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L’emploi salarié intérieur poursuit son accélération en 2007

Le STATEC vient de publier l’emploi salarié intérieur de la série L des indicateurs rapides.
Les calculs sont basés sur le nombre de salariés affiliés à la Sécurité sociale.
En 2007, l’emploi salarié intérieur (incluant les frontaliers étrangers travaillant au Luxembourg et
excluant les fonctionnaires des institutions internationales et les luxembourgeois travaillant à l’étranger)
a continué à accélérer. Le taux de croissance passe, en moyenne annuelle, de 4.1% en 2006 à 4.6%
en 2007.
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Le nombre moyen de salariés s’élève à 316 460 contre 302 418 en 2006. Parmi ces 14 042 emplois
créés en net au cours de l’année 2007, 71% sont occupés par des frontaliers (soit 10 012, contre 4 030
pour les résidants).
Les frontaliers connaissent toujours une croissance plus importante de 7.9%, contre 2.3% pour les
salariés résidants. Celle-ci reste la plus dynamique chez les frontaliers allemands avec 11.4%, les
frontaliers venant de la France ayant un taux de 7.1%, tandis que les frontaliers belges progressent de
6.5%.
En 2007, l’emploi salarié féminin augmente de 4.8%.
Au 31 décembre 2007, le nombre de salariés est de 319 921. La proportion des femmes dans l’emploi
salarié intérieur s’élève à 38.3%.
A cette même date, les frontaliers occupent 43.2% de l’emploi salarié intérieur, 49.6% venant de la
France, 26.1% de la Belgique et 24.2% de l’Allemagne.
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