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Evolution démographique  

 
Calculs IBA / OIE 

Sources :  
Saarland, Rheinland-Pfalz: Bevölkerungsfortschreibung. 
Lorraine: INSEE, Estimations localisées de population et Recensements de la population 
Luxembourg: Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien: INS, Statistiques démographiques et recensements de la population 
EU / UE: Eurostat. 
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Calculs IBA / OIE  
Source : Offices statistiques de la Grande Région, chiffres complétés par nos soins 
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*DG Belgien : 2014  
**Sarre : 2013 
***GR : sans Sarre  

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les Forces de Travail ; DG Belgien : SPF Economie DGS et ADG 

Taux d’emploi (au lieu de domicile) 
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Taux de chômage selon Eurostat  

Chômage des jeunes 

* DG Belgien : 15-64 ans  
nd = non disponible 

Calculs IBA / OIE  
Source : Eurostat – Enquête sur les Forces de Travail ; DG Belgien : SPF Economie DGS et ADG 
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Calculs IBA / OIE 
Sources : IGSS ; BA ; INAMI ; CNAMTS ; INSEE (estimations) 
Données de 2015 (CG de 2014) 
*Données calculées avec les chiffres actuels de la BA et d’INAMI et la part des lorrains parmi les frontaliers français selon le 
dernier recensement de la population (INSEE) 
 
A la date du 30/06/2015, la Sarre comptait en tout 26 294 frontaliers originaires de Rhénanie-Palatinat ; à la même date, 
16 035 frontaliers sarrois travaillaient en Rhénanie-Palatinat (source : BA). 

Mobilité des frontaliers 
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Base de données : 

•

•

•

: 

avant
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•

•

•
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Définitions et remarques méthodologiques : 
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A la date du 30/06/2015, la Sarre compte un total de 26 204 frontaliers entrants originaires de Rhénanie-Palatinat ; à la même 
date, 16 035 frontaliers entrants originaires de la Sarre travaillent en Rhénanie-Palatinat (Source : BA). 

Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Deutschland, Saarland, Rheinland-Pfalz: Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum 30/06/2015) 
France, Lorraine : INSEE, BA, INAMI 
Luxembourg : IGSS (Actifs occupés et salariés soumis à l’assurance sociale obligatoire au 31/03/2015) 
Belgique, Wallonie: INAMI (Actifs ainsi que les travailleurs indépendants au 30.06.2015) 
*Données calculées sur la base des chiffres actuels (2015) de la BA et de l'INAMI et de la part des lorrains parmi les frontaliers 
français d'après le recensement de la population (2012). 
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La mobilité des travailleurs n’augmente plus que faiblement : plus de 219.000 frontaliers 
en 2015 

Calculs IBA / OIE  
Sources : IGSS ; BA ; INAMI 
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La Lorraine, principale région d‘origine, le Luxembourg, principale destination des tra-
vailleurs frontaliers 

 
Calculs IBA / OIE  

Source : IGSS ; BA ; INAMI  
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Calculs IBA / OIE  
*Données calculées sur la base des chiffres actuels (2015) de la BA et de l'INAMI et de la part des lorrains parmi les frontaliers 
français d'après le dernier recensement de la population (2013). 
 
Sources : IGSS ; BA ; INAMI ; CNAMTS ; INSEE (estimations) 
 
Remarques :  

A la date du 30/06/2015, la Sarre compte un total de 26 294 frontaliers entrants originaires de Rhénanie-Palatinat ; à la même 
date, 16 035 frontaliers entrants originaires de la Sarre travaillent en Rhénanie-Palatinat (Source : BA). 

Le nombre de frontaliers entrants et le nombre de frontaliers sortants dans les différentes régions ne peuvent pas se compen-
ser, étant donné que la zone d’attraction du marché de l’emploi frontalier s’étend au-delà du territoire de la Grande Région. 
C’est la raison pour laquelle le nombre de frontaliers entrants dans la Grande Région est supérieur à celui des frontaliers sor-
tant des composantes régionales.   
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(sans LOR) 
Source : BA, INAMI, IGSS  

Calculs IBA / OIE  

Mobilité transfrontalière des jeunes au sein de la Grande Région  

Calculs IBA / OIE  
Sources : BA, IGSS, INAMI 
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in %  in %  in %  in %  

0,1 0,3 0,1 0,2 

4,4 3,3 4,2 4,0 

12,1 10,2 12,6 11,9 

16,6 13,8 16,9 16,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : IGSS (Actifs occupés et salariés soumis à l’assurance sociale obligatoire au 31.03.2015)  

in %  in %  in %  in %  in %  

0,1 0,8 0,9 0,2 0,3 

16,8 9,1 8,8 17,4 15,6 

16,9 9,9 9,7 17,7 15,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sources : 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum 30.06.2015)
Luxembourg: IGSS (Actifs occupés et salariés soumis à l’assurance sociale obligatoire au 31.03.2015)  
Wallonie: INAMI (Actifs ainsi que les travailleurs indépendants au 30.06.2015)

Les frontaliers atypiques dans la Grande Région  
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Importance accrue des flux de frontaliers atypiques 

Lorraine 1.183 nd nd 
nd 

Wallonie 1.954 nd nd 

Rheinland-Pfalz 1.491     
Saarland 712     

Relevé IBA / OIE 
Sources : IGSS / STATEC, BA  



 10e rapport de l’OIE – Mobilité des frontaliers 





 10e rapport de l’OIE – Mobilité des frontaliers 

Hausse de l’emploi frontalier, toutefois à un niveau plus faible qu’avant la crise 

Convergence du flux de frontaliers en provenance d’Allemagne et de Belgique  

Source: IGSS  
Calculs IBA / OIE 
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Source : IGSS  
Calculs IBA / OIE 

 

Evolution de l’emploi des frontaliers et des résidents entre 2014 et 2015  

Source et calculs : RETEL  
*salariés non intérimaires 

Le nombre de frontaliers a augmenté au cours des trente dernières années  
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Berechnungen IBA / OIE  
Quelle: STATEC 

En 2015 un tiers des Luxembourgeois travaillent dans le secteur (semi-)public  
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Calculs IBA / OIE  
Source : IGSS  

Les résidents étrangers et les frontaliers sont employés dans le secteur privé  
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Les Français et les Belges sont très présents dans le commerce et la réparation, les 
Allemands davantage dans la construction  

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques enregistrent la progression la 
plus forte avec une augmentation de 1 400 emplois  

Calculs IBA / OIE  
Sources : IGSS / STATEC 
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 

Santé humaine et action sociale : 

Activités de services administratifs et de soutien : 

Administration publique, défense et sécurité sociale : 

Construction : 
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Source: IGSS  
Calculs IBA / OIE  

Industrie manufacturière : moins de Luxembourgeois, davantage de frontaliers 
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Source : IGSS / CCSS  
Calculs IBA / OIE 
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Source : IGSS / CCSS 
 Calculs IBA / OIE 

La structure d’âge des frontaliers s’est modifiée au cours des deux dernières années  
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Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS 

Hausse du nombre de frontaliers atypiques  
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Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS 
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1 longovicien sur 2 et 1 thionvillois sur 3 sont frontaliers 
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Champ : le lieu de travail représenté contient au minimum 400 travailleurs frontaliers de la région Grand Est et correspond à 
l’ensemble de la « région » (NUTS 3 au sens de la nomenclature européenne).   
Source : Insee, Recensement de la population 2012, exploitation complémentaire   

Malgré la crise de 2008, la dynamique globale de l’emploi frontalier reste favorable 

 Consolidation de la croissance au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, ralentissement en 
Suisse
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Calculs IBA / OIE 
Source : INSEE, Direction Lorraine ; Saarland, Rheinland-Pfalz, Wallonie : estimations sur la base des données de BA et de 
l’INAMI ; Luxembourg : IGSS 

pour les lands allemands et pour la Wallonie, les effectifs sont estimés par l’INSEE, selon la méthode décrite en 
introduction à chapitre

Calculs IBA / OIE 
Source : INSEE, Direction Lorraine (estimations sur la base des données de BA, INAMI et IGSS) 
* TVAM : Taux de variation annuel moyen. 
Remarque : pour les lands allemands et pour la Wallonie, les TVAM sont calculés à partir des effectifs estimés par l’INSEE, selon 
la méthode décrite en introduction à chapitre. 

1 lorrain sur 3 se rendant en Allemagne est âgé de 50 ans ou plus 
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Calculs : IBA / OIE 
Source : INSEE Lorraine – Recensement de la population 2013 

Une tertiarisation des activités plutôt qu’une désindustrialisation 
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1 frontalier lorrain sur 5 travaille dans l’industrie manufacturière 

industrie manufacturière commerce et la 
réparation automobile activités financières et d’assurance activités 
de services administratifs et de soutien secteur de la construction

Les travailleurs frontaliers lorrains, 
Travail et Emploi

activités de location et location-bail activités liées à l'emploi
activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

enquêtes et sécurité services relatifs aux bâtiments et aména-
gement paysager activités administratives et autres activités de 
soutien aux entreprises
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 Total des 5 principaux secteurs   43.842,3       62,5    1.172,7        84,1   12.997,9       76,8    3.957,7     80,6  
Source : INSEE Lorraine – Recensement de la population 2013 
s : application du secret statistique (< 16 individus) 
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  0,7          6,3          1,8         0,4  

 0,8          6,1          2,1         0,7  

       1,3          4,5          6,9         2,3  
       0,3          2,9          4,1         0,4  

       1,9          5,3          5,3         9,4  

       2,0          3,3          3,6         8,0  
      2,1          5,9          2,9         4,1  

       3,5   s          2,7         1,7  
       3,8             -          1,0         1,0  

       4,1   s          1,3         0,5  

       4,2          7,0          5,3         6,6  
       3,4   s          4,3         3,6  
       2,2   s          1,4         5,5  
     69,9   56,4*        57,5       55,8  
   100,0      100,0     100,0     100,0  

Total des 5 principales 
professions       19,0        30,5        25,8       33,6  

Source : INSEE Lorraine – Recensement de la population 2013 
s : application du secret statistique (< 16 individus) 
* Données estimées par nos soins 

80 000 lorrains vers le Luxembourg en 2015, 180 000 en 2035 ? 

En phase avec le Sillon, Thionville plaide pour un codéveloppement franco-luxembour-
geois
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•

•

•
•

Le marché immobilier en Lorraine Nord : ralentissement conjoncturel ou assainisse-
ment structurel ?

Grand Est, L’Europe entre voisins Luxembourg: 
contrer la saturation

Frontaliers : Villerupt réclame 
une compensation
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4.1.1 Rhénanie-Palatinat 

Le flux de frontaliers entrants originaires de France enregistre encore un net recul en 
2015 

Calculs IBA / OIE 
Source : BA 
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Source : BA  
Calculs IBA / OIE 

Les frontaliers atypiques atténuent légèrement la régression du flux de frontaliers en-
trants originaires de France 

La moitié des frontaliers entrants originaires de France travaille dans le canton de Ger-
mersheim 
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Calculs IBA / OIE  

Source: BA 
Carte: SIG-GR 

Les trois quarts des frontaliers originaires de France ont plus de 40 ans 
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*2007, 2008 : Les chiffres des tranches d’âge supérieures à 65 ans ne peuvent être indiqués pour des raisons liées à la pro-
tection des données. 
 

Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

La majorité des frontaliers français se rendant en Rhénanie-Palatinat est qualifiée 
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Une majorité de frontaliers dans l’industrie manufacturière – gains de main-d’œuvre 
importants dans le secteur de l’information et la communication  
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* Chiffres non indiqués en raison de la protection des données. 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE 
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* Chiffres non indiqués en raison de la protection des données. 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE  
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4.1.2 Sarre 

Frontaliers de la France vers la Sarre : évolution positive pour la première fois depuis 
de nombreuses années 
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Calculs IBA / OIE 
Source : BA 
*1999 : Rupture de série – Révision de la statistique de l’emploi en 2014 avec effet rétroactif jusqu’à 1999 
. 

Presque un frontalier sur trois venant de France est allemand  
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Source : BA  
Calculs IBA / OIE 

Les flux de frontaliers typiques et atypiques se développent différemment  

Jeunes frontaliers originaires de France : recul des flux 
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Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

Diminution du nombre de frontaliers français peu qualifiés en Sarre 
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Les frontaliers originaires de France sont pour la plupart qualifiés 

 
 
Experts : hors métiers de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage, de l’horticulture 
Spécialistes : hors métiers des sciences humaines, de la culture, des arts appliqués ainsi que hors métiers de l’agriculture, de la 
sylviculture, de l’élevage, de l’horticulture  
Main d’œuvre non qualifiée : hors métiers des sciences humaines, de la culture, des arts appliqués 

Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

Les mutations structurelles de l’économie sarroise amplifient la régression du flux de 
frontaliers français 
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* Les chiffres ne peuvent être indiqués pour des raisons liées à la protection des données  
Source : BA 

Calculs IBA / OIE  

Les frontaliers français ne profitent pas de la mutation économique 
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La croissance des flux frontaliers français en 2015 due avant tout au travail intérimaire  
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* Les chiffres ne peuvent être indiqués pour des raisons liées à la protection des données. 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE  

Les frontaliers très présents dans l’industrie automobile et le travail intérimaire  
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Source : BA 
Calculs IBA / OIE  

Forte hausse du nombre de frontaliers intérimaires en Sarre en 2015 
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Calculs IBA / OIE 
Source : BA 

Plus de la moitié des Français en Sarre travaille dans la communauté d’agglomération 
de Sarrebruck 
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Berechnungen : IBA / OIE  
Source: BA 
Carte: GIS-GR 

 

Les métiers industriels demeurent les principaux domaines d’activité des frontaliers…  
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* Chiffres non indiqués en raison de la protection des données. 
Source : BA 

Calculs IBA / OIE  
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… malgré des tendances à la baisse 
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Source : BA 
Calculs IBA / OIE  

 

Nombre de Français exerçant un mini-job en Sarre : effectif stable depuis 15 ans  
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Calculs IBA / OIE 
Source : BA 
Remarque : Mini-jobber, inclus ceux qui exercent un mini-job comme deuxième emploi 
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4.2.1 Rhénanie-Palatinat 

Accroissement du flux de frontaliers de Rhénanie-Palatinat en direction du Luxembourg  

Calculs IBA / OIE  
Source : IGSS 
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Source : IGSS  
Calculs IBA / OIE 

Plus de 90% des migrants journaliers travaillant au Luxembourg résident dans la région 
de Trèves  

 

 
Calculs IBA / OIE 

Source: IGSS / STATEC 
Carte: GIS-GR 

Accroissement du nombre de frontaliers à proximité de la frontière  
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4.2.2 Sarre 

Le flux de frontaliers sortants depuis la Sarre en direction du Luxembourg poursuit sa 
progression 

Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS 

Source : IGSS  
Calculs IBA / OIE 

Deux tiers des frontaliers sarrois au Luxembourg résident dans le Kreis de Merzig-
Wadern 
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Calculs : IBA / OIE 
Source: IGSS / STATEC 
Carte: GIS-GR 
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Le flux des frontaliers entrants est en recul en 2014 et 2015 

Calculs IBA / OIE 
*sans les frontaliers en provenance des Pays-Bas (220 personnes au 30/06/2015) 
Source : INAMI 

 

Source : INAMI 
Calculs IBA / OIE 
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Les frontaliers venant de France travaillent majoritairement en province de Hainaut 

 

  
Calculs IBA / OIE 

Source : INAMI 
Carte : GIS-GR 
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Le nombre de frontaliers se rendant au Luxembourg retrouve un niveau d’avant-crise  

Calculs IBA / OIE 
* sans les frontaliers vers les Pays-Bas (1 228 personnes au 30/06/2015) 
Source : INAMI 
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 Source : INAMI 
Calculs IBA / OIE 

 

Calculs IBA / OIE 
Source : INAMI 

 

Plus d’un tiers des frontaliers travaillant au Luxembourg habitent dans l’arrondisse-
ment d’Arlon  
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La plupart de frontaliers travaillant en France habitent dans l’ouest de la Wallonie 

Calculs IBA / OIE 
Source : INAMI 
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Le nombre de frontaliers originaires de la Communauté germanophone de Belgique tra-
vaillant au Luxembourg continue d’augmenter 

Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS / DGStat 

Source : IGSS / DGStat 
Calculs IBA / OIE 

Le flux de frontaliers sortants en direction du Luxembourg vieillit de plus en plus 
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Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS-CES 

Les frontaliers originaires de la Communauté germanophone et travaillant au Luxem-
bourg travaillent dans le secteur de la construction ainsi que dans le commerce et la 
réparation… 
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Aucune donnée ne peut être indiquée pour 2009 
Source : IGSS / DGStat 

Calculs IBA / OIE 

…et habitent dans la partie sud de la communauté  
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Calculs IBA / OIE 
Source : IGSS / STATEC 

Sources : Arbeitsamt der DG, Bundesagentur für Arbeit, Rapport économique et social du CES 
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Portrait de l’Observatoire Interrégional du Marché de l’emploi  

 
INFO-Institut (Saarland und Rheinland-
Pfalz)

 
Centre de Ressources et de Documenta-
tion des EURES Transfrontaliers de Lor-
raine (Lorraine)

 
Lorraine Parcours Métiers (Lorraine)

 
Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique (Wallonie)

 
DGStat (DG Belgien) 

 
ADEM – LISER  
Agence pour le développement de l’em-
ploi (Luxembourg)

Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research 
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Portraits des instituts spécialisés 

 
 

INFO-Institut 
Sarre et Rhénanie-Palatinat 

ADEM, LISER 
Luxembourg 

GIP Lorraine Parcours Métiers 
Lorraine 
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CRD des EURES Transfrontaliers de Lorraine 
Lorraine 
 

 
DGStat  
Communauté germanophone de Belgique  

Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 
Wallonie 
 



 10e rapport de l’OIE – Mobilité des frontaliers 



 10e rapport de l’OIE – Mobilité des frontaliers 





 

  Novembre 2016 


