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COMMUNIQUE DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Annecy (74), le 28 juin 2022. Les caisses régionales du Crédit Agricole des Savoie, de Centre-Est, d’Alsace-Vosges et de 
Franche Comté, avec le Groupement Transfrontalier Européen ont présenté ce matin le 3ème Observatoire des Frontaliers. 
Cette enquête menée par l’institut IPSOS auprès de mille frontaliers comprend soixante-dix questions axées sur leurs 
préoccupations quotidiennes : emploi, entreprise, salaire, change, épargne, consommation, logement, transport.  
 
Le Crédit Agricole, première banque du territoire, a créé cette première étude sur le comportement sociétal du frontalier en 
2015, avec le Groupement Transfrontalier Européen. Une mise à jour a été réalisée en 2018 pour la publication de la seconde 
édition, et aujourd’hui le 3ème observatoire des frontaliers représente la seule étude officielle publiée sur le territoire 
frontalier.  
Le sondage mené par l’institut IPSOS auprès d’une population de 1000 frontaliers (dont 200 ne sont pas clients du Crédit 
Agricole) travaillant dans les différents cantons suisses limitrophes de la France, résidents en France, permet à la première 
banque des frontaliers et au GTE de disposer d’un échantillon le plus représentatif possible, pour répondre au mieux aux 
évolutions de ses besoins. 
Au-delà des informations personnelles recueillies, cet observatoire bénéficie de l’historique des deux études antérieures (en 
2015 et 2018) et présente l’avantage de pouvoir comparer l’évolution des comportements de cette population atypique en 
Europe, qui travaille en territoire étranger et qui se trouve confrontée à la gestion d‘une devise étrangère. 
 

Au premier trimestre 2022, les frontaliers étaient 365 437  
 

Le poids du frontalier dans l’économie suisse est réel, en vingt ans le nombre de travailleurs a plus que doublé (341 000 en 
2020 contre 163 000 en 2002), en 2021, 55 % des frontaliers provenaient de France (199 900 personnes).  
Il représenterait 20 % du PIB aujourd’hui, contre 16 % en 2016, selon l'étude de l'OFS et de la statistique des frontaliers 
(STAF).  
 
L’observatoire brosse ainsi le portrait type du frontalier âgé d’au moins 40 ans, majoritairement masculin à 69 %, CSP+ à 44 
%, marié avec un enfant. Il est propriétaire (à 78 %) de son logement (maison 66 %) acquise grâce à un prêt bancaire en franc 
suisse (43 %) plutôt qu’en euro (39 %) décroché dans une banque française (94 %). Il consomme peu en Suisse (alimentation 
et loisirs), dépense en euro (89 %) et épargne plus en euro qu’en franc suisse dans ses banques françaises et suisses qu’il gère 
régulièrement par Internet (virement de 60 % de son salaire en France, consultation du compte au moins une fois par semaine 
via une application mobile à 46 %). Le frontalier travaille majoritairement à Genève (2 frontaliers sur 4), et dans le canton de 
Vaud (17 %), dans le secteur privé : la santé (13 %), l’horlogerie (12 %) et la construction (11 %), suivent le commerce (9 %), 
les services financiers (5 %). Deux frontaliers sur trois travaillent depuis plus de dix ans en Suisse, au bénéfice d’un contrat 
CDI (92 %) dans des entreprises de plus de 50 salariés (70 %). Les salaires sont compris entre 35k CHF et 150k CHF/an.  
 
Pour le seul canton de Genève, en 2020, les frontaliers et suisses de France voisine ont cumulé près de 10 milliards de francs 
suisses en salaires, selon les chiffres de l’Office Cantonal de la Statistique. Les impôts sur ces salaires profitent pour deux tiers 
au Canton, le reste aux collectivités de l’Ain et de la Haute-Savoie, en vertu de l’accord franco-suisse de 1973 sur les fonds 
frontaliers reversés aux départements français pour financer une partie des aménagements publics liés à la croissance de la 
population, notamment les infrastructures routières, passés de 315 millions de francs suisses en 2020 à 326 millions de francs 
suisses en 2021. 
 
Le salaire élevé, la proximité de son lieu de résidence, la qualité de vie et la possibilité d’évoluer professionnellement 
motivent ce travailleur français qui passe en moyenne 45 minutes de son temps dans des transports (45 % d’entre eux contre 
30 % en 2015). Un temps passé à consulter les réseaux sociaux (Facebook 51 %, Instagram 23 %). 
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Les temps et les distances de trajet sont rallongées, par manque d’infrastructures publiques. La voiture est toujours 
nécessaire pour quitter le domicile, même si le frontalier est volontaire au covoiturage (45 %) et au transport plus écologique 
(70 %). 51 % travaillent à plus de 30km de leur domicile, 46 % n’empruntent pas l’autoroute pour autant.  
 
Au siège du Crédit Agricole des Savoie à Annecy, et en direct sur Teams suivie par une vingtaine de journalistes des 
départements de l’Est de la France et de la Suisse, plusieurs tables rondes ont été animées ce matin par les représentants 
des différentes caisses régionales et du GTE, et par le Docteur Claudio Bolzman, professeur honoraire et chercheur en 
sociologie à la Haute Ecole spécialisée de suisse occidentale (HES-SO), pour présenter et analyser les résultats de cette étude. 
 
Visionnez la conférence de presse en replay sur la chaîne Youtube du Crédit Agricole des Savoie dès demain mercredi 29 juin 2022 : 
https://www.youtube.com/user/CAdesSavoie  
 
Photo jointe en HD + en bas du communiqué LD : Crédit photo © Thierry Barret. 
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Méthodologie 
L’enquête IPSOS 2022 a été menée du 02 au 22 février 2022, par téléphone selon la méthode de quotas, à partir de fichiers 
clients fournis par les caisses régionales du Crédit Agricole et le GTE. Sur les 12 484 personnes tirées au sort, composant un 
échantillon représentatif de frontaliers, 1000 personnes (dont 200 non-clientes du Crédit Agricole) ont été interrogées. Ces 
sondés travaillent dans les cantons suisses limitrophes de la Confédération et résident en France. 
 
 
 
A propos du Crédit Agricole des Savoie 
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques et assureurs en Savoie et en Haute Savoie, au service de 
717 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur du développement de l’économie locale : 
1 habitant sur 2 est client du Crédit Agricole des Savoie, 1 entreprise et/ou professionnel sur 4 et 8 jeunes agriculteurs sur 
10. C’est également la banque leader sur le marché des frontaliers, avec plus de 55 000 clients. Implantée au cœur de ses 
territoires, elle dispose d’un réseau de 164 agences conseils pour les particuliers et les professionnels et une agence en ligne 
capable de traiter à distance un large champ de besoins bancaires. 3 agences sont dédiées aux entreprises, 3 Centres 
d’Affaires à la Banque Privée, ainsi que 5 pôles d’expertise : 1 pôle Agroalimentaire, 1 pôle Immobilier, 1 pôle International, 
1 pôle Territoire, 1 pôle Tourisme, plus 1 accélérateur de start-up : le Village by CA des Savoie. La banque propose également 
des services digitaux de premier rang, notamment grâce à son application mobile Ma Banque. Le Crédit Agricole des Savoie 
est l’un des premiers employeurs sur son territoire avec 2 567 collaborateurs. La banque met en oeuvre une politique de 
recrutement et de formation soutenue pour améliorer la qualité du conseil et la satisfaction de ses clients et de ses 
collaborateurs. Conscient de ses responsabilités envers ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie s’investit dans des actions 
illustrant ses valeurs : proximité, responsabilité et solidarité. Avec 859 administrateurs sur le terrain, c’est un acteur de la vie 
locale et son engagement sociétal et mutualiste prend la forme d’actions concrètes : contribuer aux transformations de nos 
deux départements face aux défis sociaux, environnementaux et climatiques.  
www.ca-des-savoie.fr 
www.tous-acteurs-des-savoie.coop 
 
 

https://www.youtube.com/user/CAdesSavoie
http://www.ca-des-savoie.fr/
http://www.tous-acteurs-des-savoie.coop/
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A propos du Crédit Agricole Franche-Comté 
Né en 1885 à Salins-les-Bains, le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste devenue l’un des acteurs 
incontournables du marché bancaire. Avec plus de 520 000 clients en Franche-Comté et 22 000 nouveaux clients pour l’année 
2021, le Crédit Agricole Franche-Comté est le premier financeur de l’économie locale et la première banque régionale. Forte 
de cette expérience, cette banque mutualiste s’appuie sur ses valeurs de responsabilité, solidarité et de proximité pour offrir 
à ses clients les meilleurs services possibles. Avec plus de 133 agences réparties sur l’ensemble du territoire franc-comtois, 
le Crédit Agricole regroupe plus de 1 500 salariés dont 275 au siège social de Cusenier. Ce site situé au centre-ville de 
Besançon participe à la vie de la collectivité. Avec un total bilan de 273 M€ et un résultat net de 69.7 M€, le Crédit Agricole 
Franche-Comté s’est mobilisé en 2021, pour soutenir l’économie et aider les acteurs du territoire à se relancer. 
www.ca-franchecomte.fr 
 
 
 
A propos du Crédit Agricole Alsace Vosges 
Le Crédit Agricole Alsace Vosges est l’une de 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Grâce à une organisation décentralisée, 
le Crédit Agricole Alsace Vosges agit et décide de manière autonome, au plus près de son territoire et de ceux qui y vivent. 
Banque universelle de proximité, la Caisse régionale souhaite satisfaire tous ses clients et sociétaires en les faisant bénéficier 
de l’expertise de ses 1 460 collaborateurs, ainsi que des filiales du groupe Crédit Agricole. Financeur de premier plan des  
acteurs de la vie locale, la Caisse régionale s’appuie sur sa solidité financière (plus de 2 milliards de fonds propres) pour  
intensifier toujours davantage son utilité au territoire. 
www.ca-alsace-vosges.fr 
 
 
A propos de Crédit Agricole Centre-Est 
Banque régionale coopérative et mutualiste, première caisse régionale par ses 531 850 sociétaires, le Crédit Agricole 
Centre-est est présent dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. 
Leader de la banque universelle de proximité, le Crédit Agricole Centre-est accompagne avec ses 1 269 541 clients grâce à 
plus de 2 996 collaborateurs, 261 agences de proximité, 24 réseaux spécialisés et pôle d’expertise. 
Ce lien, le Crédit Agricole Centre-est le cultive au quotidien et dans tous ses choix d’évolution : 

- en développant des outils numériques pour entretenir ce lien, même à distance, 
- en accompagnant nos clients dans leur transition énergétique 
- en accompagnant au-delà de l’aide financière nos clients les plus en difficulté. 

Première banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 38,6 Md€ et un résultat net de 256 M€, le Crédit Agricole 
Centre-est est un acteur majeur du développement économique de la région. 
Avec le Village by CA Centre-est, accélérateur de start-up, l’innovation devient un moteur de vitalité. L’utilité, la responsabilité sur 
son territoire et l’innovation au service des clients font partie intégrante de son ADN. Cet engagement s’illustre aussi par des 
partenariats diversifiés, culturels, sportifs, solidaires et de mécénat au sein de sa Fondation d’entreprise : Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est. 
https://www.credit-agricole.fr/ca-centrest/ 
http://fondation.ca-centrest.fr/ 
 
À propos du Groupement Transfrontalier Européen (GTE) 
Association à but non lucratif, le Groupement transfrontalier européen (GTE) a pour objectif de représenter 
et de défendre les populations transfrontalières de part et d’autre de la frontière entre la France et Suisse. 
Le GTE s’étend de la Région Rhône-Alpes à l’Alsace, en passant par la Franche-Comté au travers de 8 antennes. 
Le Groupement mène un travail de lobbying auprès des élus, collectivités, institutions suisses, françaises et Européennes.  
Il œuvre ainsi pour faire évoluer les droits des transfrontaliers et palier les vides juridiques qui peuvent parfois exister. 

http://www.ca-franchecomte.fr/
http://www.ca-alsace-vosges.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-centrest/
http://fondation.ca-centrest.fr/
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Auprès de leur association, les adhérents du GTE peuvent trouver toute l’information concernant leur statut spécifique, la 
recherche d’emploi en Suisse ainsi qu’une assistance juridique, sociale et fiscale. Ils reçoivent 5 fois par an le « Frontalier 
magazine », ainsi qu’une newsletter mensuelle qui leur permet de s’informer sur les évolutions de leur statut, leurs droits, 
leur protection sociale et des actions menées par le Groupement. 
En 2022, le Groupement transfrontalier européen rassemble 25.000 adhérents. 
www.frontalier.org 
 
 
 

Contact presse : Cabinet BARRET Conseil  
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Photo ci-dessous : Crédit photo © Thierry Barret. 
Le groupe des intervenants de la conférence de presse, de gauche à droite : Claudio Bolzman sociologue/Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), Lionel Fassart (Directeur Marketing, Assurances, Epargne - CA des Savoie), Gabriella Taricone (Responsable du 
service emploi - GTE), Eric Martin (Directeur genéral adjoint - Développement et Innovation - CA Franche-Comté), Olivier Balima (Directeur 
général adjoint - CA des Savoie), Dan Chiche (Responsable du service international - CA Centre Est). 
 

http://www.frontalier.org/

