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Communiqué de presse 

A Genève, plus d’un actif sur trois habite 
au dehors des frontières cantonales 

En 2010, quelque 109 000 personnes exercent une activité professionnelle dans le canton de 
Genève, mais résident ailleurs : 80 000 ont leur domicile en France et 29 000 habitent dans un 
autre canton suisse. Au total, un gros tiers des 299 000 personnes qui exercent une activité 
professionnelle à Genève résident au dehors du canton. 

Il s’agit-là d’estimations obtenues par extrapolation, en combinant des statistiques qui possèdent leur 
propre rythme de diffusion et leur domaine d’observation spécifique. Quatre catégories de travailleurs non 
résidants peuvent ainsi être distinguées : 

 Le nombre de navetteurs résidant dans un autre canton suisse et travaillant à Genève est de 27 400 
(hors fonctionnaires internationaux). La majorité d’entre eux (22 800 personnes) viennent du canton 
de Vaud, en particulier du district de Nyon (13 300). 

 Parmi les 20 700 fonctionnaires internationaux (permanents ou non permanents) travaillant à Genève, 
8 800 habitent en France et 1 500 dans un autre canton suisse. En 2012, les effectifs sont 
respectivement de 9 200 et 1 600 personnes. 

 Le nombre de frontaliers de nationalité suisse (y compris les binationaux) résidant au dehors des 
frontières nationales peut être estimé à 16 500. 

 Les frontaliers étrangers actifs, soit les titulaires d’un permis frontalier (permis G), sont au nombre de 
54 400. A fin 2012, leur effectif se monte à 65 150. 

Comme l’indiquent les données déjà disponibles pour 2012, le nombre de travailleurs non résidants actifs 
dans le canton est sans aucun doute en augmentation par rapport à 2010. 

 

Pour en savoir plus 

Les travailleurs non résidants dans le canton de Genève, Informations statistiques n° 26, OCSTAT,  
mai 2013 (2 pages). Téléchargeable à l’adresse Internet suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_05 
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