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Communiqué de presse

66 195 titulaires d'un permis frontalier à la fin 2009
dans le canton de Genève
Malgré le recul de l'activité économique, le nombre de personnes titulaires d'un permis frontalier est resté en légère hausse en 2009. A la fin décembre, le canton compte 66 195 frontaliers,
soit l'effectif le plus élevé observé à ce jour.
Le repli de l'activité économique dans le canton de Genève en 2009 se reflète dans le ralentissement de
la hausse du nombre de titulaires d'un permis frontalier (permis G) dès mai 2009. Sur l'ensemble de
l'année, une progression de 1 069 frontaliers (+ 1,6 %) est enregistrée, une augmentation bien moindre
que celle constatée en 2008 (+ 4 496; + 7,4 %) et que celle observée durant les cinq années précédentes
(période 2004 – 2008 : + 5 189 ou + 10,7 % en moyenne annuelle).
Les mouvements de frontaliers restent néanmoins nombreux en 2009 : 11 212 nouveaux permis et 10 143
départs. Depuis l'entrée en vigueur du 1er volet sur la libre circulation des personnes au 1er juin 2002, le
nombre d'arrivées s'est amplifié. Quant au nombre de départs, il croît nettement à partir de 2006.
Mouvement des frontaliers : arrivées, départs et variation totale, depuis 1989
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Source : Office cantonal de la statistique - Statistique des frontaliers

Parmi les 66 195 titulaires d'un permis G enregistrés dans le canton, environ 80 % sont actifs, soit 52 733
personnes. Concentrant un quart des 214 570 frontaliers qui travaillent en Suisse, Genève est le canton
qui en accueille le plus grand nombre.

Pour en savoir plus
Frontaliers du canton de Genève en 2009, Résultats statistiques n° 2010 / 04, OCSTAT, Genève, mars
2010 (2 pages).
Les tableaux, graphiques ainsi que la méthodologie sont accessibles à l’adresse Internet :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_05/apercu.asp
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