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INFORMATIONS STATISTIQUES
TRAVAILLEURS DANS LE CANTON DE GENÈVE SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE ET LE STATUT À FIN 2011
Fin 2011, date des derniers chiffres disponibles pour
l’ensemble des sources mobilisées ici, on dénombre
318 300 personnes exerçant une activité professionnelle dans le canton de Genève. Parmi celles-ci, 62 %
résident dans le canton (196 300 personnes), 10 % ailleurs en Suisse (32 700) et 28 % en France (89 100).

Seuls 175 frontaliers résident dans un autre pays que la
France. Les personnes travaillant à Genève et résidant
dans un autre canton (hors fonctionnaires internationaux) proviennent pour la plus grande partie du canton
de Vaud (26 200), et particulièrement du district de Nyon
(14 900).

Répartition des travailleurs dans le canton de Genève selon le lieu de résidence et le statut, à fin 2011
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Résidants en France

Les personnes travaillant dans le canton de Genève et qui résident ailleurs en Suisse sont désignées par le terme de
« navetteurs ».
Les personnes qui résident en France et qui travaillent dans le canton de Genève sont quant à elles nommées « actifs
transfrontaliers ». Dans cette catégorie, les titulaires d’un permis de travail G (frontalier), c’est-à-dire ceux qui n’ont
pas la nationalité suisse ou qui ne sont pas fonctionnaire international, sont considérés comme « frontaliers étrangers
actifs ».
Les « fonctionnaires internationaux » sont des fonctionnaires permanents ou non permanents travaillant dans une
organisation internationale au bénéfice d’un accord de siège établie à Genève. Ils sont titulaires d’une carte de légitimation qui les dispense d’avoir un permis de travail s’ils résident en France.

NAVETTEURS
Fin 2011, le nombre de navetteurs travaillant à Genève
s’élève à 31 100 (hors fonctionnaires internationaux). Ces
personnes résident pour la majorité d’entre elles dans le
canton de Vaud (26 200, soit 84 % des navetteurs venant
de Suisse), et plus particulièrement dans le district de
Nyon (14 900).
FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET
PERSONNEL DES MISSIONS PERMANENTES
ET DES CONSULATS
Parmi les 21 197 fonctionnaires internationaux travaillant
début 2012 à Genève, 9 191, soit 43 % d’entre eux, résident en France. Ils sont 10 372 (49 %) à résider dans
le canton de Genève. Les 1 634 restants (8 %) résident
dans un autre canton. En 2014, le nombre de fonctionnaires internationaux est de 21 996, soit à peine 800 de
plus qu’en 2012.
Le personnel des missions permanentes et des consulats
représente, fin 2011, 4 100 personnes. La source de données utilisée ne permet pas de connaître leur lieu de résidence ; on considère ici qu’ils résident tous dans le canton
de Genève.
FRONTALIERS ÉTRANGERS ACTIFS
A la fin 2011, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans
le canton de Genève atteint 62 000 personnes. Comme
attendu, ils résident presque tous (99,7 % des cas) en
France. Au deuxième trimestre 2015, les frontaliers étrangers actifs représentent 75 130 personnes.

Début 2012, on dénombre 89 100 actifs transfrontaliers
travaillant dans le canton de Genève. La majorité d’entre
eux réside en Haute-Savoie (71 %) ou dans l’Ain (25 %).
Plus encore, ils habitent pour la plupart dans des communes proches de Genève : 75 % d’entre eux sont domiciliés dans le périmètre du Grand Genève.
ACTIFS TRANSFRONTALIERS
DE NATIONALITÉ SUISSE
Sur la base des différentes sources statistiques disponibles, on estime que 18 100 personnes de nationalité
suisse (y compris les binationaux) résident en France et
travaillent à Genève au début de l’année 2012.

Travailleurs dans le canton de Genève selon le statut et le lieu
de résidence, en 2011
Situation en fin d’année
Travailleurs résidant en Suisse et habitant … (1)
Genève

212 881
181 792

Vaud

26 236

dont district de Nyon

14 930

Autres cantons

4 853

Fonctionnaires internationaux habitant …
Genève

12 006
10 372

Autres cantons

1 634

Personnel des consulats et des missions permanentes (2)
Actifs transfrontaliers résidant en France
Frontaliers étrangers

4 132
89 132
61 825

Fonctionnaires internationaux

9 191

Suisses et binationaux (3)

18 116

Actifs transfrontaliers résidant dans un autre pays

ENSEMBLE DES ACTIFS TRANSFRONTALIERS
Le recensement français de la population, mené par
l’INSEE, permet d’estimer le nombre total de personnes
qui résident en France et travaillent à Genève, quels que
soient leur nationalité et leur type de permis de travail.
Il s’agit ainsi de la seule source de données statistiques
qui intègre les frontaliers de nationalité suisse ou binationaux. Les données les plus récentes font état de la situation au 1er janvier 2012.

TRAVAILLEURS DANS LE CANTON DE GENÈVE SELON LE LIEU
DE RÉSIDENCE ET LE STATUT À FIN 2011

Total

175
318 326

(1) Hors fonctionnaires internationaux et personnel des consulats et
des missions permanentes.
(2) Le lieu de résidence de ces personnes n’est pas connu.
(3) Cette valeur est le résultat de la soustraction des fonctionnaires
internationaux et des frontaliers étrangers du total des actifs
transfrontaliers résidant en France.
Source : OCSTAT, OFS, DFAE, Insee
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Les chiffres de l’emploi en 2011
Selon la statistique structurelle des entreprises
(STATENT), le nombre d’emplois dans le canton de
Genève est de 352 723 à la fin 2011. En convertissant ces emplois en équivalents plein temps (EPT), on
atteint 300 199 emplois EPT.
Logiquement, le nombre de personnes actives occupées dans le canton de Genève (318 326 personnes)
se situe entre le nombre d’emplois EPT et le nombre
d’emplois total. En effet, d’une part, la source STATENT
comptabilise tous les micro-emplois, ce qui explique
que le nombre d’emplois total soit supérieur au nombre
de personnes actives occupées. D’autre part, le travail
à temps partiel explique que le nombre d’emplois en
équivalents plein temps soit inférieur au nombre de
personnes actives occupées.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les chiffres les plus récents sont disponibles sur le site
Internet de l’OCSTAT :
Navetteurs (déplacements domicile - lieu de travail ou de
formation) :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/11/11_02/tableaux.asp#6
Fonctionnaires internationaux et personnel des missions
permanentes et des consulats :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/tableaux.asp
Frontaliers étrangers actifs :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_05/tableaux.asp#5

Méthodologie
Pour brosser un tableau complet des personnes travaillant dans le canton de Genève, il est nécessaire de
croiser plusieurs sources statistiques. Pour la première
fois, toutes les données nécessaires au calcul de la
population active occupée dans le canton de Genève
sont disponibles pour la même période de référence.
La méthode de calcul a donc pu être améliorée par
rapport à la précédente publication sur ce sujet qui se
fondait en plus grande partie sur des estimations. Il est
par conséquent contre-indiqué de comparer ces résultats avec ceux de 2010.
La source statistique des données sur les navetteurs
est le relevé structurel. Cette enquête par échantillon,
menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), remplace l’ancien recensement fédéral de la population.
Elle ne concerne que la population résidant en Suisse
et ne couvre ni les fonctionnaires internationaux ni les
diplomates. Dans cette publication, lorsque l’information sur le lieu de départ pour le travail est inconnue,
elle est remplacée par le lieu de résidence légale.
Les chiffres sur les frontaliers étrangers actifs proviennent de la statistique des frontaliers (STAF) produite et diffusée par l’OFS chaque trimestre.
Les actifs transfrontaliers sont dénombrés par le recensement français de la population, mené par l’Institut
national d’études statistiques et économiques (INSEE).
Les données sur les fonctionnaires internationaux
proviennent de l’enquête sur les organisations internationales conduite chaque année par l’Office cantonal
de la statistique (OCSTAT), celles sur les personnes
travaillant dans des consulats ou des missions
permanentes du système d’information du Département fédéral des affaires étrangères.
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