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Un rythme qui s'intensifie : + 1 125 frontaliers en un an

Des revenus bruts élevés : 2 720 € par mois en moyenne

Monitoring Prospective

Entre mars 2007 et mars 2008, le nombre de frontaliers au Luxembourg
provenant de Lorraine Nord a cru de 1 125 personnes, soit une croissance
annuelle de 5,4%, contre “seulement” 4% l'année précédente. Depuis 2002,
le nombre de frontaliers a progressé de 23%. Sur fond de crise économique,
l'attractivité du Luxembourg se renforce pour les territoires nord lorrains.

Pourtant, malgré cette intensification, les frontaliers proviennent désormais
davantage d'autres territoires (en dehors de la Grande Région), puisque leur
taux de croissance global a été de 8,3% entre 2007 et 2008, et de 41% depuis
2002.

En mars 2008, ces 22 000 frontaliers perçoivent en moyenne un revenu
mensuel brut de 2 720 euros par mois, +4,6% en 6 mois. La masse salariale
annuelle totale est estimée à plus de 717 millions d'euros, +7,6% sur 6 mois.

Avec 2 720 euros bruts par mois, un frontalier résidant en Lorraine Nord
perçoit en moyenne un revenu supérieur de 39% à celui d'un actif travaillant en
Lorraine Nord en 2006 (< 2 000 euros).

En 2005, l'AGAPE a réalisé une prospective frontaliers à l'horizon 2020 sur
base de données de mars 2004, et portant le nombre de frontaliers à
destination du GdL à 210 000 en 2020, dont 33 000 proviendraient de
Lorraine Nord. Qu'en est-il en mars 2008 ?

Trois ans plus tard, la prospective AGAPE est légèrement dépassée puisqu'elle
prévoyait 21 500 frontaliers en mars 2008 alors qu'ils sont au nombre de
22 000. Sur certains territoires, la prospective est déjà nettement dépassée
(4 ans de retard sur le Jarnisy).

Toutefois, dans cette période d’incertitudes, gardons-nous de penser que
l’évolution 2008-2009 sera identique. L’exercice de prospective vaut sur le
long terme, ce n’est pas une prévision.

L'IGSS (sécurité sociale luxembourgeoise)
fournit chaque année à l'AGAPE des données
actualisées sur les frontaliers au Luxembourg.

En 2008, la Lorraine Nord compte plus de
22 000 frontaliers au Grand-duché, en
croissance de 1 125 frontaliers sur un an.
Leur niveau de revenu est très supérieur à la
moyenne française et a cru de 4,6% en
6 mois. La prospective frontaliers (horizon
2020) réalisée par l'AGAPE en 2005 a été
dépassée en 2008. Mais la récente crise
économique mondiale pourrait ralentir ce
rythme.

Les frontaliers au Luxembourg en 2008

Evolution du nombre de frontaliers à destination du Luxembourg
selon leur provenance (base 100=2002)
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Note de lecture : sur la CCAL, le chiffre constaté en 2008 équivaut à celui projeté
pour 2009. Le chiffre constaté a 1 an d’avance sur la prospective sur la CCAL.

Nombre de
frontaliers

constaté en 2008

Nombre de
frontaliers

projeté en 2008

Ecart
à la prospective

CC de l'Agglomération de Longwy 8 815 8 555 1 an d’avance

CC des Deux Rivières 848 843 =

CC du Jarnisy 344 286 4 ans d’avance

CC du Pays Audunois 1 630 1 537 1,5 an d’avance

CC du Pays de Briey 577 543 1 an d’avance

CC du Pays-Haut Val-d'Alzette 6 749 6 772 =

CC du Pays de l'Orne + Batilly 608 626 0,5 an de retard

Total 22 007 21 564 0,5 an d’avance

Monitoring de la prospective AGAPE 2005-2020

Frontaliers en mars
2008

Variation absolue
2007/2008

Variation relative
2007/2008

CC de l'Agglomération de Longwy 8815 +413 +4,9%

CC des Deux Rivières 848 +73 +9,4%

CC du Jarnisy 344 +38 +12,4%

CC du Pays Audunois 1630 +114 +7,5%

CC du Pays de Briey 577 +57 +11,0%

CC du Pays-Haut Val-d'Alzette 6749 +199 +3,0%

CC du Pays de Longuyon 698 +19 +2,8%

Villers-la-Montagne 284 +29 +11,40%

CC du Pays de l'Orne 557 +52 +10,3%

Total Lorraine Nord (hors
Bouligny)

22 007 +1 125 +5,4%

Evolution du nombre de frontaliers de Lorraine Nord
à destination du Luxembourg


