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Avant-Propos
Cette contribution est le résultat d’un travail collectif de 
quatre chercheurs appartenant respectivement au Groupe 
de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE, Nancy), 
Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de 
Politiques Socio - Economiques (CEPS/INSTEAD, 
Differdange), Centre de Recherche Public - Gabriel 
Lippmann (Luxembourg), et Etablissement Public de la 
Métropole Lorraine (EPML, Pont-à-Mousson). 

Elle concerne une préoccupation commune, à savoir les 
dynamiques de l’emploi dans la Grande Région Saar-Lor-
Lux. L’article met en œuvre une démarche 
pluridisciplinaire mêlant les apports de la géographie, de 
l’histoire, de la sociologie, du droit et de l’économie. Ces 
quatre chercheurs appartiennent à un réseau plus large 
d’acteurs et d’institutions des quatre pays concernés, 
dont l’objectif est la réalisation d’un ouvrage sur la 
Grande Région. 

 

Introduction Générale 
L’objet de cette contribution est de cerner les dynamiques 
des marchés du travail composant l’espace Saar-Lor-Lux.  

Les difficultés d’analyse de ces dynamiques sont 
nombreuses.  

La première concerne la délimitation de l’espace pris en 
compte. Rappelons que la région Saar-Lor-Lux comprend 
des territoires de quatre pays aux logiques économiques, 
politiques, administratives et sociales contrastées. Les 
définitions de l’espace Saar-Lor-Lux sont multiples et 
peuvent comprendre un nombre variable d’entités 
territoriales suivant les thèmes et les enjeux abordés. 
L’espace que nous avons retenu ici comprend: 

• du côté allemand, le Land de la Sarre et le Palatinat 
occidental (district de Trèves) 

• du côté belge, la province de Luxembourg 

• du côté français, la région lorraine 

• et enfin, tout le Grand-Duché de Luxembourg.  

La seconde difficulté se rapporte aux sources 
d’information. Si l’on se situe à l’échelle supranationale, 
les matériaux statistiques se rapportent le plus souvent à 
des définitions standardisées qui, si elles facilitent les 
comparaisons, posent cependant la question de la 
pertinence de la zone géographique utilisée, souvent trop 
vaste pour rendre compte de réalités quotidiennes de 
l’emploi et du travail frontalier par exemple. Si l’on se 
situe à un niveau infra national, se posent alors deux 
autres limites. La première est la comparabilité des 
données collectées entre les espaces considérés, la 
seconde concerne le choix du découpage territorial (en 
France par exemple: région, département ou zone 
d’emploi).  

Cette contribution cherchera modestement à approcher 
les dynamiques de l’emploi, du travail frontalier et du 
chômage dans cette région d’Europe que constitue la  

Grande Région Saar-Lor-Lux. Le lecteur averti sera 
conscient des difficultés et limites de l’analyse et se 
rapportera aux encarts méthodologiques relatifs à 
l’origine, à la construction et aux définitions des 
matériaux mobilisés.  

Dans la Grande Région Saar-Lor-Lux, l’Europe se vit au 
quotidien pour un grand nombre de travailleurs qui 
passent les frontières pour exercer leur activité 
professionnelle dans un autre Etat. Dans les orientations 
européennes des années quatre-vingts (le Livre blanc, 
l’Acte unique, etc.), l’objectif d’élimination des entraves à 
la libre circulation des travailleurs, des biens et des 
services qui devait concrétiser la création d’un grand 
marché homogène en Europe au 31 décembre 1992 doit 
être aujourd’hui nuancé. Si la réalité européenne se vit au 
quotidien pour un grand nombre de travailleurs, le 
marché du travail dans cette Grande Région Saar-Lor-Lux 
est loin de se présenter comme un espace homogène. Il 
caractérise en effet des dynamiques hétérogènes, 
contrastées dans le temps et dans l’espace. Pour étayer 
cette hypothèse, nous commencerons par faire un état 
des lieux en présentant les principales données sur 
l’emploi et le chômage. Une des dimensions structurelles 
du marché du travail est l’importance du travail 
frontalier. C’est pourquoi nous avons fait le choix 
d’accorder une attention particulière à ce phénomène. Le 
second temps de notre analyse consistera ainsi à 
présenter les cadres juridiques et conventionnels du 
travail frontalier, ses formes et son importance 
quantitative dans le temps et l’espace. Cela nous 
permettra dans un dernier temps de nous interroger sur 
ses perspectives.  

Notre but n’est pas de faire une présentation de la 
situation actuelle de l’emploi et du chômage en Grande 
Région, mais de montrer, au moyen de données 
harmonisées, les dynamiques et les évolutions différentes 
de chacun des territoires la composant, sur la période 
1990-1996. Des données plus récentes seront parfois 
utilisées pour apporter un éclairage sur un aspect 
particulier de l’emploi dans la Grande Région.  
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Avertissement: Le choix de la zone géographique 
étudiée 

Un problème de délimitation de la zone étudiée s’est 
d’abord posé: faut-il retenir une définition large et 
englober tout le Land de Rhénanie-Palatinat en 
Allemagne, toute la Wallonie en Belgique et toute la 
région Lorraine en France? Dans ce cas, nous devons 
parler de zones telles que celles de Coblence ou de 
Ludwigshafen en Allemagne, de Liège ou de Namur en 
Belgique, et de Nancy ou d’Epinal en France, des zones 
qui n’ont pas ou peu, économiquement parlant, de points 
communs avec le cœur de cette grande région 
transfrontalière.  

Nous avons fait le choix d’affiner notre étude en la 
recentrant sur un espace constituant le «noyau» de la 
Grande Région Saar-Lor-Lux. Pour ce faire, nous 
utiliserons les données harmonisées d’EUROSTAT, afin 
d’éviter tout problème de comparabilité entre les 
statistiques. Ces données d’EUROSTAT ne sont cependant 
disponibles qu’à un niveau très agrégé pour la France (la 
région lorraine). Il est évident que les comparaisons 
seraient nettement plus pertinentes si on disposait 
d’espaces de taille sensiblement identique.  

Par ailleurs, les données harmonisées d’EUROSTAT 
utilisant un découpage territorial suffisamment réduit 
sont relativement rares, ce qui explique pourquoi les 
chiffres utilisés dans cette étude sont relatifs à 1996. 

L’espace retenu englobe donc: 

• du côté allemand, le Land de la Sarre et le Palatinat 
occidental (district de Trèves) 

• du côté belge, la province de Luxembourg  

• du côté français, la région Lorraine 

• et enfin, tout le Grand-Duché de Luxembourg.  

Cf. Carte 1 « La Grande Région Saar-Lor-Lux » 

Encadré 1: Superficie et population des territoires de 
l’espace étudié 

La Lorraine est une région française. Elle représente le 
territoire le plus vaste de la Grande Région considérée ici. 
Sa superficie est de 23 547 km2 et sa population de 
2 311 300 habitants (au 1er janvier 1995). C’est 
uniquement le Nord de la Lorraine, limitrophe avec le 
Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique, qui est concerné 
par les mouvements de travailleurs frontaliers. Or cette 
zone, « à cheval » sur plusieurs départements, ne fait pas 
l’objet d’une délimitation administrative proprement dite. 
Nous analyserons donc la totalité de la Lorraine, à défaut 
de disposer de données relatives à la zone concernée par 
le travail frontalier. 

Le Luxembourg est le nom donné à une province de 
Belgique. Ce territoire s’étend sur 4 439 km2 et compte 
240 300 habitants en 1995. Il s’agit de la zone ayant la 
densité de population la plus faible: 54 habitants au km2.  

En Allemagne, le district de Trèves a une superficie de 
4 922 km2 et une population de 503 600 habitants en 
1995. Le Land de la Sarre est plus petit (2 570km2), mais 
compte une population bien plus importante (1 083 700 
habitants en 1995), ce qui en fait de loin le territoire le 
plus densément peuplé de la zone étudiée (environ 422 
habitants au km2). 

Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat souverain. 
Il s’étend sur 2 586 km2 et compte en 1995, 409 700 
habitants. Sa population augmente rapidement du fait de 
l’installation d’immigrés sur le sol luxembourgeois. Les 
dernières estimations de population du STATEC font état 
de 435 700 habitants au 1er janvier 2000.  

Au total, l’espace que nous avons pris en compte couvre 
une superficie de 38 064 km2 et compte environ 
4 550 000 habitants en 1995. 
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Carte 1:  
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1. Emploi et chômage dans la Grande Région
Vaste espace de coopération, d’échange de biens comme 
de travailleurs, la Grande Région regroupe diverses 
entités territoriales dont la structure, ou encore le 

développement économique, divergent. En attestent les 
chiffres concernant les actifs, les actifs ayant un emploi 
et les chômeurs.

 

1.1 La population active totale: des disparités selon les territoires

En termes économiques, analyser la population active 
revient à considérer à la fois les personnes ayant un 
emploi (que ce soit un emploi salarié ou non) et les 
personnes à la recherche d’un emploi. Cet indicateur 
permet de rendre compte du nombre de personnes 
participant ou souhaitant participer à l’activité de 
production (marchande ou non) de la zone territoriale 
choisie. 

Encadré 2: Statistique au lieu de travail / statistique 
au lieu de résidence 

Nous attirons tout particulièrement l’attention du lecteur 
sur le fait que les données statistiques relatives à la 
population active totale sont déterminées au lieu de 
résidence et non au lieu de travail. A une grande échelle 
géographique (comme le pays), l’utilisation de l’une ou de 
l’autre de ces statistiques est indifférente et ne génère 
qu’un écart minime. Par contre, dans l’espace que nous 
étudions ici, les différences sont importantes. Les actifs 
comptabilisés en Lorraine sont ceux qui y sont domiciliés 
et qui ont un emploi (ou en cherchent un) quel que soit 
l’endroit où s’effectue leur activité. Ce chiffre englobe 
donc les travailleurs frontaliers qui se rendent à l’étranger 
pour exercer leur activité. De même, au Luxembourg, le 
total des actifs considérés ne prend en compte que les 
personnes qui résident au Luxembourg et qui ont un 
emploi ou en recherchent un. En sont donc exclus les 
travailleurs frontaliers venant des régions limitrophes, 
puisque ceux-ci sont comptés dans les chiffres des actifs 
de France, d’Allemagne et de Belgique. 

La Grande Région, telle que nous l’avons définie ici (Cf. 
Avertissement), compte 1 856 600 actifs en 1996 
(source: EUROSTAT). 

Première manifestation de la diversité des territoires: les 
différences dans le nombre d’actifs de chacun d’entre 
eux. La province de Luxembourg (B)1/ compte 95 400 
actifs en 1996, alors qu’ils sont presque 10 fois ce 
nombre en Lorraine (917 800). En plus de la différence 
évidente de superficie et de population (Cf. Encadré 1), on 
peut relever une différence de constitution de ces 
territoires et de dynamisme de leurs activités. Ainsi la 
province de Luxembourg (B) ne contient pas vraiment de 
grands pôles urbains, alors que la Lorraine concentre, 
dans le sillon mosellan Thionville - Metz – Nancy, de 
nombreuses activités ainsi qu’une importante population.  

Il existe également des différences dans la structure par 
âges de la population active. C’est par exemple en 
Allemagne (dans le district de Trèves tout comme en 
Sarre) que l’âge moyen de la population active est le plus 
élevé. La proportion d’actifs de plus de 55 ans est 
importante (13.6% des actifs dans le district de Trèves et 
11.1% en Sarre), alors qu’elle est beaucoup plus faible 
ailleurs (6% en Lorraine et 6.2% au Luxembourg ou 7.2% 
dans la province de Luxembourg (B)). Les actifs du 
Luxembourg sont en moyenne les plus jeunes. 

Entre 1990 et 1996, l’âge moyen des actifs a augmenté 
partout sauf au Luxembourg pour lequel il a stagné. Il 
faut cependant préciser que la structure par âges des 
actifs résidant au Luxembourg ne dépend pas 
uniquement de l’évolution naturelle (naissances et décès) 
de la population. Il faut en effet tenir compte du 
mouvement migratoire: de nombreux immigrés viennent 
s’installer sur le territoire grand-ducal pour y travailler, 
grossissant ainsi les rangs des actifs plutôt jeunes et 
retardant le vieillissement de la population active sur la 
période étudiée.

 

 

 

 

 
_______________ 

1/ Par convention, et pour éviter toute confusion avec le Grand-Duché de Luxembourg, nous utiliserons l’expression « province de Luxembourg (B) » pour 
désigner la province de Luxembourg située en Belgique. Le terme « Luxembourg » concerne, quant à lui,  le Grand-Duché de Luxembourg. 
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1.2 La population active ayant un emploi: un développement économique inégal 
selon les territoires 

1.2.1 Les évolutions contrastées du nombre d’actifs occupés 

Entre 1990 et 1996, les différents territoires de la Grande 
Région n’ont pas connu le même développement 
économique. L’analyse de l’évolution des effectifs ayant 
un emploi permet d’en rendre compte. 

Les actifs occupés résidant en Lorraine et en Sarre ont 
connu une baisse. Ce n’est pas le cas de leurs voisins du 
Luxembourg, du district de Trèves et de la province de 
Luxembourg (B) (Cf. Tableau 1). 

 

 

 

 

 

Encadré 3: Le découpage territorial employé: 
NUTS1/NUTS2 (Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques) 

Les données chiffrées utilisées pour l’étude de l’emploi et 
du chômage sont des données harmonisées d’EUROSTAT1/. 
Outre l’avantage d’être standardisées, elles sont 
accessibles à un niveau de détail assez précis dans la 
division géographique des territoires (sauf pour la 
Lorraine).  

La nomenclature NUTS permet de comparer les différents 
pays européens à l’aide d’une échelle d’observation 
géographique équivalente. Les données employées font 
référence au découpage en régions NUTS 2 (le district de 
Trèves, la Lorraine, le Luxembourg, et la province de 
Luxembourg (B)). A un niveau d’agrégation supérieur, la 
région Wallone (qui englobe la province de Luxembourg), 
la Sarre et la Rhénanie-Palatinat (qui comprend le district 
de Trèves) correspondent au niveau NUTS1. 

Tableau 1: Les actifs ayant un emploi 

Années Sarre Lorraine Luxembourg District de Trèves  Province de Luxembourg

1990 427 300 900 000 157 100 205 700 85 200
1996 407 400 809 100 165 100 215 200 87 700

Evolution 1990-1996 (en %) -4.7% -10.1% +5.1% +4.6% +2.9%

Territoires

NB : Il s'agit d'une statistique au lieu de résidence indiquant les personnes ayant un emploi à temps plein dans les secteurs des produits de l'agriculture/sylviculture/pêche, des 
produits industriels et des services marchands.

Note de lecture du tableau : en 1996, 407 400 personnes domiciliées en Sarre ont un emploi à temps plein dans les secteurs susmentionnés.

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

 

 

La baisse du nombre d’actifs occupés est forte en Lorraine 
(-10.1%), elle est moindre en Sarre (-4.7%). Les hommes 
sont les plus touchés par les pertes d’emplois (-14.6% en 
Lorraine et -9.9% en Sarre). Ces deux entités territoriales 
semblent être encore victimes du déclin de leurs activités 
traditionnelles (sidérurgie, mines, textile…) et des pertes 
d’emplois qui en résultent. En Sarre, on peut aussi relever 
l’influence de facteurs démographiques sur l’évolution 
des actifs occupés. Du fait du déficit des naissances sur 

les décès et du vieillissement de la population qui en 
résulte, entre 1990 et 1996 la population en âge de 
travailler connaît une baisse de plusieurs milliers de 
personnes.  

Dans le même temps, au Luxembourg, les effectifs ayant 
un emploi ont par contre augmenté de 5.1%, ce qui 
s’explique en grande partie par l’arrivée continue de 
travailleurs immigrés2/.

_______________ 

1/ EUROSTAT, Les Echos, «L’Europe dans tous ses Etats. Panorama des pays et régions d’Europe», CD ROM, 1998. 

2/  Rappelons que les chiffres utilisés comptabilisent les personnes résidant au Luxembourg et ayant un emploi. Les travailleurs frontaliers occupés au 
Luxembourg en sont donc exclus. 
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Dans le district de Trèves, la hausse est de 4.6% et dans 
la Province de Luxembourg (B) de 2.9%. Dans ces deux 
territoires, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, 
l’augmentation du nombre des femmes ayant un emploi 
est surprenante (jusqu’à 14.9% pour Trèves) marquant la 
participation croissante des femmes à l’activité 
économique du pays 

On assiste à une augmentation beaucoup plus timide des 
effectifs masculins (+1.9% au Luxembourg contre 
+11.1% pour les femmes) voire à une diminution (-1.5% 
dans la province de Luxembourg (B)).  

Il est à noter que d’autres sources statistiques n’indiquent 
pas les mêmes valeurs, ni les mêmes évolutions que celles 
dont nous avons fait état ici. L’annuaire statistique 2000  

publié par les offices statistiques1/ signale notamment 
une hausse du nombre d’actifs ayant un emploi en 
Lorraine entre 1990 et 1996, contrairement aux chiffres 
de source EUROSTAT utilisés ici.  

Ces écarts s’expliquent certainement par les différentes 
méthodologies employées et les définitions de la 
population prise en compte (la définition de l’emploi 
notamment). Les résultats d’EUROSTAT sont issus de 
l’Enquête communautaire sur les Forces de Travail, 
effectuée à partir d’un échantillon. Ceci soulève en outre 
la question des faibles effectifs et de la représentativité 
au niveau régional. C’est l’occasion ici de souligner les 
difficultés d’harmonisation des statistiques de quatre 
pays analysés sous un angle « régional ». 

 

1.2.2 La place des femmes dans l’emploi

En 1996, la majeure partie des actifs ayant un emploi 
dans la Grande Région sont des hommes (59.1%). Les 
actifs lorrains sont ceux qui ont la plus forte proportion 
de femmes (42.9%), alors que leurs voisins du Grand-
Duché de Luxembourg possèdent la plus faible (36.5%). 
Le Luxembourg est en effet un pays où la participation 

des femmes à l’activité économique est réduite. Celle-ci 
est définie par le taux d’activité (Cf. encadré 4). Le taux 
d’activité des femmes est de 37% au Luxembourg, alors 
qu’il est par exemple de 45.8% en Lorraine (pour les 
femmes de 15 ans et plus en 1996, d’après l’Enquête 
Communautaire sur les Forces de Travail).

 

1.3 La population à la recherche d’un emploi en augmentation 

1.3.1 Une augmentation commune à l’ensemble des territoires entre 1990 - 1996

Encadré 4: Concepts et définitions de base 
La population active se définit comme l’ensemble des 
personnes ayant un emploi et des personnes à la 
recherche d’un emploi (chômeurs). 

Le taux d’activité représente la part de la population 
active dans la population en âge de travailler2/. 

Le taux d’emploi exprime la part des personnes ayant un 
emploi dans la population en âge de travailler.  

Le taux de chômage représente la part des chômeurs 
dans la population active.  

Définition du chômage: 
Au sens du BIT (Bureau International du Travail), le 
chômage est l’état des personnes qui répond à quatre 
critères: 

• être en âge de travailler 

• être sans emploi rémunéré (toutes les personnes qui 
ont travaillé au moins une heure au cours de la 

semaine qui précède l’enquête ne sont pas 
considérées en chômage) 

• être disponible pour travailler dans un délai de 15 
jours ( en cas de maladie le délai est d’un mois) 

• rechercher activement (en faisant des démarches 
effectives) un emploi rémunéré durant les quatre 
semaines précédant l’interview selon la 
méthodologie EUROSTAT. 

Les personnes sans emploi, disponibles, mais ayant trouvé 
un emploi qu’elles occuperont ultérieurement sont 
considérées en chômage. 

La Grande Région a subi une augmentation du chômage 
au cours de la période 1990 - 1996.  
En 1996, les taux de chômage s’échelonnent de 3.2 % au 
Luxembourg à 11.2 % en Lorraine alors qu’en 1990, ils 
étaient compris entre 1.6 % pour le Luxembourg et 7.9% 
pour la Lorraine. 

 
_______________ 

1/ Annuaire Statistique 2000, Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie. 
2/ Le taux d’activité utilisé ici est relatif à la population de 15 ans et plus (données EUROSTAT, CD-Rom « L’Europe dans tous ses Etats »). 
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Des évolutions contrastées caractérisent cependant les 
territoires étudiés. Le taux de chômage a augmenté de 
3.3 points en Lorraine, et d’environ 2 points dans la 
province de Luxembourg (B) et en Sarre. Le district de 
Trèves connaît quant à lui la hausse la plus faible, limitée 
à 0.7 point. 

 

Le taux de chômage luxembourgeois a été multiplié par 
deux sur la période étudiée. Le niveau élevé des créations 
d’emplois au Luxembourg n’empêche pas l'apparition d’un 
chômage qui, même s’il est faible par rapport à ses 
voisins, reste néanmoins préoccupant. Il semblerait que le 
profil des chômeurs (comme par exemple leur faible 
niveau de formation) ne corresponde pas aux besoins du 
marché.  

Tableau 2: Taux de chômage total (1990-1996) 

Territoires 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 5.1 4.7 5.0 6.0 7.5 7.0 7.1 +2 pts
District de Trèves 4.8 3.7 3.4 4.6 5.5 5.3 5.5 +0.7 pt
Sarre 7.0 5.9 6.0 8.1 9.6 9.0 9.3 +2.3 pts
Lorraine 7.9 8.4 8.9 9.6 10.6 10.0 11.2 +3.3 pts
Luxembourg 1.6 1.5 2.1 2.3 3.4 2.8 3.2 +1.6 pts

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg (B), le taux de chômage est de 5.1% (c'est-à-dire que 5.1% des actifs sont à la recherche d'un emploi).

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Taux de chômage (en %)

 
 

1.3.2 Des évolutions distinctes des taux de chômage féminin et masculin

Les taux de chômage féminins étaient supérieurs aux 
taux masculins en 1990, indiquant la difficulté d’accès 
des femmes à l’emploi. Ainsi, le taux de chômage féminin 
était deux fois supérieur au taux masculin en Lorraine et 
au Luxembourg, et trois fois dans la province de 
Luxembourg (B). Six ans plus tard, les écarts ont été 
réduits. Dans les deux régions allemandes, les hommes 
sont désormais plus concernés par le chômage que les 
femmes (Cf. Tableau 3). 

L’évolution entre 1990 et 1996 du taux de chômage des 
femmes varie selon les territoires. Le district de Trèves 
enregistre un recul du chômage féminin et le Land de la 
Sarre une stagnation, alors que la Lorraine présente une 
hausse de 2.5 points. Par ailleurs, le taux de chômage des 
hommes a fortement progressé en Sarre et en Lorraine.

 
Tableau 3: Taux de chômage féminin et masculin (1990-1996) 

Territoires 1990 1996 Évolution 1990-1996 1990 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 8.8 10.1 +1.3 pts 2.8 5.1 +2.3 pts
District de Trèves 6.2 5.4 -0.8 pts 4.0 5.5 +1.5 pts
Sarre 8.3 8.3 +0 pt  6.2 9.9 +3.7 pts
Lorraine 11.2 13.7 +2.5 pts 5.5 9.2 +3.7 pts
Luxembourg 2.4 4.4 +2 pts 1.2 2.4 +1.2 pts

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, 8.8% des femmes actives sont à la recherche d'un emploi, c'est le cas de 2.8% des hommes actifs.

Femmes Hommes

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Taux de chômage (en %)

 

 

Cette observation peut être complétée par celle de 
l’évolution des taux d’activité qui nous renseignent sur la 
participation à l'activité économique de la population en 
âge de travailler1/. On remarque que les taux d’activité 

masculins ont enregistré un recul, tandis que les taux 
d’activité féminins ont augmenté entre 1990 et 1996 
dans chacun des territoires considérés (Cf. Annexe 1). 

 

______________ 

1/ Voir note 2 page 130.
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De 1990 à 1996, les femmes ont donc accru leur 
participation à l’activité économique en même temps 
qu’elles ont enregistré une progression de leur taux de 
chômage plus faible par rapport aux hommes (même si 
les taux de chômage des femmes sont généralement plus 

élevés que ceux des hommes). On constate donc une 
homogénéisation des comportements d’activité masculins 
et féminins en même temps qu’un accès à l’emploi qui 
s’est assoupli pour les femmes, même s’il reste plus 
difficile que pour leurs homologues masculins.

 

1.3.3 Les jeunes de moins de 25 ans davantage concernés par le chômage

Les jeunes de moins de 25 ans connaissent une situation 
plus critique sur le marché du travail. En 1990 comme en 
1996, les taux de chômage des jeunes sont supérieurs à 
ceux de l’ensemble de la population, exception faite de la 
Sarre (en 1990). De 1990 à 1996, le chômage des jeunes 
a enregistré une augmentation comprise entre 1.5 et 8.3 
points selon les espaces considérés (Cf. Tableau 4). 

En 1996, le Luxembourg a un taux de chômage des 
jeunes parmi les plus faibles (8.7%). La Lorraine 
enregistre le taux de chômage des jeunes le plus élevé 
(27.8%). Le district de Trèves se distingue, quant à lui, par 
le taux de chômage le plus faible (6.6%) associé à la 
progression la plus faible. C’est la seule région pour 
laquelle on observe un taux de chômage des jeunes 
proche de celui de l’ensemble de la population. 

 
Tableau 4: Taux de chômage des moins de 25 ans (1990-1996) 

Territoires 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 13.3 12.6 13.4 16.3 20.2 20.0 19.0 +5.7 pts
District de Trèves 5.1 4.3 3.8 5.2 7.1 7.5 6.6 +1.5 pts
Sarre 6.3 4.8 6.1 9.6 11.1 11.0 12.9 +6.6 pts
Lorraine 19.5 19.8 19.1 22.7 24.3 23.0 27.8 +8.3 pts
Luxembourg 3.5 2.6 3.8 4.4 7.5 6.5 8.7 +5.2 pts

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, le taux de chômage des moins de 25 ans est de 13.3% (13.3% des actifs de moins de 25 ans sont à la 
recherche d'un emploi).

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Taux de chômage (en %)

 

 
Chez les moins de 25 ans, on constate également une 
tendance à l’homogénéisation du niveau de chômage 
féminin et masculin. En 1990, les jeunes femmes étaient 
davantage confrontées aux situations de chômage que les 
jeunes hommes. En 1996, les écarts observés entre ces 
deux populations se sont réduits, sous l’influence 
conjuguée d’une hausse modérée du taux de chômage 
féminin et de celle globalement deux fois supérieure du 
taux masculin (Cf. Tableau 5). Le chômage féminin évolue 
entre –0.5 et +5 points, tandis que le chômage masculin 
progresse entre +3.1 et +11.5 points.  

On notera qu’en 1996, les taux de chômage féminins sont 
devenus inférieurs aux taux masculins au Grand-Duché 
de Luxembourg et dans les deux régions allemandes, et 
sont assez proches en Lorraine. Dans la province de 
Luxembourg (B) par contre, le taux de chômage des 
jeunes femmes reste très supérieur à celui des jeunes 
hommes. 

Trèves est la seule région à voir le taux de chômage des 
jeunes femmes de moins de 25 ans diminuer quelque peu, 
tout en présentant le taux le plus bas (5.6% en 1996).  

 
Tableau 5: Taux de chômage féminin et masculin des moins de 25 ans (1990-1996) 

Territoires 1990 1996 Évolution 1990-1996 1990 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 20.7 25.7 +5 pts 7.3 13.7 +6.4 pts
District de Trèves 6.1 5.6 -0.5 pts 4.3 7.4 +3.1 pts
Sarre 7.2 10.9 +3.7 pts 5.6 14.6 +9 pts
Lorraine 25.5 29.6 +4.1 pts 14.4 25.9 +11.5 pts
Luxembourg 4.3 7.6 +3.3 pts 2.8 9.6 +6.8 pts

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, 20.7% des femmes actives de moins de 25 ans sont à la recherche d'un emploi, c'est le cas de 7.3% des 
hommes actifs de moins de 25 ans.

Taux de chômage (en %)

Femmes Hommes
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L’analyse des taux d’activité des femmes de 15-24 ans 
révèle qu’en 1996, la Sarre et le Luxembourg ont des taux 
proches. Ils ont cependant diminué sur la période, 
marquant sans doute un allongement de la durée 
d’éducation. Seule la Lorraine enregistre une hausse du 

taux d’activité des jeunes femmes (Cf. Annexe 2). Trèves 
connaît le taux d’activité féminin des 15-24 ans le plus 
élevé associé au taux de chômage le plus faible, ce qui 
tendrait à montrer une faible discrimination des femmes 
sur le marché du travail. 

 
1.3.4 Le chômage de longue durée

Le chômage de longue durée, concernant la population 
au chômage depuis au moins un an, est indiqué ici par 
rapport à l’ensemble de la population active. Compris 
entre 0.5% au Grand-Duché de Luxembourg et 3.7% en 
Sarre en 1990, il a progressé dans des mesures diverses 

(Cf. Tableau 6). En 1996, il atteint 0.9% au Luxembourg 
et 4.6% en Sarre.  

Les plus fortes progressions relèvent du district de Trèves, 
alors que la province de Luxembourg (B) et le 
Luxembourg n’enregistrent qu’une faible augmentation.

Tableau 6: Taux de chômage de longue durée (1990-1996) 

Territoires 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 3.2 2.7 2.1 2.3 3.4 3.5 3.4 +0.2 pt  
District de Trèves 1.9 1.6 1.2 1.3 1.9 2.0 4.1 +2.2 pts
Sarre 3.7 3.5 2.8 3.4 4.8 6.1 4.6 +0.9 pt  
Lorraine 3.3 3.1 2.7 2.7 3.6 3.7 3.9 +0.6 pt  
Luxembourg 0.5 0.4 0.4 0.7 1.0 0.7 0.9 +0.4 pt  

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, 3.2% des actifs sont au chômage depuis plus d'un an. 

NB : le taux de chômage de longue durée est défini comme le rapport entre le nombre de personnes à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an et le nombre total d'actifs.

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Taux de chômage (en %)

 
 

Le cadre de cette étude nous amène à nous limiter à ces 
indications. Le chômage de longue durée touche 
davantage les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont 
des difficultés à retrouver un emploi. Une analyse 

complète de ce phénomène nécessiterait celle préalable 
des politiques de l’emploi et des mesures de lutte contre 
le chômage de longue durée mises en place par les 
différents gouvernements.

 
1.3.5 Un chômage transfrontalier

Les références statistiques concernant le chômage se 
heurtent aux distinctions introduites par l’effet 
«frontière». Si les statistiques s’arrêtent aux frontières, la 
problématique du chômage mériterait d’être abordée en 
les dépassant pour suivre l’évolution du marché du 
travail.  

Deux logiques entrent ici en contradiction. Ceci résulte 
des limites territoriales qui imprègnent encore les 
statistiques nationales, mais sont rendues caduques par 
le principe de libre circulation des travailleurs en Europe. 
Les administrations nationales recensent les travailleurs 
du point de vue du lieu de résidence et du point de vue 
du lieu d’emploi, alors qu’elles comptabilisent les 
chômeurs uniquement au lieu de résidence.  

Ainsi, les travailleurs frontaliers sont comptabilisés à la 
fois dans l’Etat d’emploi et dans l’Etat de résidence: dans 

l’Etat d’emploi, ils sont recensés dans l’emploi intérieur et 
dans l’Etat de résidence, ils font partie de la population 
active ayant un emploi (emploi national). Or, en cas de 
chômage, ils disparaissent des statistiques du pays 
d’emploi et sont seulement recensés parmi la population 
active de l’Etat de résidence. Le changement de situation 
a eu lieu sur le marché du travail de l’Etat d’emploi, mais 
il est pris en compte par rapport à celui de l’Etat de 
résidence. 

Par ailleurs, le taux de chômage (par convention et quel 
que ce soit le pays) est calculé par rapport à la population 
active résidente (et exclut donc les emplois occupés par 
des travailleurs frontaliers). Dans le cas d’un marché de 
l’emploi dynamique, mais où les emplois créés sont 
essentiellement occupés par des travailleurs frontaliers 
(comme au Luxembourg), l’accroissement de l’emploi n’a 
quasiment aucun effet sur le taux de chômage 1/. 

_______________ 

1/ Voir LANGERS, J., (1999), « Emploi et population active: l’apport des étrangers », L’économie luxembourgeoise au XXème siècle, 
Statec, Luxembourg, page 246.
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De ce fait, les statistiques relatives au marché de l’emploi, 
et dont l’une des fonctions est d’en mesurer l’évolution, 
n’en renvoient qu’une image déformée dans le cas d’un 
marché de l’emploi transfrontalier. L’unité de mesure 
même du marché, ou celle de la loi de l’offre et de la 
demande, se trouve biaisée par le principe de la libre 
circulation des travailleurs. Le recensement des chômeurs 

frontaliers par rapport à l’Etat d’emploi et la prise en 
compte des emplois frontaliers (donc de l’emploi 
intérieur) dans le calcul du taux de chômage, 
permettraient d’appréhender plus précisément l’évolution 
de ce marché du travail (en termes d’égalité des chances, 
de qualifications…).

 

1.4 Les principaux pôles d’emploi: nationaux ou transfrontaliers?

Nous nous intéressons ici à une zone constituant le cœur 
même de la grande région transfrontalière Saar-Lor-Lux. 
Pour l’étudier, nous avons restreint l’espace lorrain au 
nord de ce territoire qui connaît les plus grands 
mouvements transfrontaliers. 

Des pôles d’emplois y ont été identifiés, autrement dit des 
zones d’attraction où le nombre de personnes y 

travaillant est supérieur au nombre de personnes actives 
y résidant. C’est sur la base des recensements de 
population de la fin des années quatre-vingts 
(Allemagne) ou du début des années quatre-vingt-dix 
(Belgique, France, Luxembourg) que de tels pôles ont pu 
être localisés, la population prise en compte étant 
seulement celle des résidents (Cf. Carte 2 « Les pôles 
d’emploi dans l‘espace transfrontalier Saar-Lor-Lux »).
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Carte 2: 
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Dans les régions frontalières, les zones d’emploi 
dépassent les frontières; par conséquent, ces pôles 
doivent être reconsidérés en tenant compte des 
travailleurs frontaliers. 

Le pôle d’emploi le plus important de cet espace, 
circonscrit à une zone d’une quarantaine de kilomètres de 
part et d’autre des frontières, est celui du Stadtverband 
de Sarrebruck, dans le Land de la Sarre. La différence 
entre les personnes actives travaillant dans le 
Stadtverband de Sarrebruck et celles y résidant est 
largement positive (environ 58 000 au recensement de la 
population allemande de 1987). Celui-ci constitue de 
surcroît un pôle d’emploi transfrontalier: il faut y ajouter 
plusieurs milliers de travailleurs frontaliers (environ 
15 500 en 1995).  

Le deuxième pôle d’emploi est celui de l’agglomération de 
Luxembourg-Ville, l’écart entre le nombre d’actifs y 
travaillant et celui des actifs y résidant est d’environ 
29 000 (d’après le recensement de 1991). Mais il s’agit là 
encore d’un pôle d’emploi s’étendant par-delà les 
frontières. Il faut donc ajouter plusieurs milliers de 
travailleurs frontaliers. Malheureusement, il est difficile 
de connaître précisément le nombre de travailleurs 
frontaliers occupés à Luxembourg-Ville. L’adresse de 
l’employeur indiquée à la sécurité sociale 
luxembourgeoise permet de déterminer le lieu de travail. 
Or, du fait de l’existence de sièges sociaux ainsi que de 
boites postales, localisés pour la plupart dans la capitale, 

il est difficile de connaître le nombre exact de travailleurs 
réellement occupés à Luxembourg-Ville. Dans la région 
Centre du Luxembourg, région qui couvre une superficie 
plus vaste que celle de la commune de Luxembourg-Ville, 
travaillent environ 30 000 frontaliers au 31 mars 19941/. 

L’agglomération de Metz, du côté français, vient en 
troisième position suivie de celle de Trèves, du côté 
allemand. Ces deux agglomérations sont, quant à elles, 
des pôles d’emploi exclusivement nationaux. Il faut donc 
noter que même si Trèves est un pôle d’emploi situé à 
moins de dix kilomètres de la frontière luxembourgeoise, 
on ne peut pas le qualifier de « transfrontalier » comme le 
sont les pôles de Sarrebruck et de Luxembourg-Ville du 
fait qu’il n’attire pas de travailleurs frontaliers. 

Conséquence du développement inégal des divers 
territoires composant la Grande Région, il existe des 
travailleurs qui sont occupés dans un pays autre que leur 
pays de résidence. Certaines régions manquent en effet 
d’emplois, d’autres sont en excédent (elles en offrent plus 
par rapport à la main-d’œuvre disponible sur le territoire). 
Les migrations de travailleurs sont un facteur de 
régulation de ces excédents et déficits. Certains des pôles 
d’emploi examinés ci-dessus sont qualifiés de pôles 
d’emploi transfrontaliers, car ils constituent non 
seulement un pôle d’attraction pour les communes 
avoisinantes, mais aussi pour celles situées de l’autre côté 
de la (des) frontière(s). Luxembourg-Ville et Sarrebruck en 
sont les deux exemples les plus frappants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

1/ Cf. F. Fehlen et E. Jacquemart, La main-d’œuvre frontalière au Luxembourg, Centre Commun de la Sécurité Sociale, Centre de Recherche Public - 
Centre Universitaire, IGSS, STATEC, Cahiers économiques, n°84, janvier 1995, Luxembourg, 276 p. 
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2. Le travail frontalier, un phénomène complexe et 
en constante augmentation 
 
Une des réalités de la Grande Région Saar-Lor-Lux est la 
mobilité d’un grand nombre de travailleurs entre leur 
pays de résidence et le pays où ils sont employés. Cette 
mobilité prend des formes contrastées dans l’espace et 
dans le temps. Dans ce point, nous nous focaliserons tout 
particulièrement sur le travail frontalier qui constitue une 
composante spécifique des marchés nationaux du travail. 
Le passage des frontières ne va pourtant pas sans poser 
un certain nombre de problèmes. Nous commencerons 
par questionner le statut du travailleur frontalier du 
double point de vue de sa protection sociale et de ses 
régimes fiscaux. Nous verrons que ces dimensions des 
emplois frontaliers sont codifiées par des règlements 
européens, mais aussi des conventions bilatérales entre 
pays. Ensuite, nous exposerons quelques données 
statistiques sur ces emplois frontaliers selon le lieu de 

résidence et le lieu d’emploi du travailleur. Cette 
distinction permet de saisir la réalité des marchés 
nationaux du travail. Nous nous interrogerons également 
sur une forme particulière que prend le travail frontalier. 
Il s’agit du travail intérimaire transfrontalier. De plus en 
plus d’entreprises d’intérim en Lorraine pratiquent des 
détachements de travailleurs dans des entreprises 
localisées en Allemagne et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Quelle est la spécificité de ces travailleurs 
détachés dans les pays limitrophes de la Lorraine? Enfin, 
nous avancerons quelques éléments d’analyse sur les 
caractéristiques du développement du travail frontalier. 
L’accroissement du nombre de travailleurs frontaliers 
répond à des logiques économiques et sociales qui ne 
sont pas seulement de nature conjoncturelle.

 

2.1 Travailleur frontalier, un statut d’une certaine complexité

Encadré 5: Des définitions du travailleur frontalier 

Le statut de travailleur frontalier est défini par des Etats 
de résidence et d’emploi distincts. Au-delà de ce principe 
spatial de base, la définition peut être nuancée selon que 
le travailleur est considéré du point de vue de la sécurité 
sociale ou de la fiscalité. 

En matière de protection sociale, est considéré comme 
travailleur frontalier: 

« tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son 
activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre 
et réside sur le territoire d’un autre Etat membre où il 
retourne en principe chaque jour ou au moins une fois 
par semaine » (Règlement CE n°1408/71). 

En matière fiscale: 

La condition spatiale peut être plus restrictive. La plupart 
des Etats ont conclu des conventions fiscales bilatérales 
et un certain nombre d’entre elles délimitent très 
précisément les zones frontalières par une énumération 
stricte des communes appartenant à cette zone et 
accordant de ce fait le statut fiscal de travailleur 
frontalier aux personnes qui y résident et y travaillent. 

La Grande Région est caractérisée par la présence 
croissante de travailleurs frontaliers. Alors qu’un 
travailleur « national » paie ses cotisations sociales et 
fiscales dans un seul pays et y perçoit également les 
prestations sociales, un travailleur frontalier est soumis à 
deux régimes sociaux et fiscaux distincts.  

Cet effet « frontière » a des incidences sur la législation 
applicable en matière de droit de la sécurité sociale et de 
droit fiscal. La première caractéristique du statut du 
travailleur frontalier est d’être pluriel. Les traitements 
auxquels il sera soumis varient en effet selon que son 
statut est considéré du point de vue social ou fiscal et 
selon les pays concernés. Si une définition européenne a 
pu être adoptée pour le volet social, le volet fiscal donne 
en revanche naissance à des traitements variés, 
déterminés par des accords bilatéraux. 

La fiscalisation croissante du financement de la sécurité 
sociale fait apparaître le lien entre ces deux volets.
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2.1.1 La protection sociale des travailleurs frontaliers 

Le règlement (CE n° 1408/71) de coordination des 
systèmes de sécurité sociale des Etats membres, et son 
règlement d’application (CE n° 574/72) ont pour objectif 
de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans 
l’Union européenne en leur accordant un niveau élevé de 
protection sociale. Ils établissent le principe de l’égalité 
de traitement entre les travailleurs frontaliers (ou 
migrants) et les travailleurs nationaux. Les périodes 
d’assurance, ou périodes de cotisations, quel que soit 
l’Etat membre où elles ont été réalisées, sont prises en 
compte et totalisées comme si le travailleur avait 
effectué sa carrière d’assurance dans un seul et même 
Etat. Ils définissent les prestations sociales exportables et 
en garantissent le paiement, quel que soit l’Etat de 
résidence. 

- L’affiliation et les soins de santé 

Le principe de base pour la protection sociale est 
l’affiliation à la législation d’un seul Etat, l’Etat d’emploi. 
Le travailleur frontalier paie ses cotisations sociales dans 
le pays d’emploi. Il peut toutefois bénéficier des soins de 
santé dans l’Etat d’emploi ou dans l’Etat de résidence 
selon son libre choix. Cette liberté de choix est parfois 
accordée aux membres de la famille, ou ayants-droits, du 
travailleur frontalier. Le remboursement des soins est 
effectué par la Caisse de l’Etat où les soins ont été 
réalisés et aux taux appliqués dans cet Etat. 

- Les prestations familiales 

Les prestations familiales sont versées par l’Etat de 
résidence et dans le cas où celles versées par l’Etat 
d’emploi sont supérieures, un complément différentiel est 
versé par la caisse du pays d’emploi. Le principe de non-
cumul des prestations, établi par le même règlement de 
sécurité sociale, évite que deux prestations identiques 
soient versées pour un même membre de la famille. 
Certaines prestations familiales sont toutefois soumises à 
des conditions de résidence et ne sont donc pas 
exportables. 

- Les indemnités de chômage 

Le travailleur frontalier cotise à l’assurance chômage de 
l’Etat d’emploi, mais perçoit les prestations dans l’Etat de 
résidence selon la législation de cet Etat s’il est au  

chômage complet et selon la législation de l’Etat d’emploi 
s’il est au chômage partiel.  

- Les pensions de vieillesse et d’invalidité 

La pension de vieillesse, ou retraite, est versée par l’Etat 
d’emploi au prorata du nombre d’années d’assurance qui 
y ont été effectuées. Elle est calculée selon la 
réglementation de cet Etat. 

Les problèmes les plus fréquents surviennent lors de la 
liquidation des pensions d’invalidité ou de vieillesse du 
fait de l’absence d’harmonisation des législations.  

L’âge légal de la retraite varie entre les Etats membres. 
S’il est fixé à 60 ans en France, par exemple, il l’est à 65 
ans au Luxembourg. Ainsi, un résident français qui a 
travaillé au Luxembourg puis en France (ou inversement) 
percevra une pension partielle à 60 ans en France et 
devra attendre l’âge de 65 ans pour percevoir la pension 
partielle luxembourgeoise.  

Malgré les règlements européens et les accords 
bilatéraux, un certain nombre de situations peuvent très 
vite devenir sources de difficultés du fait des 
particularités législatives nationales qui subsistent. 

Un problème plus épineux est celui des pensions 
d’invalidité du fait de l’absence de définition commune de 
l’invalidité entre les Etats membres. Il existe globalement 
deux régimes de pension d’invalidité dont les méthodes 
de calcul diffèrent largement, l’un prenant en compte la 
durée d’affiliation et l’autre la réalisation du risque. Les 
difficultés surviennent bien souvent lorsque la personne a 
été assurée successivement sous les deux régimes, ce qui 
peut avoir des conséquences financières sur le montant 
de la pension. Par ailleurs, chaque Etat applique sa propre 
définition de l’état d’invalidité ainsi qu’une grille 
particulière des taux d’invalidité. Un travailleur frontalier 
peut être reconnu invalide dans l’Etat d’emploi et non 
dans l’Etat de résidence, ou à un taux différent, ce qui 
rend plus difficile le passage du bénéfice des indemnités 
de l’assurance maladie à celui de la pension d’invalidité. 
Le montant de la pension devient alors proportionnel aux 
périodes d’assurance effectuées dans le seul pays qui 
reconnaît l’invalidité et diminue d’autant, ce qui peut 
rapidement conduire à des situations de revenus 
précaires.

2.1.2 Les régimes fiscaux des travailleurs frontaliers

En matière fiscale, l’Etat de résidence et l’Etat d’emploi 
du travailleur frontalier peuvent prétendre au droit de 
lever un impôt sur le revenu, conformément à leur 
législation. Pour éviter le risque de double imposition, et 
en l’absence de compétence communautaire précise en la 

matière, la plupart des Etats ont conclu des conventions 
fiscales bilatérales.  

La Convention modèle de l’OCDE concernant la double 
imposition du revenu et du capital de 1963 et modifiée 
depuis, établit un cadre international de référence pour 
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les pays qui négocient des traités bilatéraux en matière 
fiscale. La règle générale énoncée dans cette convention 
pour les personnes qui résident dans un Etat et travaillent 
dans un autre est celle de l’imposition au lieu de travail. 
Cependant, la plupart des conventions bilatérales 
prévoient une imposition au lieu de résidence pour les 
travailleurs frontaliers dans des conditions très précises. 
Précisons que toutes les conventions fiscales établies 
avec le Luxembourg prévoient l’imposition au lieu de 
travail. 

- L’imposition dans l’Etat d’emploi 

Dans les Etats (comme le Grand-Duché de Luxembourg) 
appliquant la retenue à la source, l’employeur retient du 
salaire le montant d’impôt correspondant au barème 
prévu par la législation nationale. Ainsi le travailleur 
frontalier au Luxembourg verra le montant d’impôt 
retenu par son employeur selon la législation fiscale 
luxembourgeoise.  

Dans l’Etat de résidence, le travailleur frontalier devra 
déclarer les revenus perçus dans l’Etat d’emploi si le foyer 
fiscal perçoit d’autres revenus dans le pays de résidence. 
Les montants imposés dans l’Etat d’emploi seront 
exonérés mais pris en compte pour déterminer le taux 
d’imposition applicable aux revenus perçus dans l’Etat de 
résidence. C’est l’application de la méthode du taux 
effectif. 

L’inconvénient présenté par la retenue à la source était 
l’exclusion de certaines déductions fiscales réservées aux 
résidents et l’absence de prise en compte de la situation 
familiale.  

Ainsi en Allemagne, les frontaliers résidant et travaillant 
hors de la zone frontalière étaient imposés en classe 
maximum de célibataire, quelle que soit leur situation 
familiale. Cette situation a été modifiée par la loi de 
finances de 1996. Au Luxembourg, les frontaliers mariés 
étaient imposés d’office en classe 1a, soit la classe des 
célibataires avec enfant à charge. Ils pouvaient toutefois 
demander le bénéfice de la classe d’impôt 2, réservée aux 
contribuables mariés, s’ils réalisaient plus de 50% des 
revenus du ménage au Luxembourg. Depuis 1998, 
l’imposition collective (octroi de la classe 2) est 
systématique lorsque le seuil de 50% est dépassé.  

Depuis 1995, le traitement fiscal des non-résidents tend 
à se rapprocher de celui des résidents dans l’Union 
Européenne. Les arrêts de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (CJCE) ont fait évoluer les 
législations vers une assimilation sous certaines 

conditions des travailleurs frontaliers aux travailleurs 
résidents. Ainsi les personnes physiques dont les revenus 
professionnels proviennent au moins à 90 % de l’Etat 
d’emploi par année civile peuvent demander à être 
assimilées aux contribuables résidents de cet Etat et 
bénéficier ainsi de certaines déductions fiscales. Cette 
mesure fait suite à l’arrêt « Schumacker »1/ de la CJCE de 
février 1995 qui a qualifié de discriminatoire le fait pour 
un Etat de ne pas prendre en compte la situation 
familiale et professionnelle d’une personne non-
résidente, mais qui tire l’essentiel de ses revenus de l’Etat 
en question.  

Précisons que le travailleur frontalier résidant en Belgique 
et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg est 
assimilé au contribuable luxembourgeois dès qu’il réalise 
50% de ses revenus professionnels au Luxembourg. Ces 
dispositions plus favorables au travailleur frontalier 
résultent de la convention fiscale belgo-luxembourgeoise, 
antérieure à la jurisprudence communautaire.  

- L’imposition dans l’Etat de résidence 

L’imposition au lieu de résidence concerne la majorité des 
travailleurs frontaliers d’Europe occidentale. Ces derniers 
sont imposés selon les termes de la convention fiscale 
signée entre l’Etat de résidence et l’Etat d’emploi qui 
déterminent une zone frontalière. Cette zone frontalière 
est délimitée géographiquement de manière précise. Il 
s’agit généralement d’une bande de territoire large de 10 
à 30 km de chaque côté de la frontière, la convention 
énonçant les communes concernées. De telles 
conventions fiscales existent entre la France et la 
Belgique, et la France et l’Allemagne. Elles déterminent 
chacune des zones frontalières fiscales. Les travailleurs 
qui résident et travaillent dans cette zone bénéficient du 
statut fiscal de travailleur frontalier et sont donc imposés 
dans leur pays de résidence. Par contre le travailleur 
frontalier qui réside ou travaille dans une commune non 
reprise dans la liste des communes frontalières se voit 
imposer le régime de prélèvement de l’Etat d’emploi. 

Les débats actuels concernant le financement de la 
sécurité sociale et sa fiscalisation progressive posent 
certains problèmes. Les règlements communautaires de 
coordination des régimes de sécurité sociale prévoient le 
paiement des cotisations et des prestations selon la 
législation du pays d’emploi. Or, la structure de 
financement des régimes de sécurité sociale est en 
évolution depuis le début des années quatre-vingt-dix et 
l’impôt y représente une part grandissante dans la plupart 
des Etats. 

_______________ 
1/ L’arrêt concernait un contribuable belge résidant en Belgique, qui avait travaillé en Allemagne tout en conservant sa résidence en Belgique. Compte-
tenu de la convention fiscale belgo-allemande, les salaires de source allemande étaient imposés en Allemagne (Etat d’emploi). M. Schumacker jugeait que 
l’imposition de ses revenus en tant que non-résident constituait une discrimination pour lui, car elle ne tenait pas compte de sa situation familiale, comme 
cela aurait été le cas s’il avait été résident d’Allemagne. Parallèlement, M. Schumacker ne percevait pas de revenus suffisants en Belgique pour y être 
soumis à une imposition permettant de prendre en compte ses charges de famille et ses dépenses d’ordre personnel. M. Schumacker a obtenu gain de 
cause devant la Cour sur base de l’article 48 du Traité de Rome concernant la libre circulation des salariés. (Allemagne, Dossiers internationaux, Francis 
Lefebvre, 1996, p. 248).
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Cela peut avoir des conséquences importantes pour les 
personnes, comme les travailleurs frontaliers, qui sont 
soumises à l’impôt dans un Etat et aux cotisations 
sociales dans un autre. La Belgique a par exemple opté 
pour des impôts directs élevés, dont une partie finance la 
sécurité sociale, et des cotisations faibles alors que la 
France a fait le choix inverse. Dans ce cas, un travailleur 
frontalier belge occupé en France cumule les ponctions 
fiscales, au contraire du travailleur frontalier français 
occupé en Belgique. 

Les résidents français ont été soumis à deux nouvelles 
contributions sociales depuis le début des années quatre-
vingt-dix: la Contribution Sociale Généralisée (CSG) créée 
en 1991 et la Contribution au Remboursement de la 
Dette Sociale (CRDS) créée en 1996.  

Ces deux contributions sont applicables aux revenus 
d’activité et de remplacement (indemnités de chômage) 
des salariés. Elles ont été imposées aux travailleurs 
frontaliers résidant et imposables en France. En droit 

national français, ces deux contributions sont considérées 
comme des impôts. Or les collectifs de travailleurs 
frontaliers contestaient leur caractère fiscal et ont déposé 
de nombreuses plaintes auprès des institutions 
européennes et nationales afin que la CSG et la CRDS 
soient considérées comme des cotisations sociales. En 
décembre 1994, une instruction de l’URSSAF suspendait 
le prélèvement de la CSG auprès des travailleurs 
frontaliers. 

Au cours de l’année 2000, la Cour de Justice des 
Communautés Européennes a confirmé la nature de 
cotisations sociales1/ de la CSG et de la CRDS. Elle a 
condamné l’Etat français pour violation des règlements 
communautaires et imposé successivement la suspension 
de ces prélèvements et leurs remboursements. 
Conformément à la réglementation communautaire, les 
travailleurs frontaliers sont soumis au régime de sécurité 
sociale du pays d’emploi. Les cotisations sociales y sont 
prélevées sur leur revenu professionnel et ne peuvent 
l’être à nouveau dans le pays de résidence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

1/ Arrêts de la CCJE du 15/02/2000 C169/98 et C34/98. 
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2.2 L’emploi des travailleurs frontaliers

Véritable trait d’union entre les territoires composant la 
Grande Région, le travail frontalier permet de réguler le 
besoin ou le trop-plein de main-d’œuvre existant dans 

l’un ou l’autre des espaces. Le tableau 7 tout comme la 
carte 3 indiquent quels sont les flux de travailleurs 
frontaliers les plus importants.

 
Carte 3:  
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2.2.1 Plus de 64 000 Lorrains travaillent à l’étranger

Ce sont les Lorrains qui sont les plus fortement concernés 
par le travail frontalier dans la Grande Région Saar-Lor-
Lux en 1999 (d’après les estimations de l’INSEE). Plus de 

64 000 d’entre eux vont travailler à l’étranger (Cf. 
Tableau 7).  

 
Tableau 7: Les mouvements résidence/travail entre les différents territoires de la Grande Région Saar-Lor-Lux 

Lieu de travail Sarre Lorraine (2) Luxembourg Rhénanie-Palatinat Wallonie Ensemble

Sarre (1) X 20 900 16 --- 38 20 954
Lorraine 900 X 200 100 124 1 324
Luxembourg (3) 2 403 38 900 X 11 258 22 800 75 361
Rhénanie-Palatinat (4) --- 2 000 100 X 122 2 222
Wallonie (5) 0 2 800 271 100 X 3 171
ensemble 3 303 64 600 587 11 458 23 084 103 032

Source : D'après l'Annuaire Statistique 2000 Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie.

Lieu de résidence

(5) : Institut National de l'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)

Les flux de travailleurs frontaliers lorrains en direction de la Sarre sont ici sous-estimés. Ils ne tiennent pas compte  de 4 000 à 5 000 personnes qui perçoivent un salaire inférieur 
à environ 630 DM, non affiliées à titre personnel à la sécurité sociale.

Note de lecture du tableau : au 30 septembre 1999, 2 403 personnes habitent en Sarre et travaillent au Luxembourg d'après l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale.

(1) : Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz Saarland (1998)
(2) : INSEE estimations (mars 1999)
(3) : IGSS (situation au 30 septembre 1999)
(4) : Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz Saarland (1998)

NB : Les flux comptabilisés concernent uniquement les travailleurs salariés.

Nous n'avons pas présenté dans le tableau les flux entre la Sarre et la Rhénanie-Palatinat.

 
 
La Lorraine est vaste et c’est surtout le Nord de la région 
qui est concerné par le travail frontalier. D’après l’INSEE, 
la commune de Thionville compte à elle seule en 1996 
environ 2 600 travailleurs frontaliers, ce qui représente à 
peu près 15 % de ses actifs.  

La Lorraine est doublement concernée par des 
mouvements de travailleurs frontaliers. Un  

flux important s’effectue en direction du Luxembourg et 
un autre en direction de la Sarre. Par le passé, et jusqu’au 
début des années quatre-vingt-dix, les flux en direction 
de l’Allemagne étaient les plus nombreux. Désormais, 
c’est le Luxembourg qui attire la majeure partie des 
frontaliers lorrains. Le nombre de Lorrains occupés au 
Luxembourg a augmenté très fortement durant la 
décennie quatre-vingt-dix (Cf. Graphique 1).

Graphique 1: Répartition par pays de travail des travailleurs frontaliers lorrains 

Source : CRP - Gabriel Lippmann

1997 : données issues de l'Atlas démographique et social de la Grande Région
1998 : données issues de l'Annuaire Statistique 2000 Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie

1990 à 1996 : données issues des recensements et estimations à partir des CPAM Moselle, INAMI Belge, Sécurité Sociale luxembourgeoise (chiffres publiés dans "L'emploi en Lorraine, De 
nouvelles ambitions", INSEE, 1997)
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2.2.2 Le lieu de travail des frontaliers

C’est au Luxembourg que le travail frontalier a le plus 
d’importance: 33% des salariés employés sur le territoire 
luxembourgeois en mars 1999 sont des travailleurs 
frontaliers. Petit pays prospère ayant d’importants 
besoins de main-d’œuvre, le Luxembourg n’arrive pas à 
les satisfaire par les seuls résidents. En 1974, le Grand-
Duché comptait déjà plus de 10 000 travailleurs 
frontaliers, mais c’est à partir des années quatre-vingts 
que le recours à la main-d’œuvre frontalière s’est 
fortement accentué. Ainsi, entre 1983 et 1999, le nombre 
de salariés frontaliers a été multiplié par 5,3 !  

Notons par ailleurs que le pays fait appel à la main-
d’œuvre étrangère non seulement par le biais du travail 

frontalier, mais également par le recours aux travailleurs 
immigrés.  

Cette fin de décennie quatre-vingt-dix, caractérisée par 
l’amélioration de la conjoncture économique dans la 
Grande Région, pourrait avoir des incidences sur 
l’évolution du travail frontalier. Une de ses conséquences 
pourrait être un rythme moins soutenu d’augmentation 
du nombre de travailleurs frontaliers, les salariés ayant 
plus de débouchés dans leur propre pays de résidence et 
trouvant moins d’avantages à faire des déplacements 
quotidiens pour venir travailler au Luxembourg. Mais ceci 
n’est qu’une hypothèse qui demande, bien entendu, à être 
vérifiée.

 
2.2.2.1 Les frontaliers forment le tiers des salariés travaillant au Luxembourg en 1999 

Au vu de ces chiffres, il nous est apparu intéressant de 
fournir quelques indications sur les frontaliers travaillant 
au Luxembourg.  

Au 31 mars 1999, le Luxembourg compte, parmi les 
travailleurs occupés sur son sol, 75 929 frontaliers, ce qui 

représente environ trois salariés sur dix. Ces travailleurs 
frontaliers viennent des trois pays voisins du Grand-
Duché, à savoir de France (40 154), de Belgique (21 561) 
et d’Allemagne (14 214)1/ (Cf. Graphique 2).

 
Graphique 2: Structure de l'emploi salarié au Luxembourg au 31 mars 1999 

 

 
La majeure partie des travailleurs frontaliers est 
constituée de Français, Belges et Allemands, c’est-à-dire 
de nationaux des trois pays voisins du Luxembourg. On 
notera aussi la présence d’Italiens (environ 1 500 
frontaliers Italiens en tout) résidant pour la plupart en 

France. Les frontaliers de nationalité luxembourgeoise, 
c’est-à-dire les Luxembourgeois qui se sont installés de 
l’autre côté de la frontière et poursuivent leur activité 
dans leur pays d’origine, sont au nombre de 1 135 au 31 
mars 1999 (soit 1.5% des frontaliers).

_______________ 
1/ Les données utilisées ici sont issues des fichiers administratifs de la sécurité sociale luxembourgeoise présentant la situation au 31 mars 1999. Nous 
avons employé la répartition par pays de résidence des frontaliers.
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Les installations de Luxembourgeois outre frontière 
restent donc limitées. A l’inverse, on a pu remarquer à la 
proximité de la frontière franco-allemande, une situation 
toute autre. Motivés par des conditions immobilières et 
fiscales plus avantageuses, de nombreux Allemands ont 
choisi d’élire domicile en Moselle-Est (France), tout en 
conservant leur activité en Allemagne. Ils étaient 4 700 
au 30 juin 1996 (Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz 
Saarland).  

Dans la plupart des cas, les travailleurs frontaliers 
occupés au Grand-Duché viennent de territoires 
directement frontaliers: 81.5% résident à moins de 20 
kilomètres des frontières grand-ducales1/. On peut 
cependant relever que la zone d’attraction et d’influence 
du Luxembourg s’élargit. Le phénomène est surtout 
visible en France. Ainsi, les travailleurs frontaliers venant 
de la ville de Metz, plus éloignée des frontières avec le 
Luxembourg, sont au nombre de 1 366 en 1999, alors 
qu’ils étaient 517 cinq ans auparavant. A cela, nous 
pouvons avancer plusieurs explications. Tout d’abord, la 
ville de Metz constitue un important réservoir de main-
d’œuvre. Par ailleurs, les réseaux de communication 
(autoroute Metz-Luxembourg et voie ferrée) facilitent 
grandement les déplacements de ces travailleurs 
frontaliers.  

Les salariés frontaliers sont dans l’ensemble plus jeunes 
que les résidents2/. Au 31 mars 1999, ils ont en moyenne 
36.1 ans, contre 38.2 ans pour les résidents. On notera 
par exemple que 61.6% des travailleurs frontaliers sont 
âgés de 25 à 39 ans (contre 49.5% pour les résidents). Les 
frontaliers sont par contre nettement moins présents 
dans les classes d’âges plus élevées: 8.9% d’entre eux ont 
plus de 50 ans, alors que c’est le cas de 15.2% des 
résidents. L’explosion du travail frontalier est en effet 
assez récente et les jeunes frontaliers arrivés 

massivement dans l’emploi luxembourgeois depuis la fin 
des années quatre-vingts n’ont en effet pas encore 
atteint les âges les plus élevés. 

Autre différence à noter, le pourcentage de femmes chez 
les frontaliers est en moyenne moindre par rapport aux 
résidents: 32.1% des salariés frontaliers sont des femmes 
alors que c’est le cas de 39.1% des salariés résidents.  

Plus de la moitié des salariés frontaliers occupés au 
Luxembourg ont un statut ouvrier (pour les frontaliers de 
France, ce sont même 58.9% d’entre eux). Du côté des 
travailleurs résidents, les ouvriers et les employés3/ 
représentent la même proportion de salariés (43% pour 
chacun) auxquels il faut encore ajouter les fonctionnaires 
(13.7% des salariés), qui sont par contre quasiment 
inexistants chez les frontaliers (0,09%).  

Au-delà de ces aspects généraux sur la situation de 
l'emploi salarié au Luxembourg se dessinent des 
répartitions sectorielles différentes entre les frontaliers et 
les résidents. 

Les frontaliers travaillent surtout (pour 20.2% d’entre 
eux) dans le secteur de l’industrie manufacturière (D), où 
ils sont ouvriers pour la majeure partie d’entre eux. Ils 
sont aussi 17.3% à travailler dans le secteur des services 
aux entreprises (K) (surtout des employés) et 16.1% dans 
le commerce (G) (surtout des employés) (Cf. Graphique 3). 
Quant aux résidents, ils travaillent principalement 
(18.5%) dans le secteur de l’administration publique (L) 
qui devance ceux du commerce (G) (13.1%) et de 
l’industrie manufacturière (D) (13.1%). A chacun de ces 
secteurs correspond un  type d’emploi différent: dans 
l’administration publique, les résidents sont 
majoritairement des fonctionnaires, dans le commerce, 
des employés et dans l’industrie manufacturière des 
ouvriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

1/  Ce pourcentage se rapporte uniquement aux frontaliers pour lesquels on connaît le lieu de résidence avec précision. 
2/  Par salariés résidents, on entend les salariés qui travaillent et résident au Luxembourg.  
3/  La différence entre le statut ouvrier et le statut employé au Luxembourg tient au caractère manuel de l’activité pour le premier et plus intellectuel 
pour le second. 
Graphique 3: Répartition des salariés résidents et frontaliers par secteur au Luxembourg (31 mars 1999) 
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Source : CRP - Gabriel Lippmann, d'après les données IGSS/CCSS

* Note de lecture : au 31 mars 1999, 13.1% des salariés résidents et 20.2% des frontaliers travaillent dans le secteur de l'industrie manufacturière (secteur D). 
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Encadré 6 : Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE-Rev1)

A: Agriculture, chasse, sylviculture
B: Pêche, aquaculture
C: Industries extractives
D: Industrie manufacturière
E: Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
F: Construction
G: Commerce, réparations automobiles et d'articles domestiques
H: Hôtels et restaurants
I: Transports et communication
J: Activités financières
K: Immobilier, location et services aux entreprises
L: Administration publique
M: Education
N: Santé et action sociale
O: Services collectifs, sociaux et personnels
P: Services domestiques
Q: Activités extra-territoriales

Source : EUROSTAT, Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne. 
 

 

Il est un autre élément dont il faut tenir compte: la 
nationalité des résidents. En effet, le Luxembourg ayant 
recours à l’immigration ne compte pas que des 
Luxembourgeois parmi les salariés résidents.  

Certains secteurs, comme l’administration publique, se 
caractérisent par une quasi-absence de travailleurs 
étrangers (qu’ils soient immigrés ou frontaliers). On les 
considère comme des secteurs «protégés », car l’exercice 

d’une activité y est soumis à la connaissance des trois 
langues usuelles du pays (luxembourgeois, allemand, 
français) voire à la détention de la nationalité 
luxembourgeoise. Les résidents luxembourgeois se 
trouvent à l’abri de toute concurrence de la part des 
frontaliers ou des immigrés. Pour preuve, 91% des 
salariés de l’administration publique sont des résidents de 
nationalité luxembourgeoise. 

 
2.2.2.2 Près de 21 000 Lorrains travaillent en Sarre en 1999  
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En Sarre aussi, le travail frontalier a son importance, 
même si elle est aujourd’hui moindre par rapport au 
Luxembourg. D’après le tableau 7, ce sont 20 900 lorrains 
qui sont employés sur le sol sarrois. Notons qu’environ 
5 000 d’entre eux sont des actifs de nationalité 
allemande qui se sont installés dans l’Est mosellan tout 
en conservant leur emploi en Sarre. D’après l’INSEE 
Lorraine, les emplois des frontaliers sont principalement 
concentrés dans l’industrie de transformation (52%). Les 
services divers autres que les banques et les assurances 
représentent 24% des emplois. L’activité commerciale 
occupe environ 10% des frontaliers, ce sont plus souvent 
des frontaliers allemands que français. 

C’est le Stadtverband de Sarrebruck qui constitue le 
principal pôle d’attraction pour les frontaliers avec 62% 
de la main-d’œuvre frontalière. Viennent ensuite les Kreis 
de Saarlouis et de Saar-Pfalz (respectivement 17% et 
13% des frontaliers). Ces données sont issues des fichiers 
de l’Arbeitsamt qui, rappelons-le, ne comptabilisent pas 
les personnes percevant un salaire inférieur à 630 DM1/. 
4 000 à 5 000 personnes seraient concernées, 
principalement des femmes concentrées dans des 
activités de service.

2.3 Une des dimensions du travail frontalier: le travail intérimaire transfrontalier

Le travail frontalier recouvre des réalités concrètes 
différenciées. Une de ses dimensions est le travail 
intérimaire transfrontalier. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux détachements de travailleurs 
lorrains par des entreprises ou des agences de travail 
temporaire situées sur le territoire français dans des 
entreprises utilisatrices situées cette fois-ci dans les pays 
limitrophes de la Lorraine notamment au Grand-Duché de 
Luxembourg et en Allemagne. Deux remarques doivent 
être faites tout de suite. Tout d’abord, il n’existe pas 
encore de cadre réglementaire homogène du travail 
intérimaire transfrontalier en Europe. Cela pose une série 
de difficultés concernant le statut et la protection sociale 
de l’intérimaire frontalier. Ensuite, cette absence de cadre 
réglementaire européen pose le problème des sources 
d’information de cette activité. 

Encadré 7: le travail intérimaire transfrontalier 

Le travail intérimaire est une forme d’emploi mettant en 
œuvre trois acteurs: (i) un travailleur, (ii) une entreprise 
de travail temporaire (ETT) et (iii) une entreprise 
utilisatrice (EU). Le travailleur (ici l'intérimaire) loue sa 
force de travail à une entreprise de travail intérimaire, 
qui, à son tour, loue la force de travail du travailleur à 
une entreprise. Ce lien qui unit un intérimaire à une 
entreprise, par l'intermédiaire d'une entreprise de travail 
intérimaire, est le plus souvent de durée déterminée. Les 
choses se compliquent quelque peu lorsque intervient la 
frontière.  

Le travail intérimaire transfrontalier prend des formes 
diverses selon la place de la frontière entre ces trois 
acteurs: 

1) La frontière peut se situer entre l’ETT et le travailleur, 
un travailleur traversant la frontière pour venir s’inscrire 

dans une ETT pour une mission d’intérim dans le pays de 
localisation de l’ETT. Ce phénomène est fréquent dans la 
Grande région notamment entre la France et 
respectivement le Luxembourg et l’Allemagne, mais 
difficilement évaluable. 

2) La frontière peut à l’inverse se situer entre les ETT et 
les entreprises utilisatrices (EU). C’est d’ailleurs cette 
modalité du travail intérimaire transfrontalier que nous 
avons privilégiée, dans la mesure où nous disposons de 
données concernant les détachements vers les pays 
limitrophes de travailleurs résidant en Lorraine. Les 
données sont issues des déclarations mensuelles de 
relevés de contrats d’intérim que doivent réaliser les 
opérateurs de travail temporaire (ETT ou agence de travail 
temporaire) aux inspections du travail. 

3) La frontière peut se situer cette fois-ci entre le 
travailleur et l’entreprise utilisatrice. Deux cas de figure 
peuvent se présenter. Si le travailleur est situé dans le 
pays de localisation de l’ETT on retrouve la modalité 
précédemment définie (2). Si le travailleur se situe dans 
un autre pays que celui de l’ETT et de l’EU, on revient à la 
première modalité du travail intérimaire transfrontalier à 
la condition que l’ETT soit située dans le même pays que 
l’EU (1). Dans le cas contraire, on est dans une 
configuration de répartition géographique parfaite entre 
les trois acteurs concernés. 

 

Notre propos sera donc centré sur les pratiques des 
entreprises lorraines d’intérim en matière de 
détachements transfrontaliers de travailleurs. Selon le 
recensement de la population réalisé en 1990, environ 
800 travailleurs pour un total de 31 000 frontaliers en 
Lorraine sont concernés par cette activité. 

_______________ 
1/ La loi du 24 mars 1999 (Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vom 24 März 1999) entrée en application le 1er avril 
1999, rend désormais l’affiliation à la sécurité sociale obligatoire pour les salariés gagnant moins de 630 DM mensuels et qui jusque là n’étaient pas 
obligés de cotiser. 
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2.3.1 Les caractéristiques socio-démographiques des intérimaires lorrains détachés de l’autre côté 
des frontières

Il existe peu de travaux sur ce sujet. Les seules études 
réalisées ont été entreprises par le Groupe de Recherche 
sur l’Education et l’Emploi (Université de Nancy-2-CNRS) 
en collaboration avec la Direction Régionale du Travail de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle et l’INSEE 
Lorraine1/. Elles ont concerné une exploitation exhaustive 
des relevés de contrats relatifs au dernier trimestre 1991. 
Ces relevés émanaient des établissements de travail 
temporaire localisés en Moselle et détachant du 
personnel intérimaire en Belgique, au Luxembourg et en 
Allemagne.  

Il ressort de cette exploitation2/, trois principales 
caractéristiques du travail intérimaire transfrontalier. La 
première concerne le caractère masculin de cette activité. 
Ces détachements ont concerné de façon quasi-exclusive 
les hommes. Ceux-ci représentaient 96% de l’ensemble 
de ces missions. La deuxième caractéristique est en 
relation avec l’âge de ces travailleurs. Il s’agit d’une 
main-d’œuvre relativement jeune. L’âge moyen 
s’établissait à 29 ans. La troisième caractéristique 
concerne le caractère industriel de ces détachements. Ce 
sont les secteurs d’activité de l’industrie, et dans une 
moindre mesure du bâtiment des pays limitrophes qui 
recouraient le plus à cette main-d’œuvre. Ils 
caractérisaient plus de 95% des détachements. Ce sont 

pour l’essentiel des postes d’ouvriers dont les trois-quarts 
étaient qualifiés. Parmi les métiers les plus concernés par 
ces missions, nous trouvons les monteurs, les électriciens, 
les mécaniciens, les serruriers, les soudeurs et les 
peintres. Ces catégories représentaient un peu moins de 
60% de l’ensemble des missions au début des années 
quatre-vingt-dix.  

Il n’existe pas de différences majeures dans l’usage des 
intérimaires entre les trois pays considérés (Luxembourg, 
Allemagne et Belgique). Dans ces trois pays, le travail 
intérimaire frontalier remplit des fonctions spécifiques. 
Essentiellement utilisé par l’industrie et le bâtiment -
surtout pour le Luxembourg-, il constitue un instrument 
privilégié de gestion de la réserve de main-d’œuvre 
lorraine. Cet instrument permet effectivement aux 
entreprises des pays limitrophes de faire face à des 
pénuries ponctuelles de personnel qualifié, de contrôler 
les variations imprévues de la production en ajustant au 
plus près le personnel au niveau de production souhaité 
ou tout simplement d’assurer des remplacements de 
personnel permanent absent. De ce point de vue, il 
constitue un outil adéquat de flexibilité du facteur 
travail.  Les entreprises utilisatrices d’outre-Rhin en font 
d’ailleurs un usage de plus en plus important ces dix 
dernières années.

 

2.3.2 Les caractéristiques des entreprises de travail temporaire détachant du personnel en 
Allemagne

En Allemagne, cette activité est fortement réglementée. 
Une loi de 1972 précise le cadre réglementaire des 
agences et entreprises de travail temporaire non-
résidentes qui souhaitent détacher du personnel sur le 
territoire allemand. Aussi, cette activité est-elle 
conditionnée par l'obtention préalable d'une licence de 
travail intérimaire (« Erlaubnis »). Des textes de 1982 
(encore inchangés aujourd'hui) renforçant les dispositions 
de la loi de 1972 sur l'activité transfrontalière des 
entreprises de travail temporaire, stipulent que les 
entreprises qui n’ont pas leur siège social dans un pays 
appartenant à la Communauté Economique Européenne 

ou dont le siège social est situé dans un de ses pays 
interdisant cette forme d'emploi (Espagne, Grèce et Italie 
notamment) ne peuvent exercer cette activité en 
Allemagne. Ces textes interdisent également aux 
entreprises situées sur le territoire allemand des 
détachements d’intérimaires hors des frontières 
nationales. Si ces règles apparaissent sévères, des 
investigations montrent que les demandes de licence 
émanant de demandeurs localisés notamment dans des 
régions frontalières de l'Allemagne (Moselle, Luxembourg, 
Belgique) sont majoritairement acceptées et en très forte 
évolution comme l'indiquent les tableaux 8 et 9.

 

 

 

_______________ 

1/ BELKACEM, R., (1994), Les détachements de travailleurs intérimaires mosellans en Allemagne, au Grand Duché de Luxembourg et en Belgique: les 
principales caractéristiques, Rapport final pour le Pôle de Recherches et d’Etudes Lorrains sur l’Urbain et le Développement Humain, Economique et Social, 
en collaboration avec la DRTEFP 54 et la DDE 57, décembre 1994, 71 pages. 
 
2/ N’ont été traitées ici que les déclarations de détachements en destination des pays frontaliers. 
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Tableau 8: Nombre de demandes de licences reçues selon leur nature (nouvelles demandes ou demandes de 
prolongation) et traitées par l'Office du travail de Rhénanie-Palatinat/Sarre, au dernier trimestre 1992 

Localisation des demandeurs Nouvelles demandes Demandes de prolongation Demandes acceptées Demandes refusées Autres

Total des demandes 
traitées (a)

Allemagne 35 63 97 6 11 114
France 7 11 18 2 2 22

Total 42 74 115 8 13 136

(a) : comprenant également d'anciennes demandes

Nature des demandes Traitement des demandes

Source : Office du travail de Rhénanie-Palatinat /Sarre, 1993

 

 
Les statistiques publiées par l’Office fédéral indiquent que 
95 établissements et entreprises de travail temporaire 
localisés en France entreprennent des détachements 
d’intérimaires également en Allemagne, au 30 juin 1996 

(Cf. Tableau 9). Il s’agit alors d’établissements et 
entreprises opérant pour l’essentiel dans les régions 
limitrophes de l’Allemagne (la Moselle, entre autres). 

 

Tableau 9: Évolution du nombre de détenteurs d'une licence accordée par l'Office du travail de Rhénanie-Palatinat/ 
Sarre selon la localisation des demandeurs de 1988 à 1996 

Date Allemagne Fra/Lux/Belg (a) Total

31 décembre 1988 264 67 331
31 décembre 1989 378 79 457
31 décembre 1990 434 86 520
31 décembre 1991 484 94 578
31 décembre 1992 520 85 605
31 décembre 1993 480 88 568
   (dont France) 85
31 décembre 1994 448 91 539
31 décembre 1995 482 97 579
   (dont France) 91
30 juin 1996 507 105 612
   (dont France) 95

Source : Office statistique du travail de Rhénanie-Palatinat/Sarre, 1993 (documents internes de 1988 à 1992) et ANBA (Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit), 
n°4/1994, n°11/1995, n°9/1996 et n°2/1997.

(a) : Il s'agit pour la très grande majorité d'établissements français. Dans les statistiques de l'Office du travail de Rhénanie-Palatinat/Sarre, ce n'est que récemment (en 1993) 
que la séparation entre établissements français, belges et luxembourgeois a été effectuée dans les classifications.

Localisation des demandeurs

 

 
Selon un certain nombre de prévisions émanant 
d’observateurs, l’activité frontalière du travail intérimaire 
devrait encore s’intensifier dans les années à venir. 
Cependant, l’accroissement des détachements 
transnationaux va poser un certain nombre de problèmes 
juridiques relatifs à la mobilité de ces travailleurs. 
Effectivement comme nous l’avons annoncé, le cadre 
réglementaire du travail intérimaire frontalier est 
relativement flou.  

Dans la pratique, il se caractérise par une superposition 
de deux législations (législation du pays de résidence de 
l’entreprise de travail temporaire et législation du pays de 
détachement). Ainsi, pour les questions relatives au 
contrat de travail, la législation en vigueur est celle du 
pays de résidence de l’entreprise de travail temporaire. 
Cette dernière est considérée comme l’employeur légal 
des intérimaires détachés. Les dispositifs réglementaires 
du pays de résidence de l’entreprise de travail temporaire, 

concernant la relation de travail, s’appliquent de plein 
droit. Mais, le travailleur est détaché dans un autre pays 
caractérisant donc une souveraineté politique distincte. 
En ce qui concerne les questions d’hygiène, de protection 
au travail, de repos, du travail de nuit, etc., ce sont 
d’autres dispositions législatives qui codifient cette forme 
de relation de travail, en l’occurrence la législation du 
pays de détachement du travailleur.  

On assiste donc à une superposition de législations qui 
est source de nombreux problèmes juridiques. Rappelons 
le cas des accidents de travail et de la difficulté de 
partage des responsabilités des employeurs, ici de 
l’employeur de fait (l’entreprise de travail temporaire) et 
de l’employeur d’usage (l’entreprise utilisatrice allemande 
ou luxembourgeoise). Ce problème est renforcé par une 
autre difficulté, notamment celle du constat de 
l’accident. Rappelons que l’inspecteur de travail 
n’intervient que dans le cadre des frontières nationales. 
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Malgré des initiatives européennes, encore balbutiantes 
(une proposition de directive européenne de 1993), il 
reste à définir un cadre réglementaire homogène de 

l’activité intérimaire transfrontalière, soit au niveau 
européen (Règlements) soit de façon conventionnelle 
(conventions bilatérales de cette activité).

 

2.4 Le travail frontalier, phénomène passager ou durable?

Le travail frontalier a retenu toute notre attention au 
cours de cette seconde partie de l’étude. Il nous reste à 
présent à nous interroger sur ses perspectives.

2.4.1 Le travail frontalier au Luxembourg, un phénomène durable

Des éléments conjoncturels expliquent en partie l’essor 
du travail frontalier vers le Luxembourg. Le nombre de 
frontaliers occupés au Grand-Duché a fortement 
augmenté au milieu des années quatre-vingts (Cf. 
Graphique 4) alors que la crise sévissait durement dans 
les Etats voisins. La zone frontalière française a été la 
plus gravement touchée; la chute des effectifs dans la 
branche sidérurgique a été considérable (en particulier 
dans le bassin d’emploi de Longwy).  

Le Luxembourg est apparu et apparaît encore 
actuellement comme un îlot de prospérité au sein de 
régions marquées par le déclin industriel. Il a pu offrir des 
conditions d’installation très attractives (fiscales par 
exemple) aux entreprises et en particulier, aux banques. 
Les salaires annuels nets sont supérieurs au Luxembourg 
(toutes branches confondues) par rapport aux trois pays 
frontaliers. 

 

Graphique 4: Évolution du nombre de salariés frontaliers travaillant au Luxembourg (depuis 1974) 

Source : CRP - Gabriel Lippmann

années 1992 à 2000 : données IGSS (situation au 31 mars)
années 1985 à 1991 : données historiques IGSS (situation au 31 mars)
années 1974 à 1984 : données issues de l'annuaire statistique du STATEC, tableau B241 (situation au 1er octobre)
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Les éléments structurels, qui laissent penser que le 
phénomène durera, apparaissent comme étant bien plus 
importants que les éléments conjoncturels. Actuellement, 
il semble de plus en plus évident que l’intégration des 
travailleurs frontaliers soit forte et durable.  

L’exiguïté territoriale du Luxembourg a pour conséquence 
(entre autres) de limiter l’offre de main-d’œuvre à 
l’intérieur du Grand-Duché. Or, la croissance 
démographique récente n’est plus le fruit que de 
l’immigration. En effet, la population de nationalité 
luxembourgeoise enregistre un solde naturel négatif 
depuis la fin des années soixante (les décès sont 
supérieurs aux naissances). Afin de remédier à ces 
déficits, il est fait appel depuis lors à de la main-d’œuvre 
immigrée et frontalière.  

Pour expliquer la force du phénomène, on peut aussi  

évoquer les liens historiques unissant le Luxembourg aux 
zones frontalières allemande, belge et française (âge d'or 
du fer et de l'acier). Les affinités liées au monde du travail 
sont parfois fortes. Après la fermeture des usines belges 
et françaises, certains sidérurgistes ont pu retrouver au 
Luxembourg un emploi et un genre de vie sensiblement 
identiques à ceux qu’ils avaient connus. De manière 
générale, bon nombre des personnes à la recherche d’un 
emploi dans les zones frontalières au Grand-Duché ont 
pu trouver au Luxembourg une échappatoire au chômage 
ou à sa menace. De plus, outre la satisfaction liée aux 
salaires que les frontaliers retirent en venant travailler au 
Luxembourg, les raisons “ proximité ”, “ bonnes 
conditions de travail ” et “ intérêt pour le caractère 
international du Luxembourg ” sont l’expression, pour un 
certain nombre de travailleurs frontaliers, de liens 
durables avec le pays de travail.

 

2.4.2 Le travail frontalier de résidents lorrains en Allemagne, un phénomène qui devrait durer

A la frontière germano-lorraine, le nombre de travailleurs 
frontaliers a enregistré une hausse un peu moins 
soutenue qu’aux frontières luxembourgeoises et les freins 
à cette mobilité sont encore parfois de taille. Cependant, 
on peut affirmer que l’on a là un espace où le phénomène 
de travail frontalier a toutes les chances de durer. 

Le nombre de personnes résidant en Lorraine et 
travaillant en Allemagne avoisine les 23 000 en 1998 
(4 600 en 1968). Certes, l’attraction des salaires 
allemands et les difficultés économiques en partie 
conjoncturelles du côté français ont été et sont encore 
souvent à l’origine de ces flux, de même que les effets de 
la démographie (avec le vieillissement de la population 
sarroise). Mais il semble bien que depuis quelques 
dizaines d’années, le phénomène de travail frontalier du 
département de la Moselle (lieu de résidence) vers le Land 
de la Sarre et le sud-ouest du Land de Rhénanie-Palatinat 
(lieux de travail) soit durable. En effet, les caractéristiques 
économiques et sociales (essor des houillères et des 
entreprises sidérurgiques et pratique du bilinguisme) sont 
très similaires de part et d’autre de cette frontière. Ces 
liens sont particulièrement étroits entre la Moselle et la 
Sarre, qui a mieux su gérer la reconversion de son tissu 
industriel à la fin des années soixante. En outre, la Sarre a 
su attirer et garder sa main-d’œuvre résidant outre 
frontière grâce à la diversité même des emplois offerts, 
mais aussi à la qualité des conditions générales de travail.  

 

Des habitudes semblent donc se renforcer telles que celle 
de franchir chaque jour la frontière pour se rendre à son 
travail ou bien celle de prospecter aussi du côté allemand 
(qui de surcroît se trouve à proximité de son lieu de 
résidence), lorsque l’emploi n’est pas ou plus satisfaisant 
ou bien si on menace de le supprimer du côté français. 
Une autre habitude semble avoir été prise: celle 
d’Allemands qui, voulant bénéficier des avantages 
évidents à résider du côté français, s’installent en Moselle 
tout en continuant à travailler dans leur pays d’origine. 
Aux raisons fiscales à cette mobilité résidentielle, il faut 
ajouter celles relevant des coûts des terrains à bâtir et de 
la construction particulièrement élevés du côté allemand 
et a contrario relativement bas du côté français; notons 
aussi les mesures de restriction de la construction dans le 
Stadtverband de Sarrebruck et l’environnement calme et 
verdoyant de la plupart des communes françaises 
frontalières.  

Cependant, les prévisions en termes d’emplois sont 
actuellement pessimistes et ce, même du côté allemand 
(notamment dans la sidérurgie et l’industrie automobile). 
De plus, les freins directs (problèmes liés à la sécurité 
sociale ou à la fiscalité, etc.) ou indirects (installation de 
firmes étrangères du côté français, etc.) à la mobilité 
transfrontalière des actifs, demeurent parfois de taille... 
Toutefois, les volontés de coopération et d’intégration 
étant ce qu’elles sont, il est très probable que le 
phénomène se maintienne voire se renforce encore dans 
les années à venir.

 

 

 

2.4.3 Le travail frontalier à la frontière belgo-lorraine: des bases fragiles
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A la frontière belgo-lorraine, un renversement de 
tendance a été observé au début des années quatre-
vingt-dix: le phénomène de travail frontalier du côté 
belge (lieu de résidence) vers le côté français (lieu de 
travail) est actuellement en voie de très forte diminution 
tandis que les flux inverses ont récemment eu tendance à 
se renforcer. Les flux d’actifs transfrontaliers ne sont 
guère importants à cette frontière. En 1999, 2 800 
personnes résident en Lorraine et travaillent en Wallonie. 
Le mouvement inverse concerne 124 personnes. Les 
frontaliers résidant du côté belge étaient beaucoup plus 
nombreux en 1975.  

La crise de la sidérurgie ayant causé une baisse 
importante du nombre d’emplois, le côté français de la 
zone étudiée a vu partir un grand nombre d’habitants 
(des jeunes actifs en particulier) à partir des années 
soixante-dix. Or, de part et d’autre de cette frontière, on 
a toujours eu toutes les peines du monde à asseoir un 
développement économique durable, tant l’isolement est 
grand. Aux raisons topographiques, climatiques et 

hydrographiques à cet isolement (le massif de l’Ardenne 
et le cours tumultueux de la Meuse), il faut ajouter les 
effets de la frontière internationale entre la Belgique et la 
France. La non concordance des systèmes de protection 
sociale et de fiscalité est une entrave énorme au 
développement du travail frontalier de la Belgique (lieu 
de résidence) vers la France (lieu de travail). A l’inverse, le 
nombre de personnes résidant du côté français et 
travaillant du côté belge a augmenté depuis le début des 
années quatre-vingt-dix et ce, semble-t-il, en grande 
partie du fait du cumul des avantages tant en matière 
sociale que fiscale. Mais si ces avantages devaient 
disparaître, l’attrait pour ces emplois serait bien 
moindre...  

Alors que le phénomène avait toutes les chances de 
prendre de l’ampleur à la frontière belgo-lorraine (vu les 
circonstances économiques et sociales des années 
soixante et soixante-dix), il s’est peu à peu affaibli pour 
ne plus reposer que sur des bases fragiles.

 

Conclusion générale
Cette étude a concerné l’analyse des marchés du travail 
composant l’espace Saar-Lor-Lux. Plus précisément, nous 
avons cherché à tester l’hypothèse d’hétérogénéité des 
dynamiques de l’emploi et du chômage des quatre 
espaces régionaux analysés ici: 

- le Land de la Sarre et le Palatinat occidental (district 
de Trèves) 

- la province de Luxembourg (B) 

- la région Lorraine 

- le Grand-Duché de Luxembourg.  

Le résultat majeur est le constat de forts contrastes, dans 
l’espace et le temps, de l’emploi et du chômage dans 
cette région de l’Europe. Cela s’explique par de nettes 
différences dans la composition et le dynamisme des 
activités des différents territoires composant la Grande 
Région. La présence de grands pôles urbains comme dans 
le sillon mosellan Thionville - Metz - Nancy par exemple 
a pour corollaire une forte concentration d’activités 
économiques et donc d’actifs. Ces derniers sont ainsi dix 
fois plus nombreux en Lorraine que dans la province de 
Luxembourg (B). Si l’on s’intéresse à la structure par âge 
des populations actives, c’est dans les deux régions 
allemandes que les actifs sont les plus âgés.  

Les évolutions du nombre des actifs occupés semblent 
s’inscrire également dans des tendances contrastées d’un 
territoire à un autre. Le nombre de Lorrains et de Sarrois 
ayant un emploi a diminué entre 1990 et 1996. Le 
constat est inverse au Grand-Duché de Luxembourg, dans 
la province de Luxembourg (B) et le district de Trèves qui 
voient leur nombre d’actifs occupés augmenter sur la 
même période. L’importance du chômage varie également 
de façon très ostensible d’un territoire à un autre. C’est 

au Grand-Duché de Luxembourg tout d’abord, et dans le 
district de Trèves ensuite, qu’il est le plus faible avec des 
taux respectivement de 3.2 % et de 5.5 % pour ces deux 
territoires en 1996. Inversement, c’est en Lorraine qu’il 
est le plus élevé avec un taux de 11.2% à la même date. 
Le chômage concerne dans des proportions plus fortes les 
femmes (sauf dans les deux régions allemandes) et les 
jeunes de moins de 25 ans. En terme d’évolution sur la 
période 1990 à 1996, le chômage s’inscrit dans une 
tendance positive dans chacun des espaces considérés.  

Ces observations relatives aux évolutions de la population 
active, de l’emploi et du chômage nous ont permis de 
nous intéresser de façon plus fine aux dynamismes des 
différents territoires. Nous avons pu ainsi mettre en 
évidence différents pôles d’emploi, c’est-à-dire, selon 
notre définition, des pôles où le nombre de personnes y 
travaillant est supérieur au nombre de personnes actives 
y résidant. De cette analyse, il ressort que le pôle situé 
dans l’agglomération de Sarrebruck tout d’abord, et celui 
de Luxembourg - ville ensuite, sont de loin les plus 
importants. Il n’est pas étonnant alors de voir que ce sont 
ces mêmes pôles qui attirent le plus de travailleurs 
notamment frontaliers et constituent ainsi pour les 
territoires concernés un élément de dynamisme 
économique. Le travail frontalier constitue une part 
importante des dynamiques d’emploi. En mars 1999, les 
frontaliers représentent le tiers des salariés travaillant au 
Luxembourg.  

Le travail frontalier est ainsi une réalité quotidienne de la 
Grande Région. Ce phénomène n’est pas récent et des 
éléments comme les voies de communication, la 
connaissance de langue(s) commune(s), les similitudes ou 
complémentarités dans les activités effectuées de part et 



Les dynamiques de l’emploi dans la Grande Région Saar-Lor-Lux 

Bulletin du Statec n° 4-01 184 

d’autre des frontières favorisent ces migrations. Nous 
avons assisté d’ailleurs très tôt à une véritable 
construction sociale et fiscale du statut du travailleur 
frontalier. Cette construction est d’une part, de source 
réglementaire -les règlements européens n° 1612/68; 
n°1408/71 notamment gérant la libre circulation des 
travailleurs en Europe et coordonnant les systèmes de 
sécurité sociale des Etats membres de l’Union 
européenne- et d’autre part, conventionnelle –les 
conventions bilatérales traitant surtout les questions 
fiscales en définissant à la fois les lieux d’imposition et 
les champs géographiques d’application. Cette 
codification réglementaire et conventionnelle a favorisé 
sans aucun doute le développement du travail frontalier. 
Ce développement s’est accompagné d’une diversification 
du travail frontalier, avec par exemple des détachements 
de travailleurs dans les entreprises des pays voisins par le 
biais d’entreprises de travail temporaire.  

Au début des années quatre-vingt-dix, les détachements 
de travailleurs lorrains dans les secteurs industriels des 
pays frontaliers concernaient de façon quotidienne 800 
intérimaires pour un effectif total de 31 000 travailleurs 
frontaliers. Au 30 juin 1996, 105 entreprises de travail 
temporaire situées en Lorraine, en Belgique et au Grand-
Duché de Luxembourg (dont 95 en Lorraine) disposaient 
d’une licence spéciale autorisant les détachements de 
travailleurs en Allemagne notamment en Rhénanie-
Palatinat - Sarre. Elles n’étaient qu’au nombre de 67 huit 
ans plus tôt. Ces chiffres traduisent la consolidation de 
nouvelles logiques d’usage de la main-d’œuvre 
frontalière. Si des phénomènes de nature conjoncturelle 
participent à influencer l’évolution du travail frontalier 
sur des périodes de courtes et moyennes durées, la 
tendance de long terme est globalement positive. Ayant 
des origines historiques, le travail frontalier se présente 
aujourd’hui comme une véritable donnée structurelle des 
systèmes d’emploi de la Grande Région.

 

Perspectives
Le travail frontalier au sein de la Grande Région Saar-Lor-
Lux est remarquable, surtout en raison du nombre des 
emplois occupés au Luxembourg par des travailleurs 
frontaliers, et de leur vertigineuse augmentation. Au 
moment de rédiger cet article, les dernières données 
disponibles font état d’environ 92 450 travailleurs 
frontaliers au Luxembourg (au 31 octobre 2000). Le 
Luxembourg apparaît comme un « îlot de prospérité » au 
milieu de la Grande Région. Les régions limitrophes qui 
hébergent des personnes travaillant au Luxembourg 
connaîtront (et connaissent certainement déjà, même si 
c’est difficile à chiffrer) des retombées de la croissance 
luxembourgeoise. La complémentarité ira certainement 
croissant entre les différents territoires de la Grande 
Région.  

On peut supposer que l’ampleur du phénomène et sa 
rapide augmentation conduiront à des accords entre les 
pays concernés, notamment pour le travail intérimaire où 
règne un certain flou. En effet, la législation du pays de 
détachement de l’intérimaire et celle du pays de 
localisation de l’entreprise de travail temporaire se 
superposent. Ainsi, le contrat de travail est soumis à la 
législation du pays de l’entreprise de travail temporaire, 
car elle est considérée comme l’employeur légal des 
intérimaires détachés. Mais pour ce qui est des questions 
d’hygiène, de repos, de travail de nuit… c’est celle du pays 
de détachement qui s’applique.  

Dans le même ordre d’idée, on peut imaginer davantage 
de coopération entre les différents Etats concernés et 
dans des domaines très divers (environnement, 
transports, production de statistiques…). La coopération 
en Saar-Lor-Lux n’en est qu’à ses débuts.  

Quoi qu’il en soit, il est important de relativiser le 
phénomène. Les travailleurs frontaliers ne constituent 
qu'une partie des actifs de la Grande Région. La plupart 
des actifs travaillent en effet dans leur pays de résidence. 
Le travail frontalier reste un cas particulier, même s’il 
n’en demeure pas moins exceptionnel, de par 
l’importance des flux qu’il engendre.  

Il existe pourtant un espace en Europe où les flux de 
travailleurs frontaliers sont encore plus importants. En 
1998, 142 400 frontaliers sont occupés en Suisse, un 
chiffre qui est cependant en baisse depuis le début des 
années quatre-vingt-dix. Par contre, il faut noter que le 
poids des travailleurs frontaliers dans l’emploi suisse est 
nettement moins important qu’au Luxembourg, car la 
Suisse a beaucoup plus recours aux travailleurs étrangers 
installés sur son territoire (qu’ils soient saisonniers, 
résidents à l’année ou établis). 

Précisons encore que le but de cette étude n’était pas de 
faire une présentation de la situation actuelle de l’emploi 
et du chômage en Grande Région. Nous avons mis en 
évidence les questions méthodologiques soulevées par 
l’analyse statistique dans la Grande Région. Nous nous 
sommes avant tout attachés à cerner les différences dans 
les dynamiques de chacun des territoires la composant, 
au moyen de données harmonisées sur la période 1990-
1996. Les données chiffrées que nous avons traitées sont 
assez anciennes. La situation a beaucoup évolué depuis, 
notamment en ce qui concerne le chômage qui est 
désormais en baisse, ou encore le travail intérimaire 
frontalier qui connaît un important succès.
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Annexes 
Tableau 1: Évolution des taux d'activité féminin et masculin (1990-1996) 

Territoires 1990 1996 Évolution 1990-1996 1990 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 35.1 39.5 +4.4 pts 63.1 60.6 -2.5 pts
District de Trèves 38.5 42.9 +4.4 pts 70.5 68.1 -2.4 pts
Sarre 36.2 36.5 +0.3 pt  68.3 62.0 -6.3 pts
Lorraine 40.1 45.8 +5.7 pts 62.8 61.1 -1.7 pts
Luxembourg 33.6 37.0 +3.4 pts 67.7 65.4 -2.3 pts

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, 35.1% des femmes de plus de 15 ans sont actives (c'est-à-dire qu'elles exercent une activité ou en 
recherchent une), c'est le cas de 63.1% des hommes.

NB : Le taux d'activité est défini comme le rapport entre les actifs et la population en âge de travailler (15  ans et plus dans l'Enquête communautaire sur les Forces de 
Travail).

Taux d'activité (en %)

Femmes Hommes

 

 

 

Tableau 2: Évolution des taux d'activité féminin et masculin des 15-24 ans (1990-1996) 

Territoires 1990 1996 Évolution 1990-1996 1990 1996 Évolution 1990-1996

Province de Luxembourg (B) 30.4 29.4 -1 pt  39.3 35.9 -9 pts
District de Trèves 49.3 49.0 -0.3 pt  60.0 64.2 -4.2 pts
Sarre 54.6 40.8 -13.8 pts 61.0 46.6 -14.4 pts
Lorraine 31.4 35.2 +3.8 pts 40.5 36.7 -3.8 pts
Luxembourg 43.8 38.5 -5.3 pts 46.1 42.8 -3.3 pts

Note de lecture du tableau : en 1990, dans la province de Luxembourg, 30.4% des femmes de 15 -24 ans sont actives (c'est-à-dire qu'elles exercent une activité ou en 
recherchent une), c'est le cas de 39.3% des hommes.

Taux d'activité (en %)

Femmes Hommes

Source : EUROSTAT, CD-Rom "L'Europe dans tous ses Etats"

NB : Le taux d'activité des 15-24 ans est défini ici comme le rapport entre les actifs de cet âge et la population totale de 15 -24 ans.
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Participation à la vie économique et sorties de la 
vie active1/ 
On se limitera à une analyse purement statistique de 
données chiffrées relatives au développement de la 
participation à la vie économique. Un examen des causes 
profondes, de nature économique ou sociologique, 
pouvant expliquer les mutations observées, sortirait du 
cadre de la présente note. 

Après quelques considérations méthodologiques, sera 
décrite dans une première étape, l’évolution des taux 
d’emploi durant les deux dernières décennies. On 
examinera également, dans quelle mesure, des 
changements intervenus dans la répartition par âge et 
par nationalité peuvent être à l’origine des variations des 
taux d’emploi globaux. 

Une deuxième partie portera plus spécialement sur 
certaines composantes de l’emploi pour lesquelles des 
modifications importantes concernant la propension à 
travailler ont pu être constatées: 

• les jeunes de 15 à 24 ans; 
• les personnes âgées de 50 ans et plus; 
• les femmes en général. 

Ensuite sera présentée la situation par rapport à la vie 
économique des inactifs âgés entre 50 et 64 ans. 

Une analyse plus détaillée des sorties de la vie 
professionnelle des 50 ans et plus, survenues durant les 
10 dernières années, fera l’objet d’un dernier paragraphe. 

1. Considérations méthodologiques 

1.1 Concepts utilisés 

1.11 Emploi et Population active 

Selon la méthodologie préconisée par le Bureau 
International du Travail (BIT), ont un emploi les personnes 
qui durant une semaine de référence donnée: 

• ont travaillé au moins 1 heure (travail rémunéré); 
• ont un emploi, mais ont été absents du travail pour 

diverses raisons (maladie, congé, etc.); 
• ont eu un emploi comme aidant familial non 

rémunéré (membre de la famille travaillant dans 
l’entreprise sans être ni patron ni salarié). 

La population active comprend et les personnes ayant eu 
un emploi et les personnes au chômage. On parle 
également de main-d’œuvre disponible (Labour Force). 

Est chômeur, au sens du BIT, toute personne: 

• sans emploi durant la semaine de référence; 
• cherchant activement un emploi; 
• disponible, dans les quinze jours, pour occuper un 

nouvel emploi. 

L’application stricte de ces critères aurait pour 
conséquence d’inclure dans la main-d’œuvre disponible 

p.ex. des jeunes ayant fait du ‘baby-sitting’ ou cherchant 
à en faire. Dans la réalité, ces personnes se déclarent, 
pratiquement toujours, inactives (le plus souvent élève). Il 
faudrait des instructions plus contraignantes du STATEC 
aux enquêteurs pour inciter ces derniers à ‘traquer’ ces 
‘actifs’ lors des interviews. 

La définition du BIT, a eu pour effet de faire entrer dans 
la population ayant un emploi, des chômeurs bénéficiant 
de mesures assurant une certaine rémunération. 

A noter encore que la part plus ou moins grande du 
travail à temps partiel peut fausser les comparaisons 
dans l’espace et dans le temps. Voilà pourquoi, 
EUROSTAT, tente d’établir des ‘équivalents-plein-temps’ 
afin d’obtenir des comparaisons plus significatives. Plus 
loin, on verra comment le travail à temps partiel a évolué 
au Luxembourg. Les chiffres EFT sur le travail à temps 
partiel, présentés plus loin, reposent sur les déclarations 
des enquêtés (self-declaration). Les personnes déclarant 
travailler à temps partiel ne doivent cependant pas avoir 
une durée hebdomadaire de travail supérieure à 40 
heures. Si tel est le cas, elles sont reclassées parmi les 
‘temps complet’. 

_______________ 

1/ Etude réalisée par M. Jean LANGERS. Elle est basée sur un exposé fait devant le Comité permanent de l’emploi. 
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1.12 Taux d’emploi et taux d’activité 

1.121 Définitions 

Ces taux sont le rapport pour un groupe d’âges donné, 
entre resp. les personnes ayant un emploi et les 
personnes actives aux effectifs globaux du groupe d’âges 
considéré. Les effectifs figurant au dénominateur ne 
pouvant se rapporter qu’à la population de résidence, 
l’emploi ou la personne active1/ du numérateur ne saurait 
englober que des personnes résidant sur le territoire. 

Concrètement, pour le Luxembourg, cela signifie que ces 
taux ne tiennent pas compte des frontaliers. Sont pris en 
considération, en revanche, les salariés des institutions 
internationales établies sur le territoire du Grand-Duché 
(Commission UE, Parlement UE, NAMSA, etc.) 

1.122 Signification des taux d’emploi 

Une personne peut être sans emploi pour diverses 
raisons: 

• chômage; 
• études; 
• maladie, invalidité; 
• responsabilités familiales. 

Dans une optique économique (ou économiste), ces 
personnes ne contribuent pas à la création de richesses. 
Nous ne nous étendrons pas ici sur les débats concernant 
les apports des activités se situant en dehors de la sphère 
économique traditionnelle. 

Les appréciations de ces différentes situations de ‘sans 
emploi’ peuvent diverger. 

On considère généralement que le chômage constitue 
une situation peu enviable. 

Poursuivre des études jusqu’à 20 ans est considéré 
comme positif. Une prolongation de la scolarité ‘utile’ 
(sans redoublements et autres échecs) jusqu’à 20 ans est 
jugée tout à fait souhaitable. Au-delà de 20 ans, les avis 
divergent. Beaucoup pensent que les études se 
prolongeant après 20 ans ne devraient être réservées qu’à 
une petite minorité. Mais ils n’avancent cependant 
aucune proportion à atteindre (ou à ne dépasser). 

Quant à l’inactivité pour raisons de maladie ou 
d’invalidité, inutile de relever qu’elle fait l’objet d’âpres 
discussions. D’aucuns incriminent les sorties, trop 
nombreuses à leurs yeux, de la vie professionnelle pour 
invalidité. 

Que les avis sont très partagés pour ce qui est de 
l’inactivité pour responsabilités familiales, est bien connu. 

1.123 Taux d’emploi: quelles limites d’âge? 

Plusieurs limites d’âge peuvent être retenues. 

Pour apprécier l’évolution de la participation à la vie 
économique dans le long terme, c’est le groupe 15 à 64 
ans qui semble le mieux adapté. Il permet d’appréhender 
la plus ou moins longue scolarisation après 15 ans ainsi 
que les variations au niveau de l’âge du départ à la 
retraite. Un taux se rapportant à ce groupe d’âges ne 
serait pas un indicateur mais une simple statistique. Un 
indicateur serait une statistique aux variations de 
laquelle pourrait être associé un jugement de valeur. Un 
accroissement ou une diminution serait considéré soit 
comme négatif soit comme positif. 

Si l’on pense qu’une extension de la scolarité jusqu’à 20 
ans, d’une part, et qu’une prolongation de la vie 
professionnelle jusque vers 65 ans, d’autre part, sont 
hautement souhaitables, c’est le groupe d’âges des 20 à 
64 ans qu’il faut retenir. Toute augmentation de ce taux 
d’emploi sera jugée positive. Une inclusion des 15 à 19 
ans pourrait entraîner une hausse, au cas où un 
pourcentage plus élevé d’entre eux quitterait le système 
d’enseignement pour la vie professionnelle. Or un tel 
comportement serait perçu de manière négative. De 
même, une borne supérieure fixée à 59 ans, pénaliserait 
les pays ayant réussi à maintenir plus longtemps un 
nombre élevé de personnes dans l’emploi. De faibles taux 
entre 60 et 64 ans n’entraîneraient plus de baisse du taux 
global. 

Pour analyser le degré de participation des femmes, on 
considère souvent le groupe des 25 à 49 ans (ou 54 ans) 
afin d’éliminer les effets d’une plus longue scolarisation 
ou d’un avancement de l’âge du départ à la retraite qui 
peuvent survenir aussi bien les hommes que les femmes.  

 

 

 

 

 

 

_______________ 

1/ La population active incluant les chômeurs se rapporte toujours au concept national (résidence), les chômeurs considérés étant toujours des résidants. 
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1.2 Source statistique 

Les statistiques présentées parviennent exclusivement de 
l’enquête par sondage sur les forces de travail (EFT)1/. 

En ne retenant que les résidants, les taux d’emploi 
pourraient également être évalués à partir des fichiers de 
la sécurité sociale. Resterait alors, toutefois, le problème 
des fonctionnaires et agents internationaux (et de leurs 
familles) non couverts par la sécurité sociale 
luxembourgeoise. 

Méthodologie EFT 

Ci-après une note méthodologique succincte reprise 
d’une publication EUROSTAT. 

Contexte 

Il n’y a pas de législation spécifique prévoyant 
l’obligation de fournir des informations pour les besoins 
de l’enquête. La participation est donc volontaire. 
Elle ne couvre que les ménages privés. 
L’enquête fournit des résultats annuels et toutes les 
interviews sont réalisées au cours d’une même semaine 
de référence (avril, mai). 
La population résidente considérée est celle inscrite 
comme résidant dans une commune du pays. 
Le ménage est défini comme l’ensemble de personnes 
habitant le même logement, à l’exclusion des sous-
locataires et du personnel de service rentrant chaque 
week-end à son domicile. 

Plan de sondage 

La taille de l’échantillon est de 8 500 ménages ce qui 
représente un taux de sondage moyen de 5%.  
La base de sondage est le registre central de population 
(RGPP). 
Le plan de sondage ne comporte qu’une étape. L’unité 
d’échantillonnage est le ménage. 
Aucune stratification n’est effectuée. 
Un échantillon aléatoire simple est tiré. 
Un quart de l’échantillon est conservé d’une année sur 
l’autre afin de satisfaire aux exigences UE. 

Procédure de pondération 

Les variables de stratification a posteriori utilisées sont le 
groupe d’âges, le sexe, la nationalité (nationaux, 
étrangers) et la taille du ménage. Les coefficients de 
pondération sont fonction de la répartition de la 
population estimée et actualisée selon les critères de 
stratification a posteriori. 

Collecte de données 

Les interviews sont faites face à face. 

L’enquête n’a pas recours à des données complémentaires 
provenant d’autres sources. 
Le personnel de terrain représente un effectif de 150 
personnes. 
55% des interviews ont été réalisées par procuration 
(proxy interviews). 
Le taux de réponse varie entre 60 et 80%. 

Fiabilité des résultats EFT 

La fiabilité des résultats EFT est affectée par des erreurs 
et des biais présents dans toute enquête par sondage. 
Comme ce n’est pas la population entière qui est 
observée, mais seulement une petite sous-population, 
tirée au hasard, les résultats peuvent être différents selon 
l’échantillon tiré. Cette marge d’erreur est appelée erreur 
d’échantillonnage. Plus les effectifs des sous-groupes 
considérés (p.ex. chômeurs) sont faibles, plus cette erreur 
peut devenir importante. Mais des biais peuvent 
également s’introduire au niveau de l’observation. Les 
réponses des enquêtés peuvent ne pas correspondre à la 
réalité, soit parce qu’ils cherchent à dissimuler leur 
véritable situation, soit parce qu’ils n’ont pas compris le 
sens des questions. Des erreurs d’observation peuvent 
également être imputables aux négligences ou 
déficiences observées dans le travail des enquêteurs. Ces 
derniers peuvent poser les questions de façon erronée ou 
même suggérer certaines réponses. 

Une autre source de biais est la non réponse. Un certain 
nombre de ménages de l’échantillon ne peuvent être 
contactés parce que les enquêteurs n’arrivent pas à les 
joindre ou parce que le STATEC n’a pas trouvé 
d’enquêteurs pour les communes ou quartiers où elles 
habitent. Pour d’autres, la cause de la non-réponse est le 
refus de participer à l’enquête. Comme il est plus que 
probable que cette sous-population n’a pas les mêmes 
caractéristiques que celle ayant participé à l’enquête, un 
biais risque d’apparaître. Il se pourrait p.ex. que les 
chômeurs soient moins enclins à participer, d’où une 
sous-évaluation de leur nombre. Avec 36.7%, ce taux de 
non réponse a été1/ particulièrement élevé pour 
l’EFT2000, taux qui sous-estime probablement quelque 
peu la réalité, un certain nombre d’enquêteurs ayant la 
possibilité de remplir les questionnaires (ou du moins 
certaines parties) à l’aide de fichiers communaux (p.ex. 
ceux du recensement fiscal annuel). Certes, le STATEC 
tente redresser ces éventuelles distorsions liées à la non 
réponse en repondérant l’échantillon. Mais il n’est 
malheureusement pas sûr que les variables 
démographiques utilisées à cette fin (âge, sexe, 
nationalité, taille du ménage) permettent d’éliminer tous 
ces biais, même si la repondération améliore, 
incontestablement, les résultats de l’enquête. 

_______________ 
1/ En 1990, il n’y a pas eu d’enquête et les données de 1991 ne sont plus accessibles. 
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2/ Environ un tiers de la non réponse est due au fait que le STATEC n’a pas réussi à recruter d’enquêteurs dans de certaines communes. 

Revenons à l’erreur d’échantillonnage pour donner 
quelques précisions sur son ampleur et ses conséquences. 
Pour fixer les idées, disons que le nombre de chômeurs 
BIT peut être mesuré avec une marge d’erreur de ± 15%, 
celui des personnes ayant un emploi avec une marge de ± 
2%.  

Signalons ici, que la précision d’un sondage dépendant de 
la taille absolue de l’échantillon et non du taux de 
sondage (part relative de l’échantillon dans la population 
totale), le Luxembourg est gravement handicapé en la 
matière: bien que le taux de sondage des EFT (environ 
1/20) soit très élevé par rapport aux autres pays 
européens, le nombre de ménages de l’enquête (8 500) 
reste faible et ne permet guère d’avoir des résultats 
absolument fiables, surtout pour des sous-populations 
peu nombreuses. 

Les intervalles de confiance engendrés par l’erreur 
d’échantillonnage tiennent uniquement compte des 
fluctuations dues au fait que les chiffres sont obtenus par 
un sondage et non par un dénombrement exhaustif. Ils ne 
préjugent en aucune façon des biais (pouvant varier 
d’une année sur l’autre) engendrés par des erreurs 
d’observation ou des refus de participer à l’enquête. Rien 
que l’erreur d’échantillonnage peut poser des problèmes 
si l’on veut mesurer les variations intervenues d’une 
année sur l’autre. 

Supposons que pour l’année t, l’EFT donne un emploi 
total de 170 000. L’année d’après, en t+1, il s’élève à 
172 000, soit une augmentation de 1.2%. Partant d’une 
marge d’erreur de ± 2 %, on arrive à des fourchettes 
allant de 166 600 à 173 400 en t, et de 168 560 à 
175 440 en t+1. Théoriquement, l’emploi réel aurait donc 
pu passer de 173 400 en t à 168 560 en t+1, soit une 
baisse de 2.8%1/. 

Rappelons que l’erreur d’échantillonnage augmente 
lorsque les ventilations deviennent plus fines. Elle est 
plus élevée pour l’emploi des femmes âgées entre 30 et 
34 ans que pour l’emploi féminin total. Et elle le devient 
encore davantage pour l’emploi des femmes âgées, p.ex. 
de 33 ans. 

Certes, pour augmenter la précision de l’estimation de ces 
variations, un quart de l’échantillon de l’année t est repris 
dans l’échantillon de l’année t+1. Mais il faut reconnaître 
que cette mesure, tout à fait justifiée du point de vue 
statistique, est une des causes des refus, un certain 
nombre de ménages ne tenant pas être ‘dérangés’ deux 
années (ou même plus) de suite. Ainsi, comme en France, 
nous avons constaté que, le taux de chômage est plus 
faible dans la partie panélisée de l’échantillon que dans 
celle contenant les ménages interviewés une première 
fois. Pour chiffrer cette sous-estimation nous nous 
référons au nombre de chômeurs inscrits (à l’ADEM) que 

l’on peut également évaluer à partir des EFT. La sous-
estimation serait de l’ordre de 20%. 

Peut-on améliorer la fiabilité des EFT? 

Une réduction significative de l’erreur d’échantillonnage 
nécessiterait un accroissement considérable de la taille 
de l’échantillon. Il est établi (dans le cas d’un échantillon 
aléatoire simple) que pour réduire l’intervalle de 
confiance de moitié, la taille de l’échantillon devrait être 
quadruplée. 

Une estimation, tant soit peu précise, des variations 
d’une année sur l’autre (et a fortiori, d’un trimestre à 
l’autre) restera toujours très difficile au Luxembourg2/. 

Sans doute, l’adoption d’un schéma de rotation plus 
complexe augmentant la part des ménages interrogés 
deux années de suite, pourrait-elle accroître la précision 
des résultats. De même pourraient être examinées les 
conséquences de l’introduction d’une stratification de la 
base de sondage afin d’assurer une meilleure 
‘représentativité’ de l’échantillon. 

Ces réaménagements pourraient avoir lieu dans le cadre 
de l’introduction, à partir de 2003, d’une enquête 
continue. Dans une telle enquête, ce ne sera plus une 
seule semaine de l’année mais toutes les semaines de 
l’année qui serviront de période de référence.  

Toutes ces modifications à apporter au plan 
d’échantillonnage seront analysées au sein de la cellule 
de méthodologie commune STATEC-CEPS. 

S’il semble impossible d’arriver à une erreur 
d’échantillonnage beaucoup plus faible, des changements 
dans le système de repondération pourraient cependant 
avoir des effets bénéfiques. De toute façon, et cet article 
le démontre, les EFT peuvent mettre en lumière des 
trends dans le long terme. Et mis, côte à côte, les 
résultats de plusieurs enquêtes successives permettent de 
dégager certaines pesanteurs structurelles. 

Mais les améliorations les plus notables devraient être 
obtenues en ce qui concerne l’erreur d’observation et la 
non réponse. Les distorsions engendrées par ces deux 
phénomènes pourraient être éliminées, du moins en 
partie, par une réorganisation du ‘field-work’ càd. de la 
collecte des données auprès des ménages. Avec une 
enquête continue, on peut envisager le recours aux 
interviews par téléphone (système CATI) avec un 
personnel permanent que l’on pourrait mieux former (et 
mieux contrôler). 

Ensemble, le STATEC et le CEPS vont examiner s’il est 
possible de se limiter aux seules interviews par téléphone 
(comme c’est le cas en Suisse) ou si la première interview 
d’un ménage serait toujours un ‘face à face’. 

_______________ 
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1/  On peut p.ex. montrer que pour être en mesure d’affirmer avec une certitude de l’ordre de 95% que l’estimation de la hausse d’un point (p.ex. de 3% à 
4%) du taux de chômage reflète bien la réalité, la taille des échantillons (complètement indépendants) devrait atteindre 80 000 individus. 
2/  D’ailleurs, le règlement UE instaurant l’enquête continue dispense les pays moins d’un million d’habitants de respecter certaines contraintes quant à la 
précision de la mesure des variations trimestrielles 

2. Taux d’emploi globaux 

15 à 64 ans 

La tendance est à la baisse chez les hommes et à la 
hausse chez les femmes. Les derniers chiffres définitifs 

tirés de l'EFT2000 font état d’un taux de 75% pour les 
hommes et de 50.1% pour les femmes. 

 

Graphique 1: Taux d'emploi 15-64 ans - Hommes 
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Graphique 2: Taux d'emploi 15-64 ans – Femmes 
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Graphique 3: Taux d'emploi 15-64 ans – Hommes 
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Graphique 4: Taux d'emploi 15-64 ans – Femmes 
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Une ventilation par nationalité (nationaux, étrangers) 
laisse apparaître un net mouvement de décroissance chez 
les hommes étrangers dont le taux rejoint le niveau des 
nationaux. Si la tendance à l’accroissement est manifeste 

pour les femmes de nationalité luxembourgeoise, 
l’évolution est bien plus irrégulière chez les étrangères, 
même si, vu sur l’ensemble de la période considérée, se 
dessine plutôt un mouvement vers la hausse. 

 

 

 

Graphique 5: Taux d'emploi 15-64 ans – Ensemble de la population 
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Si l’on considère maintenant, l’ensemble de la population, 
on remarque une certaine stabilisation autour de 60%, la 

légère progression, enregistrée au cours de ces 4 
dernières années, demandant à être confirmée. 
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Rappelons que l’évolution de ce taux est soumise à des 
tendances contraires. Les effets de l’augmentation de la 

participation des femmes à la vie économique sont, en 
quelque sorte, neutralisés par l’extension de la 
scolarisation et l’avancement de l’âge des départs à la 
retraite. 

20 à 64 ans 

Chez les 20 à 64 ans l’évolution est pratiquement la 
même que pour le groupe 15 à 64 ans. L’EFT2000 donne 

des taux de 80.1% pour les hommes et de 52.5% pour les 
femmes. 

 

Graphique 6: Taux d'emploi 20-64 – Hommes 
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Graphique 7: Taux d'emploi 20-64 ans - Femmes 
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Graphique 8: Taux d'emploi 20-64 ans – Hommes 
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Graphique 9: Taux d'emploi 20-64 ans - Femmes 
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Le taux se rapportant à l’ensemble de la population 
dépasse maintenant (1999, 2000) les 65%. 
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Graphique 10: Taux d'emploi 20-64 ans – Ensemble de la population 
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Chiffres corrigés 

Les différences des taux d’emploi selon l’âge ou la 
nationalité font que les variations des taux globaux (15 à 
64 ans, 20 à 64 ans) peuvent procéder uniquement de 
l’évolution de la structure démographique et non pas 
de celle ayant trait à l’intensité de la participation à la 
vie économique. Pour éliminer ou dégager l’influence des 
structures démographiques sur les variations des taux 
d’emploi globaux, certaines méthodes peuvent être mises 
en œuvre1/. 

Commençons par la répartition par nationalité. 

Le taux global par sexe est, en fait, une moyenne 
pondérée des taux autochtones et étrangers. Si p.ex. le 
taux des femmes étrangères est plus élevé que celui des 
femmes de nationalité luxembourgeoise est si le poids 
des premières dans le groupe d’âge considéré augmente, 
le taux global va également s’accroître. 

Prenons le cas du taux d’emploi féminin entre 15 et 64 
ans. 

En 1983, ce groupe compte 73.1 % de femmes de 
nationalité luxembourgeoise et 26.9% de femmes 

étrangères, les taux respectifs s’élevant à 35.7% et 
46.4%. Ce qui donne un taux global égal à 
(0.731x35.7+0.269x46.4)=38.6%. 

En 1999, les poids relatifs s’élèvent à 60.2% et 39.8% 
avec des taux d’emploi de 45.7% et 53.5%. D’où un taux 
total égal à (0.602x45.7+0.398x53,5)=48.8. 

Avec les poids relatifs de 1983, il aurait été de 
(0.721x45.7+0.269x53.5)=47.8. L’accroissement de la 
part des étrangères entraîne donc une augmentation d’un 
point. 

Un procédé similaire peut être mis en œuvre pour 
montrer les effets de changements dans la répartition 
par âge. La méthode est celle de la ‘population-type’ 
consistant soit à maintenir constante la structure par âge 
et à lui appliquer les taux d’emploi par groupe d’âges de 
deux périodes différentes, soit à garder les mêmes taux 
pour des structures par âge différentes.. 

On arrive ainsi à décomposer les variations des taux bruts 
présentés à la section précédente en un effet ‘structure 
par âge’ et en un effet ‘niveau de l’emploi’. 

Illustrons la méthode pour le taux d’emploi des femmes 
de nationalité luxembourgeoise âgées entre 15 et 64 ans. 
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Femmes de nationalité luxembourgeoise
Taux d'emploi

Stucture-type par âge 1983 1999

1983 35.7 42.8
1999 34.7 45.4  

La différence entre les taux bruts est de 45.4 – 35.7 = 9.7 

Le changement du taux d’emploi, à structure par âge 
identique, se chiffre à: 

ou bien: 42.8 – 35.7 = 7.1  (structure par âge 1983) 
ou bien: 45.4 – 34.7 = 10.4  (structure par âge 1999) 

L’effet de changement de la structure par âge, à taux 
d’emploi égal, peut se chiffrer à: 

ou bien: 45.4 – 42.8 =  2.6  (niveau de l’emploi 1999) 
ou bien: 34.7 – 35.7 = -1.0  (niveau de l’emploi 1983) 

Selon la population-type adoptée, celle de 1983 ou celle 
de 1999, l’effet de l’évolution de la structure par âge fait 
perdre au taux d’emploi des autochtones de -1 points ou 
de gagner 2.6 points. 

En refaisant les mêmes calculs pour les hommes de 
nationalité luxembourgeoise, il apparaît que les 
modifications intervenues au niveau de la structure par 
âge font ou bien gagner 2 points, ou bien ont un effet 
nul. 

Hommes de nationalité luxembourgeoise
Taux d'emploi

Stucture-type par âge 1983 1999

1983 76.1 73.3
1999 78.1 73.3  

Différence entre les taux bruts: 73.3 – 76.1 = -2.8 

Changement du taux d’emploi à structure par âge 
inchangée: 
   73.3 – 76.1 = -2.8 
  ou 
   73.3 – 78.1 = -4.8 

Effet du changement de la structure par âge, à taux 
d’emploi égal: 
   73.3 – 73.3 = 0.0 
  ou 
   78.1 – 76.1 = 2.0 

 
 

_______________ 

1/  Durant les cinquante dernières années la régression du poids des non salariés occupés dans l’agriculture ou l’artisanat a sûrement eu des conséquences 
sur l’évolution des taux d‘emploi.  

La disparition de nombreuses exploitations agricoles ou entreprises artisanales familiales a entraîné un fort recul du nombre de femmes occupées en tant 
qu’aidants familiaux non rémunérés. 

Il est également reconnu que ces mutations socio-économiques sont à l’origine de la diminution des taux d’emploi aux âges plus élevés. 
Mais cette évolution était déjà largement terminée avant le début des années quatre-vingt. 

3. Taux d’emploi, scolarisation, sortie de la vie 
professionnelle et participation féminine à la vie 
économique 
3.1 Les taux d’emploi et l’extension de la scolarisation 

On distinguera les 15 à 19 ans des 20 à 24 ans. 

Dans le groupe d’âges des 15 à 19 ans, la chute 
vertigineuse du taux d’emploi est patente. D’un peu 
moins de 40% en 1983, il tombe à moins de 10% en 

2000, et ceci aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes. En dépit des fortes fluctuations apparaissant au 
niveau des taux par nationalité, il semble bien que sur 
l’ensemble de la période considérée, les taux des 
nationaux sont inférieurs à ceux des étrangers. 

 

Graphique 11: Taux d'emploi 15-19 ans – Hommes 
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Graphique 12: Taux d'emploi 15-19 ans – Femmes 
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Graphique 13: Taux d'emploi 15-19 ans – Hommes 
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Graphique 14: Taux d'emploi 15-19 ans – Femmes 
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Une nette baisse des taux est également enregistrée chez 
les 20 à 24 ans. De quelque 77%, en moyenne, dans les 
années quatre-vingt, le taux masculin tombe à environ 
55% à la fin de la dernière décennie. Chez les femmes il 
passe de près de 70% à un peu moins de 50% (entre 45% 

et 50%). Dans ce groupe d’âges, les différences entre 
nationaux et étrangers restent sensibles, les taux de ces 
derniers étant généralement plus élevés, surtout pour les 
hommes. D’après les chiffres des dernières enquêtes, 
l’écart se serait creusé chez les femmes. 
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Graphique 15: Taux d'emploi 20-24 ans – Hommes 
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Graphique 16: Taux d'emploi 20-24 ans – Femmes 
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Graphique 17: Taux d'emploi 20-24 ans – Hommes 
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Graphique 18: Taux d'emploi 20-24 ans – Femmes 
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3.2 Les taux d’emploi après 50 ans 

Entre 50 et 54 ans, une certaine stabilité s’observe chez 
les hommes. Le taux se situe toujours au-dessus de 80%. 
L’entrée dans le groupe d’âges considéré de générations 
féminines ayant des taux d’emploi de plus en plus élevés 

explique la forte progression du taux afférent qui passe 
d‘environ 20% à quelque 45%. De façon générale, les 
taux des étrangères demeurent nettement plus élevés 
que ceux des autochtones. 

 

Graphique 19: Taux d'emploi 50-54 ans - Hommes 
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Graphique 20: Taux d'emploi 50-54 ans – Femmes 
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Graphique 21: Taux d'emploi 50-54 ans - Hommes 
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Graphique 22: Taux d'emploi 50-54 ans - Femmmes 
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Dans le groupe d’âges suivant (55 à 59 ans), le taux 
moyen est compris entre 50 et 55% pour les hommes et 
tourne autour de 20% pour les femmes. A noter le fort 

rapprochement des taux masculins, ceux des étrangers 
tendant à s’aligner sur ceux des nationaux 
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Graphique 23: Taux d'emploi 55-59 ans - Hommes 
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Graphique 24: Taux d'emploi 55-59 ans – Femmes 
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Graphique 25: Taux d'emploi 55-59 ans – Hommes 
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Graphique 26: Taux d'emploi 55-59 ans – Femmes 
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A partir de 60 ans, la participation à la vie économique 
devient très faible, surtout chez les nationaux. Une 
tendance à la baisse se dégage aussi bien pour les 
hommes de nationalité luxembourgeoise que pour les 

étrangers. En dépit de fortes fluctuations, une certaine 
stabilité se dessine chez les femmes. Actuellement le taux 
moyen est aux alentours de 15% chez les hommes et 
d’un peu plus de 10% chez les femmes. 
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Graphique 27: Taux d'emploi 60-64 ans – Hommes 
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Graphique 28: Taux d'emploi 60-64 ans - Femmes 
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Graphique 29: Taux d'emploi 60-64 ans – Hommes 

0

20

40

60

80

100

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hommes

 

 

Graphique 30: Taux d'emploi 60-64 ans – Femmes 
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3.3 L’accroissement du niveau de l’emploi chez les femmes. 

Il résulte de ce qui précède que c’est la forte progression 
des taux entre 25 et 54 ans qui explique l’évolution 
positive des taux globaux féminins. En effet, dans les 
groupes d’âges extrêmes, les taux sont allés en diminuant 
(15 à 24 ans) ou sont restés relativement stables (55 à 64 
ans). 

Le taux d’emploi 25 à 54 ans monte d’un peu plus de 
35% à près de 60% chez les femmes autochtones et 
d’environ 40% à un peu plus de 60% chez les étrangères. 
Dans le groupe d’âges considéré, une certaine tendance à 
la convergence se manifeste. 

 

Graphique 31: Taux d'emploi 25-54 ans – Hommes 
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Graphique 32: Taux d'emploi 25-54 ans – Femmes 
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Graphique 33: Taux d'emploi 25-54 ans - Hommes 
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Graphique 34: Taux d'emploi 25-54 ans – Femmes 
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3.4 Taux d’emploi et travail à temps partiel 

Nous avons vu que pour faire partie de la population 
ayant un emploi, il suffit qu’une personne ait travaillé 
pendant 1 heure durant la semaine de référence. Nous 
avons déjà relevé plus haut que la part plus ou moins 
grande du temps partiel peut fausser les comparaisons 
dans l’espace et dans le temps, une progression des taux 
d’emploi, essentiellement chez les femmes, pouvant 
provenir d’un développement du travail à temps partiel. 

Durant toute la période considérée (1983-2000), la 
proportion des hommes travaillant à temps partiel se 
maintient à un très faible niveau (entre 1% et 2%). 

Chez les femmes en revanche, où le temps partiel est 
traditionnellement beaucoup plus répandu, une tendance 
à l’accroissement peut être dénotée. Aujourd’hui, environ 
un quart des femmes aussi bien autochtones 
qu’étrangères déclarent travailler à temps partiel. 

 

Graphique 35: Part du travail à temps partiel - Femmes 
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4. Situation des personnes inactives âgées entre 
50 et 64 ans 
Les personnes inactives n’ont pas d’emploi et ne sont pas 
à la recherche d’un emploi pour diverses raisons. Nous 
avons regroupé ces raisons en trois catégories: 

• maladie, invalidité; 
• retraite (anticipée ou non); 

• autre (y compris responsabilités familiales). 

L’évolution des parts relatives des trois catégories prises 
en compte est retracée sur les graphiques présentés ci-
après. 

 
Graphique 36: Raisons de l'inactivité entre 50 et 54 ans - Hommes 
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Graphique 37: Raisons de l'inactivité entre 50 et 54 ans - Femmes 
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Figure 1 

Graphique 38: Raisons de l'inactivité entre 55 et 59 ans -  Hommes 
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Graphique 39: Raisons de l'inactivité entre 55 et 59 ans -  Femmes 
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Graphique 40: Raisons de l'inactivité entre 60 et 64 ans -  Hommes 
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Graphique 41: Raisons de l'inactivité entre 60 et 64 ans -  Femmes 
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En premier lieu, il faut remarquer que chez les femmes la 
situation ‘autre’ prévaut largement. Aux âges en 
question, la très grande majorité d’entre elles s’occupent 
de leur propre ménage. Mais l’arrivée à ces âges de 
femmes ayant occupé un emploi entraîne une hausse du 
poids des retraitées. 

Rappelons que plus de 80% des hommes âgés entre 50 et 
54 ans exercent encore une profession. La raison majeure 
de l’inactivité est la maladie ou l’invalidité, ce qui n’a rien 
d’étonnant. Les fortes fluctuations erratiques engendrées 

par les très faibles effectifs en jeu ne permettent guère 
de dégager des tendances quant à l’évolution des 
différents types d’inactivité. 

A partir de 1992 l’inactivité pour maladie ou invalidité 
atteint des proportions comprises entre un quart et un 
tiers dans le groupe des 55 à 59 ans. 

Toujours en ce qui concerne les malades ou les invalides, 
mais cette fois-ci parmi les 60 à 64 ans, les chiffres font, 
globalement, état, pour la période 1992-2000, d’un recul 
par rapport aux années quatre-vingt. 

 

5. Les sorties de la vie active entre 50 et 64 ans 
durant les années quatre-vingt-dix 
Les données de ce paragraphe sont issues des quatre 
dernières EFT (1997, 1998, 1999 et 2000). Pour chaque 
année d’enquête, sont sélectionnées les personnes âgées 
entre 50 et 64 ans sans emploi, et qui ne sont pas à la 
recherche d’un nouvel emploi. Autre critère de sélection: 
le départ de la vie active ne remonte pas à plus de 8 ans. 
(La raison en est que lors de l’interview, les questions qui 
nous intéressent ici ne sont justement posées que lorsque 
la sortie de la vie active ne date pas de plus de 8 ans.) 
Ensuite pour une année d’âge donnée, les chiffres des  

quatre enquêtes successives sont cumulés. 

Deux sortes de statistiques sont établies. Les premières 
ont trait à la cause du départ (maladie ou invalidité, 
retraite anticipée, pension normale). 

Nous disposons également d’informations sur le statut 
(salarié, non salarié) et la profession dans leur dernier 
emploi. De même, connaissons-nous le secteur d’activité. 
L’exploitation de ces informations fait l’objet d’un 
deuxième paragraphe. 

5.1 Les raisons du départ de la vie active 

L’enquête prévoit 8 modalités (réponses à la question 
‘Pour quelle raison avez-vous quitté votre dernier 
emploi?’: 
1. Licenciement ou suppression de poste 

2. Fin d’un emploi à durée limitée 
3. Responsabilité personnelle ou familiale 
4. Maladie ou incapacité 
5. Enseignement scolaire ou formation 
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6. Retraite anticipée 
7. Retraite normale 
8. Autres raisons 

Aux âges considérés, les modalités 1, 2 et 5 ne jouent 
pratiquement plus aucun rôle. Elles ont été regroupées 
avec les modalités 3 et 8 pour former la catégorie 
‘Autres’. 

5.11 La distribution par âge des différentes causes de sortie 

Le graphique suivant montre les courbes de distribution 
par âge à la sortie selon les différentes causes de sortie. 

Chez les hommes apparaissent 2 pics à 57 ans et à 60 
ans correspondant à resp. la préretraite et la retraite pour 
atteinte de la limite d’âge. 

Il est frappant de constater que le pic de la préretraite est 
pratiquement absent du graphique des femmes. Il se 
confirme également que les sorties pour cause de 
maladie ou d’invalidité se concentrent dans le groupe des 
50 à 54 ans. 

Graphique 42: Distribution par âge des différentes causes de sortie – Hommes 
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Graphique 43: Distribution par âge des différentes causes de sortie - Femmes 
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5.12 Parts relatives des causes de sortie aux différents âges 

Une autre façon d’appréhender les relations entre âge à 
la sortie et cause de sortie, est de voir quelle est, à 
chacun de ces âges, la part relative de ces différentes 
causes. Ne sont retenues que les 3 causes majeures: 
maladie ou invalidité, préretraite et retraite pour atteinte 
de la limite d’âge. 

Le graphique afférent met en évidence la succession des 
trois grandes causes sur l’axe des âges. Jusque vers 55 
ans, c’est la maladie ou l’invalidité qui prédomine. Après, 
c’est la préretraite, et à partir de 57 ans c’est le départ à 
la retraite pour atteinte de la limite d’âge. 

 

Graphique 44: Sortie de la vie active par cause et selon l'âge - Hommes 
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Graphique 45: Sortie de la vie active par cause et selon l'âge - Femmes 
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De nouveau apparaît la moindre importance de la 
préretraite chez les femmes. 

5.13 Les causes de sortie par année de sortie 

En examinant non plus la répartition par âge à la sortie, 
mais la répartition par année de sortie, on remarquera 
que, chez les hommes, la part relative de la retraite 
anticipée tend à s’accroître au détriment de celle de la 
retraite normale. Il semble également que le pourcentage 
des hommes quittant la vie active pour raison de maladie 
ou d’invalidité ait progressé jusque vers 1996 pour 
amorcer, ensuite un mouvement à la baisse. 
Actuellement, environ la moitié des départs d’actifs  

masculins se font par le biais de la retraite anticipée. 

Dans la population féminine, où le nombre de personnes 
concernées reste relativement faible et où la raison 
‘autre’ (très souvent ce sont des raisons familiales) prend 
une place non négligeable, les tendances sont moins 
claires. Par rapport aux chiffres masculins, le poids 
beaucoup plus faible des deux sortes de retraites (surtout 
l’anticipée) saute aux yeux. 

Graphique 46: Raison de la sortie de la vie active par année de sortie – Hommes 
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Graphique 47: Raison de la sortie de la vie active par année de sortie - Femmes 
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5.14 Les causes de sortie selon la profession (uniquement salariés) 

Il est intéressant de voir quelle est la répartition des 
raisons de la sortie de la vie active selon la profession 
exercée dans le dernier emploi. 

Comme dans la section suivante, les professions sont 
regroupées en quatre catégories: 

• Dirigeants ou directeurs et cadres supérieurs 
• Techniciens, professions intermédiaires 

(généralement niveau bac) 
• Employés administratifs (niveau d’instruction 

généralement inférieur au bac) 
• Travailleurs manuels (comprenant également le 

personnel des ventes). 

Chez les hommes, les proportions sont pratiquement les 
mêmes dans les catégories ’dirigeants, cadres supérieurs’  

et ‘techniciens, professions intermédiaires’. 60% d’entre 
eux, partent pour atteinte de l’âge de la retraite. Pour 
30%, c’est la préretraite et pour moins de 10%, la 
maladie ou l’invalidité. 

Le poids de ‘préretraites’ par rapport au retraites 
‘normales’ augmente déjà considérablement chez les 
‘employés administratifs’. Il est d’un peu moins de 40% 
pour les premières et il dépasse légèrement les 50% pour 
ce qui est des secondes. 

Tout autre est la situation chez les travailleurs manuels. 
Préretraites et retraites ‘normales’ se tiennent la balance 
(quelque 40% chacune). Avec 20%, la part des départs 
pour maladie et invalidité est plus du double de celle 
observée dans les 3 autres groupes de professions. 

Graphique 48: Raison de la sortie de la vie active par profession – Hommes 
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Graphique 49: Raison de la sortie de la vie active par profession – Femmes 



Participation à la vie économique et sorties de la vie active 

Bulletin du Statec n° 4-01 221 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dirigeantes, cadres supérieurs Techniciennes, professions
intermédiaires

Employées administratives Travailleuses manuelles

Maladie, invalidité

Prépension

Retraite normale

Autres

 

5.2 Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi selon le sexe, le 
statut, la profession et le secteur d’activité 

Une ventilation des sorties selon les différentes 
caractéristiques de l’emploi (statut, profession, secteur 
d’activité) n’a de sens que dans la mesure où l’on les 

rapporte aux personnes n’ayant pas encore quitté leur 
emploi aux âges considérés. 

5.21 Sorties selon le sexe 

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le 
nombre de sorties par rapport aux personnes occupant 
toujours un emploi reste faible jusqu’à 55 ans. Après, on 
retiendra, encore une fois, l’absence chez les femmes de 
pics à 57 et, dans une moindre mesure, à 60 ans. 

Ainsi à 57 ans, il y a près de 3 sorties masculines pour un 
homme exerçant encore une profession. Chez les femmes, 
ce nombre reste inférieur à l’unité. 

Graphique 50: Sorties de la vie active par personne ayant un emploi par âge et par sexe 
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5.22 Sorties selon le statut 
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En ne considérant que les sorties des hommes, on voit 
que le pic à 57 ans, engendré par la retraite anticipée, ne 
concerne que les salariés. Si celui observé à 60 ans, 

apparaît pour les deux statuts, il est cependant beaucoup 
moins prononcé chez les non salariés. 

 
Graphique 51: Sorties de la vie active par personne ayant un emploi par âge et statut professionnel – Hommes 
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Graphique 52: Sorties de la vie active par personne ayant un emploi par âge et statut professionnel – Femmes 
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A cet âge, on compte un peu plus de 6 sorties par 
personne ayant encore un emploi chez les salariés alors 
qu’elles sont inférieures à 3 chez les non-salariés. 
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5.23 Sorties selon la profession  

Afin d’éliminer l’influence du statut, décrite au 
paragraphe précédent, les comparaisons, pour les quatre 
groupes de profession retenus ne portent que sur les 
salariés. En s’en tenant aux seuls hommes âgés entre 55 
et 64 ans1/, on s’aperçoit que les valeurs très élevées vers 
57 et 60 ans, se retrouvent chez les travailleurs manuels 
et , dans des proportions plus ou moins fortes, chez les 

employés administratifs ou les techniciens et les 
professions intermédiaires. De façon générale, les taux de 
sortie des travailleurs manuels sont beaucoup plus 
importants que ceux des autres professions. Ces taux 
restent, par contre, relativement bas chez les directeurs 
et autres cadres supérieurs. 

 
Graphique 53: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi selon la profession – Salariés masculins 
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Graphique 54: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi selon la profession – Salariés féminins 
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_______________ 
1/ Entre 50 et 54 ans, les taux de sorties sont extrêmement faibles. 
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5.24 Les sorties selon le secteur d’activité (salariés) 

En s’en tenant de nouveau aux seuls salariés masculins 
âgés de plus de 55 ans, de fortes différences entre 
secteurs peuvent être mises en lumière. 

Il semble bien que la préretraite touche surtout l’industrie 
où apparaissent également les pics de 60 ans et 64 ans. 

Dans l’administration publique (éducation incluse) ainsi 
que dans le secteur des banques et services fournis aux  

entreprises, le niveau des taux reste inférieur à l’unité 
jusque vers 60 ans. Le pic à 60 ans est quasiment 
inexistant dans l’Administration publique. 

La préretraite semble peu répandue dans les secteurs de 
la construction et des transports et communications. 
Dans ce dernier, on relève un taux extrêmement 
important à 60 ans. 

Graphique 55: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi dans l'industrie et le secteur "Banques, 
services aux entreprises" – Salariés masculins 
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Graphique 56: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi dans l'industrie et l'administration 
publique – Salariés masculins 
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Graphique 57: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi dans le secteur "Banques, services aux 
entreprises" et l'administration publique – Salariés masculins 
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Graphique 58: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi dans l'industrie et le Commerce, HORECA 
– Salariés masculins 
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Tableau 1: Sorties de la vie active par personne ayant encore un emploi par âge, sexe et selon le secteur d'activité 

Age Agriculture Industrie Construc-tion
Commerce, 

HORECA

Transports, 
communi-

cations

Banques, 
services 

entreprises

Administra-tion 
publique, 
éducation Autres services Total

50 ans 0.08 0.31 0.12 0.30 0.04 0.04 0.07 0.04 0.14
51 ans 0.20 0.38 0.18 0.10 0.18 0.15 0.08 0.00 0.18
52 ans 0.00 0.32 0.31 0.17 0.11 0.29 0.05 0.03 0.19
53 ans 0.00 0.41 0.57 0.38 0.27 0.00 0.09 0.12 0.26
54 ans 0.53 0.40 0.50 0.39 0.16 0.19 0.12 0.04 0.27
55 ans 1.14 0.48 1.05 0.73 1.62 0.08 0.33 0.14 0.51
56 ans 0.33 2.00 0.53 0.30 0.31 0.22 0.38 0.31 0.65
57 ans 0.25 16.59 1.39 0.96 2.36 0.83 0.64 0.84 2.83
58 ans 0.65 9.28 8.66 1.17 2.68 0.48 0.69 0.44 1.76
59 ans 1.20 7.11 6.71 1.23 2.12 0.22 0.49 0.65 1.42
60 ans 2.01 24.21 10.76 2.46 61.62 10.40 3.49 2.27 5.18
61 ans 2.60 3.84 15.41 2.89 - 1.29 3.91 0.98 3.06
62 ans 1.25 1.92 - 2.25 - 3.31 2.92 0.63 2.09
63 ans 1.11 4.31 4.11 1.46 3.86 0.22 1.62 0.73 1.42
64 ans 0.23 12.43 14.95 2.71 3.46 0.93 1.90 3.04 2.57
Tous âges 0.68 1.44 6.91 0.68 1.03 0.34 0.48 0.38 0.79

50 ans 0.38 0.28 1.08 0.39 0.00 0.09 0.09 0.10 0.17
51 ans 1.60 0.60 0.00 0.63 0.00 0.10 0.08 0.16 0.24
52 ans 1.91 0.27 0.00 0.25 0.57 0.11 0.14 0.20 0.24
53 ans 0.00 0.33 0.53 0.54 0.00 0.20 0.19 0.16 0.28
54 ans 0.76 0.45 0.00 0.98 0.44 0.28 0.22 0.10 0.34
55 ans 1.63 0.10 0.00 0.80 0.69 0.67 0.15 0.34 0.43
56 ans 1.05 0.50 0.00 0.83 0.45 0.88 0.29 0.41 0.48
57 ans 0.17 2.89 0.00 0.84 0.29 0.74 0.50 0.86 0.67
58 ans 1.73 0.00 - 1.04 0.00 1.50 0.04 0.71 0.73
59 ans 1.61 - - 0.51 0.55 1.55 0.66 0.61 0.76
60 ans 3.93 0.45 - 2.10 0.00 5.25 1.76 1.39 1.80
61 ans 4.48 - - 2.05 0.67 1.70 0.83 1.45 1.71
62 ans 1.13 - - 1.51 3.54 0.44 12.82 0.68 1.63
63 ans 3.42 - - 4.61 0.49 2.12 0.43 0.16 1.18
64 ans 3.17 - 0.41 0.78 - 0.00 4.13 1.77 1.26
Tous âges 1.63 0.60 - 0.79 0.38 0.38 1.00 0.37 0.50

50 ans 0.11 0.31 0.18 0.35 0.03 0.06 0.08 0.07 0.15
51 ans 0.49 0.40 0.16 0.32 0.17 0.12 0.08 0.10 0.20
52 ans 0.68 0.32 0.28 0.20 0.16 0.23 0.09 0.11 0.21
53 ans 0.00 0.40 0.56 0.45 0.24 0.06 0.14 0.14 0.27
54 ans 0.60 0.40 0.48 0.65 0.21 0.22 0.16 0.07 0.29
55 ans 1.30 0.45 1.02 0.76 1.43 0.18 0.27 0.20 0.49
56 ans 0.38 1.84 0.50 0.55 0.34 0.33 0.33 0.36 0.60
57 ans 0.21 15.41 1.33 0.91 1.93 0.82 0.59 0.85 2.17
58 ans 1.15 8.58 8.89 1.12 2.47 0.79 0.47 0.54 1.43
59 ans 1.35 7.53 6.89 0.80 1.57 0.33 0.53 0.64 1.21
60 ans 2.51 13.63 11.24 2.29 19.91 9.28 2.79 1.86 3.78
61 ans 3.09 4.24 16.70 2.41 13.05 1.32 2.22 1.22 2.50
62 ans 1.22 2.06 - 1.88 9.21 1.84 6.32 0.65 1.90
63 ans 1.95 4.65 4.11 2.08 1.99 0.44 1.04 0.46 1.34
64 ans 0.54 15.33 3.80 1.22 3.46 0.63 2.42 2.62 2.01
Tous âges 0.95 1.37 7.16 0.73 0.91 0.35 0.68 0.37 0.69

Hommes

Femmes

Les 2 sexes
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