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Les conventions bilatérales définissent généralement une liste précise de communes de
résidence, dans un rayon de 20 à 30 km de part et d’autre de la frontière, pour désigner
qui est considéré comme travailleur frontalier.
Frontaliers atypiques : cas d’un travailleur de nationalité allemande, travaillant en Sarre
mais résidant en France (souvent pour des raisons liées à la fiscalité plus avantageuse du
lieu de résidence ou par souci de rapprochement familial pour les couples binationaux)
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Actualisation chiffres frontaliers français :
Suisse (Office Statistique) – 1er trimestre 2017 : 173 531
(source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail‐remuneration/activite‐
professionnelle‐temps‐travail/actifs‐occupes/suisses‐etrangers/frontaliers.html)

Luxembourg (ADEM) – 31/03/2016 : 88 630
(source : http://www.adem.public.lu/fr/marche‐emploi‐luxembourg/faits‐et‐
chiffres/statistiques/igss/Tableaux interactifs stock emploi/index html)
chiffres/statistiques/igss/Tableaux‐interactifs‐stock‐emploi/index.html)
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Grande Région = 57 400km² pour 5,5 milllions d’hbts. Belgique = 30 528km² pour 11,2
millions
illi
d’hbt
d’hbts.
90 000 Frontaliers lorrains (56% des frontaliers ACAL), 63 000 frontaliers Alsaciens (40%
des frontaliers de l’ACAL) et environ 8 000 frontaliers champardennais (5%).
En Suisse, deux points principaux d’entrée sur le territoire : Bâle (sud de l’Alsace) et
Genève (au pied du Jura, nouvelle région Rhône‐Alpes ‐ Auvergne). + le marché
frontalier Franco-Suisse a profité des accords bilatéraux de 2002 avec l’Union
Européenne sur la circulation de la Main d’œuvre (hausse des effectifs jusqu’en 2008),
puis après tassement des flux en raison de la crise économique (le marché Suisse est
réputé y être sensible). Motivation pour le salaire qui va du simple au double.
En Belgique et au Luxembourg, les marchés transfrontaliers sont récents : dynamisme à
partir des années 1990 (Luxembourg bénéficie de sa politique de reconversion de son
appareil productif industriel engagée à partir des années 1960).
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Territoires de résidence :
• Le département de la Moselle est le premier territoire de résidence (67 500
frontaliers ; 42 %), en particulier la zone d’emploi de Thionville = 33 800 et la
zone d’emploi de Metz = 17 400…
• suivi du département du Haut‐Rhin (40 400 ; 25%), en particulier la zone d’emploi de
Saint‐Louis = 23 100.
Territoire de destination :
Flux très polarisés :
• 69 000 navetteurs vont au Luxembourg  district de Luxembourg (65 900)
• 36 000 en Suisse  cantons germanophones Bâle Ville = 21 400 et Bâle Campagne =
8 900
Flux plus diffus :
• 46 000 en Allemagne  arrondissement de Sarrebrück (10 800)
• 8 500 en Belgique, pas véritablement de pôle d’activité suffisamment important à
proximité de la frontière.
A proximité du Luxembourg, comme à proximité de Bâle, on observe un
étirement de la zone d’attractivité en France.
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Villes allemandes marquées par l’industrie automobile :
Peugeot à Sarrebruck
Michelin à Karlsruhe
Daimler à Rastatt
Ford à Sarrelouis
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Forte contribution liée au poids des échanges avec les pays voisins, notamment avec
l’Allemagne.
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