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Evolution démographique  

 
Calculs IBA / OIE 

Sources :  
Saarland, Rheinland-Pfalz: Bevölkerungsfortschreibung. 
Lorraine: INSEE, Estimations localisées de population et Recensements de la population 
Luxembourg: Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien: INS, Statistiques démographiques et recensements de la population 
EU / UE: Eurostat. 
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Calculs IBA / OIE  
Source : Offices statistiques de la Grande Région, chiffres complétés par nos soins 
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*DG Belgien : 2014  
**Sarre : 2013 
***GR : sans Sarre  

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les Forces de Travail ; DG Belgien : SPF Economie DGS et ADG 

Taux d’emploi (au lieu de domicile) 
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Taux de chômage selon Eurostat  

Chômage des jeunes 

* DG Belgien : 15-64 ans  
nd = non disponible 

Calculs IBA / OIE  
Source : Eurostat – Enquête sur les Forces de Travail ; DG Belgien : SPF Economie DGS et ADG 
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Calculs IBA / OIE 
Sources : IGSS ; BA ; INAMI ; CNAMTS ; INSEE (estimations) 
Données de 2015 (CG de 2014) 
*Données calculées avec les chiffres actuels de la BA et d’INAMI et la part des lorrains parmi les frontaliers français selon le 
dernier recensement de la population (INSEE) 
 
A la date du 30/06/2015, la Sarre comptait en tout 26 294 frontaliers originaires de Rhénanie-Palatinat ; à la même date, 16 
035 frontaliers sarrois travaillaient en Rhénanie-Palatinat (source : BA). 

Mobilité des frontaliers 



 10e rapport de l’OIE – Situation du marché de l’emploi 



                                                  10e rapport de l’OIE – Situation du marché de l’emploi 

Données de base 

Définitions et remarques sur la méthodologie2 
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Forte disparité des taux d’activité au sein de la Grande Région  

* DG Belgien : 2013 
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : CES de la CG Belgique 
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Des différences toujours énormes entre les taux d’activité des hommes et des femmes  

Hausses des taux d’activité supérieures à la moyenne, depuis l’an 2000, dans les com-
posantes régionales allemandes et au Luxembourg, stagnation en Wallonie et en Lor-
raine  

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : CES de la CG Belgique 
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Disparités au niveau du taux d’activité en fonction de l’âge  
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Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail 
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Taux d’emploi global : de fortes disparités au sein de la Grande Région  

* DG Belgien : 2014  
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : SPF Economie DGSIE 

Augmentation du taux d’emploi de la Grande Région depuis 2005 
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Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : SPF Economie DGSIE 

En 2015, le retard par rapport à l’objectif de la Stratégie Europe 2020 reste de 4,9 points 
en Grande Région  
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Calculs IBA / OIE  
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail 
Remarque : données DG Belgien 2000-2009 non disponibles (écart par rapport à Europe 2020 en 2014 : 2,6 pp.)

Taux d’emploi des femmes inférieur à celui des hommes  

Diminution de l’écart entre les sexes dans la Grande Région  

0,6

8,4

4,1
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Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail 

Taux d’emploi des jeunes : des écarts prononcés au sein de la Grande Région  
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* DG Belgien : 2014 
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : DG Stat 

Les jeunes hommes ont plus souvent un emploi que les jeunes femmes  
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Emploi des jeunes : peu de modifications dans la Grande Région depuis 2005  

 

Une stagnation du taux d’emploi des jeunes femmes dans la Grande Région depuis 
2005 

Ruptures de série : Luxembourg : 2007, 2009, 2015 ; Wallonie, Rheinland-Pfalz, Saarland : 2011 
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : DG Stat 
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Taux d’emploi des seniors dans la Grande Région : niveau légèrement inférieur à la 
moyenne européenne  

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail 
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* DG Belgien : 2014 ; >55 ans 
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : SPF Economie DGSIE 

Forte hausse du taux d’emploi des travailleurs âgés entre 2005 et 2015 
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Les hommes âgés travaillent plus fréquemment que les femmes âgées… 

… malgré une hausse plus importante du taux d’emploi féminin chez les seniors  

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : DG Stat 
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Niveau de formation des actifs en emploi variable dans la Grande Région 

Calculs IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail 
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Différence de 100%: données non disponibles 
Calculs IBA / OIE 

Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail
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Plus forte hausse, depuis l’an 2000, du nombre 
des salariés dans la Grande Région que dans l’UE  Calculs IBA / OIE 

Sources : 
Wallonie, DG Belgien : ICN, Comptes régionaux 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrech-
nung der Länder 
Lorraine : INSEE Estimations d'emploi ; Les don-
nées 2014 sont provisoires 
Luxembourg : Eurostat
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Wallonie, DG Belgien : ICN, Comptes régionaux ; 2014 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder 
Lorraine : INSEE Estimations d'emploi ; Les données 2014 sont provisoires 
Luxembourg : Eurostat 

Croissance au Luxembourg sensiblement ralentie après une longue phase marquée par 
une forte dynamique  

Croissance de l’emploi à deux chiffres en Wallonie également 
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Pertes d’emplois en Lorraine  



                                                  10e rapport de l’OIE – Situation du marché de l’emploi 

Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Wallonie, DG Belgien : ICN, Comptes régionaux 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder 
Lorraine : INSEE Estimations d'emploi ; Les données 2014 sont provisoires 
Luxembourg : Eurostat  
EU / UE, Luxembourg, Deutschland, Belgique, France : Eurostat 

Les trois quarts de l’ensemble des salariés sont employés dans le secteur des services 
de la Grande Région  
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Calculs IBA / OIE 
*Lorraine, Wallonie, DG Belgien, GR. Region : Données 2014 

Sources : 
Wallonie, DG Belgien : ICN, Comptes régionaux 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder 
Lorraine : INSEE Estimations d'emploi ; Les données 2014 sont provisoires. 
Luxembourg : Eurostat  
EU / UE, Luxembourg, Deutschland, Belgique, France : Eurostat 
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Hausses dans le secteur des services et suppressions d’emplois dans l’industrie entre 
2004 à 2014  
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Wallonie, DG Belgien : ICN, Comptes régionaux 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder 
Lorraine : INSEE Estimations d'emploi ; Les données 2014 sont provisoires. 
Luxembourg : Eurostat 
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Calculs IBA / OIE 
Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat ; DG Belgien : ADG 

Le taux de chômage des femmes dans la Grande Région est inférieur à celui des 
hommes 
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Baisse du chômage au niveau grand-régional depuis 2005 

Calculs  IBA / OIE 
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail ; DG Belgien : ADG 

Evolutions contrastées des taux de chômage au sein de la Grande Région 
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Recul des disparités hommes/femmes depuis 2005 
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Calculs IBA / OIE 
Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat 

Le taux de chômage des jeunes est plus de deux fois supérieur au taux de chômage 
global
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*Saarland : Données 2013 
**GR. Region : Sans la Sarre 

Calculs IBA / OIE 
Source :  Enquête sur les forces de travail d'Eurostat ; DG Belgien : ADG 

Les critères de détermination du chômage des jeunes varient au sein de la Grande Ré-
gion 

Relativisation du taux élevé de chômage des jeunes et des disparités au sein de la 
Grande Région 
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Le chômage des jeunes augmente particulièrement au Luxembourg et en Lorraine 

*GR.Region : Sans la Sarre  
Calculs IBA / OIE 

Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat ; DG Belgien : ADG 

Une évolution plus favorable pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes 
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*GR.Region : Sans la Sarre 
Calculs IBA / OIE 

Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat 

Près d'un chômeur sur deux dans la Grande Région reste au chômage pendant plus 
d'un an 
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Calculs IBA / OIE 
Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat ; DG Belgien : ADG 



                                                  10e rapport de l’OIE – Situation du marché de l’emploi 

Calculs IBA / OIE 
Source : Enquête sur les forces de travail d'Eurostat ; DG Belgien : données non disponibles 

Baisse de la part des chômeurs de longue durée dans la population active entre 2005 et 
2015 dans la Grande Région 

La part des chômeurs de longue durée parmi les demandeurs d'emploi est également 
en baisse 
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Chômeurs, demandeurs d’emploi, de quoi parle-t-on ? 
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Un aménagement des systèmes d’assurance - chômage 

Un peu moins de 600 000 chômeurs en 2016, en légère baisse sur la période récente 

Une inflexion de tendance, toute relative et bien modeste 
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* données sur les 9 premiers mois de 2016 
IBA / OIE 

Source:
Saarland: Bundesagentur für Arbeit.
Lothringen : Pôle emploi – demandeurs d’emplois inscrits en fin de mois (catégories A, B, C) - Données CVS
Luxemburg : STATEC – Demandeurs d’emploi disponibles inscrits à l’ADEM en fin de mois - Données CVS.
Rheinland-Pfalz: Bundesagentur für Arbeit.
Wallonie : Service public wallon de l’emploi et de la formation (FOREM).
DG Belgien: ADG – Arbeitsamt der DG 
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dont  
DG Belgien 

* données sur les 9 premiers mois de l'année 2016 
** Changement de définition du demandeur d’emploi 

IBA / OIE 
Source :
Saarland: Bundesagentur für Arbeit.
Lothringen : Pôle emploi – demandeurs d’emplois inscrits en fin de mois (catégories A, B, C) - Données CVS
Luxemburg : STATEC – Demandeurs d’emploi disponibles inscrits à l’ADEM en fin de mois - Données CVS.
Rheinland-Pfalz: Bundesagentur für Arbeit.
Wallonie : Service public wallon de l’emploi et de la formation (FOREM).
DG Belgien: ADG – Arbeitsamt der DG 

Chômage faible, croissance d’un segment du marché de l’emploi au carrefour du chô-
mage, de la précarité et des bas salaires en Allemagne17 
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faux 
miracle »22 

IBA / OIE 
Quelle :
Saarland: Bundesagentur für Arbeit.
Lothringen : Pôle emploi – demandeurs d’emplois inscrits en fin de mois (catégories A, B, C) - Données CVS
Luxemburg : STATEC – Demandeurs d’emploi disponibles inscrits à l’ADEM en fin de mois - Données CVS.
Rheinland-Pfalz: Bundesagentur für Arbeit.
Wallonie : Service public wallon de l’emploi et de la formation (FOREM).
DG Belgien: ADG – Arbeitsamt der DG
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Potentialités et limites de l’enquête sur les forces de travail 
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Enquête sur les Forces de Travail et statistiques du BIT sur le marché du travail 
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Définitions : 
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Pfalz)

 
Centre de Ressources et de Documenta-
tion des EURES Transfrontaliers de Lor-
raine (Lorraine)

 
Lorraine Parcours Métiers (Lorraine)

 
Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique (Wallonie)

 
DGStat (DG Belgien) 

 
ADEM – LISER 
Agence pour le développement de l’em-
ploi (Luxembourg)

Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (Luxembourg) 
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Lorraine 
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CRD des EURES Transfrontaliers de Lorraine 
Lorraine 
 

 
DGStat  
Communauté germanophone de Belgique  

Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 
Wallonie 
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