augmentation sensible de la proportion de nouveaux
frontaliers employés dans la branche banques – assurance – agences-conseils (36,0 % en 2005,
27,5 % en 2004 ; y compris les agences de placement).
Frontaliers dans le canton de Genève, en 2005
Situation à fin décembre

Titulaires d'un permis frontalier
51 316

Frontaliers
actifs

Frontaliers non
actifs

43 127

8 189

Titulaires d'un permis frontalier
délivré en 2005 (1)

Titulaires d'un permis frontalier
délivré avant 2005 (1)

7 516

35 611

(1) On fait l'hypothèse que les titulaires d'un permis frontalier délivré au cours de l'année sont actifs. En effet, le permis n'est délivré que lorsqu'il
y a un contrat de travail.
Source : OFS / OCSTAT - Statistique des frontaliers

Pour en savoir plus
Travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2005, OCSTAT, Données statistiques n° 2006/2,
Genève, mars 2006, 30 pages (prix : 15 francs).
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