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LE RALENTISSEMENT
DU FLUX FRONTALIER,
UN EFFET DU
COVID-19 ?
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Un tassement du ﬂux frontalier depuis la
France
Pays de résidence

Frontaliers

Solde 20192020

Evolution
(%)

2019

2020

104 540

105 580

+1 040

+1,0

Dont territoire Agape

31 380

31 440

+60

+0,2

Dont Nord Mosellan

44 670

45 250

+580

+1,3

Dont Nord Meusien

1 320

1 360

+40

+2,9

Belgique

48 880

49 440

+560

+1,1

Allemagne

48 440

50 000

+1 560

+3,1

Total

201 860

205 020

+3 160

+1,5

Emplois GDL

466 600

474 270

+7 670

+1,6

France

En 2020, 31 440 frontaliers résident dans les
intercommunalités membres de l’AGAPE, soit 30%
des frontaliers français. Leur nombre est quasiment
stable (+0,2%) alors qu’il progresse dans le Nord
mosellan (+1,3%) et le reste de la région (+1,1%) : les

frontaliers continuent de privilégier le Nord mosellan,

au plus près de la frontière, au vu des temps de
trajet qui tendent à s’allonger vers le Grand-Duché.

Source : STATEC

Au 1er trimestre 2020, le Luxembourg
compte 474 000 emplois, dont 205 000
frontaliers. Alors que l’économie
grand-ducale aﬃchait une santé de
fer (+13 900 emplois ces 5 dernières
années), l’année 2020 est marquée
par une croissance 2 fois moins élevée
(+7 700). Alors que les frontaliers
français représentaient 33% des
nouveaux emplois sur la période
récente, cette part est tombée à 14%
en 2020. De quoi s’interroger : quelle
tendance sur nos territoires ? Faut-il y
voir une conséquence de la pandémie
de Covid-19 ?

Alors que le rythme de
croissance des frontaliers
était plus rapide que celui
des emplois ces dernières
années, il s’est aligné en 2020
sur celui de l’emploi, soit 40%
des emplois créés, contre 50%
les années précédentes. Mais
surtout, en 2020, la croissance

Part des actifs occupés travaillant au Luxembourg (estimation 2020)

BELGIQUE

du nombre de frontaliers n’a pas
proﬁté aux résidents français :

alors qu’ils représentaient
2/3 des nouveaux frontaliers
entre 2014 et 2019, ils n’en
représentent plus qu’1/3 en
2020. Ce sont au contraire
les
résidents
allemands
qui en proﬁtent : 50% des

nouveaux frontaliers vivent en
Allemagne.
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Cette évolution rapide est visible sur la CCPHVA, où
l’écart avec la prospective (-7%) est le plus marqué :

Davantage de frontaliers intérimaires sur le
territoire de l’AGAPE ?
Frontaliers

Territoire
CC Pays-Haut Val-d’Alzette
CA Longwy

Evolution 2019-2020

Taux de frontaliers

2019

2020

Nb

%

2019

2020

9 170

9 190

+20

+0,2

78,7

78,1

13 120

13 150

+30

+0,2

54,7

54,6

Terre Lorraine du Longuyonnais

2 290

2 360

+70

+3,1

37,0

38,3

Orne Lorraine Conﬂuences

2 700

2 640

-60

-2,2

13,5

13,3

Coeur du Pays-Haut
Territoire Agape

En 2020, la CCPHVA reste, avec près de 80% de

frontaliers, le territoire lorrain le plus dépendant de
l’économie luxembourgeoise, loin devant la CC de

Cattenom et Environs (67% de frontaliers).

A l’échelle des intercommunalités membres
de l’AGAPE, la T2L aﬃche en 2020 la plus forte
progression du ﬂux de frontaliers (+3,1% sur un
an), alors qu’il est stable sur la CAL, la CCPHVA et
CPH (0 à +0,2%). En revanche, on observe pour la
première fois une baisse du ﬂux de frontaliers sur
OLC, de l’ordre de -2%, alors que la progression avait
été très rapide entre 2014 et 2019 (+43%).
La structure de l’emploi au Luxembourg entre 2019
et 2020 fournit un premier élément d’explication :

entre mars 2019 et mars 2020, l’emploi intérimaire
s’est eﬀondré au Luxembourg : -6 400 postes (-66%),
dont 3 800 occupés par des intérimaires résidant
en France. Les données étant arrêtées au 31 mars
2020, il s’agit là des premières conséquences du
conﬁnement. La faible progression du ﬂux sur le

territoire de l’AGAPE mettrait donc en relief une
part plus élevée de frontaliers intérimaires sur notre
territoire que sur le Nord mosellan.

4 100

4 100

0

0,0

45,2

45,0

31 380

31 440

+60

+0,2

44,3

44,3

Malgré le coup d’arrêt, une évolution
supérieure aux prévisions
En 2018, l’AGAPE a actualisé sa prospective de
frontaliers, sur la base des évolutions 2005-2015,
projetant 153 000 frontaliers en 2035, dont 42 600
proviendraient du territoire AGAPE. Où en sommesnous en 2020 ?
Territoire
CA Longwy

Constat
2020

Prospective
2020

Ratio
prospective/
constat

Ecart
Prospective/
constat

13 150

12 430

0,95

-5%

CC Pays-Haut Vald’Alzette

9 190

8 520

0,93

-7%

Coeur du Payshaut

4 100

3 910

0,95

-5%

Orne Lorraine
Conﬂuences

2 640

2 490

0,94

-6%

Terre Lorraine du
Longuyonnais

2 360

2 260

0,96

-4%

Territoire Agape

31 440

29 610

0,94

-6%

105 580

99 000

0,94

-6%

Frontaliers
français

Note de lecture : sur la CAL, le chiﬀre constaté en 2020 est supérieur à celui
projeté pour 2020. Le ratio de 0,95 signiﬁe que le nombre de frontaliers
projeté est inférieur de 5% au chiﬀre constaté.

En 2020, le ratio entre la prospective et le constat
réel montre partout un chiﬀre projeté inférieur au
constat 2020 : cela signiﬁe que le ﬂux de frontaliers
augmente plus vite que nos projections et plus
l’écart est marqué, plus l’évolution est rapide.
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sur ce territoire, le ﬂux de frontaliers augmente
très rapidement, alimenté notamment par un ﬂux
résidentiel depuis le Luxembourg. Inversement,
l’écart est moins marqué sur la T2L (-4%), signe d’une
évolution moins rapide.

L’essor du travail frontalier est au cœur
de la dynamique démographique de
tout le Nord-lorrain, au point d’en faire
un « poumon démographique » pour
l’ensemble de la région Grand Est. Les
projections réalisées par l’AGAPE en 2018
aﬃchent déjà un retard au regard des
données 2020, signe que le ﬂux frontalier
accélère.
L’épidémie de Covid-19 est toutefois
venue bouleverser la donne : 15 jours de
conﬁnement ont suﬃ pour provoquer un
eﬀondrement de l’intérim au Luxembourg
et un coup d’arrêt du ﬂux frontalier sur
une partie du Nord-lorrain, notamment le
territoire de l’AGAPE.
Au vu des éléments de conjoncture
disponibles, ce coup d’arrêt devrait
toutefois rester provisoire : en juillet, la
croissance de l’emploi au Luxembourg
(+2%) est supérieure aux prévisions (+1%)
et l’économie luxembourgeoise apparaît
mieux armée que le reste de la zone Euro
pour aﬀronter la crise économique à venir,
avec un retour à la situation pré-Covid
annoncée courant 2021…

