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Les 27 500 frontaliers vaudois représentent 
6,3 % des actifs occupés dans le canton
Durant la dernière décennie, le nombre de frontaliers a plus que doublé et, en 2015, leur nombre a 
crû de 6,6 %, soit +1700 personnes, pour atteindre 27 500 en moyenne annuelle. Plus de la moitié 
d’entre eux résident en Haute-Savoie et dans le Doubs et ils travaillent d’abord dans le Jura-Nord 
vaudois (29 %), le district de Nyon (23 %) et celui de Lausanne (19 %). Ils sont en moyenne plus 
jeunes que les actifs vaudois et les frontalières (35 %) sont moins nombreuses que les frontaliers.

En 2015, le canton de Vaud accueille 27 500 frontaliers de nationalité étrangère en moyenne annuelle, 
soit 9,2 % de l’ensemble des frontaliers occupés en Suisse. Genève (79 000), le Tessin (62 700) et 
Bâle-Ville (34 500) en comptent un plus grand nombre. Dans le canton, la main-d’œuvre frontalière 
représente 6,3 % des actifs occupés, identique à la moyenne suisse (6,0 %) et loin de Genève 
(25,6 %), du Jura (15,9 %) ou même de Neuchâtel (11,6 %).

Près des deux tiers des frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire. Toutefois, comparés aux 
résidents actifs occupés du canton, ils sont proportionnellement plus nombreux dans le secteur 
secondaire (34 % contre 14 %) et en particulier dans l’industrie (27 % contre 9 %).

Dans l’ensemble, les travailleurs frontaliers exercent des professions moins qualifiées que les actifs 
occupés vaudois. La catégorie des professions élémentaires représente 8 % de l’emploi frontalier 
contre 2 % pour les résidents. Celle des employés de type administratif, en forte augmentation, 
regroupe 35 % de la main-d’œuvre frontalière contre 10 % pour les Vaudois. A l’inverse, les postes de 
direction (4 % contre 10 %) ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques (9 % contre 28 %) 
sont sous-représentés chez les frontaliers. 

En complément de ce portrait détaillé des travailleurs frontaliers dans le canton de Vaud en 2015, 
Numerus présente l’évolution des coûts de la santé en 2014. Avec une croissance de 3,2 % sur 
l’année, emmenée en particulier par l’ambulatoire hospitalier et le secteur médico-social, le cap des 
sept milliards est désormais franchi. Les coûts de la santé représentent 13,9 % du PIB vaudois. 
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