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Euro-Institut / Brèves 
 

Publication de l'étude « LE BILINGUISME ET L’EMPLOI  - Etude sur l’impact 

économique du multilinguisme pour le marché de l'em ploi dans le Rhin 

supérieur et la Grande Région (SAARLORLUX) » 

Suite à la demande de la Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA), l'Euro-Institut a mené une 

étude sur l'importance économique du multilinguisme pour le marché du travail dans le Rhin supérieur 

et dans la Grande Région. 

L'étude a été officiellement exposée le 18 octobre par le président de la FEFA et par l’ancien ministre 

André Bord et présentée à un groupe d'experts et des décideurs. 

En montants absolus, le nombre de travailleurs frontaliers est actuellement de 97 529 personnes (dont 

34 804 travailleurs transfrontaliers allemands1 en Suisse du Nord-Ouest et 62 725 travailleurs 

frontaliers français2 qui travaillent en Allemagne et en Suisse du Nord-Ouest). Il est vrai que cela ne 

représente  «seulement» 3% de la population totale du Rhin supérieur, mais en ce qui concerne les 

travailleurs frontaliers français cela correspond à 8% de la population économiquement active en 

Alsace et représente ainsi une part importante du marché du travail. Si l’on tient également compte de 

l'échange socio-culturel et de l’effet multiplicateur dû aux travailleurs frontaliers, leur rôle particulier se 

précise. 

Le cœur de l’analyse est l’évolution du phénomène des travailleurs frontaliers et de l'employabilité des 

travailleurs français par-delà les barrières linguistiques. Lors de l’analyse plus détaillée du sujet 

examiné, des données statistiques - qui ont principalement été mises à disposition par l'Agence pour 

l'emploi (Agentur für Arbeit, Allemagne) et par l'Office fédéral de la statistique (Bundesamt für Statistik, 

Suisse) – ont montré certaines évolutions surprenantes et ont dévoilé de claires différences 

générationnelles. Ainsi, le nombre de travailleurs français qui traverse la frontière allemande au 

quotidien est en train de baisser. Le nombre de travailleurs français en Pays de Bade et en Palatinat 

du Sud a diminué de 10% ces dix dernières années, ce qui reconduit de nouveau à une forte baisse 

directe des travailleurs frontaliers français de moins de 40 ans. Dans le même temps, le nombre de 

jeunes travailleurs allemands et français à particulièrement augmenté en direction de la Suisse du 

                                                           

1 Par „travailleurs transfrontaliers allemand“ sont entendus les personnes vivant en Allemagne et 
travaillant en France ou en Suisse 

2 Par „travailleurs transfrontaliers français“ sont entendus les personnes vivant en France et travaillant 
en Allemagne ou en Suisse 
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Nord-Ouest. D’un point de vu global, le nombre de travailleurs frontaliers allemands a même 

augmenté de manière impressionnante : de 79% depuis 1999. 

Si l’on compare la situation des travailleurs frontaliers français et de leurs éventuelles activités entre 

l'Allemagne et la Suisse du Nord-Ouest, on peut remarquer que plus de 50% des frontaliers français 

dans le Pays de Bade et dans le Palatinat du Sud sont actifs dans le secteur manufacturier tandis que 

le spectre des activités de la Suisse du Nord-Ouest est beaucoup plus sophistiqué. 

Une première approche de structuration, qui comprend parfois des interactions très complexes, est 

réalisée par le biais de la matrice spécifiquement élaboré pour l'étude, dans laquelle les différentes 

dimensions langue, activités (secteurs d’activité les plus importants) et branches sont liés les unes aux 

autres. 

En conclusion, nous pouvons dire que dans le Rhin Supérieur nous sommes confrontés à un défi 

quadruple pour l’employabilité transfrontalière : 

- Modification dans la pyramide des âges et la struct ure d’âge  

- Différences territoriales du taux d’emploi  

- Modification dans la structure des grandes branches  utilisatrices  

- Modification dans la structure de l’activité de dem ain  

 

L’ancien « modèle économique » de l’emploi frontalier (l’Alsace et la Lorraine considérées comme 

source de main-d’œuvre en particulier dans les domaines à faible qualification) se délite. A l’avenir, il 

conviendra de trouver de nouveaux profils de frontaliers et de développer des véritables chaines de 

production transfrontalières dans les branches du futur :  

 

�  Création et mise en réseau de clusters au lieu de la concurrence à la main-d’œuvre 

(approche RMT) !  

 

� Le plurilinguisme (français – allemand - anglais) sera la compétence clé de l’emploi frontalier 

et du développement économique du futur - des deux côtés de la frontière !  

 

� La formation linguistique et professionnelle doit être à l’avenir plus axée sur la pratique , c’est 

à dire, plus orientée vers les besoins en frontaliers des entreprises ! 

 

 

http://www.euroinstitut.org/wFranzoesisch/index.php ?navanchor=2110001  


