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Le tassement des frontaliers, un effet de la crise

Des revenus bruts élevés : 2 760 € par mois en moyenne

Monitoring Prospective

En mars 2009, le nombre de frontaliers a pour la première fois diminué en Lorraine Nord,
conséquence directe de la crise mondiale apparue au second semestre 2008. Cette baisse reste
toutefois très faible : -39 frontaliers sur un an à l'échelle de la Lorraine Nord, soit -0,2%. La baisse du
nombre de frontaliers ne semble toutefois pas s'inscrire dans la durée puisque les données de mars
2010 font état d'une nouvelle hausse, modérée, dans le nord-lorrain : +118 frontaliers (+0,5%).

Sur l'ensemble de la période 2008-2010, le nombre de frontaliers en Lorraine Nord a progressé de
+0,4% (soit 79 frontaliers supplémentaires). Parallèlement, l'emploi salarié privé a baissé de 2,3%
en Lorraine Nord, soit -560 emplois.

Au regard de l'évolution de l'économie locale, la relative stagnation du nombre de frontaliers doit
donc être relativisée, l'attractivité du Grand-Duché du Luxembourg sur le nord-lorrain demeurant
intacte.

Depuis 2002, le nombre de frontaliers a progressé de 23%. Sur fond de crise économique,
l'attractivité du Luxembourg continue de se renforcer pour les territoires nord lorrains. Pourtant,
malgré cette intensification, les frontaliers français proviennent désormais davantage d'autres
territoires, puisque leur taux de croissance global a été de +1,0% entre 2008 et 2010, et de +35%
depuis 2002.

En mars 2009, ces 22 100 frontaliers perçoivent en moyenne un revenu mensuel brut de 2 760 euros
par mois, +1,6% en 12 mois. La masse salariale annuelle totale est estimée à environ 735 millions
d'euros, +2,5% sur 12 mois. Ces évolutions sont trois fois moins rapides que ce que l'on pouvait
observer en mars 2008 (+4,6% sur le revenu brut mensuel et +7,6% sur la masse salariale annuelle).
Cette faible augmentation des salaires peut s'expliquer par une faible inflation en mars 2009
(+0,3%). Une réévaluation des salaires est entrée en vigueur au 01/07/2010 (+2,5%). Une hausse
sensible devrait donc être observable sur les données de septembre 2010 (disponibles en 2011).

Avec 2 760 euros bruts par mois, un frontalier de Lorraine Nord perçoit en moyenne un revenu
supérieur de 40% à celui d'un actif travaillant en Lorraine Nord en 2006 (< 2000 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 2010 ?

Entre 2008 et 2010, on observe un retournement de tendance : alors que la prospective AGAPE était
légèrement dépassée en 2008, elle est légèrement supérieure aux évolutions récentes : elle
prévoyait 22 965 frontaliers en 2010 alors qu'ils sont 22 086. Elle reste toutefois dépassée sur les
territoires de Briey et surtout du Jarnisy (3 ans de retard).

L'IGSS (sécurité sociale luxembourgeoise)
fournit chaque année à l'AGAPE des données
actualisées sur les frontaliers au Luxembourg.
La période 2008-2010 pose notamment la
question des répercussions de la crise sur les
flux de frontaliers à destination du Grand-
Duché.

Si en 2009, la Lorraine Nord a connu une très
légère baisse du nombre de ses frontaliers,
elle a d'ores et déjà été plus que compensée
en 2010.

Leur niveau de revenu, très supérieur à la
moyenne française, a cru de 1,6% en 1 an. La
prospective frontaliers réalisée par l'AGAPE
en 2005 était dépassée en 2008, mais en
avance en 2010 : la récente crise économique
a marqué un coup d'arrêt dans la progression
du nombre de frontaliers.

les frontaliers au Luxembourg
en mars 2010 Frontaliers Variation absolue Variation relative

Mars 2009 Mars 2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010

CC de l'Agglomération de
Longwy

8 784 8 849 -31 +65 -0,4% +0,7%

CC des Deux Rivières 859 880 +11 +21 +1,3% +2,4%

CC du Jarnisy 330 364 -14 +34 -3,7% +10,3%

CC du Pays Audunois 1 624 1 642 -6 +18 -0,4% +1,1%

CC du Pays de Briey 640 654 +63 +14 +10,9% +2,2%

CC du Pays - Haut Val d’Alzette 6 800 6 715 +51 -85 +0,8% -1,3%

CC du Pays de Longuyon 646 653 -52 +7 -7,5% +1,1%

Villers-la-Montagne 276 288 -8 +12 -2,8% +4,4%

CC du Pays de l'Orne 536 548 -21 +12 -3,8% +2,2%
Total Lorraine Nord
(hors Bouligny) 21 968 22 086 -39 +118 -0,2% 0,5%

Evolution du nombre de frontaliers à destination du Luxembourg
(base 100 = 2002)
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Lorraine Nord Français Frontaliers totaux

EPCI Constat 2010
Prospective

2010
Constat /

Prospective

CC de l'Agglomération de Longwy 8 849 9 091 + 1 an

CC des deux Rivières 880 905 +0,5 an

CC du Jarnisy 364 315 -3 ans

CC du Pays Audunois 1 642 1 659 =

CC du Pays de Briey 654 611 -1 an

CC du Pays-Haut Val-d'Alzette 6 715 7 073 +2,5 ans

CC du Pays de Longuyon 653 762 +3,5 ans

CC du Pays de l'Orne + Batilly 595 698 +3 ans

Total 22 086 22 965 +1,5 an

Monitoring prospective

Contact : AGAPE
tél : (+33) 03 55 26 00 10

agape@agape-ped.org
www.agape-ped.org


