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La Grande Région en chiffres

11.6 millions d’habitants génèrent un PIB de 391 milliards d’Euros,
soit presque 2.5% du PIB de l’UE
En clôture du 16 e Sommet de la Grande Région sous présidence luxembourgeoise qui aura lieu le 30 janvier 2019 à
Remerschen, les offices statistiques de la Grande Région publient la 12e édition des « Statistiques en bref ».
La publication bilingue « Statistiques en bref 2018 » est coéditée par le STATEC, en partenariat avec les Offices statistiques
de la Grande Région (Sarre, Lorraine/Grand Est, Wallonie et Rhénanie Palatinat). Elle offre un panorama de thèmes
statistiques à l’échelle régionale.

INDICATEURS CLÉS

LA GRANDE RÉGION, UN ESPACE TRÈS DYNAMIQUE
La Grande Région compte environ 5.3 millions d’actifs (population ayant un emploi et chômeurs), dont presque 5 millions
exercent une profession. 76.0% travaillent dans le secteur tertiaire, 15.9% dans l’industrie, 6.4% dans la construction et
1.6% travaillent dans l’agriculture. Le phénomène du travail transfrontalier est une caractéristique de cet espace
économique interrégional : plus de 240 000 travailleurs traversent chaque jour les frontières à l’intérieur de la Grande
Région.
Plus de 16 millions de touristes ont visité la Grande Région en 2017. Environ 36.3 millions de nuitées ont été enregistrées
et la durée moyenne de séjour dans l’hôtellerie s’est élevée à 2.3 jours.
Le trafic aérien a enregistré plus de 293 000 mouvements (transport de passagers, cargo et aviation de loisirs). 13.4
millions de voyageurs ont été pris en charge dans les aéroports. Le volume du marché du fret aérien à l’intérieur de la
Grande Région dépasse les 1.7 millions de tonnes.
Le parc de véhicules compte plus de 6.5 millions de voitures particulières ce qui représente un taux de motorisation moyen
pour la Grande Région de 563 voitures pour 1 000 habitants.
Pour 100 000 habitants, l’encadrement médical se chiffre à 166 médecins généralistes, 241 spécialistes et 34 pharmacies
pour l’ensemble de la Grande Région. La densité de lits d’hôpital s’élève à 481.
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