
RECOMMANDATIONS

Tenir compte de la place  
des frontaliers dans les différents 
diagnostics de l’économie et  
de la société au Luxembourg.

Mieux intégrer les frontaliers  
aux choix politiques et insister  
sur leur apport dans l’économie.

Adopter une « vision Grande-Région »  
et associer les territoires frontaliers 
pour une meilleure coopération 
(logement, fiscalité, infrastructures, 
formation, protection sociale, 
environnement, télétravail, etc.).

LA POPULATION 
À L’HORIZON 2060 
QUID DES FRONTALIERS ?
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QUELLES IMPLICATIONS ?

-  Une main-d’oeuvre indispensable au bon 
fonctionnement de l’économie

-  Un fort impact potentiel sur l’économie 
locale dans les territoires frontaliers en 
termes de consommation exportée

Des systèmes de protection sociale à l’équili-
bre tant que les entrées peuvent couvrir les 
sorties avec une main-d’oeuvre frontalière 
relativement jeune et exclusivement active

Distances domicile/travail importantes 
pouvant induire pollution et perte de qualité 
de vie

ÉCONOMIE FINANCES PUBLIQUES ENVIRONNEMENT

3 DÉTERMINANTS DÉMOGRAPHIQUES
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EN BREF, EN 2060

PART DES FRONTALIERS  
DANS L'EMPLOI  
Contre 43% actuellement

992 000 HABITANTS

51%

+ 68%

+ 127%384 000 FRONTALIERS
Contre 169 000 frontaliers actuellement

2 31

CONTEXTE GÉNÉRAL
Des projections de 
population sont publiées  
tous les 2 ans  
par EUROSTAT

NOTRE TRAVAIL 
 Exploiter les chiffres
 Tester plusieurs hypothèses 
  Pour analyser l’évolution  
du travail frontalier 

992 000
habitants en 2060
(scénario Europop2015) 

590 667
habitants en 2017

(STATEC)

D'IMMIGRATION

354 000
de frontaliers

1,2 
million d’habitants

365 000
de frontaliers

1,1 
million d’habitants

DE NATALITÉ

DE PRODUCTIVITÉ 

320 431
de frontaliers

992 000
habitants en 2060

3 HYPOTHÈSES DIFFÉRENTES POUR LE FUTUR  
pouvant aboutir à une croissance moindre  
du nombre de frontaliers que dans le scénario principal



Cachez ces frontaliers que je ne sau-
rais voir ! C’est ainsi que l’on peut 
résumer la question frontalière, 
souvent largement occultée des 
discussions ayant trait aux projec-
tions de population dans un pays où 
la main d’œuvre frontalière repré-
sente près de 43% de l’emploi total. 
L’économie luxembourgeoise est 
intrinsèquement liée à cette force 
vive, conduisant ainsi à de fortes 
interdépendances entre le Luxem-
bourg et les territoires frontaliers et 
induisant ainsi des impacts macroé-
conomiques cruciaux. Les récentes 
projections de population d’Euros-
tat, Europop2013 et Europop2015, 
tablent sur une population résidente 
au Luxembourg en 2060 de 1,1 mil-
lion d’habitants et 992 000 habi-
tants respectivement. Qu’en est-il 
des frontaliers ? Quelle part repré-
senteront-ils dans l’emploi en 2060 ? 
Comment leur évolution va-t-elle 
inf luencer l’économie luxembour-
geoise, l’environnement ou les ques-
tions sociales ?

—
HORIZON 2060 :  
LES FRONTALIERS DANS  
L’EMPLOI AU LUXEMBOURG

Au diapason de l’évolution démo-
graphique, le nombre de frontaliers 
à l’horizon 2060 augmenterait de 
110% et 127% respectivement dans 
les scénarios « officiels » Euro-
pop2013 et Europop2015. La pro-

portion de la main d’œuvre fron-
talière atteindrait ainsi les seuils 
respectifs de 45% et 51% dans ces 
scénarios. Dans le cas d’une mo-
dification d’une des hypothèses 
« phares » liées à la productivité, ré-
alisée par IDEA, à l’immigration ou 
à la natalité, la population résidente 
en 2060 varierait entre 1,1 million 
et 1,5 million pour les configura-
tions se basant sur Europop2013 et 
entre 992.000 et 1,3 million dans les 
scénarios établis sur base d’Euro-
pop2015. Le nombre de frontaliers 
au Luxembourg en 2060 pourrait 
ainsi varier du simple au double, de 
224.000 à 429.000, soit entre 27,9% 
et 51% de l’emploi total. 

—
DEUX PHYSIONOMIES  
DIFFÉRENTES DE L'EMPLOI

Les analyses prospectives per-
mettent d’esquisser de façon cohé-
rente des évolutions susceptibles de 
se réaliser. Les scénarii utilisés in-
carnent plus ou moins deux concep-
tions macroéconomiques diffé-
rentes : le scénario Europop2013 est 
plus quantitativiste dans la mesure 
où il repose sur une population ré-
sidente plus importante (jusqu’à 1,5 
million), et corrélativement sur une 
proportion de la population fronta-
lière dans l’emploi plus limitée. La 
configuration Europop2015 se base 
sur une population plus faible que 
celle du scénario à 1,1 million d’ha-

bitants, ce qui nécessiterait toutes 
choses égales par ailleurs (la pro-
ductivité notamment) un recours 
accru à des travailleurs non-rési-
dents (jusqu’à 51% de l’emploi). 

—
QUELLES IMPLICATIONS ?

L’aff lux de frontaliers qui permet 
de répondre à un besoin de court et 
moyen termes pose plusieurs défis 
à long terme. Ainsi, la BCL a estimé 
les dépenses de consommation des 
ménages frontaliers sur le territoire 
luxembourgeois à 17% de leur re-
venu brut, le reste étant dépensé à 
l’étranger. D’un autre côté, la forte 
proportion de frontaliers qui co-
tisent assure à l’heure actuelle à la 
sécurité sociale des surplus non-né-
gligeables permettant de confor-
ter l’Etat-providence. Or, dans ce 
cas précis, se pose la question de la 
viabilité du système de sécurité so-
ciale qui peut être menacée par une 
constance ou une diminution de la 
part des frontaliers d’ici à l’horizon 
2060, voire par une hausse progres-
sive des dépenses de protection 
sociale au bénéfice des frontaliers. 
Caricaturale, cette analyse prospec-
tive dresse des scénarii susceptibles 
de se réaliser mais invite surtout les 
décideurs politiques à prendre toute 
la mesure de l’importance de cette 
force vive dans leurs choix poli-
tiques pour maintenir des équilibres 
non-acquis. 

PROJECTIONS DE POPULATION : 
N’OUBLIONS PAS LES FRONTALIERS !

Rachida Hennani 
rachida.hennani@cc.lu

Pour en savoir plus, lisez l'intégralité du Document de travail n°6 sur www.fondation-idea.lu et retrouvez nous sur les réseaux sociaux  h2a.lu
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