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Introduction

1. Mise à jour des rapports précédents sur base 
des nouvelles données disponibles à l’ONSS

2. Flux de travailleurs de part et d’autre de la 
frontière franco-belge, Impact de l’avenant à la 
convention fiscale franco-belge?

3. L’impact de l’emploi frontalier sur le marché de 
l’emploi belge



Flux de travailleurs de part et d’autre de la 
frontière franco -belge
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Evolution du nombre de travailleurs frontaliers entre la Belgique et 
la France de 1999 à 2012

(INAMI, données au 30 juin)
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3 « Frontaliers 
français » pour 1 
belge

6 « Frontaliers 
français » pour 1 
belge



Emploi frontalier dans la région du Hainaut 
et de Flandre occidentale

Près de ¾ des travailleurs frontaliers 
de France occupés en Belgique 
travaillent en Hainaut et Flandre 
occidentale 
Parmi eux : 
- 17% à Mouscron
- 16% à Tournai
- 16% à Courtrai
- 12% à Mons
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Répartition des travailleurs occupés en 
Belgique résidant en France, par 

province
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Source : ONSS 2011, traitements et calculs Le Forem - Service 
Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation



Emploi frontalier dans la région du Hainaut 
et de Flandre occidentale – Les travailleurs 
frontaliers 

Source : ONSS 2011, traitements et calculs Le Forem - Service 
Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation
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Répartition des frontaliers selon l'âge

• 2/3 des travailleurs frontaliers ont entre 25 et 45 ans
• ¾ sont des hommes
• Près de la moitié se dirigent vers l’industrie

– 10% vers les Activités de services adm. et de soutien
– 10% dans le Commerce
– 9% vers la Santé et l’action sociale
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Répartition de l'emploi frontalier par secteur

Industrie manufacturière

Activités de services
administratifs et de soutien
Commerce

Santé humaine et action
sociale
Transports et entreposage

Construction

Autre



Emploi frontalier dans la région du Hainaut 
et de Flandre occidentale - Evolution

• Evolution 2008 – 2011 : +6,5%
– Ath (35%), Tournai (14%), Thuin (10%) 

et Mons (10%) 
– Santé humaine et l’action social (26%), 

Enseignement (31%) et Activités de services 
adm. Et de soutien (13%)

– Surtout Hainaut entre 2009 et 2011

• Comparativement à l’emploi intérieur, 
l’évolution de l’emploi frontalier est plus 
forte
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Evolution des travailleurs occupés en 
Belgique et résidant en France, par 
province (base 100 = année 2008)
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Frontaliers de France…
Emploi salarié intérieur…

Source : ONSS 2008 - 2011, traitements et calculs Le Forem -
Service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation



• Plus de 5.000 travailleurs frontaliers
– 50% dans l’Industrie + 11% dans Activités de services adm. et de soutien
– 11% dans la Santé et action sociale

• Evolution de 5% depuis 2008 (emploi intérieur 2%)

Emploi frontalier – Arrondissement de 
Mouscron



Emploi frontalier – Arrondissement de 
Tournai
• Plus de 4.700 travailleurs frontaliers

– 27% dans l’Industrie + 7% dans Activités de services adm. et de soutien
– 20% dans la Santé et action sociale
– 14% dans le Commerce
– 12% dans les Transports et l’entreposage

• Evolution de 14% depuis 2008 (emploi intérieur 3%)



Emploi frontalier – Arrondissement de 
Ath

• Plus de 800 travailleurs frontaliers
– 43% dans l’Industrie + 13% dans Activités de services adm. et de soutien
– 15% dans la Construction

• Evolution de 35% depuis 2008 (emploi intérieur 4%)



L’impact de l’emploi frontalier sur le marché 
de l’emploi belge

• Impact sur le marché local est de 4% pour les 2 provinces réunies, 
avec 5% en Hainaut et 3% en Flandre occidentale

• L’impact est plus important dans certains arrondissements : 
– Mouscron (1/5 des postes de travail)
– Tournai (1/10 des postes de travail)
– Ypres (6,5% des postes de travail)
– Furnes (6% des postes de travail)

• L’impact est plus important dans certains secteurs : 
– Industrie (11%)
– Activités de services administratifs et de soutien (5%)
– Transports et entreposage (5%)

• En Hainaut, l’impact de l’emploi frontalier sur le marché local est plus 
important chaque année, tandis qu’il reste stable en Flandre 
occidentale. Ce sont essentiellement les arrondissements de Ath, 
Mons et Tournai qui sont concernés 

Source : ONSS 2011, traitements et calculs Le Forem - Service 
Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation



• 19,7% des postes de travail
– 50% dans l’Industrie + 11% dans Activités de services adm. et de soutien
– 11% dans la Santé et action sociale

• Evolution : l’impact de l’emploi frontalier passe de 19,2% (2008) à 19,7% 
(2011)

Impact de l’emploi frontalier sur le 
marché local – Arrond . de Mouscron



• 9,9% des postes de travail
– 24% dans l’Industrie + 14% dans Activités de services adm. et de soutien
– 20% dans les Transports et entreposage
– 12% dans le Commerce
– 8% dans la Santé et action sociale

• Evolution : l’impact de l’emploi frontalier passe de 9,0% (2008) à 9,9% 
(2011)

Impact de l’emploi frontalier sur le 
marché local – Arrond . de Tournai



• 4,3% des postes de travail
– 12% dans l’Industrie + 7% dans Activités de services adm. et de soutien
– 7% dans la Construction

• Evolution : l’impact de l’emploi frontalier passe de 3,3% (2008) à 4,3% 
(2011)

Impact de l’emploi frontalier sur le 
marché local – Arrond . de Ath



Part de l’emploi frontalier dans l’emploi  
salarié intérieur

Données : ONSS, Décembre 2011
Traitement et cartographie : Le Forem, Service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation 

Nombre 
d’emplois 
frontaliers



L’impact de l’emploi frontalier sur le 
marché de l’emploi belge

Santé humaine et 
action sociale

Mouscron (12%)

Tournai (8%)

Mons (5%)

Transports et 
entreposage

Mouscron (20%)
Tournai (20%)

Ypres (11%)

Hébergement et 
restauration

Mouscron (17%)
Furnes (15%)
Tournai (11%)
Ypres (11%)

Industrie

Mouscron (38%)
Tournai (24%)
Thuin (23%)

Mons (18%)
Furnes (19%)

Ypres (14%)
Ath (12%)

Activités de services 
administratifs et de soutien

Mouscron (25%)
Furnes (17%)
Ypres (14%)
Tournai (14%)
Courtrai (7%)

Commerce

Mouscron (17%)
Tournai (12%)

Courtrai (11%)


