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Navetteurs du canton de Genève à fin 2000 : 
58,1 % des actifs occupés 

Selon le dernier recensement fédéral de la population (RFP 2000), le nombre de 
personnes quittant chaque jour leur commune de résidence pour se rendre à leur 
lieu de travail continue de progresser. En un demi-siècle, le nombre de navetteurs 
(hormis les personnes en formation) a ainsi été multiplié quasiment par huit. La 
progression des mouvements pendulaires s’infléchit cependant progressivement. 

Le taux de navetteurs est passé de 14,5 % de la population résidante active occupée, en 1950, à 
58,1 %, en 2000. A la fin du siècle dernier, près de six Genevois sur dix sortaient de leur commune 
de domicile pour aller travailler. Sur les 119 972 navetteurs du canton en 2000, 114 722 se rendent 
pour travailler dans une autre commune du canton, 5 092 dans un autre canton et 158 en France. 
Après une évolution particulièrement marquée entre 1960 et 1970 (+ 16,4 points de pourcentage), 
l’accroissement du taux de navetteurs ralentit régulièrement pour n’atteindre que 1,7 point de pour-
centage entre 1990 et 2000. 

Navetteurs dans la population résidante active occupée du canton de Genève, 
depuis 1950 (1) 
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(1) Jusqu’en 1990 : personnes travaillant 6 heures ou plus par semaine. En 2000 : personnes travaillant 1 heure ou plus par semaine. 
(2) Les navetteurs sont des actifs occupés travaillant dans une autre commune que celle où ils résident. En Suisse, on les appelle aussi « pendulaires ». 
(3) Personnes travaillant dans leur commune de résidence, effectuant ou non un trajet. 
 
*   Les actifs occupés dont la commune de travail est inconnue ont été répartis proportionnellement aux catégories obtenues avec les données connues. 
 
Source : OCSTAT – OFS / Recensement fédéral de la population 2000 
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Navettes intercommunales 

En 2000, même si leur importance relative a quelque peu diminué, les navettes intercommunales  
– entre communes du canton – restent très largement majoritaires. En 1950, elles représentaient 
98,8 % du total des navettes; elles en constituent encore aujourd’hui 95,6 %. Entre 1990 et 2000, 
leur nombre n’a augmenté que de 6,2 % (+ 26,5 % entre 1980 et 1990; + 34,5 % entre 1970 et 
1980). 

Navettes intercantonales 

Les sorties d’actifs du canton de Genève à destination du reste de la Suisse ont poursuivi leur 
progression (+ 55,6 % depuis 1990), pour atteindre 5 092 actifs en 2000, dont 4 181 actifs à desti-
nation du canton de Vaud. La part relative des navettes intercantonales a considérablement 
augmenté ces cinquante dernières années. En 2000, elles représentent 4,4 % du total des navettes, 
contre seulement 0,9 % en 1950. 

Ces mouvements pendulaires d’actifs (de Genève vers d’autres cantons, du reste de la Suisse vers 
Genève) sont moins déséquilibrés qu’auparavant : on compte, en 2000, 4,6 navetteurs suisses 
travaillant à Genève pour un navetteur genevois à destination du reste de la Suisse, contre 5,7 en 
1990 et 7,4 en 1980. En 2000, 23 491 actifs en provenance d’autres cantons entrent quotidienne-
ment dans le canton de Genève, dont 21 768 actifs en provenance du canton de Vaud. 

Navettes internationales 

Les navettes internationales, entre Genève et la France, restent, quant à elles, fortement déséquili-
brées, puisqu’en 2000, on compte 40 178 personnes actives dans le canton de Genève résidant en 
France (frontaliers au sens large, cf. note 6 du tableau), pour seulement 158 navetteurs genevois à 
destination de la France voisine. Les flux de frontaliers ont atteint depuis vingt ans des niveaux très 
élevés. Le nombre de frontaliers ne progresse donc que de 1,2 % entre 1990 et 2000, contre 37,1 % 
entre 1980 et 1990 ou encore 52,7 % entre 1970 et 19801. 

Solde des navettes extérieures 

Avec, en 2000, 63 669 entrées d’actifs chaque jour (total des navettes intercantonales et interna-
tionales), le canton de Genève continue d’être attractif. Le solde des navettes extérieures (entrées 
moins sorties d’actifs) est largement positif. Il se stabilise à un haut niveau : + 58 419 actifs en 2000. 
Après des accroissements très élevés (+ 52,6 % entre 1980 et 1990 et + 63,1 % entre 1970 et 
1980), le solde positif des navettes extérieures ne progresse que de 6,4 % entre 1990 et 2000. 

Solde des navettes extérieures, depuis 1950 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Notons que depuis fin 2000, le nombre des frontaliers repart à la hausse (+ 14,2 % entre fin 2000 et fin 2002). 
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Pour en savoir plus  

En avril 2004, une analyse des mouvements pendulaires dans le canton et plus particulièrement des 
échanges entre le canton de Genève et le canton de Vaud sera publiée dans la collection 
Communications statistiques de l’OCSTAT. 

 

Mouvements pendulaires d'actifs, selon le type de navette, depuis 1950
Situation au début décembre Canton de Genève

1950 1960 1970 1980 1990 (4) 2000 (4)

Population résidante active occupée (1) 103 762      139 969        169 978        175 496        197 875        206 528        
Navetteurs (2) 15 058        30 102          64 386          86 683          111 539        119 972        
Non-navetteurs (3) 88 704        109 867        105 592        88 813          86 336          86 556          
Taux de navetteurs en % 14,5            21,5              37,9              49,4              56,4              58,1              

Mouvements pendulaires  (5)

Navettes intercommunales (Genève) 14 878        29 733          63 503          85 409          108 038        114 722        

Navettes intercantonales (Genève - Suisse)
    Entrées d'actifs 786             1 708            3 998            8 327            18 738          23 491          
    Sorties d'actifs 137             300               728               1 131            3 272            5 092            
    Solde 649             1 408            3 270            7 196            15 466          18 399          

Navettes internationales (Genève - France)
    Entrées d'actifs (6) 800             4 000            18 946          28 935          39 683          40 178          
    Sorties d'actifs 43               69                  155               143               229               158               
    Solde 757             3 931            18 791          28 792          39 454          40 020          

Navettes extérieures (intercantonales + internationales)
    Entrées d'actifs 1 586          5 708            22 944          37 262          58 421          63 669          
    Sorties d'actifs 180             369               883               1 274            3 501            5 250            
    Solde 1 406          5 339            22 061          35 988          54 920          58 419          

(1) Jusqu'en 1990 : personnes travaillant 6 heures ou plus par semaine. En 2000 : personnes travaillant 1 heure ou plus par semaine.
(2) Les navetteurs sont des actifs  travaillant dans une autre commune que celle où ils résident. On les appelle aussi pendulaires.
(3) Personnes travaillant dans leur commune de résidence, effectuant ou non un trajet.
(4) Les actifs occupés dont la commune de travail est inconnue ont été répartis proportionnellement aux catégories obtenues avec
 les données connues.
(5) Les mouvements pendulaires recouvrent aussi les résidents qui ont une activité à l'extérieur du canton, ainsi que les personnes ne résident pas
en Suisse et qui ont une activité dans le canton.
(6) Estimations comprenant les travailleurs frontaliers au sens strict, les frontaliers suisses ou binationaux et les fonctionnaires internationaux.

Source :  OCSTAT / OFS - Recensements fédéraux de la population


