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TRANSFRONTALIER
EMPLOI FRONTALIER ET
CHÔMAGE NORD-LORRAIN
Une interdépendance plus si évidente…

‘‘

‘‘

Formation, employabilité de la main-d’œuvre locale, freins à un développement endogène, indemnisation du chômage des frontaliers : des
questions essentielles dans le cadre d’un co-développement francoluxembourgeois, bien au-delà du co-financement d’infrastructures.

Un lien pas si évident :
+33%
Emploi
Chômage
+ 35 à +47%

Une faible employabilité des chômeurs nord-lorrains :
49% au chômage
80% ont un niveau BAC
depuis plus d’un an
ou inférieur

Des transformations profondes de l’économie luxembourgeoise :
Une internationalisation des
recrutements au Luxembourg :

Evolution comparée de l’emploi au Luxembourg et du chômage dans le Nord-lorrain, base 100=T42009
Source : STATEC, DARES, Pôle Emploi, calculs AGAPE

Le frontalier, pas forcément
un chômeur au départ :

Un effet immédiat en temps de crise :

Nombre de nationalités des
frontaliers résidant en France

mars 2019 / mars 2020 :

-3 800 postes de frontaliers
français dans l’intérim

Un demandeur d’emploi
Un actif qui quitte
son emploi

Source : IGSS, Pôle Emploi
Source : IGSS

Un jeune diplômé
embauché en sortie
d’études

Une pression sur l’assurance-chômage
des pays voisins :
Un reste à charge important
pour l’Unedic
:
135 M€ en 2020
335 M€ dans 20 ans ?

Un résident quittant
le Grand-Duché

Un impact limité sur l’économie résidentielle :
+27 600 frontaliers
-1 470 emplois
résidentiels

Un impact visible uniquement
sur l’immobilier et la construction
Source : IGSS, ACCOSS, calculs AGAPE

Source : Unedic, calculs AGAPE

CLÉS DE COMPRÉHENSION
# frontaliers

# chômage

# niveau de qualification
# économie résidentielle

# corrélation
# indemnisation

Pour aller plus loin,

consultez l’étude complète sur

www.agape-lorrainenord.eu

# internationalisation des recrutements
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