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lntroduction

La Suisse et la France comptent trois régions frontalières : le
bassin lémanique, le Jura et la ré9ion de Bâle. Chaque ré9ion
dispose d'une dynamique particulière en fonction de son
secteur d'activité dominant. Le bassin lémanique (canton de
Genève, de Vaud et Valais) regroupe de nombreuses entre-
prises: les sièges européens de grands groupes internatio-
naux, des grands groupes suisses (le plus connu étant
Nestlé), des banques privées suisses et étrangères (Pictet,
BNP, etc.), des fonds d'investissement, de nombreuses orga-
nisations internationales (l 'ONU, la Croix Rouge, etc.) ou
encore le CERN. La frontière jurassienne (avec les cantons de
Neuchâtel et du Jura) compte de nombreux grands noms de
l'horlogerie (Tag Heuer, Swatch, etc.). La région de Bâle abri-
te quant à elle de grands groupes pharmaceutiques, des
banques (UBS, siège de la banque des réglements internatio-
naux) et de grandes compagnies d'assurance (Winterthur,
Helvetia. etc.).

Dans ces régions, de nombreux travail leurs effectuent
chaque jour un trajet entre leur domicile basé en France et
leur l ieu de travail en Suisse. Ces personnes sont qualif iées de
travail leurs frontaliers, disposant d'un permis de travail de
tvoe G.

Un peu d'histoire, le cas du pays de Gex
et l'ancienne zone franche

(histoire des zones frontalières a toujours été marquée par
les conflits, car c'est à cet endroit où transitent personnes et
marchandises, qu'un changement de polit ique étrangère
s'exprime Ie plus rapidement. Le pays de Gex, une bande de
territoire français (30km du Nord au Sud pour 10 km d'Est en
Ouest) frontalière du canton de Genève et du canton de
Vaud, en est une bonne il lustration.
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En 1776,le roi de France Louis XVI avait accordé des fran-
chises douanières aux habitants de cette région sous l ' impul-
sion de Voltaire, installé à Ferney dans une commune fran-

çaise bordant Genève. Cette région fut ensuite rattachée au
canton de Genève à la fin du Xvll lème siècle et perdit ses
avantages douaniers. La France finit par obtenir le rattache-
ment du Pays de Gex à condition de ne pas faire partie de son
territoire douanier, afin de ne pas déséquil ibrer les relations
économiques de part et d'autre de la frontière.

En novembre 1815, les l imites douanières ont ainsi été
repoussées aux l imites des crêtes du Jura, la zone franche a
ainsi été délimitée. Cette zone a permis de commercer l ibre-
ment avec la Suisse et ainsi de profiter de sa situation géo-
graphique frontalière.

Malgré de nombreuses tentatives de suppression, la zone
franche resta bien en place durant la première moitié du
XXè'" siècle, pour finir par disparaître peu à peu au cours de
la seconde moitié avec la réduction des droits de douane
entre l 'Union EuroDéenne et la Suisse. Les derniers bureaux
fiscaux comme celui du Col de la Faucil le furent définit ive-
ment fermés après l?ntrée de la 5uisse dans l?space
Schengen le 12 décembre 2008.

Quelques signes de cette période restent encore présents,
puisque les habitants de cette zone peuvent par exemple
acheter des voitures fabriquées hors union européenne en
franchise douanière. Vous les remarquerez, parmi les plaques
vertes du Corps Diplomatique genevois, car ces derniers dis-
posent de plaques minéralogiques rouges (attribuées jadis
par le Service des Mines...).

Les frontaliers en chiffres

Les zones frontalières concernant les permis de travail ont
eux aussi disoaru aorès la ratif ication des accords bilatéraux I
signés entre la Suisse et la France en 1999, faisant suite au
rejet de l 'entrée de la Suisse dans l 'espace économique euro-
péen sept ans plus tôt. faccord sur la l ibre circulation des
personnes (ALCP) permet aux ressortissants suisses et ceux
de l 'Union Eurooéenne de se voir <accorder le droit fonda-
mental de choisir l ibrement leur l ieu de travail et Ieur domi-
cile sur le territoire des États parties,,,

La priorité du travail leur local ainsi que les contrôles des
conditions de salaire pour les travail leurs frontaliers ont dis-
paru. Un citoyen de l 'Union Européenne, sur présentation
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Poste de Douane de Divonne-Les-Bains

d'un contrat de tra-
vail suisse, se voit
ainsi délivré auto-
matiquement un
permis de travail.
Les accords bilaté-
raux l l, entrés en
v igueur  au  le r  ju in
2004, doivent per-
mettre aux tra-
vail leurs frontaliers
de bénéficier des
mêmes régimes de
salaires et de pres-
tations sociales
sursses, et par
conséquent de l imi-
te r  tou t  dumping

salarial. En théorie, les salaires doivent être les mêmes pour
un travail leur ouel oue soit son l ieu de résidence.

En 201 1, on dénombrait 140 000 travail leurs frontaliers rési-
dents en France et travail lant en Suisse indéoendamment de
leur nationalité, dont plus de 100 o0o travail lant dans le can-
ton de Genève. Parmi ces travailleurs Dassant la frontière tous
lesjours pour se rendre à Genève, plus de 60010 sont étrangers
bénéficiant d'un permis G, pour 40% de Suisses installés en
France. notamment à cause du prix élevé du logement dans
la cité de calvin.

Dans le cas de Genève, les accords de l ibre circulation ont
dopé la population de frontaliers, puisque leur nombre a
plus que doublé au cours des dix dernières années. Les pré-
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visions de croissance de la population dans cette région
devraient confirmer cette tendance, puisque les projections
indiquent que le Grand Genève (incluant Genève, le district
de Nyon, le Genevois de lAin et haut-savoyard) passera de
918 000 à Dlus de 1 300 000 habitants d'ici 2040.

La fiscalité

La fiscalité du tra-
vail leur frontalier
dépend des accords
négociés canton
par canton avec
létat français et du
statut de frontalier
du  t rava i l leur
(retour journalier en
France ou retour
hebdomadaire en
France).
Si le travail leur
rentre en France
un iquement  le
week-end, alors i l
devra payer les
impôts en Suisse sur
tes revenus perçus
en Suisse, Comme
dans la plupart des cas, si le travailleur rentre en France tous
les.jours, il paiera les impôts sur le revenu en France soit
directement (comme tout travailleur percevant un salaire en
France), soit indirectement.
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Les cantons de Genève, Zurich et Argovie prélèvent ainsi l ' im-
pôt à la source puis reversent ensuite un montant à la France
qui en redistribue aux communes frontalières (la <compen-
sation financière franco-genevoise)). En 2012, la compensa-
tion était ainsi de 1 823€ par frontalier genevois vivant dans
une commune du PaYs de Gex.

Les prestations sociales et la retraite

fassurance santé est obligatoire pour tous les travail leurs en
Suisse. Le travail leur frontalier a trois options : l 'assurance pri-
vée, la LAMaI (équivalent de la Sécurité Sociale) pour fronta-
lier ou la CMU française. Tous sont soumis bien évidemment
à des prélèvements obligatoires. La plupart des personnes
choisissent l 'assurance privée car c'est elle qui offre le
meilleur compromis entre le coût et les prestations souvent
servies en France et en Suisse.

Pour les prestations familiales, les aides sont soit versées par
la France, soit par la Suisse, en fonction du souhait du tra-
vail leur et de ses conditions de ressources. Le chômage pour
le travail leur frontalier est quant à lui défini :cêst côté fran-

çais, bien que le travail leur ait cotisé à lAssurance chômage
en Suisse. Ceci s'applique aussi dans l 'autre sens pour un rési-
dent Suisse travail lant en France, i l  sera lui suivi par le systè-
me Suisse en cas de période de chômage.

5i elle existe toujours (dans les années 2050 dans notre cas),
la retraite du travail leur frontalier sera faite à partir des
années travail lées en France et en Suisse, via un principe de
guichet unique où les années de travail dans les différents
pays seront comptabil isées. Le système de retraite suisse est
lui divisé en plusieurs catégories appelées (pil iers). Le pre-
mier étant un système par répartit ion, le second par capitali-
sation. et un troisième optionnel par capitalisation.

fattra€tivité de la région, les transports

En comparaison à la France,la situation de l?mploiest bonne
en Suisse (5,3olo de chômage pour le canton de Genève en
décembre 2012 pour 3,3qo en Suisse), ce qui rend la région
lémanique, déjà agréable, encore plus attractive. La contre
partie, comme dans toute région en expansion, ce sont les
diff icultés de logement et de transports.

comme évoqué précédemment, la région grandit vite. De
nombreuses communes frontalières ont Drésenté une forte
croissance de population en très peu de temps. La vil le de
Gex en est un bon exemple puisqu'elle est passée de 6 600
habitants en 1990 à Dlus de 10 300 en 2010. Nombre de com-
munes sont dans ce cas dans lAin et la Haute-savoie, ce qui
pose une problématique d'urbanisme complexe puisque les
structures (écoles, hôpitaux, routes, transports) doivent
suivre cette évolution au même rythme.

Les l iaisons raDides de transDort en commun se mettent en
place peu à peu, comme des bus à haut niveau de service ou
de nouvelles l iaisons ferroviaires (exemple: le CEVA entre
Annemasse et Genève). Mais le mode de transport individuel
reste majoritaire, et se densifie de jour en jour. La vil le de
Genève pense déjà à de nouveaux nceuds de transports et
axes routiers afin d'absorber l 'arrivée des nouveaux habitants
de l 'axe iémanique, comme ce projet de tunnel sous le lac
Léman en addition au périphérique de contournement
actuel.

llimmobilier et l'impact du taux de change

Au niveau du logement, la situation reste très tendue: une
question dbffre et de demande comme disent souvent les
économistes... De nombreuses causes sont à évoquer: un
manque dbffre de biens à Genève (taux de vacance à 0,25Eo
en 201 1), des loyers plus modérés en zone frontalière, et une
possibil i té d'acheter plus facilement en France, en raison,
notamment d'un taux de change favorable.

En effet, le taux de change entre les devises suisse (franc suis-
se CHF) et européenne (euro EUR) a évolué ces dernières
années en faveur des travail leurs percevant leur salaire en
CHF. Le taux de change en 2008 était stabil isé autour de 1,60
CHF pour 1 EUR en 2008 avant dévoluer rapidement, Ce taux
a même atteint la oarité en août 201 1 avant l ' intervention de
la BNS (Banque Nationale Suisse) établissant un taux plan-
cher à 1,20 CHF pour 1 EUR afin de protéger léconomie hel-
vétioue. Un acheteur immobilier recevant un salaire en CHF
et achetant une maison en France en EUR, a donc gagné du
même rapport en pouvoir d'achat durant cette période. Les
faibles taux d'intérêts Dour les emprunts accordés en cHF
(indexés sur le LIBOR franc suisse) nbnt fait que renforcer la
capacité d'accession à la propriété des ménages frontaliers.

En conséquence, les programmes immobiliers fleurissent et
les prix de l 'ancien continuent leur ascension (+170lo entre
20i 0 et 2012 dans la région frontalière de lAin pour atteindre
en moyenne 4 500 €/m':f in 2012). cette pression immobilière
croissante repousse de jours en jours, un peu plus loin, la
limite de ces réoions frontalières... IEmboutei I I age à Ldu sa nne
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