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Une nette reprise du moteur frontalier en 2011

Des revenus bruts élevés : 2 910 € par mois en moyenne

Monitoring Prospective

Après deux années de stabilisation, l'année 2011 se caractérise par un retour à une croissance importante
(+2,7%) du nombre de frontaliers provenant de Lorraine Nord. Ces derniers ont augmenté
proportionnellement plus rapidement que les frontaliers totaux (+1,8%), renforçant légèrement leur poids
dans cette population frontalière (30% des frontaliers français). Cette dynamique récente est à contre-
courant de celle observée depuis 2002.

En effet, cette croissance sur le territoire nord-lorrain concerne principalement la CCAL (+334 frontaliers)
puis la CCPHVA (+114) et secondairement la CC2R (+44). Ainsi la période 2010/2011 se caractérise par
une répartition qui tend à favoriser les territoires les plus proches du Luxembourg tandis que les territoires les
plus éloignés tendent à voir leurs effectifs frontaliers augmenter moins rapidement. Reste à savoir si cette
tendance va se maintenir dans le temps.

Depuis l'éclatement de la crise en 2008, le nombre de frontaliers en Lorraine Nord a progressé de 3,2% (soit
708 frontaliers supplémentaires). Cette hausse traduit la capacité à résister de l'économie luxembourgeoise,
qui continue de créer des emplois (+1,8% entre 2010 et 2011, soit +6000 emplois) alors que dans le
même temps, l'emploi salarié privé a baissé tant en Lorraine Nord (-1,7%, -400 emplois) qu'au niveau
régional (- 2000 emplois).

Depuis 2002, le nombre de frontaliers a progressé de 27%. Sur fond de crise économique, l'attractivité du
Luxembourg continue de se renforcer pour les territoires nord lorrains.

En mars 2011, ces 22 670 frontaliers perçoivent en moyenne un revenu mensuel brut de 2 910 euros par
mois, soit une augmentation de l'ordre de +5,4% en deux ans (+6,1% entre 2007 et 2009). La masse
salariale annuelle totale est quant à elle estimée à environ 794 millions d'euros, soit une augmentation
+8% depuis mars 2009 (+10,5%entre 2007 et 2009).

Cette reprise de l'augmentation des salaires, après la faible augmentation observée en 2009 peut
s'expliquer par une inflation en progression forte en 2010 (+2,3%) et en 2011 (+3,4%) par rapport à 2009
(+0,3%). Mais elle s'explique également en partie par la réévaluation des salaires (+2,5%) qui est entrée en
vigueur le 1 juillet 2010.

Avec 2 910 euros bruts par mois, un frontalier de Lorraine Nord perçoit en moyenne un revenu supérieur
environ 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 2011?

Suite à la crise, la prospective AGAPE, légèrement dépassée en 2008, est quelque peu en avance sur les
évolutions récentes : elle prévoyait 23 700 frontaliers en 2011, alors qu'ils sont 22 700. Le décalage entre la
prospective et les évolutions observées sur la Lorraine Nord (1,5 an d'avance) reste toutefois stable par
rapport à 2010, dû à cette reprise du moteur frontalier.
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L'IGSS (sécurité sociale luxembourgeoise)
fournit chaque année à l'AGAPE des
données actualisées sur les frontaliers au
Luxembourg. Si 2009 et 2010 ont été des
années de relative stabilité du nombre de
frontaliers en Lorraine Nord, l'année
2011 marque celle d'une reprise forte du
phénomène frontalier, totalisant 22 700
frontaliers en mars 2011 (+600 sur
un an).

Leur niveau de revenu, très supérieur à la
moyenne française, a cru de 5,4% en
2 ans. La prospective frontaliers réalisée
par l'AGAPE en 2005 demeure en avance
en 2011 : malgré une nette reprise, la
progression du nombre de frontaliers n'a
pas gommé le coup d'arrêt dû à la crise de
2008.

Les frontaliers au Luxembourg
en mars 2011

Evolution du nombre de frontaliers à destination du Luxembourg
(base 100 = 2002)

Lorraine Nord Français Frontaliers totaux
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EPCI Constat 2011
Prospective

2011
Constat /

Prospective

CC de l'Agglomération de Longwy

CC des deux Rivières

CC du Jarnisy

CC du Pays Audunois

CC du Pays de Briey

CC du Pays-Haut Val-d'Alzette

CC du Pays de Longuyon

CC du Pays de l'Orne + Batilly

Total

9 183

924

381

1 662

669

6 829

673

603

22 671

9 367

949

329

1 723

647

7 228

796

735

23 686

+ 1 an

+0,5 an

-3 ans

+1 an

-0,5 an

+3 ans

+4 ans

+3,5 ans

+1,5 an

Note de lecture : sur la CCAL, le chiffre constaté en 2011 est inférieur à celui projeté
pour 2011. La prospective a 1 an d'avance sur la CCAL.

Frontaliers Variation absolue Variation relative

Mars 2010 Mars 2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

CC de l'Agglomération de
Longwy 8 849 9 183 +65 +334 +0,7% +3,8%

CC du Pays-Haut Val d'Alzette 6 715 6 829 -85 +114 -1,3% +1,7%

CC des Deux Rivières 880 924 +21 +44 +2,4% +5,0%

CC du Pays Audunois 1 642 1 662 +18 +20 +1,1% +1,2%

CC du Pays de Longuyon 653 673 +7 +20 +1,1% +3,1%

CC du Jarnisy 364 381 +34 +17 +10,3% +4,7%

CC du Pays de Briey 654 669 +14 +15 +2,2% +2,3%

CC du Pays de l'Orne 548 552 +12 +4 +2,2% +0,7%

Villers-la-Montagne 288 278 +12 -10 +4,4% -3,5%

Total Lorraine Nord
(hors Bouligny)

22 086 22 671 +118 +585 +0,5% +2,7%
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