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Communiqué de presse 

Fin 2006, 56 929 titulaires d'un permis frontalier,  dont 81,7 % d'actifs 

Le nombre de titulaires d'un permis frontalier dans  le canton de Genève ne cesse d'aug-
menter depuis le redémarrage de l’économie genevois e en 1998. Cette hausse résulte de 
nombreux mouvements de sens opposé : nouveaux permi s et départs de titulaires. 

En 2006, le nombre de titulaires d'un permis frontalier (G) a augmenté de 10,9 % dans le canton de 
Genève, hausse toutefois moins importante que celles enregistrées les deux années précédentes : 
13,8 % en 2005 et 15,1 % en 2004. 

Les mouvements de frontaliers ont été nombreux en 2006 : 9 280 nouveaux permis et 3 667 départs 
ont été enregistrés, soit une augmentation de 5 613 personnes en une année (+ 10,9 %). Depuis l'en-
trée en vigueur du 1er volet sur la libre circulation des personnes au 1er juin 2002, ces mouvements de 
frontaliers se sont amplifiés, et, depuis 2004, on enregistre un accroissement annuel du nombre de 
frontaliers supérieur à 5 000. 

Sur les 56 929 titulaires d'un permis G enregistrés dans le canton, seuls 81,7 % sont actifs. L'écart en-
tre le nombre d'actifs et celui des titulaires devrait diminuer en 2007 car les premiers permis G d'une 
durée de 5 ans, délivrés à partir de juin 2002, vont arriver à échéance. Les personnes alors sans 
contrat de travail ne pourront pas renouveler leur permis. 

Mouvement de titulaires de permis frontalier dans l e canton de Genève, depuis 1989 
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Source : Office cantonal de la statistique - Statistique des frontaliers 

Pour en savoir plus 

Travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2006, OCSTAT, Données statistiques n° 2007/3,  
Genève, avril 2007, 21 pages (prix : 15 francs). 

Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'OCSTAT, à l'adresse  
suivante : http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/donnees_stat/dg-ds-2007-03.pdf 
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