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informations statistiques
les frontaliers étrangers à genève en 2012
La croissance du nombre de frontaliers étrangers actifs s’est
un peu ralentie dans le canton de Genève en 2012 (+ 5,7 %
en glissement annuel à la fin du quatrième trimestre), après
s’être accélérée en 2011 (+ 8,0 %). Parallèlement, le nombre
d’emplois dans le canton (secteur primaire, secteur public
international et services domestiques non compris) pro-

gresse de 1,4 % en 2012. La part des emplois occupés par
des frontaliers à Genève peut être estimée à 23 % en 2012
(22 % en 2011).

Titulaires d'un permis frontalier et frontaliers étrangers actifs,
depuis 2005
Situation en fin de trimestre, effectif
Canton de Genève

Variation annuelle du nombre de titulaires d'un permis frontalier
et du nombre de frontaliers étrangers actifs, depuis 2005
Situation en fin de trimestre, en %
Canton de Genève

90 000

18

80 000

15

70 000
60 000

12

50 000

9

40 000
30 000

6

20 000

3

10 000
0

A la fin 2012, parmi les 82 200 personnes titulaires d’un
permis frontalier enregistrées dans le canton, 65 150 sont
actives.
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Le terme de frontalier désigne un travailleur étranger, quelle que soit sa nationalité, titulaire d’une autorisation de travail
spécifique (permis G), qui exerce une activité lucrative en Suisse, tout en conservant son domicile à l’extérieur des
frontières de la Suisse.
Les Suisses et les binationaux résidant à l’étranger ne sont donc pas compris dans les effectifs publiés ici; il en va de
même des employés des organisations internationales gouvernementales qui résident à l’étranger.

frontaliers étrangers actifs
A la fin 2012, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans
le canton de Genève atteint 65 150 personnes, soit une progression de 5,7 % en une année. Cette hausse reste relativement forte en comparaison historique, même si elle est
plus faible que celle enregistrée en 2011 (+ 8,0 %). Le climat
conjoncturel incertain peut expliquer ce ralentissement.

Frontaliers étrangers actifs,
selon les principales branches économiques, en 2012
Situation en fin d'année, effectif
Canton de Genève

En Suisse, comme à l’échelon du canton, la croissance du
nombre de frontaliers étrangers actifs ralentit : + 4,8 % à
fin 2012, contre + 8,5 % à fin 2011. A la fin 2012, parmi les
263 800 frontaliers étrangers actifs en Suisse, 24 % travaillent
dans le canton de Genève, 21 % au Tessin (55 550 personnes)
et 20 % dans les deux cantons de Bâle réunis (52 600
personnes).
Frontaliers étrangers actifs,
selon le sexe et le groupe d'âges, en 2012
Situation en fin d'année, effectif
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En dix ans, le nombre de frontaliers étrangers actifs a
pratiquement doublé dans le canton, passant de 32 900
personnes à fin 2002 à 65 150 à fin 2012.
En termes de groupes de professions, la structure demeure
assez stable sur la période. Toutefois, on constate une
certaine tertiarisation des professions occupées par les
frontaliers étrangers actifs aux dépens des professions de
l’industrie.

Frontaliers étrangers actifs, selon les principaux groupes
de professions, en 2002 et 2012
En %
Canton de Genève

Caractéristiques socio-démographiques
des frontaliers étrangers
A la fin 2012, 61 % des frontaliers étrangers actifs sont des
hommes. Cette proportion est stable depuis 2007. Près de
deux frontaliers sur trois ont entre 25 et 44 ans.
Logiquement, les départements français limitrophes au canton de Genève sont les principaux lieux de résidence : 76 %
des titulaires d’un permis frontalier habitent en Haute-Savoie
et 19 % dans l’Ain. Pour les 5 % restant, l’éventail des lieux
de résidence est toujours plus large, phénomène sans doute
avivé par la dégradation du marché de l’emploi à l’extérieur
de la Suisse.
Titulaires d'un permis frontalier, selon le lieu de résidence, en 2012
Situation en fin d'année
Canton de Genève
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Mouvements de frontaliers étrangers
A la fin 2012, le nombre de personnes titulaires d’un permis
frontalier dans le canton de Genève s’élève à 82 200. En une
année, il a augmenté de 6 350 personnes. Cette croissance
est la résultante de nombreux mouvements : 15 700 arrivées
et 9 300 départs. En comparaison avec les résultats 2011, le
nombre d’arrivées s’accroît de 11 % et celui des départs de
6 %. Le nombre d’arrivées n’a jamais été aussi élevé.
Mouvements de titulaires d'un permis frontalier,
depuis 1996
Totaux annuels
Canton de Genève
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Par ailleurs, le nombre de résidents étrangers du canton qui
sont devenus frontaliers étrangers est le plus élevé observé à
ce jour ; il est chaque année un peu plus important. En 2012,
un peu moins de 1 000 étrangers titulaires d’une autorisation
de résidence dans le canton de Genève sont devenus frontaliers ─ leur permis de résidence a donc été transformé en
permis G. Ils représentent 6 % du total des arrivées de frontaliers. A l’inverse, un peu plus de 450 frontaliers sont devenus
résidant étrangers. Ils constituent 5 % du total des départs.

Transformations de permis frontaliers,
depuis 2002
Totaux annuels
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Années après années, les principales caractéristiques démographiques des nouveaux arrivants et des partants sont
les mêmes : ils sont majoritairement célibataires et jeunes,
et se concentrent dans les groupes d’âges de 20-29 ans et
30-39 ans.
Les principaux mouvements de frontaliers sont enregistrés
dans les services commerciaux, consultants (5 500 arrivées
et 2 961 départs), l’hébergement-restauration (1 500 et 950),
le commerce de détail (1 100 et 700) et le commerce de gros
(900 et 600).
Mouvements de titulaires d'un permis frontalier,
selon les principales branches économiques, en 2012
Totaux annuels
Canton de Genève
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(1) Pour l'essentiel des personnes engagées via des agences de placement.
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Deux statistiques sur les frontaliers étrangers
La statistique fédérale (OFS) est une statistique de synthèse sur les travailleurs frontaliers. Elle est élaborée sur la base
des données de la statistique de l’emploi (STATEM), du recensement des entreprises (RE) et du Système d’information
central sur la migration (SYMIC). Elle fournit chaque trimestre des estimations du nombre total de frontaliers étrangers en
activité, selon différentes caractéristiques, notamment le sexe, le groupe d’âges, le canton de travail ou la branche d’activité.
La statistique cantonale (OCSTAT / OCP), basée sur un registre administratif géré par l’Office cantonal de la population,
permet de dénombrer de manière exhaustive et de qualifier les étrangers titulaires de permis frontaliers (actifs ou non) qui
sont délivrés dans le canton. Elle contient un grand nombre de variables et permet d’effectuer des analyses détaillées sur les
frontaliers, notamment en termes de mouvements.
Ces deux statistiques complémentaires offrent une vision globale du phénomène frontalier étrangers dans le canton de
Genève.

Compléments d’information
Des compléments d’information sur les frontaliers étrangers figurent sur le site Internet, à l’adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/03/03_05/apercu.asp
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