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Introduction  
Plus de 100 000 salariés quittent chaque jour la France, 
la Belgique ou l’Allemagne pour venir travailler au 
Grand-Duché de Luxembourg. Au cours des dix dernières 
années, les salariés frontaliers ont pris une part 
croissante au développement de l'économie 
luxembourgeoise. En raison de l’envergure de cette 
implication, il s’avère indispensable de mieux cerner 
différents aspects de cette population et de mesurer 
l’impact socio-économique du phénomène frontalier pour 
le Luxembourg.  

D’un point de vue statistique, il s’agit de permettre au 
Luxembourg de satisfaire aux obligations statistiques 
formulées par les instances de l’Union Européenne: entre 
autres, estimer, dans les statistiques publiques du Grand-
Duché (balance des paiements et comptes nationaux), la 
part des dépenses effectuées par les salariés frontaliers 
sur le territoire luxembourgeois. C'est pourquoi le STATEC 
et le CEPS/INSTEAD ont décidé de mener une enquête 
approfondie sur les salariés frontaliers. Cette enquête a 
eu lieu au cours du mois de juin 2002 auprès de 12 000 

personnes, qui ont été sélectionnées par l’IGSS sur base 
de critères scientifiques. 

Le CEPS/INSTEAD et le STATEC tiennent à remercier 
vivement toutes les personnes qui ont bien voulu 
participer - sur une base volontaire - à cette enquête. Au 
total, 4 547 personnes ont renvoyé leurs réponses dans 
les délais impartis. Comme la participation a été 
proportionnellement relativement satisfaisante au niveau 
des trois pays de provenance des frontaliers, les critères 
de représentativité et de couverture ont pu être assurés. 

Ce document présente les résultats de cette enquête et 
s'articule autour de trois points. Le premier présente les 
principales caractéristiques de la population frontalière, 
le second, les résultats macroéconomiques relatifs aux 
dépenses des frontaliers sur le territoire luxembourgeois, 
et le troisième propose une analyse microéconomique des 
comportements de dépenses des frontaliers au 
Luxembourg. 

 

I. Les salariés frontaliers au Luxembourg: Combien 
sont-ils, qui sont-ils et où travaillent-ils? 
Au cours des dernières décennies, le phénomène 
frontalier au Luxembourg s'est amplifié dans des 
proportions très importantes. Cette population, jouant un 
rôle essentiel dans la vie économique du Luxembourg, 
reste encore mal connue. L'enquête réalisée en 2002 
permet de préciser certaines caractéristiques des 
frontaliers, complétant ainsi le portrait que l'on pouvait 
en faire jusque là. 

Dans cette première partie, l’évolution de la population 
des salariés frontaliers est analysée, ainsi que sa 
structure par âge, par sexe, par statut professionnel, par 

niveau de formation et par type de ménages auquel ils 
appartiennent. Par ailleurs, l’évolution de leur emploi est 
analysée en fonction de la branche d’activité. L’ensemble 
de ces informations fournit des éléments de base 
auxquels il est fait référence lors de l’analyse des 
dépenses des salariés frontaliers et de la caractérisation 
de certains comportements de dépenses des frontaliers 
au Luxembourg, selon une approche d'abord descriptive 
puis explicative..  

I.1 Combien sont-ils? 

En octobre 2001, le nombre des frontaliers qui viennent 
quotidiennement travailler au Luxembourg a franchi le 
cap des 100 000 personnes. En 19741, le total des 
frontaliers ne s’élevait qu’à 12 000 personnes, en 1985, à 
16 100 personnes et en 1995 à 55 500. En mars 2002, 
101 621 salariés frontaliers étaient enregistrés.  

 

 
Alors que les frontaliers représentaient moins de 8% de 
l'emploi intérieur en 1974 et près de 25% en 1995, ils 
constituent désormais 38% de l’emploi salarié intérieur 
(cf. graphique n°1).  

Quotidiennement, la population présente sur le territoire 
luxembourgeois augmente ainsi d’environ un quart par 
rapport à la population résidente. 

__________ 
1
  Cf. "La main d'œuvre frontalière au Luxembourg", Cahier économique n°84, STATEC, 1995, 275 p. 
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Graphique 1: Structure de l'emploi intérieur en mars 2002 

Source: IGSS
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Cette évolution tient évidemment au fait que les 
nouveaux emplois créés sur le territoire luxembourgeois 
ont été pour une partie importante d'entre eux pourvus 
par des frontaliers. Entre 1996 et 2002, quelque 67 000 
emplois nets ont été créés au Luxembourg. Près de 

44 000, soit les deux tiers, ont été pourvus par des 
frontaliers, contre un quart par des résidents étrangers et 
moins d'un dixième par des résidents luxembourgeois (cf. 
graphique n°2). En six ans, l’emploi des frontaliers a ainsi 
augmenté de 76%, soit 10% en moyenne annuelle. 

 

Graphique 2: Répartition des nouveaux emplois nets créés entre 1996 et 2002 

Source: IGSS
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Le groupe des frontaliers ne se compose pas de manière 
égale de ressortissants des trois pays limitrophes. Les 
frontaliers français prédominent largement (53%) devant 

les frontaliers belges (27%) et les frontaliers allemands 
(20%) (cf. graphique n°3).  
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Graphique 3: Les frontaliers par pays de provenance en mars 2002 

Source: IGSS
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En chiffres absolus, ce sont également les frontaliers 
français qui ont connu la progression la plus forte. Il est 
toutefois à noter que la croissance relative du groupe 
allemand est de loin la plus prononcée (88%), contre 
81% pour les Français et "seulement" 60% pour les 

Belges. De ce fait, l’écart relatif des Allemands par 
rapport aux Belges s’est significativement réduit (8 points 
de pourcentage en 2002, contre 12 points en 1996) (cf. 
tableau n°1). 

 
Tableau 1: Les salariés frontaliers en mars 1996 et en mars 2002 selon le pays de provenance 

Pays de provenance 1996 2002 1996 2002 Nombre en %

Allemagne 10 546 19 843 18.3 19.5 9 297 88.2
Belgique 17 484 27 939 30.3 27.5 10 455 59.8
France 29 752 53 839 51.5 53 24 087 81
Total 57 782 101 621 100 100 43 839 75.9

Source : IGSS

Nombre de salariés Part relative (%) Variation

 

I.2 Qui sont les frontaliers? 

L'enquête réalisée en 2002 fournit un certain nombre 
d'informations relatives aux caractéristiques socio-
économiques des frontaliers. Ainsi, peut-on dresser un 
portrait des frontaliers complété pour la première fois par 

des informations inédites concernant le niveau de 
formation de cette population ainsi que les 
caractéristiques du ménage dans lequel ils vivent. 

 

Les frontaliers français et belges en moyenne plus jeunes que les frontaliers allemands 

L'âge moyen des frontaliers est de 36,5 ans. Ainsi, par 
rapport à la main-d’œuvre résidente dont l'âge moyen 
s'élève à 38 ans, les frontaliers sont en moyenne un peu 
plus jeunes.  

Parmi les frontaliers, l'âge moyen des Français et des 
Belges est identique (un peu plus de 36 ans) tandis que 

celui des Allemands est un peu plus élevé (37,6 ans). 
Cette différence s'explique par le fait que seuls 23% des 
frontaliers allemands sont âgés de moins de 30 ans alors 
que c'est le cas de plus de 30% des Français et des 
Belges (cf. tableau n°2). Parallèlement, la proportion de 
frontaliers âgés de 41 à 50 ans est supérieure pour les 
Allemands que pour les Français et les Belges.  

__________ 
1
  Remarque méthodologique: dans l'ensemble de ce document, toutes les comparaisons statistiques sont basées sur le calcul des intervalles de confiance 

des estimations. Un écart entre deux groupes sera présenté comme une différence dès lors que la comparaison des intervalles de confiance en aura validé le 
caractère significatif. 
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Tableau 2: Répartition des frontaliers par tranche d'âge selon le pays de provenance (en %) 

Français Belges Allemands Ensemble

30 ans et moins 30.0 32.7 22.9 29.3
31-40 ans 40.3 37.7 43.2 40.2
41-50 ans 21.5 19.7 26.3 21.9
Plus de 50 ans 8.2 9.9 7.6 8.6
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 

Les deux tiers des frontaliers (66%) sont des hommes et 
un tiers sont des femmes (cf. tableau n°3). La répartition 
par sexe révèle quelques différences selon le pays de 
provenance. Pour l'Allemagne et la Belgique, les femmes 
sont proportionnellement moins nombreuses (environ 

30% des frontaliers provenant de ces pays sont des 
femmes) tandis que pour la France, elles le sont 
davantage: plus de 37% des frontaliers provenant de 
France sont des femmes. 

 

Tableau 3: Répartition des frontaliers par sexe selon le pays de provenance (en %) 

Français Belges Allemands Ensemble

Hommes 62.8 69.4 70.9 66.1
Femmes 37.2 30.6 29.1 33.9
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 

Par ailleurs, la main-d’œuvre frontalière est moins 
féminisée que la main-d’œuvre résidente: 40%1 de la 
main-d’œuvre résidente, toutes nationalités confondues, 
sont des femmes, soit 6 points de plus que ce que l'on 
observe pour la main-d’œuvre frontalière. Une main-
d’œuvre frontalière plus ouvrière que la main-d’œuvre 
résidente 

Même si le pourcentage d'ouvriers dans la main-d’œuvre 
frontalière s'est réduit au cours de la dernière décennie, il 
n'en reste pas moins qu'il demeure sensiblement 

supérieur à celui observé dans la population résidente. 
Alors que près de 48% des frontaliers occupent un 
emploi ouvrier, ceci n'est le cas que de 36,4%2 de la 
main-d’œuvre résidente.  

La part que représentent les ouvriers frontaliers dans la 
population active frontalière varie selon le pays de 
provenance. En effet, plus de 52% des frontaliers français 
sont ouvriers alors que seuls 40% et 44,5% des 
frontaliers respectivement belges et allemands le sont 
(cf. tableau n°4).  

 

Tableau 4: Répartition des frontaliers par statut professionnel selon le pays de provenance (en %) 

Français Belges Allemands Ensemble

Ouvriers 52.2 40.0 44.5 47.6
Employés  47.8 60.0 55.5 52.4
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

Si l'on compare la main-d’œuvre frontalière avec la 
main-d’œuvre résidente de nationalité française, belge 
ou allemande, on observe des différences très nettes par 
rapport au statut d'activité. Quelle que soit la nationalité, 
on observe dans la main-d’œuvre résidente une 
proportion d'ouvriers très inférieure à celle de la main-
d’œuvre frontalière : 

27,6% des actifs résidents de nationalité française sont 
ouvriers contre 52,2% des frontaliers français (cf. tableau 
n°5), c'est le cas de 11,8% des actifs résidents de 
nationalité belge contre 40% des frontaliers belges, et de 
30,5% des actifs résidents de nationalité allemande 
contre 44,5% des frontaliers allemands. 

__________ 
1
 “Rapport général sur la sécurité sociale 2001", IGSS, 2001. 

2
 Source: PSELL 2000 – CEPS/INSTEAD 
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En outre, il existe au sein de la main-d’œuvre résidente 
des disparités très fortes selon la nationalité. En effet, la 
proportion d'ouvriers pour les actifs résidents de 
nationalité luxembourgeoise, française, belge et 

allemande est très inférieure à celle des actifs des autres 
nationalités: parmi les premiers, elle n'excède jamais 
31% tandis que parmi les derniers, 65% occupent des 
emplois ouvriers. 

 
Tableau 5: Répartition de la main-d’œuvre résidente par statut selon la nationalité (en %) 

Luxembourgeois Français Belges Allemands Autres Ensemble

Ouvriers 25.2 27.6 11.8 30.5 65.2 36.4
Employés 67.6 62.9 79.8 52.5 29.3 56.4

Source : PSELL II / CEPS/INSTEAD, 2000

Note : le total par nationalité ne fait pas 100% puisqu'une partie de la main-d’œuvre résidente occupe un statut d'indépendant alors que ce statut est pratiquement 
inexistant chez les frontaliers.

 

Des niveaux de formation assez hétérogènes 

Si l'on compare les niveaux de formation de la main-
d’œuvre frontalière à ceux de la main-d’œuvre résidente 
à un niveau très agrégé, une certaine homogénéité 
apparaît. En effet, dans les deux populations, environ 
30% des actifs ont un niveau de formation 
correspondant à un enseignement supérieur, qu'il soit 
universitaire ou non. En revanche, si on désagrège le 

niveau de formation et si l'on s'intéresse aux différentes 
composantes de la main-d’œuvre tant résidente que 
frontalière, des divergences sensibles apparaissent. Ces 
divergences apparaissent, d'une part, entre frontaliers 
selon le pays de provenance et, d'autre part, entre 
frontaliers et résidents, notamment entre frontaliers et 
résidents originaires de la Grande Région.

 

Les frontaliers belges globalement plus diplômés que les frontaliers français et allemands

La part de frontaliers ayant un niveau de formation 
n'excédant pas le secondaire supérieur est sensiblement 
plus élevée pour les frontaliers français et allemands que 
pour les frontaliers belges. C’est le cas de 70% des 
Français et de 78% des Allemands contre 57% des 
Belges. 

En ce qui concerne les frontaliers belges, ce résultat est 
cohérent avec le fait qu'ils soient proportionnellement 
plus nombreux à avoir un statut d’employé puisque les 
employés ont, en général, des niveaux de formation plus 
élevés que la moyenne. En revanche, ce résultat révèle 
une certaine incohérence par rapport aux frontaliers 
allemands qui eux aussi sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir un statut d'employé. Cette incohérence 
se justifie probablement par le système scolaire allemand 
qui est organisé de telle sorte qu'il n'existe pas de niveau 
de formation intermédiaire entre l'enseignement 
secondaire supérieur et l'enseignement supérieur 2e cycle 

(correspond à quatre années d'études après le secondaire 
supérieur). En effet, une personne ayant effectué deux ou 
trois années après le baccalauréat aura un niveau 
correspondant au secondaire supérieur s'il n'est pas allé 
au bout du cursus universitaire. De ce fait, les niveaux de 
formation tels qu'ils sont appréhendés par la 
nomenclature ISCED2 ne rendent peut-être pas compte de 
la réalité des compétences. Il est donc tout à fait 
envisageable que la sur-représentation de la main-
d’œuvre allemande dans le secteur bancaire soit 
justement liée à ce décalage entre niveau de formation 
reconnu et compétences réelles: ce décalage permettrait 
en effet aux employeurs du secteur de disposer d'une 
main-d’œuvre qualifiée à coût réduit.  

On peut noter également la part importante que 
représentent les niveaux d’enseignement supérieur non 
universitaire pour les frontaliers belges (25% contre 12% 
en moyenne).  

 

 

 

 

__________ 
1
 Correspondant aux deux niveaux de formation les plus faibles, d'une part, primaire et secondaire inférieur et, d'autre part, secondaire supérieur 

2
 ISCED = International Standard Classification of Education. Il s'agit d'un nomenclature internationale permettant de comparer les systèmes scolaires 

nationaux. 
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Graphique 4: Répartition des frontaliers par niveau de formation selon le pays de provenance 

I: Primaire et secondaire inférieur
II: Secondaire supérieur
III: Enseignement supérieur non universiaire
IV: Enseignement supérieur 1er cycle
V: Enseignement supérieur 2e cycle et plus

Sources: Enquête "Frontaliers", STATEC-CEPS/Instead, 2002
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Niveaux de formation de la main-d’œuvre frontalière et 
de la main-d’œuvre résidente: des nuances plus que des 
différences  

Si on compare le niveau de formation des frontaliers avec 
celui de la main-d’œuvre résidente au niveau le plus 
désagrégé de la nomenclature, le constat n'est pas 
tranché. En effet, il n'est pas possible de montrer que les 
actifs résidents sont globalement plus diplômés que les 
frontaliers ou inversement. En effet, on observe dans la 
population résidente proportionnellement plus d'actifs 
ayant un niveau d'enseignement primaire ou secondaire 

inférieur (27% contre 13% dans la population 
frontalière) mais moins d'actifs ayant un niveau 
secondaire supérieur (43% contre 55%) (cf. graphique 
n°5).  

En revanche, les niveaux d'enseignement universitaire 
sont proportionnellement plus nombreux parmi les actifs 
résidents (27%) que parmi la main-d’œuvre frontalière 
(16%). Cette différence est cependant compensée par 
une part plus importante de frontaliers disposant d'un 
diplôme sanctionnant un enseignement supérieur non 
universitaire (16% contre 3% parmi les actifs résidents). 
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Graphique 5: Répartition de la main-d’œuvre frontalière et résidente par niveau de formation 

I: Primaire et secondaire inférieur
II: Secondaire supérieur
III: Enseignement supérieur non universiaire
IV: Enseignement supérieur 1er cycle
V: Enseignement supérieur 2e cycle et plus

Sources: Enquête "Frontaliers", STATEC-CEPS/Instead, 2002
PSELL II / CEPS/Instead, 2002
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La main-d’œuvre résidente originaire de la Grande Région 
largement plus diplômée que la main-d’œuvre frontalière  

La main-d’œuvre résidente est elle-même fortement 
hétérogène. On trouve d'un côté la main-d’œuvre 
résidente originaire d'un des trois pays frontaliers 
largement plus diplômée que la moyenne, d'un autre, les 
actifs étrangers provenant d'autres pays (principalement 

du Portugal), largement moins diplômés et au centre les 
actifs luxembourgeois un peu plus diplômés que la 
moyenne (cf. graphique n°6). Notons également que les 
actifs originaires de la Grande Région qui se sont 
installés au Luxembourg sont largement plus diplômés 
que les actifs frontaliers, ceci se vérifiant quel que soit le 
pays d'origine (cf. graphiques n°4 et 6).  

Graphique 6: Répartition de la main-d’œuvre résidente par niveau de formation selon la nationalité 

I: Primaire et secondaire inférieur
II: Secondaire supérieur
III: Enseignement supérieur non universiaire
IV: Enseignement supérieur 1er cycle
V: Enseignement supérieur 2e cycle et plus

Source: PSELL II / CEPS/Instead, 2002
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Les frontaliers et leur ménage 

La structure des actifs frontaliers selon le type de 
ménages auxquels ils appartiennent est sensiblement 
identique à celle que l’on observe pour les actifs 

résidents. En effet, dans les deux populations, près de 
80% des actifs vivent en couple et environ 15% vivent 
seuls (cf. tableau n°6).  

 

Tableau 6: Structure des frontaliers et des actifs résidents par type de ménages (en %) 

français belges allemands
Ensemble des 

frontaliers
Population active 

résidente

1. Isolés 15.4 14.1 18.7 15.6 13.6
2. Personnes n’ayant ni enfant ni conjoint mais cohabitantes 3.9 5.8 5.4 4.7 2.0
3. Couples sans enfant 20.6 23.2 28.2 22.7 21.5
4. Couples avec enfants 57.1 53.8 45.1 54.1 55.9
5. Monoparentales 3.0 3.1 2.6 2.9 7.0
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Type 1 : personnes vivant seules
Type 2 : il s’agit la plupart du temps de jeunes adultes vivant encore au domicile parental.

Sources : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002 - PSELL II / CEPS/INSTEAD, 2000

Frontaliers

Types 3 et 4 : il s’agit de ménages constitués d’au moins un couple sans ou avec enfants, d’autres personnes pouvant cohabiter (la plupart du temps, il s’agit d’un ascendant de l’un 
des deux membres du couple).
Type 5 : il s’agit de parents isolés vivant avec un ou plusieurs enfants sachant que d’autres personnes (hormis un conjoint) peuvent partager le logement ; le cas échéant, il s’agit la 
plupart du temps de femmes vivant chez leurs parents après une séparation ou un divorce. 

 

 

Au sein du groupe des frontaliers, quelques différences 
apparaissent toutefois selon le pays de provenance. Alors 
que 57% et 54% des frontaliers respectivement français 
et belges appartiennent à des familles constituées d’un 

couple avec enfants, cela n’est le cas que de 45% des 
frontaliers allemands. En contrepartie, on observe une 
proportion supérieure à la moyenne de frontaliers 
allemands vivant en couple et n’ayant pas d’enfants1  

La "biactivité frontalière": un phénomène relativement important 

En moyenne, sur les trois pays, près de 26% des 
frontaliers appartiennent à des ménages comptant au 
moins deux salariés travaillant au Luxembourg2 Parmi ces 

26%, seul un pour-cent appartient à des ménages dans 
lesquels se trouvent trois frontaliers, tous les autres 
comptant deux frontaliers (cf. tableau n°7).  

 

Tableau 7: Répartition des frontaliers selon le nombre de salariés frontaliers dans le ménage et selon le pays de 
provenance (en %) 

Français Belges Allemands

Ensemble des 
frontaliers

Frontaliers vivant dans un ménage où il n'y a qu'un salarié frontalier 74.1 68.3 82.6 74.2
Frontaliers vivant dans un ménage où il y a deux salariés frontaliers 25.9 31.7 17.4 25.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 

 

 

__________ 
1
 Pour pouvoir interpréter ces différences, il faudrait pouvoir comprendre les comportements d’offre de travail des frontaliers, plus précisément, les 

raisons qui expliquent que parmi des individus ayant tous décidé de se présenter sur le marché du travail, certains s’orientent vers le marché 
luxembourgeois tandis que d’autres restent sur le marché de leur pays de provenance. Or les éléments dont nous disposons à l’heure actuelle ne nous 
permettent pas de mener ce genre d’analyses.  
2
 La façon dont les données ont été collectées ne nous permet pas de savoir si le second frontalier du ménage est le conjoint de l’enquêté. Il se peut en 

effet que le second frontalier soit par exemple un grand enfant actif, même si dans la plupart des cas, on peut supposer qu’il s’agit bien du conjoint.  
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L'Allemagne est, parmi les trois pays de la Grande Région, 
celui qui est le moins concerné par la biactivité 
frontalière: seuls 17% des frontaliers allemands sont 

concernés alors que c'est le cas de 32% des frontaliers 
belges, la Belgique étant au contraire la plus concernée 
par le phénomène1. 

I. 3 Dans quel secteur d’activité les frontaliers travaillent-ils? 

Si les frontaliers sont présents dans la quasi-totalité des 
branches d’activité, on relève toutefois des spécificités 
par branche d’activité et/ou par pays de provenance.  

Présence relativement plus prononcée dans l’industrie et dans les services aux entreprises 

Les salariés frontaliers représentent plus de la moitié de 
l’effectif salarié total dans les services aux entreprises 
(54%) et dans les industries manufacturières (51%). Leur 
participation dépasse également la part moyenne de 38% 
dans trois autres branches: la construction (44%), le 

commerce (44%) et l’intermédiation financière (43%). 
Par contre, ils sont très faiblement représentés dans les 
services domestiques (10%) et dans l’administration 
publique (2%) (cf. tableau n°8). 

 

Tableau 8: Structure des branches d'activité selon les différents types de main-d’œuvre (mars 2002) 

Branches d'activité luxembourgeois étrangers
Total 

résidents allemands belges français
Total 

frontaliers Total

Agriculture 29.0 43.3 72.3 4.4 12.5 10.8 27.7 100
Pêche, aquaculture 50.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
Industries extractives 33.0 28.9 61.9 10.4 4.1 23.6 38.1 100
Industries manufacturières 30.1 19.1 49.2 8.8 12.7 29.2 50.8 100
Production et distribution d'électricité, d'eau et de gaz 89.0 5.1 94.0 2.5 1.0 2.4 6.0 100
Construction 11.7 44.3 56.0 10.7 10.9 22.4 44.0 100
Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques 29.7 26.7 56.5 6.7 12.9 23.9 43.5 100
Hôtels et restaurants 10.4 54.4 64.9 1.7 5.1 28.3 35.1 100
Transports et communication 40.2 20.3 60.5 15.4 9.5 14.6 39.5 100
Intermédiation financière 28.9 28.3 57.1 11.2 14.8 16.9 42.9 100
Immobilier, location et services aux entreprises 16.5 29.5 46.0 4.9 15.6 33.5 54.0 100
Administration publique 89.7 8.2 97.9 0.7 0.6 0.8 2.1 100
Education 50.0 29.9 79.9 4.2 6.8 9.1 20.1 100
Santé et action sociale 47.8 23.4 71.1 7.7 7.3 13.8 28.9 100
Services collectifs sociaux et personnels 41.6 32.4 73.9 3.7 6.2 16.2 26.1 100
Services domestiques 15.1 75.3 90.4 1.8 1.5 6.4 9.6 100
Activités extra-territoriales 9.5 54.0 63.5 2.7 7.3 26.6 36.5 100
Non-déterminés 17.7 37.5 55.2 5.0 18.2 21.6 44.8 100
Total 34.8 27.3 62.0 7.4 10.4 20.1 38.0 100

Source : IGSS

Résidents Frontaliers

Guide de lecture : 49,2% des actifs travaillant dans le secteur des industries manufacturières sont des résidents tandis que 50,8% d'entre eux sont des frontaliers. Parmi les 49,2% 
de résidents employés dans l'industrie manufacturière, 30,1% sont de nationalité luxembourgeoise et 19,1% sont des étrangers. Parmi les 50,8% de frontaliers travaillant dans ce 

 

Par pays de provenance, on note également des 
différences notables. Les Français sont 
proportionnellement beaucoup plus largement 
représentés dans l’industrie. En revanche, les frontaliers 
belges et allemands sont proportionnellement plus 
nombreux dans certaines branches de services. 

Près des quatre cinquièmes de l’ensemble des frontaliers 
travaillent dans cinq branches d’activités différentes qui 
sont par ordre décroissant: les services aux entreprises 
(19%), l’industrie (17%), le commerce (15%), 

l’intermédiation financière (14%) et la construction 
(12%). Chacune de ces parts relatives est supérieure à 
celle des résidents. Ces cinq branches d’activités sont les 
plus importantes pour les deux groupes de salariés 
(frontaliers et résidents), à la différence près d’une autre 
branche "Administration publique". Cette branche est la 
plus importante (19%) pour les résidents et la 
pondération est encore plus prononcée (32%) pour les 
seuls résidents de nationalité luxembourgeoise (cf. 
tableau n°9).  

 

__________ 
1
 Parmi les frontaliers vivant dans un ménage biactif (c'est-à-dire dans lequel il y a deux salariés, quel que soit le pays où travaille le second salarié), on 

constate que la biactivité frontalière concerne 43% des cas.  



Les salariés frontaliers et leurs dépenses au Luxembourg 

Bulletin du Statec n° 5-03 177

Tableau 9: Structure des différents types de main-d’œuvre par branches d'activité (mars 2002) 

Branches d'activité luxembourgeois étrangers
Total 

résidents allemands belges français
Total 

frontaliers Total

Agriculture 0.4 0.7 0.5 0.3 0.6 0.2 0.3 0.5
Pêche, aquaculture 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industries extractives 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1
Industries manufacturières 11.2 9.1 10.3 15.4 15.8 18.8 17.3 12.9
Production et distribution d'électricité, d'eau et de gaz 0.9 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4
Construction 3.6 17.4 9.7 15.4 11.2 11.9 12.4 10.7
Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques 11.4 13.0 12.1 12.0 16.5 15.8 15.2 13.3
Hôtels et restaurants 1.3 8.4 4.4 1.0 2.1 5.9 3.9 4.2
Transports et communication 10.1 6.5 8.5 18.2 8.0 6.3 9.1 8.8
Intermédiation financière 10.5 13.1 11.6 19.0 17.9 10.6 14.2 12.6
Immobilier, location et services aux entreprises 6.3 14.3 9.8 8.7 19.8 22.0 18.8 13.2
Administration publique 31.5 3.6 19.3 1.2 0.7 0.5 0.7 12.2
Education 0.7 0.5 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Santé et action sociale 7.8 4.9 6.5 5.9 4.0 3.9 4.3 5.7
Services collectifs sociaux et personnels 3.2 3.2 3.2 1.3 1.6 2.2 1.8 2.7
Services domestiques 0.6 3.6 1.9 0.3 0.2 0.4 0.3 1.3
Activités extra-territoriales 0.1 0.6 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3
Non-déterminés 0.3 0.9 0.6 0.4 1.1 0.7 0.8 0.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Guide de lecture : 18,8% de la main-d’œuvre frontalière travaillent dans le secteur de l'immobilier, de la location et des services aux entreprises.

Source : IGSS

Résidents Frontaliers

 

Des pondérations sectorielles bien différentes par pays de provenance et par sexe 

Au-delà de certaines ressemblances au niveau agrégé, la 
structure par branche d’activité s’avère néanmoins bien 
différente par pays de provenance des frontaliers. Ainsi, 
le groupe le plus important des frontaliers allemands 
travaille dans l’intermédiation financière (19%), contre 
18% pour les Belges et 11% pour les Français (cf. tableau 
n°9). Par contre, pour les frontaliers résidant en Belgique 
ou en France, le principal groupe de salariés est 
embauché dans la branche des services aux entreprises 
avec respectivement 20% pour les Belges et 22% pour 
les Français, mais seulement 9% pour les Allemands. 

Une situation inversement contrastée est observée pour 
la branche "Transports et communication": alors que 
18% des frontaliers allemands y sont employés, on n’y 
retrouve que 8% des Belges et 6% des Français. 

Signalons encore que dans la branche "Hôtels et 
restaurants", les frontaliers résidant en France 
représentent quelque 80% du total des frontaliers. Ceux 
provenant de Belgique n’occupent que 15% des emplois 
salariés revenant à des frontaliers et ceux d’Allemagne 
que les 5% restant (cf. tableau n°10). 

 
Tableau 10: Salariés frontaliers par branche d'activité et par pays de provenance 

Branche d'activité Allemands Belges Français Total Allemands Belges Français

Agriculture 54 154 133 341 16 45 39
Pêche, aquaculture 0 0 0 0
Industries extractives 33 13 75 121 27 11 62
Industries manufacturières 3 065 4 417 10 118 17 600 17 25 57
Production et distribution d'électricité, d'eau et de gaz 25 10 24 59 42 17 41
Construction 3 064 3 118 6 403 12 585 24 25 51
Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques 2 387 4 602 8 494 15 483 15 30 55
Hôtels et restaurants 194 577 3 182 3 953 5 15 80
Transports et communication 3 609 2 238 3 417 9 264 39 24 37
Intermédiation financière 3 778 5 007 5 692 14 477 26 35 39
Immobilier, location et services aux entreprises 1 734 5 527 11 856 19 117 9 29 62
Administration publique 243 205 249 697 35 29 36
Education 53 86 115 254 21 34 45
Santé et action sociale 1 170 1 121 2 114 4 405 27 25 48
Services collectifs sociaux et personnels 264 444 1 162 1 870 14 24 62
Services domestiques 62 51 222 335 19 15 66
Activités extra-territoriales 22 59 216 297 7 20 73
Non-déterminés 86 310 367 763 11 41 48
Total 19 843 27 939 53 839 101 621 20 27 53

Source : IGSS

Part relative en % du total des frontaliersNombre de frontaliers
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La représentation par branche d’activité varie aussi 
sensiblement en fonction du sexe et du pays de 
provenance. Plus de la moitié des hommes et des femmes 
sont respectivement employés dans trois branches 
d’activité. Parmi ces trois branches d’activité, les services 
aux entreprises sont la seule branche commune 
(occupant 20% des femmes et 18% des hommes). Pour 
les hommes, les autres branches dominantes sont 
l’industrie (22%) et la construction (17%) et, pour les 
femmes, il s’agit de l’intermédiation financière (21%) et 
du commerce (20%).  

Pour les trois branches prépondérantes par sexe, on note 
encore des différences substantielles par pays de 

provenance des salariés frontaliers. Ainsi, relativement 
peu d’hommes allemands sont actifs dans les services aux 
entreprises (9%), contre plus de 20% respectivement des 
Français et des Belges. Une situation semblable est 
enregistrée pour les femmes. Inversement les femmes 
allemandes sont proportionnellement très présentes dans 
l’intermédiation financière (31% du total des femmes 
allemandes salariées au Luxembourg), alors que leurs 
collègues belges (26%) et surtout françaises (16%) y sont 
proportionnellement nettement plus faiblement 
représentées. 

Des évolutions distinctes par pays de provenance et par branche d’activité 

Parmi les 67 000 emplois nets créés au Luxembourg entre 
1996 et 2002, quelque 10 500 emplois nouveaux ont été 
occupés par des frontaliers dans la branche des activités 
des services aux entreprises. Cette branche a connu un 
doublement de l’emploi total dans la période sous revue, 
soit une création nette de 17 618 emplois. Les Français 
occupent 60% des nouveaux emplois revenant à des 
frontaliers, contre 30% pour les Belges et 10% pour les 
Allemands. 

L’intermédiation financière a constitué la deuxième 
branche en termes de croissance absolue pour les 
frontaliers avec quelque 7 500 emplois nets créés. Ici la 
pondération est un peu différente, même si l’ordre des 
pays de provenance reste identique: France (50%), 
Belgique (27%) et Allemagne (23%). 

Dans le commerce, qui est en 2002 la principale branche 
en termes d’emplois salariés (35 560 personnes, soit 13% 
du total), la quasi-totalité des 6 600 nouveaux emplois 
nets créés ont été réservés à des frontaliers (6 300). La 
répartition par pays de provenance est proche de la 
moyenne générale. 

En termes relatifs, la branche des "transports et 
communication" est celle qui a enregistré (derrière les 
services aux entreprises (+99%)) une croissance de 
l’emploi très prononcée (+58%). Ceci se traduit par une 
création nette de quelque 8 600 emplois dont 5 500 sont 
revenus à des frontaliers. Dans cette branche, la 
répartition des postes créés varie sensiblement de la 
pondération totale: les Allemands et les Français sont 
quasiment à égalité avec quelque 38%. 

La quatrième branche ayant connu une forte croissance 
d’emplois revenant à des frontaliers est l’industrie (+ 
4 400 personnes). Au total, l’emploi est toutefois resté 
constant dans l’industrie entre 1996 et 2002 (légèrement 
au-dessus de 34 000 salariés). Dans cette branche, on 
note donc une substitution très nette entre résidents et 
frontaliers, avec une baisse de 19% des effectifs 
résidents (et même de 25% pour les Luxembourgeois) 
compensée par une progression de 33% des frontaliers. 
Les frontaliers provenant de France occupent la grande 
majorité (près de 70%) des "nouveaux" postes revenant à 
des frontaliers et les Allemands le reste; seulement 2,5% 
des nouveaux postes sont revenus à des Belges 
(cf. graphique n°7). 

 
Graphique 7: Emplois salariés nets supplémentaires entre mars 1996 et mars 2002 

Source: IGSS
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Dépenses des frontaliers ou dépenses des 
ménages auxquels appartiennent les 
frontaliers: que collecte-t-on réellement? 

Les résultats obtenus par l'enquête "frontaliers" sont 
présentés comme reflétant les dépenses des salariés 
frontaliers sur le territoire luxembourgeois. Mais à quoi 
correspondent réellement ces dépenses? Cette question 
se pose dans la mesure où l'unité d'analyse à laquelle se 
rapportent les dépenses déclarées dans l'enquête n'est 
pas aussi bien circonscrite qu'il peut y paraître. Cette 
note méthodologique vise à discuter de l’ambiguïté 
même du concept de dépenses des frontaliers afin d’être 
en mesure d’apprécier le contenu des données collectées. 

L'objectif de l'enquête était d'appréhender les dépenses 
effectuées au Luxembourg par les individus qui y 
exercent leur activité professionnelle. Or, a priori, quelles 
sont les dépenses que peuvent réaliser les frontaliers au 
Luxembourg : 

1. des dépenses relatives à des biens ou services 
individuels et strictement réservés à l'usage 
personnel du frontalier (vêtements, chaussures, repas 
pris au restaurant dans le cadre du travail, frais de 
transport, etc.); 

2. des dépenses relatives à des biens individuels mais 
cette fois strictement destinées à l'usage d'un autre 
membre du ménage (par exemple le salarié frontalier 
peut acheter le tabac pour son conjoint fumeur ou 
des vêtements pour ses enfants); 

3. des dépenses relatives à des biens certes individuels 
mais difficilement individualisables (par exemple des 
biens alimentaires consommés par l'ensemble des 
membres du ménage); 

4. enfin, des dépenses relatives à des biens collectifs 
pour le ménage (meubles, équipements divers). 

Compte tenu de la nature des dépenses que peut 
effectuer un frontalier au Luxembourg, les résultats de 
l'enquête ne relèvent clairement pas d'une approche 
individuelle au sens strict du terme. En effet, une partie 
non négligeable des dépenses déclarées concerne 
l'ensemble des membres du ménage auquel appartient le 
frontalier. Ce sont donc les dépenses relatives aux 
ménages des frontaliers qui sont estimées dans l'enquête.  

Pourtant, pour que cette estimation soit complète, il 
aurait été nécessaire de collecter les dépenses effectuées 
au Luxembourg par les membres du ménage autres que le 
frontalier enquêté. Pour cela, il aurait fallu que l'enquêté 
consulte l’ensemble des membres de son ménage pour 
remplir le questionnaire, de manière à recenser toutes les 
dépenses. Imposer cette démarche aux frontaliers aurait 
conduit sans aucun doute à un taux élevé de non-
réponse. Pour éviter cela, une instruction a été formulée 
permettant aux frontaliers de ne mentionner que les 
dépenses réalisées en leur présence. Cette consigne a été 
formulée consciemment, sachant qu'elle conduirait 

mécaniquement à une sous-estimation de la dépenses 
des ménages des frontaliers. Toutefois, en cherchant à 
anticiper les comportements de réponse des enquêtés, il 
a été décidé que l'ampleur de cette sous-estimation était 
beaucoup moins préjudiciable à la qualité des résultats 
que ne l'aurait été un protocole d'enquête trop exigeant.  

En effet, l'hypothèse suivante a été posée: une partie 
sans doute importante des dépenses qui ne sont pas 
effectuées directement par le frontalier ou qui ne sont 
pas effectuées en sa présence sera quand même 
mentionnée dans l'enquête.  

1. C'est le cas de toutes les dépenses associées à une 
valeur monétaire importante. Même si elles n'ont 
pas été acquittées directement par le frontalier, on 
peut supposer qu'il en a eu connaissance et qu'il n'a 
pas oublié de les mentionner dans l'enquête 
justement du fait de leur montant élevé, mais 
également parce que les dépenses correspondant à 
une somme élevée sont citées de façon explicite et 
détaillée dans le questionnaire. 

2. Probablement dans une moindre mesure, c'est en 
partie le cas des dépenses de carburant effectuées 
par un membre du ménage autre que l'enquêté. Par 
exemple le conjoint d'un salarié frontalier, même s'il 
ne travaille pas au Luxembourg, peut s'y rendre pour 
acheter par exemple du carburant destiné à 
l'utilisation de sa voiture personnelle. Il est probable 
que le frontalier enquêté ajoute cette dépense à la 
sienne pour fournir une estimation de la dépense en 
carburant de l'ensemble du ménage. On peut en 
effet imaginer que l'enquêté ait davantage en tête le 
budget-carburant de son ménage que sa 
consommation propre en carburant.  

On peut donc supposer que l'essentiel des dépenses qui 
ne sont pas effectuées par le frontalier enquêté sera 
mentionné dans l'enquête, ce qui minore le risque de 
sous-estimation de la dépense totale des ménages 
auxquels appartiennent les frontaliers.  

Ainsi, la dépense frontalière telle qu'elle a été 
appréhendée dans cette enquête concerne le ménage. 
Pourtant, l'unité sur laquelle a été menée l'estimation est 
l'individu frontalier et non son ménage. En effet, 
l'échantillon utilisé est un échantillon d'individus, 
stratifié et pondéré à partir des seules caractéristiques 
individuelles des frontaliers (voir annexe méthodologique 
pour liste des variables retenues). Pourtant, en théorie, il 
aurait fallu pouvoir tenir compte de la structure des 
individus par rapport aux caractéristiques du ménage 
auquel ils appartiennent. Or aucune donnée officielle, à 
l'heure actuelle, ne peut être utilisée pour caler 
l'échantillon par rapport à la structure des ménages. 
Ainsi, si la structure des individus par ménage est la 
même dans l'échantillon que dans la population de 
frontaliers, alors notre estimation ne sera pas biaisée. 
Dans le cas contraire, nous surestimerons ou sous-
estimerons la dépense des ménages frontaliers au 
Luxembourg. 
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II.  En 2002 les salariés frontaliers ont dépensé 
près de 800 millions d’Euros au Luxembourg 
Au total, la dépense des salariés frontaliers sur le 
territoire du Luxembourg s’élève en 2002 à 
786 millions EUR, ce qui correspond à environ un 
cinquième de leur rémunération brute, à plus d'un quart 
de leur rémunération nette et à 13% de la consommation 
finale des ménages résidant sur le territoire 
luxembourgeois. Ou autrement exprimé - et en supposant 
que les frontaliers ne dépensent que pendant leurs jours 
de travail, estimés à 215 jours par an - la consommation 
moyenne par frontalier par jour ouvrable s’élève à 
quelque 35 EUR. 

Cette dépense ne se répartit pas de façon égalitaire ni 
entre Français, Belges et Allemands, ni au sein des trois 

groupes. Ces différences seront largement analysées dans 
la partie suivante. L’objet de cette partie est de donner 
un aperçu des principaux résultats macroéconomiques de 
l’enquête.  

Dans le questionnaire, on avait distingué 18 catégories 
de dépenses. Pour quatre catégories de produits, la 
consommation est essentiellement motivée par un 
différentiel des impôts indirects. Il s’agit, d’une part, des 
produits soumis à accises (alcool, essence, tabac) et, 
d’autre part, des véhicules (pour lesquels il y a, dans 
certaines conditions, une différence de TVA). 

 
Tableau 11: Dépenses totales des frontaliers par grandes catégories 

Produits Total France Belgique Allemagne

Unité : Million EUR

Produits d'accises 236.8 127.6 63.4 45.7
Achats de véhicules 103.3 70.6 21.4 11.3
Autres produits 445.5 229 146.7 69.8
TOTAL 785.5 427.2 231.5 126.8

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  
 
La dépense totale pour produits d’accises est estimée à 
237 millions EUR et celle pour véhicules à 103 millions 
(cf. tableau n°11). Au total, ces deux catégories de 
produits représentent quelque 43% des dépenses totales 
des frontaliers. Ceci est nettement plus que dans la 
consommation moyenne des ménages résidant sur le 
territoire luxembourgeois. Pour l’ensemble des autres 
dépenses, le montant total est estimé à 446 millions EUR, 
soit 4 320 EUR par tête et par année et 360 EUR par tête 
et par mois. Ceci revient à 20 EUR par jour ouvrable et 
par tête. 

Les achats de vêtements et de biens d’équipement ou  

pour le logement, ainsi que les dépenses pour voyages et 
pour des tickets d’avions s’élèvent à 110 millions EUR, 
soit 14% des dépenses totales. En faisant encore 
abstraction de ces dépenses plus particulières et, sans 
doute irrégulières, l’on ne retient plus que les dépenses 
courantes d’un ménage (par exemple les courses), ainsi 
que les dépenses plus directement liées au travail 
(comme par exemple les dépenses pour le repas de midi 
ou pour la formation). Au total ces dépenses se chiffrent 
à 336 millions EUR, soit 43% des dépenses totales. Ceci 
correspond à une dépense courante de quelque 15 EUR 
par jour ouvrable et par tête. Le détail poste par poste est 
présenté dans le tableau n°12. 

Tableau 12: Dépenses totales des frontaliers en 2002 (unité: 1 000 EUR) 
Produits France Belgique Allemagne Total

Carburant 86 915 45 062 35 104 167 081
Tabac 29 554 11 513 8 623 49 690
Alcool 11 257 6 797 1 952 20 007
Courses 61 699 45 718 21 489 128 906
Frais de transport 2 349 1 287 552 4 188
Restaurant (cadre travail) 43 106 22 594 17 051 82 751
Restaurant (cadre loisir) 37 246 16 543 9 164 62 952
Equipement 16 825 14 831 2 427 34 084
Voiture 70 571 21 426 11 305 103 303
Santé 1 813 2 954 1 043 5 810
Vêtements et chaussures 17 276 12 043 3 613 32 932
Dépenses rel au logement 11 299 7 926 2 185 21 410
Loisir et Culture 8 248 5 394 1 856 15 497
Formation 305 157 44 507
Voyages à forfait 9 517 4 368 2 578 16 463
Billet d’avion & train 2 445 1 506 945 4 896
Réparation entretien véhicule 9 348 3 975 2 939 16 261
Autres dépenses 7 547 7 355 3 912 18 814
Total 427 321 231 448 126 783 785 552

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  
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Tableau 13: Dépenses totales des frontaliers en 2002. Part relative en % du total 

Produits France Belgique Allemagne Total

Carburant 20.3 19.5 27.7 21.3
Tabac 6.9 5.0 6.8 6.3
Alcool 2.6 2.9 1.5 2.5
Courses 14.4 19.8 16.9 16.4
Frais de transport 0.5 0.6 0.4 0.5
Restaurant (cadre travail) 10.1 9.8 13.4 10.5
Restaurant (cadre loisir) 8.7 7.1 7.2 8.0
Equipement 3.9 6.4 1.9 4.3
Voiture 16.5 9.3 8.9 13.2
Santé 0.4 1.3 0.8 0.7
Vêtements et chaussures 4.0 5.2 2.9 4.2
Dépenses rel au logement 2.6 3.4 1.7 2.7
Loisir et Culture 1.9 2.3 1.5 2.0
Formation 0.1 0.1 0.0 0.1
Voyages à forfait 2.2 1.9 2.0 2.1
Billet d’avion&train 0.6 0.7 0.7 0.6
Réparation entretien véhicule 2.2 1.7 2.3 2.1
Autres dépenses 1.8 3.2 3.1 2.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 
Par ordre d’importance, les dépenses pour les courses 
couvrent pour chaque pays, après le carburant (pour la 
France, après le carburant et les voitures), de loin la part 
la plus importante, devant les dépenses pour restaurant 
(cadre travail et cadre loisir) (cf. tableau n°13). 

Si l’on ne retient que les cinq postes suivants, on couvre, 
dans les trois pays, entre 73% et 82% de la dépense 
totale des frontaliers au Luxembourg:  

• biens soumis à accises (carburant, alcool, tabac),  

• courses,  

• restaurant dans le cadre du travail, 

• restaurant dans le cadre des loisirs,  

• achat de véhicules.  

Les dépenses pour équipement de la maison et celles 
pour vêtements et chaussures sont très inégales et 
représentent entre 1,9% et 6,4% des dépenses totales. 
Tous les autres postes de dépenses représentent moins de 
3,4 % des dépenses totales. 

Les résultats présentés jusqu'ici relèvent d'une approche 
macroéconomique des dépenses des frontaliers. Pour la 
suite du rapport, nous avons adopté une approche 
microéconomique permettant de décrire et de 
comprendre les comportements des frontaliers selon leur 
pays de provenance. 
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III.  Les comportements de dépenses des frontaliers 
français, belges et allemands: combien dépensent-
ils, combien sont-ils à dépenser et comment 
dépensent-ils? 
Lorsque l'on observe les montants déclarés par les 
frontaliers pour les dépenses réalisées au Luxembourg, on 
trouve, dans les trois pays de provenance, aussi bien des 
individus qui ne dépensent rien, hormis peut-être ce qui 
correspond à leur consommation de carburant, que des 
individus qui semblent dépenser pratiquement autant 
qu'une personne résidant sur le territoire.  

Entre ces deux types d'individus, tous les profils sont 
observables: celui qui dépense peu mais dans tous les 
compartiments de la consommation, celui qui dépense 
plus mais uniquement pour acquérir quelques biens très 
spécifiques, celui qui dépense beaucoup parce qu'il vient 
au Luxembourg faire l'acquisition d'un bien ayant un 
coût très élevé, etc.  

Au-delà de ces différents profils observables chez les 
frontaliers français comme chez les frontaliers belges et 
allemands, se dessinent pourtant des spécificités propres 
aux uns et aux autres qui vont être abordées au travers 
des trois questions suivantes:  

• En moyenne, qui dépense le plus et qui dépense le 
moins, d'abord globalement, puis poste par poste? 

• Combien les frontaliers sont-ils à être 
consommateurs des biens offerts au Luxembourg? 

• Compte tenu de la diversité des comportements de 
dépenses des frontaliers, quels sont les principaux 
profils de consommateurs que l'on peut observer dans 
la population active frontalière? 

III.1 Combien les frontaliers dépensent-ils en moyenne pour les différents postes de 
consommation? Les différences entre frontaliers français, belges et allemands 

Globalement, les dépenses moyennes par tête divergent sensiblement selon le pays de provenance des frontaliers: les Belges 
sont ceux qui dépensent le plus avec une dépense moyenne s'élevant à 8 177 EUR/an et les Allemands le moins, en moyenne 
6 354 EUR/an – c'est-à-dire 22% de moins que les Belges. La dépense moyenne des Français atteint 7 794 EUR/an et est 
inférieure de 5% à celle des Belges (cf. tableau n°14). 

Tableau 14: Dépenses moyennes annuelles par tête effectuées par les frontaliers selon le pays de provenance 
(en EUR) 

Produits Belgique Allemagne France

Carburant 1 581 1 590 1 761
Tabac 530 407 429
Alcool 204 240 99
Courses 1 120 1 604 1 071
Frais de transport 44 46 28
Restaurants cantines café dans le cadre du travail 785 795 851
Restaurants café dans le cadre des loisirs 676 581 461
Equipement 306 523 121
Voiture 1 304 768 567
Santé 33 104 53
Vêtements et chaussures 317 432 182
Dépenses relatives au logement 209 281 109
Loisirs et culture 151 191 95
Formation 6 6 2
Voyages à forfait 174 152 132
Billets d'avion ou de train 45 55 47
Réparation et entretien véhicules 170 143 149
Autres dépenses 140 260 197
Dépense totale moyenne annuelle 7 794 8 177 6 354

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  
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Si l'on désagrège cette dépense totale moyenne, les 
disparités que l'on observe sur chacun des postes de 
dépenses sont parfois bien plus importantes que celles 
que l'on observe sur la dépense totale (cf. graphique n°8). 
Par exemple, alors que les frontaliers belges dépensent au 
total et en moyenne 5% de plus que les Français, les 
dépenses relatives à l'acquisition d'équipement pour le 
ménage effectuées par les frontaliers belges sont 
supérieures de 70% à celles effectuées par les frontaliers 
français. Inversement, les dépenses relatives à l'achat de 
véhicules observées chez les premiers sont inférieures de 
plus de 40% à celles observées chez les frontaliers 
français. 

De la même manière, des écarts très importants sont 
observables entre frontaliers français et allemands. Alors 
que les frontaliers allemands dépensent au total et en 
moyenne 18% de moins que les frontaliers français, les 
dépenses qu'ils consacrent à l'achat de vêtements et 
chaussures sont inférieures de 43% à celles qu'y 
consacrent les frontaliers français (cf. graphique n°9).  

Si l'on compare enfin les frontaliers belges et allemands, 
les plus grands écarts entre les dépenses par poste vont 
toujours dans le sens d'une dépense supérieure pour les 
frontaliers belges (cf. graphique n°10). 

Graphique 8: Ecarts les plus importants entre frontaliers français et belges (base 100 = France) 

voiture
dépenses 
logements vêtements courses

équipement 
logement

autres 
dépenses santé

Guide de lecture : quand les Français dépensent 100 pour l'achat d'une voiture, les Belges dépensent 59. 

Note : sur ce graphique, seules les différences dépassant 30% ont été reportées. Les montants dépensés par les Belges ont été ramenés à une base 100 correspond à la dépense 
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Graphique 9: Ecarts les plus importants entre frontaliers français et allemands (base 100 = France) 
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Graphique 10: Ecarts les plus importants entre frontaliers belges et allemands (base 100 = Belgique) 
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III.2 Combien les frontaliers sont-ils à acheter au Luxembourg? Les différences 
 entre frontaliers français, belges et allemands 

Si l'on examine la distribution des dépenses des 
frontaliers au Luxembourg, on observe une part plus ou 
moins importante de frontaliers qui déclarent ne pas 
acheter certains biens au Luxembourg. Certains 
n'achètent jamais de vêtements au Luxembourg, d'autres 
n'y font jamais leurs courses, etc. Ceci ne signifie 
évidemment pas qu'ils ne s'habillent pas ou qu'ils ne 
mangent jamais. En effet, il est essentiel de rappeler que 
les dépenses collectées dans l'enquête sont celles qui 
sont effectuées par les frontaliers au Luxembourg, 
sachant qu'ils consomment également dans leur pays de 
provenance. Il est donc tout à fait concevable qu'un 
frontalier n'achète, par exemple, jamais de vêtements au 
Luxembourg simplement parce que ce n'est pas dans ses 
habitudes, parce que l'offre qui en est faite dans son pays 
de provenance lui convient mieux, etc1.  

Compte tenu des éléments qui précédent, les différences 
de comportements de dépenses entre frontaliers français, 
belges et allemands peuvent être décrites à partir des 
deux éléments suivants:  

• la part de frontaliers ayant pour pratique 
d'acheter les différents biens au Luxembourg;  

• la dépense moyenne affectée à ces biens par les 
frontaliers qui en sont consommateurs. 

Ainsi, si l’on compare poste par poste les comportements 
de dépenses des frontaliers français, belges et allemands 
sur ces deux critères, trois types de postes se dessinent. 

 
__________ 
1 Dans le cadre des enquêtes nationales sur les comportements de consommation (Enquête sur les Budgets des Ménages), qui couvrent l'ensemble des 
dépenses effectuées par les ménages résidant dans le pays, on a coutume de ne pas mener d'analyses qui aillent dans le sens d'une séparation entre ceux 
qui ne déclarent aucune dépense pour un bien et ceux qui, au contraire, y consacrent une partie de leurs dépenses. En effet, dans ces enquêtes nationales, 
la période sur laquelle sont recueillies certaines dépenses est relativement courte (par exemple deux semaines pour les courses courantes du ménage). De 
ce fait, on suppose que certains biens ont pu ne pas être achetés sur cette période, non pas parce que le ménage n'est pas consommateur de ces biens, mais 
parce qu'il n'a pas eu le besoin d'en acheter sur la période d'observation. En contrepartie, on suppose également que d'autres ménages ont acheté pendant 
la même période une quantité de ce bien supérieure à celle qui couvre leur besoin sur les deux semaines de référence. Il y a donc un phénomène de 
compensation entre ces deux types de ménages et c'est en partie sur cette hypothèse que reposent les estimations de dépenses issues des enquêtes sur les 
budgets des ménages. Ainsi, on suppose que les ménages qui déclarent une dépense nulle pour tel ou tel poste ne sont pas nécessairement des ménages 
qui ne consomment jamais les biens appartenant à ce poste. Dans le cas des frontaliers, cette hypothèse n’est pas pertinente. En effet, ce qu'on appréhende 
au travers de cette enquête c'est la part des dépenses effectuées au Luxembourg et non l'intégralité du comportement de dépenses des frontaliers. Ainsi, 
l’hypothèse suivante se substitue à la précédente: le fait d'avoir une dépense nulle est considéré comme étant porteur d'une information et renseigne sur le 
type de comportements de dépenses. La condition de validité de cette hypothèse est donc de s'assurer que la période couverte par l'enquête est 
suffisamment longue pour que les comportements de dépenses relativement peu fréquents n'échappent pas à l'enquête. C'est le cas pour les postes les plus 
importants puisque ce sont les dépenses moyennes mensuelles qui sont fournies par les frontaliers. Cependant, dans l'enquête "frontaliers", certaines 
dépenses ont été collectées pour une période de deux mois. Cette périodicité peut être insuffisante, ce qui conduit probablement à sous-estimer le 
pourcentage de frontaliers effectuant les dépenses collectées pour une période bimestrielle.  
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Le premier réunit des postes pour lesquels on observe une 
relativement grande homogénéité des comportements de 
dépenses entre frontaliers français, belges et allemands. 
Cette homogénéité se retrouve sur les deux critères 
annoncés: d'une part, on observe, pour ces postes, une 
proportion identique de frontaliers dans chaque pays qui 
déclare une dépense; d'autre part, ceux qui consomment 
des biens appartenant à ce poste déclarent en moyenne 
la même dépense. Le seul poste de dépenses pour lequel 
on peut diagnostiquer cette homogénéité des 
comportements concerne les dépenses de carburant.  

Le second type de postes réunit ceux pour lesquels la 
proportion de frontaliers déclarant une dépense est 
différente selon le pays de provenance; en revanche, la 
dépense moyenne de ceux qui déclarent être 
consommateurs des biens appartenant à ces postes est 
identique quel que soit le pays de provenance. Ce type de 
postes concerne les dépenses relatives : 

 

• au tabac,  

• à l'alcool,  

• au restaurant, tant dans le cadre de l'activité 
professionnelle que dans celui des loisirs. 

Le troisième type de postes regroupe ceux pour lesquels 
on observe une grande hétérogénéité des comportements 
de dépenses en fonction du pays de provenance. En effet, 
on y observe simultanément une proportion de frontaliers 
déclarant une dépense différente selon le pays et une 
dépense moyenne différente. Ce groupe de postes 
rassemble évidemment ceux qui n'ont pas encore été 
cités. Toutefois, ceux pour lesquels les divergences sont 
les plus fortes concernent les postes relatifs: 

• aux courses courantes,  

• aux voitures   

et à l'équipement du ménage. 

Tableau 15: Part de frontaliers déclarant une dépense par poste et dépenses moyennes selon le pays de provenance 

% d'ind. 
déclarant 

une 
dépense

dépense 
moyenne de 

ceux qui 
déclarent une 

dépense

dépense 
moyenne sur 
ensemble (y 
compris les 

dépenses 
nulles)

% d'ind. 
déclarant 

une 
dépense

dépense 
moyenne de 

ceux qui 
déclarent une 

dépense

dépense 
moyenne sur 
ensemble (y 
compris les 

dépenses 
nulles)

% d'ind. 
déclarant une 

dépense

dépense 
moyenne de 

ceux qui 
déclarent une 

dépense

dépense 
moyenne sur 
ensemble (y 
compris les 

dépenses 
nulles)

Carburant 96 1 639 1 581 96 1 651 1 590 95 1 854 1 761
Tabac 51 1 047 530 41 1 002 407 44 975 429
Alcool 53 382 204 56 432 240 27 365 99
Courses 67 1 667 1 120 81 1 984 1 604 79 1 353 1 071
Frais de transport 9 487 44 10 440 46 5 541 28
Restaurants cantines café dans le cadre du travail 58 1 355 785 58 1 370 795 67 1 274 851
Restaurants café dans le cadre des loisirs 68 990 676 62 943 581 59 786 461
Equipement 30 1 014 306 43 1 228 523 14 896 121
Voiture 11 11 777 1 304 6 12 628 768 4 15 098 567
Santé 10 335 33 28 367 104 28 186 53
Vêtements et chaussures 35 908 317 44 982 432 22 820 182
Dépenses relatives au logement 28 748 209 33 843 281 23 482 109
Loisirs et culture 35 432 151 41 471 191 28 342 95
Formation 2 358 6 2 386 6 1 191 2
Voyages à forfait 7 2 614 174 5 3 283 152 5 2 764 132
Billets d'avion ou de train 4 1 019 45 4 1 332 55 6 781 47
Réparation et entretien véhicules 12 1 463 170 8 1 760 143 10 1 423 149
Autres dépenses 19 720 140 26 1 014 260 37 526 197

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002

AllemagneFrance Belgique
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Premier groupe de postes de dépenses 

Dépenses de carburant 

Quel que soit le pays de provenance, environ 95% des 
frontaliers achètent du carburant au Luxembourg. Par 
ailleurs, les sommes affectées à l'achat de carburant par 
les frontaliers français, belges et allemands sont en 
moyenne relativement homogènes: autour de 
1 680 EUR/an (140 EUR/mois) (cf. tableau n°12).  

Malgré cette homogénéité des comportements, on peut 
noter que les frontaliers allemands dépensent un peu 

plus que les frontaliers français et belges: environ 160 
EUR/an de plus1. Cette légère différence peut s'expliquer 
par le fait qu'en moyenne, les frontaliers allemands qui se 
rendent au travail en voiture parcourent une distance un 
peu plus grande que celle qu'effectuent les frontaliers 
français et belges. Pour les premiers, le parcours moyen 
compte 44 kilomètres tandis que pour les seconds, il en 
compte 35.  

Deuxième groupe de postes de dépenses 

Dépenses de tabac 

Les plus nombreux proportionnellement à acheter du 
tabac au Luxembourg sont les Français avec 51%, les 
moins nombreux, les Belges (41%) et les Allemands 
occupent une position intermédiaire (44%). Cependant, 
les consommateurs de tabac dépensent en moyenne des 
sommes assez homogènes, quel que soit leur pays de 
provenance, environ 1 020 EUR/an (85 EUR/mois). On 
notera une dépense en tabac légèrement supérieure pour 
les frontaliers français.  

Dépenses d'alcool 

Alors que les Belges et les Français sont aussi nombreux 
proportionnellement à acheter de l'alcool au Luxembourg 
(respectivement 56% et 53%), seuls 27% des frontaliers 
allemands déclarent avoir cette pratique. La dépense 
moyenne des frontaliers achetant de l'alcool au 
Luxembourg reste cependant relativement homogène: 
environ 360 EUR/mois (30 EUR/mois). 

 

 

Dépenses de restaurant dans le cadre de l'activité 
professionnelle 

En termes de proportion de frontaliers ayant pour 
habitude de prendre leurs repas dans des restaurants ou 
des cantines dans le cadre de l'activité professionnelle, 
les comportements entre frontaliers sont relativement 
différents. En effet, 67% des frontaliers allemands 
déclarent une dépense de restaurant, tandis que cela 
n'est le cas que de 58% des frontaliers français et belges. 
En revanche, la dépense moyenne de ceux qui déclarent 
une dépense de restaurant est relativement homogène: 
environ 1 320 EUR/an (soit 110 EUR/mois). 

Dépenses de restaurant dans le cadre des loisirs 

De la même manière, la proportion de frontaliers 
fréquentant les restaurants et les cafés luxembourgeois 
dans le cadre des loisirs est relativement différente d'un 
pays à l'autre. En effet, seuls 59% des frontaliers 
allemands déclarent une telle dépense, alors que c'est le 
cas pour 62% des frontaliers belges et 68% des 
frontaliers français. Leur dépense moyenne est 
relativement homogène et tourne autour de 960 EUR/an 
(80 EUR/mois). 

Troisième groupe de postes de dépenses

Dépenses de courses 

Les comportements de dépenses par rapport aux courses 
sont beaucoup plus hétérogènes que ceux présentés pour 
les postes précédents, que ce soit en termes de 
proportions de frontaliers faisant des courses au 
Luxembourg qu'en termes de dépenses moyennes qui y 
sont affectées. En effet, alors que du côté belge et 
allemand, environ la même proportion de frontaliers font 
des courses au Luxembourg (81% des frontaliers belges 
et 79% des frontaliers allemands), seuls 67% des 

frontaliers français en ont l'habitude. S'ajoute à cela que 
les dépenses moyennes de ceux qui font tout ou partie de 
leurs courses au Luxembourg sont relativement 
différentes: les Belges dépensent en moyenne 1 980 
EUR/an (165 EUR/mois), les Français, 1 670 EUR/an (139 
EUR/mois) et les Allemands, 1 360 EUR/an (113 
EUR/mois). Ainsi, les Belges dépensent près de 1,5 fois 
plus que les Allemands. Ils sont donc à la fois ceux qui 
sont les plus nombreux proportionnellement à faire leurs 
courses au Luxembourg et ceux qui y consacrent les 
sommes les plus élevées. 

______ 
1  Tous les commentaires relatifs à la comparaison des dépenses entre frontaliers français, belges et allemands sont basés sur le calcul des intervalles de 
confiance présentés en annexe n°2. La méthodologie relative au calcul des intervalles de confiance est présentée en annexe n°1.
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Dépenses de voitures 

Parmi les frontaliers français, 11% ont acheté une 
voiture au Luxembourg au cours de l'année 2002, tandis 
que ce n'est le cas que de 6 % des frontaliers belges et 
4% des frontaliers allemands. En revanche, les Allemands, 
qui sont les moins nombreux proportionnellement à 
acheter leur voiture au Luxembourg, sont ceux qui 
achètent les voitures les plus chères: en moyenne 15 100 
EUR. Les Français, qui sont quant à eux les plus 
nombreux à acheter leur voiture au Grand-duché, 
dépensent beaucoup moins pour leur véhicule: 11 800 
EUR.  

Là encore, ce résultat ne surprendra pas tous ceux qui 
ont déjà circulé sur les autoroutes allemandes et qui ont 
eu l'occasion de se faire une idée des préférences 
allemandes en matière de véhicules. 

Il est important de préciser que ces résultats en termes 
microéconomiques ne sont pas contradictoires avec ceux 
produits dans la partie précédente et mettant en 
évidence le fait que du point de vue macroéconomique, 
ce sont les Français qui affichent la dépense en véhicules 
la plus élevée. Certes, les Français achètent des voitures 
en moyenne moins chères que les Allemands et les 
Belges, mais quand on multiple cette dépense moyenne 
par le nombre de Français ayant acheté leur véhicule au 
Luxembourg, la dépense totale obtenue est supérieure à 
celle des Belges et des Allemands.  

 

 

Vêtements et chaussures1 

Concernant ce poste, les frontaliers belges sont 
proportionnellement les plus nombreux à acheter des 
vêtements et chaussures dans les commerces 
luxembourgeois: 44% d'entre eux déclarent avoir cette 
pratique. En revanche, seuls 35% des français sont 
concernés et seulement 22% des allemands.  

Il est à la fois rassurant et amusant de constater que 
certains résultats produits par l'enquête "frontaliers" vont 
dans le sens des comportements que tout un chacun, 
parce qu'il est également un consommateur, pressent. En 
effet, en ce qui concerne les Belges, il est fréquent 
d'entendre dire qu'on trouve difficilement en Belgique 
des grandes surfaces spécialisées dans l'habillement. 
Ainsi, face à cette carence de l'offre, les Belges 
pourraient-ils avoir d'autres solutions que de se vêtir 
dans les commerces luxembourgeois? Par ailleurs, du 
côté allemand, la spécificité de l'offre de vêtements que 
propose une ville comme Trêves conduit l'intuition 
collective à bien vouloir comprendre le faible intérêt que 
pourraient avoir les Allemands à acheter leurs vêtements 
au Luxembourg. 

Les résultats auxquels devraient conduire ces deux 
hypothèses sont observés: les Belges achètent plus 
souvent que les autres leurs vêtements au Luxembourg, 
les Allemands le font moins souvent. 

Cependant, si Français et Allemands sont beaucoup 
moins nombreux proportionnellement à acheter des 
vêtements au Luxembourg, cela n'empêche pas ceux qui 
en ont la pratique de dépenser en moyenne autant que 
les Belges: environ 1 800 EUR/an (150 EUR/mois).

III.3  Comment les frontaliers dépensent-ils au Luxembourg? Les profils des 
consommateurs frontaliers

L’objectif ici est de chercher à savoir s’il est possible 
d’identifier quelques profils types du consommateur 
frontalier ou au contraire si la diversité de leur 
comportement est telle qu’elle annule toute chance d’y 
parvenir. Pour mener cette analyse, quatre groupes de 
biens ont été construits. Les différentes combinaisons 
entre ces quatre groupes ont été analysées en termes de 
structure par rapport à la dépense totale de chaque 
frontalier. C’est en fonction des ressemblances et des 
divergences de toutes les combinaisons observées que les 
différents profils ont été construits. 

La construction des quatre groupes de biens est fondée 
sur l'hypothèse selon laquelle les logiques de dépenses 
sont différentes d’un groupe à l’autre. 

Le premier groupe de biens rassemble les produits soumis 
à accises. Les prix inférieurs de ces biens au Luxembourg 
par rapport à ceux pratiqués dans les pays limitrophes 
attirent nécessairement les frontaliers qui, en outre, ont 
des opportunités d'achat fréquentes de par leurs trajets 
domicile-travail. 

Le second groupe de biens réunit les dépenses 
directement liées à l'activité professionnelle, c'est-à-dire 
les dépenses liées au restaurant ou à la cantine dans le 
cadre de l'activité professionnelle et les dépenses de 
formation. Ces dépenses ont un caractère plus ou moins 
contraint. On peut, en effet, difficilement travailler à 
Luxembourg-ville et aller prendre ses repas de midi dans 
son pays de provenance.  

 

________ 

1  Les autres postes, représentant des parts relativement faibles dans la dépense des frontaliers, n'ont pas fait l'objet de commentaires détaillés. Le 
lecteur intéressé pourra se reporter au tableau n°12. 
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Enfin, les troisième et quatrième groupes rassemblent 
tous les autres biens pour lesquels on peut supposer qu'il 
y a un véritable arbitrage entre acheter au Luxembourg 
et acheter dans son pays de provenance. Au sein de ce 
groupe de biens, une distinction a été introduite entre les 
biens de consommation courante, tels que l'alimentation, 
les vêtements, les loisirs, et les biens de consommation 
durable de plus grande valeur tels que les véhicules, 

l'ameublement, incluant également les voyages à forfait 
ou les billets de transports. 

L’analyse des différentes combinaisons entre ces quatre 
groupes de biens révèle l’existence de quatre profils de 
consommation du frontalier, communs aux trois pays de 
provenance1. 

 

Graphique 11: Les différents profils de dépenses des frontaliers 

I: Profil 1
II: Profil 2
III: Profil 3
IV: Profil 4

Sources: Enquête "Frontaliers", STATEC-CEPS/Instead, 2002
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1. Le premier profil rassemble les frontaliers qui ne 
consomment pratiquement que des produits soumis aux 
accises. Ces produits représentent près de 80% de la 
dépense totale qu'ils effectuent sur le territoire 
luxembourgeois. Les frontaliers correspondant à ce profil 
tirent bénéfice du fait que ces produits sont moins chers 
que dans leur pays de provenance; mais, en dehors de 
cela, ils n'ont pas véritablement de comportement de 
dépenses sur le territoire luxembourgeois. Ils 
représentent 26,2% des frontaliers des trois pays.  

Les frontaliers allemands y sont proportionnellement plus 
nombreux puisqu'ils constituent 23,3% des frontaliers de 
ce profil alors qu'ils ne représentent que 18,7% de la 
population frontalière (cf. tableau n°13). 

Les frontaliers de ce groupe sont évidemment ceux qui 
réalisent les dépenses les plus faibles au Luxembourg: en 
moyenne 3 636 EUR/an. On y trouve plutôt2: 

• des ouvriers; 68% d'ouvriers composent ce profil 
alors qu'ils ne représentent que 47,6% du total des 
frontaliers; 

• des frontaliers qui ne travaillent ni à Luxembourg-
ville ni à Esch-sur-Alzette; 71,5% des frontaliers de 
ce profil ne travaillent pas en "ville", alors qu'ils sont 
58,7% à être dans ce cas dans l'ensemble de la 
population frontalière; 

 

Tableau 16: Structure du profil 1 selon le pays de provenance 

France Belgique Allemagne

Proportion dans le profil 1 57.4% 19.3% 23.3%
Proportion dans la population totale frontalière 55.1% 26.2% 18.7%

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

_________ 
1  Cette analyse a été menée à partir d'une procédure "K-means cluster" sur SPSS.  
2  Les éléments qui ont été examinés pour tenter de caractériser les différents profils sont les suivants : l'âge, le sexe, le statut professionnel, le niveau de 
formation, le secteur d'activité, le nombre de kilomètres qui sépare le domicile du lieu de travail, l'existence d'un conjoint, la présence d'enfants dans le 
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ménage, le nombre de salariés dans le ménage, le nombre de salariés frontaliers, le fait d'avoir des fonctions de supervision dans son travail, le fait de 
travailler en ville, le fait d'aller travailler en voiture. 

 

Tableau 17: Structure du profil 2 selon le pays de provenance 

France Belgique Allemagne

Proportion dans le profil 2 69.9% 21.5% 8.6%
Proportion dans la population totale frontalière 55.1% 26.2% 18.7%

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 

• des frontaliers qui vivent dans un ménage où il n'y a 
pas d'autres frontaliers; c'est le cas de 84,7% des 
frontaliers de ce profil contre 74,2% dans la 
population totale; 

• des frontaliers travaillant plus souvent dans les 
secteurs de l'industrie et de la construction; 45,3% 
des individus de ce profil travaillent dans ces 
secteurs contre 32,1% dans l'ensemble de la 
population. 

2. Le deuxième profil rassemble des individus qui ont 
acquis, au cours de l'année 2002, un ou plusieurs biens 
ayant une valeur importante. La dépense correspondant à 
ces biens représente l'essentiel de leur dépense, soit 58%. 
De ce fait, les autres postes de dépenses, sous le poids de 
cette dépense importante, deviennent marginaux. Ce 
profil de consommateurs regroupe 10,9% des frontaliers 
des trois pays. Ce sont évidemment eux qui ont la 
dépense totale moyenne la plus élevée, plus de 18 150 
EUR/an.  

Les frontaliers français sont proportionnellement 
beaucoup plus nombreux dans ce profil, 14 points de plus 
que la proportion qu'ils représentent dans l'ensemble des 
frontaliers. Cette sur-représentation massive des 
frontaliers français correspond notamment au fait qu'ils 
sont proportionnellement les plus nombreux à acheter 
des véhicules au Luxembourg (cf. tableau n°14). 

3. Le troisième profil rassemble des individus dont la 
dépense se répartit de façon relativement uniforme entre 
produits soumis aux accises, biens consommés dans le 
cadre de l'activité professionnelle et produits de 
consommation courante. Ce sont plus souvent des 
frontaliers qui : 

• travaillent à Luxembourg-ville ou à Esch-sur-Alzette 
(55,9 % contre 41,3% dans la population totale),  

• appartiennent au secteur bancaire (30,6% contre 
14,8% dans la population totale),  

• se rendent au travail en transport commun (35,6% 
contre 22,9% dans la population totale) 

• et n'ont pas d'enfant (54,3% contre 43,1% dans la 
population totale).  

Ce profil représente 19% de l'ensemble des frontaliers. 
On y observe une proportion de frontaliers allemands 
supérieure à la moyenne (cf. tableau n°15). 

Après les frontaliers appartenant au premier profil, ce 
sont ceux du troisième qui ont la dépense totale 
moyenne la plus faible avec moins de 6 060 EUR/an.  

4. Le quatrième profil se caractérise par une répartition 
des dépenses entre produits soumis aux accises et biens 
de consommation courante. Cette répartition est 
davantage en faveur des biens de consommation 
courante qui représentent en moyenne 56% de la 
dépense totale de ce profil. Après le groupe de frontaliers 
appartenant au profil 2 (qui sont ceux qui ont effectué 
une dépense exceptionnelle), ce profil est celui qui 
affiche la dépense moyenne la plus élevée: plus de 8 000 
EUR/an. Il est le plus important puisqu'il réunit 44% des 
frontaliers. Les frontaliers belges y sont légèrement sur-
représentés (cf. tableau n°16). Toutefois, aucune autre 
caractéristique ne permet de mieux définir ce profil. En 
d'autres termes, il possède les caractéristiques moyennes 
de la population frontalière. Ce groupe ne se distingue 
donc réellement des autres sur aucune des 
caractéristiques disponibles. 

 
Tableau 18: Structure du profil 3 selon le pays de provenance 

France Belgique Allemagne

Proportion dans le profil 3 50.9% 23.7% 25.4%
Proportion dans la population totale frontalière 55.1% 26.2% 18.7%

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  
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Tableau 19: Structure du profil 4 selon le pays de provenance 

France Belgique Allemagne

Proportion dans le profil 4 52.6% 32.2% 15.2%
Proportion dans la population totale frontalière 55.1% 26.2% 18.7%

Source : Enquête "Frontaliers", STATEC – CEPS/INSTEAD, 2002  

 
Les résultats de ces analyses montrent qu'une grande 
partie des comportements de dépenses des frontaliers 
restent inexpliquée par les informations disponibles dans 
l'enquête. La nature même des comportements de 
dépenses analysés explique cette situation : en effet, les 
analyses portent sur une fraction du comportement de 
dépenses des individus frontaliers, celle qui s'opère au 
Luxembourg et qui résulte non pas d'un arbitrage entre 
plusieurs biens mais d’un arbitrage entre deux lieux pour 

un même bien (Luxembourg et pays de provenance). De 
ce fait, d'autres éléments que ceux disponibles dans 
l'enquête sont probablement essentiels dans l'explication 
des comportements de dépenses : les notions de 
préférences et d'habitudes de consommation, 
d'opportunité d'achats, mais également le différentiel de 
prix entre les pays de provenance et le Luxembourg, les 
caractéristiques de l’offre de biens et services dans les 
différents pays et au Luxembourg… 
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Conclusion
L’enquête menée en 2002 apporte des informations 
jusque là inexistantes sur le phénomène frontalier. Les 
principaux enseignements de cette enquête peuvent être 
résumés par les points suivants : 

1. Du point de vue macroéconomique, la dépense totale 
effectuée par les frontaliers sur le territoire 
luxembourgeois s’élève à près de 800 millions 
d’euros, soit un cinquième de leur rémunération 
brute.  

2. Si une part importante de cette dépense (30%) est 
affectée aux produits soumis à accises, il n’en reste 
pas moins que près de 550 millions d’euros sont 
dépensés par les frontaliers pour d’autres postes au 
premier rang desquels on trouve les dépenses en 
courses courantes et en restaurant. 

3. Au niveau microéconomique, c’est la diversité des 
comportements de dépenses entre frontaliers 
français, belges et allemands qui doit être soulignée. 
En effet, tant dans la dépense totale que dans la 
structure de cette dépense, les comportements des 
frontaliers diffèrent sensiblement. L’élément 
principal des différences observables est que les 

dépenses des frontaliers allemands sont largement 
inférieures à celles des Français et des Belges. 

4. Cette même diversité peut être observée au sein du 
groupe des frontaliers français comme au sein de 
celui des Belges et des Allemands. Même si cette 
diversité reste largement inexpliquée, certaines 
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les 
différences de comportements: habitudes de 
consommation, opportunités d'achat, différentiel de 
prix entre les pays de provenance et le Luxembourg, 
caractéristiques de l’offre de biens et services dans 
les différents pays et au Luxembourg… 

Soulignons enfin que l’objectif de cette enquête était 
d’évaluer la dépense totale des frontaliers au 
Luxembourg. Aussi le questionnaire a-t-il été 
principalement conçu pour atteindre cet objectif et 
l’analyse a d’ailleurs pu être effectuée dans diverses 
dimensions sur cet aspect. Par contre, les données de 
l’enquête ne permettent pas de fournir une analyse du 
comportement global des frontaliers en y incluant les 
dépenses qu’ils effectuent dans leur pays. Voilà encore un 
champ d’investigation à explorer.
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Annexe n°1: Méthodologie de l'enquête 
L’enquête a pour objectif principal de fournir une estimation des dépenses des frontaliers sur le territoire du Luxembourg. Le 
sondage, mené en partenariat entre le STATEC et le CEPS-INSTEAD, a été réalisé par voie postale au travers d’un 
questionnaire envoyé à un échantillon de 12 000 individus sélectionnés au hasard parmi 90 611 personnes résidant dans les 
départements (France), régions (Belgique) ou Länder (Allemagne) limitrophes du Grand-Duché. 

Aux questions relatives aux pratiques de consommation ont été ajoutées des renseignements ayant trait aux modes de 
circulation, à la situation salariale et à l’emploi. Une brochure informative concernant le réseau EURES a été jointe au 
questionnaire dans l’optique d’offrir la possibilité aux frontaliers de se renseigner sur différents points de leur situation 
(cotisations, retraite, démarches administratives, etc.). 

Sur les 12 000 envois, 4 547 questionnaires nous ont été renvoyés. Les estimations présentées dans ce document découlent 
directement de cet échantillon des répondants, noté r: à chaque résultat de l’enquête est associé une variance (ou erreur) 
d’échantillonnage. Le calcul de cette variance nécessite une parfaite connaissance du plan de sondage ainsi que des 
procédures de repondération et d’imputation destinées au traitement de la non-réponse.  

Comme la plupart des logiciels statistiques usuels ne sont pas en mesure de fournir des outils appropriés pour effectuer des 
tests statistiques fiables, la procédure adoptée dans cette étude repose sur l’estimation de la variance de l’estimateur d’un 
total à partir de la loi de probabilité induite par le plan de sondage, puis, plus généralement, en fonction des hypothèses ad 
hoc des modèles statistiques mis en oeuvre pour le traitement de la non-réponse (partielle et/ou globale).  

Cet encadré méthodologique précise les spécificités du plan de sondage, ainsi que celles de la technique de redressement 
retenue pour la correction de la non-réponse globale. 

Plan de sondage  

Le plan de sondage est basé sur la technique de stratification et sur les propriétés des échantillons de taille fixe. 

La population ciblée, composée de 90 611 frontaliers, a été partitionnée en 42 groupes (ou strates) en fonction du pays de 
provenance (Allemagne, Belgique, France), du statut professionnel (ouvrier, employé), du sexe et selon des classes de 
salaires. Les taux de sondage et de réponse propres à chacune de ces 42 strates figurent dans le tableau 1. 

Sur la base d’une connaissance précise de la loi de probabilité induite par le plan de sondage, il est possible d’estimer un 
montant total des dépenses de consommation avec l’estimateur d’Horvitz-Thompson (1952) : 
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où le poids de sondage dk, que l’on associe à chaque unité k de l’échantillon initial s, correspond à l’inverse du taux de 
sondage. 

On estime la variance de cet estimateur par la formule habituelle d’un plan stratifié sans remise : 
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Dans le cas de grands échantillons et avec un léger biais éventuel, on peut également utiliser la formule standard de la 
variance d’un estimateur d’un total pour un sondage à probabilités inégales et de taille fixe : 
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où 
k

k d
1

=π  pour tout sk ∈  

Traitement de la non-réponse globale par la méthode du calage  

Le redressement vise à réduire le biais inhérent à la présence d’un comportement de réponse non homogène au sein de la 
population ciblée. De manière générale, la méthode de calage consiste à ajuster les poids de sondage dk de sorte que les 
estimations calées doivent satisfaire un certain nombre de totaux de population connu (ou variables de calage). Elle permet 
de définir un poids d’estimation wk qu’on associe à l’unité k de l’échantillon des répondants r. Ce poids mène à l’estimateur 
d’un total : 
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Le tableau 2 présente la liste des variables (ou vecteurs) figurant dans la matrice X de format (4547,42). 

En présence de non-réponse, lorsque les variables calage expliquent le comportement de réponse, le calage corrige 
simultanément le biais dû à l’échantillonnage initial (ou le défaut de représentativité selon un certain nombre de critère) et 
la non-réponse par repondération. La non-réponse peut être assimilée à une seconde phase de tirage. La variance de 
l’estimateur après calage est estimée par celle des résidus individuels de la régression des observations yk  sur la matrice des 
variables de calage X. En pratique, on remplace, dans les formules [1] ou [2], les yk par les résidus individuels ek et les poids 
de sondage dk  par les poids de calage wk, avec : 

rkk Xye β� ′−= , pour k=1,…,4547 

Cette technique d’estimation de la variance d’un total estimé se généralise à des statistiques plus complexes (moyenne, 
proportion, ratio, indice, coefficients de régression) sur la base des techniques de linéarisation et des résidus. 
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Tableau 1: Plan de sondage et taux de réponse 

 

Variables de stratification 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveaux 5 et 6 

Classe de salaires (euro) Classe de 
salaires (euro) Pays  Statut Sexe 

Min-Max

Strates 
 

h 

Effectif 
Population

Nh 

Effectif 
Echantillon 

nh 

Tx Sond 
nh / Nh 

(%) 

Effectif 
Répondant

rh 

Tx rep 
rh / nh 

(%) 

1 327 80 24.46 14 17.50
Belgique 2 118 40 33.90 10 25.00Missing 

Allemagne 3 79 30 37.97 7 23.33 

Sous-ensemble  524 150 28.63 31 20.66 

  29 -  899 4 1 809 210 11.61 59 28.10

Ouvrier 
 

900 - 1249 5 1 486 180 12.11 56 31.11 

37 -  899 6 291 45 15.46 7 15.56
France 

Employé  
901 - 1249 7 557 90 16.16 28 31.11

36 - 899 8 355 60 16.90 20 33.33Ouvrier  
900 - 1249 9 336 50 14.88 21 42.00

22 - 899 10 238 40 16.81 15 37.50
Belgique 

Employé  
900 - 1249 11 268 45 16.79 23 51.11

42 -  899 12 313 55 17.57 16 29.09Ouvrier  
991 - 1249 13 222 45 20.27 14 31.11

18 -  899 14 202 40 19.80 17 42.50

0 – 1250 

Allemagne 
Employé  

903 - 1249 15 172 40 23.26 14 35.00

Sous-ensemble 6 249 900 14.40 290 32.22 

1250 - 2005 16 9 138 680 7.44 213 31.32Masculin 
2005 - 7570 17 9 131 1 020 11.17 321 31.47
1250 - 1547 18 2 192 150 6.84 45 30.00

Ouvrier 
Féminin 

1548 - 5830 19 2 132 250 11.73 73 29.20
1252 - 2775 20 5 894 670 11.37 227 33.88Masculin 
2775 - 9005 21 5 894 1 020 17.31 413 40.49
1251 - 2240 22 5 508 540 9.80 194 35.92

France 

Employé 
Féminin 

2241 - 8990 23 5 507 1 020 18.52 399 39.12
1250 - 2102 24 3 917 360 9.19 136 37.78Masculin 
2103 - 6640 25 3 917 480 12.25 201 55.83
1251 - 1571 26 441 100 22.68 37 37.00

Ouvrier 
Féminin 

1572 - 3760 27 440 240 54.55 98 40.83
1251 - 3267 28 4 081 550 13.48 247 44.91Masculin 
3268 - 9028 29 4 081 650 15.93 340 52.31
1250 - 2441 30 2 677 300 11.21 144 48.00

Belgique 

Employé 
Féminin 

2442 - 8748 31 2 676 500 18.68 243 48.60
1250 - 2165 32 3 114 250 8.03 62 24.80Masculin 
2166 - 7560 33 3 113 370 11.89 114 30.81
1251 - 1648 34 365 100 27.40 29 29.00

Ouvrier 
Féminin 

1649 - 3899 35 365 250 68.49 53 21.20
1252 - 3441 36 2 637 300 11.38 118 39.33Masculin 
3442 - 8997 37 2 636 400 15.17 195 48.75
1252 - 2599 38 1814 250 13.78 93 37.20

1250 – 9030 

Allemagne 

Employé 
Féminin 

2600 - 8850 39 1814 350 19.29 158 45.14

Sous-ensemble   83 484 10 800 12.94 4 153 38.45 

  40 93 30 32.26 9 30.00
Belgique   41 136 70 51.47 33 47.149031 et+ 

Allemagne   42 125 50 40.00 31 62.00

Sous-ensemble   354 150 42.37 73 48.67 

Ensemble    90 611 12 000 13.24 4 547 37.89 
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Tableau 2: Variables explicatives dans la modélisation du mécanisme de réponse 

 
Variables 

de 
calage 

Catégories Vecteur de 
la matrice 

X 

Effectif 

Affiliation Occupation   
moins d'un an moins d'un an X1 9 483 
de 1 à 3 ans moins d'un an X2 6 372 
de 1 à 3 ans 1 an et + X3 16 184 
de 4 à 9 ans moins d'un an X4 6 802 
de 4 à 9 ans 1 -  2 ans X5 8 039 
de 4 à 9 ans 3 - 4 ans X6 5 380 
de 4 à 9 ans 5 ans et + X7 7 329 
10 ans et + moins d'un an X8 5 249 
10 ans et + 1 -  2 ans X9 6 752 
10 ans et + 3 -  4 ans X10 3 692 

Ancienneté 
d'affiliation 

et 
d'occupation 

10 ans et + 5 ans et + X11 15 329 
moins de  168 h X12 19 035 
de 168 h à 173 h X13 53 355 

Classe d'heures 
de travail 

(base mensuelle) plus de  173 h X14 18 221 
célibataire X15 52 550 

marié X16 34 603 Etat civil 
autre X17 3 458 

0-999  X18 4 494 
1000-1499  X19 9 235 
1500-1999  X20 23 039 
2000-2499  X21 20 602 
2500-2999  X22 12 208 
3000-3499  X23 7 304 
3500-3999  X24 4 614 
4000-4999  X25 4 957 

Classe de salaires 
(EUR) 

5000 et +  X26 4 158 
Française  X27 47 511 

Belge  X28 21 661 
Allemande  X29 15 996 

Nationalité 

autre  X30 5 443 
Masculin 16 - 29 ans X31 15 254 
Masculin 30 - 39 ans X32 24 546 
Masculin 40 ans et + X33 20 093 
Féminin 16 - 29 ans X34 11 257 
Féminin 30 - 39 ans X35 12 022 

Sexe 
et 

classe d'âges 

Féminin 40 ans et + X36 7 439 

Résidence Statut   
France ouvrier X37 26 084 
France employé X38 23 875 

Belgique ouvrier X39 9 462 
Belgique employé X40 14 219 

Allemagne ouvrier X41 7 546 

Lieu de résidence 
et 

statut professionnel 

Allemagne employé X42 9 425 
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Annexe n° 2: Dépenses moyennes individuelles par 
poste et par pays (intervalles de confiance) 
 

 

Dépense 
moyen- 

ne 

Erreur 
standard 

de la 
moyenne 

Borne 
inférieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Borne 
supérieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Dépense 
moyenne 

Erreur 
standard 

de la 
moyenne 

Borne 
inférieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Borne 
supérieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Dépense 
moyenne 

Erreur 
standard 

de la 
moyenne 

Borne 
inférieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Borne 
supérieure 
de l'inter- 

valle de 
confiance 

Carburant 1 581 18 1 544 1 617 1 590 44 1 503 1 677 1 761 36 1 690 1 832

Tabac 530 17 497 562 407 22 364 449 429 25 380 478

Alcool 204 7 191 217 240 14 214 267 99 10 78 119

Courses 1 120 32 1 057 1 182 1 604 99 1 410 1 799 1 071 45 982 1 160

Frais de transport 44 4 37 51 46 4 38 54 28 5 18 37

Restaurants cantines café dans le cadre du travail 785 19 748 822 795 27 743 847 851 33 785 917

Restaurants café dans le cadre des loisirs 676 16 644 707 581 22 538 625 461 21 419 503

Equipement 306 33 241 372 523 32 460 585 121 21 80 163

Voiture 1 304 119 1 071 1 537 768 105 561 974 567 114 343 791

Santé 33 7 18 47 104 26 52 155 53 7 39 66

Vêtements et chaussures 317 15 289 346 432 31 372 492 182 17 148 216

Dépenses relatives au logement 209 15 180 238 281 45 193 369 109 12 85 133

Loisirs et culture 151 8 136 167 191 14 164 219 95 12 72 118

Formation 6 1 3 8 6 3 1 11 2 1 1 4

Voyages à forfait 174 17 141 207 152 20 113 191 132 32 69 195

Billets d'avion ou de train 45 6 32 57 55 12 32 78 47 9 30 64

Réparation et entretien véhicules 170 15 140 201 143 28 88 197 149 29 92 206

Autres dépenses 140 16 109 170 260 40 182 337 197 24 149 245

Dépense totale 7 794 186 7 430 8 158 8 177 216 7 755 8 600 6 354 183 5 995 6 713

AllemagneBelgiqueFrance

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


