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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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d’emploi est restée irrégulière au cours des dernières années : une progression de 3 points 
de pourcentage a été enregistrée depuis 2005 dans l’espace de coopération. Cette hausse 
est due à la croissance de l’emploi des femmes (+6,1 points de pourcentage ; hommes : -0,2 
point de pourcentage). L’écart entre les hommes et les femmes était toutefois encore de 9,0 
points de pourcentage en 2015. 
  

Taux de chômage selon Eurostat  
Le taux de chômage dans la Grande Région s’élevait à 7,9 % en 2015, soit 1,5 points de 
moins que le niveau européen (9,4 %). Depuis 2010, le chômage a légèrement baissé en 
Grande Région (-0,1 %) et en UE (-0,2 %). Au sein de l’espace de coopération, la Lorraine 
affiche le taux de chômage le plus élevé (12,1 %) et la Rhénanie-Palatinat détient le plus bas 
(3,7 %). Depuis 2010, les régions allemandes ont connu une amélioration en matière de 
chômage, tandis que la hausse a été la plus forte en Lorraine et au Luxembourg.  
 
Chômage des jeunes 
La situation des jeunes s’avère particulièrement problématique : en 2015, 19,0 % des actifs 
de 15 à 24 ans étaient sans emploi. Cela correspond à un niveau juste inférieur à celui de 
l’UE des 28 (20,4 %), et au sein de la Grande Région, la Wallonie et la Lorraine ont atteint 
des seuils supérieurs à la moyenne européenne, avec respectivement 32,2 % et 29,1 %. 
Malgré une situation économique plus favorable, au Luxembourg 17,2 % des actifs de moins 
de 25 ans étaient au chômage. Les deux Länder allemands sont restés à un niveau nette-
ment inférieur (avec 11,9 % pour la Sarre et 7,4 % pour la Rhénanie-Palatinat). La Lorraine, 
surtout, a connu une dégradation de la situation au cours des cinq dernières années ; mais 
le chômage des jeunes a également continué à progresser en Wallonie en au Luxembourg.  
 

Evolutions sur le marché de l’emploi  
Variations 2005-2015 et 2010-2015 en points de pourcentage  

Taux d’emploi  Taux de chômage  
 

Taux de chômage des jeunes  

   
 2005-2015  2010-2015 

* 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 ; INSEE (estimations) 
Données de 2015 (CG : 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 
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Base de données 

Définitions et précisions méthodologiques  
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Concentration de la population dans trois zones fortement peuplées 

Calculs IBA / OIE 
Sources :  
Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfort-
schreibung 
Lorraine : INSEE, Estimations localisées de popu-
lation et recensements de la population (résultats 
provisoires) 
Luxembourg : Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction 
générale Statistique et Information économique 
(Statistiques démographiques) 
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung; Flächenerhebung 
Lorraine : INSEE, Estimations (localisées) de population et recensements de la population (Zones d’emploi : Données 2013) 
Luxembourg : Population calculée par le STATEC; Administration du Cadastre et de la Topographie 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques démogra-
phiques) 

Une croissance démographique nettement plus faible que celle de l’UE 28 



                                                            10e rapport de l’OIE – 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 : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques démogra-
phiques) 
EU / UE : Eurostat 

Une évolution démographique positive à long terme, mais en perte de vitesse 

Evolution stable au Luxembourg, en Wallonie et dans la Communauté germanophone 
de Belgique 
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Légère reprise du nombre d’habitants en Rhénanie-Palatinat, mais une baisse conti-
nue de la population lorraine et sarroise 

La population augmente autour des grandes zones économiques et le long des prin-
cipaux axes de circulation 
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung 
Lorraine : INSEE, Estimations de population et recensements de la population ; Zones d’emploi : 1999-2013 
Luxemburg : Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques démogra-
phiques) 

 

Les régions situées à proximité du Luxembourg bénéficient de fortes augmentations 
de la population 
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A contre-courant de la tendance régionale : des chiffres démographiques en hausse 
dans la région de Trèves 

Croissance continue de la population dans la Communauté germanophone de Bel-
gique  
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Deutschland, Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung 
France, Lorraine : INSEE, Estimations (localisées) de population et recensements de la population 
Luxembourg : Population calculée par le STATEC 
Belgique / Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques 
démographiques) 
EU / UE : Eurostat

 

Le Luxembourg seul en tête de l’évolution démographique dans la Grande Région 



                                                            10e rapport de l’OIE – Evolution démographique 

Calculs IBA / OIE  
Sources : 
Deutschland, Saarland, Rheinland-Pfalz : Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung; Wanderungsstatistik 
France, Lorraine : INSEE, Etat civil 
Luxembourg : STATEC, Etat civil 
Belgique, Wallonie, DG Belgien : Direction générale Statistique et Information économique – Population sur base du Registre 
national des personnes physiques 
EU / UE : Eurostat 
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Une solde naturel négatif, compensé par un solde migratoire positif pour la Grande 
Région 

 
Le solde migratoire positif constitue le principal moteur de l’évolution démographique  

Augmentation de la population étrangère particulièrement dans les composantes al-
lemandes 



                                                            10e rapport de l’OIE – Evolution démographique 

* Lorraine : 2013 
** Wallonie : 2014 

Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région complété par nos soins avec INSEE, Statbel / WSR / ABEO 
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Les composantes du développement démographique varient fortement selon les ré-
gions  
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Décroissance naturelle de la population de la Grande Région depuis 2002  
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Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Deutschland, Saarland, Rheinland-Pfalz : Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung 
France, Lorraine : INSEE, Etat civil 
Luxembourg : STATEC, Etat civil 
Belgique, Wallonie, DG Belgien : Direction générale Statistique et Information économique – Population sur base du Registre 
national des personnes physiques 

 

Le vieillissement démographique poursuit sa progression  
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Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région complété par nos soins avec Statbel / DGStat 
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Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région complété par nos soins avec SPF Economie 
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Concentration du potentiel d’actifs dans les espaces urbains 

Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung 
Lorraine : INSEE, Estimations (localisées) de population et recensements de la population 
Luxemburg : Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie 
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Développement dynamique de la population active au Luxembourg et dans les zones 
voisines wallonnes 

Calculs IBA / OIE 
Sources : 
Saarland, Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung 
Lorraine : INSEE, Estimations (localisées) de population et recensements de la population 
Luxemburg : Population calculée par le STATEC 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie 
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Que nous réserve l’avenir ? Les projections de population jusqu’en 2040 

Le total peut différer en raison de l’arrondissement des valeurs (milliers)  
Calculs IBA / OIE 

Source : Offices statistiques de la Grande Région 

Croissance démographique importante pronostiquée pour le Luxembourg 

Une évolution similaire, bien que moins marquée en Wallonie et en Communauté ger-
manophone de Belgique  
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Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région 

Des prévisions positives pour la Lorraine 

Poursuite du déclin démographique en Sarre et en Rhénanie-Palatinat 
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Calculs IBA / OIE 
Sources :  
Saarland : Bevölkerungsfortschreibung ; Statistisches Amt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante W1) 
Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung ; Ergänzung zur 4. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statis-
tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ; Ergebnisse der mittleren Variante (Basisjahr 2013) 
Lorraine : INSEE, Estimations de population et recensements de la population ; INSEE, Projections de population départe-
mentales et régionales à l’horizon 2040 réalisées avec le modèle OMPHALE 2010 selon le scénario central 
Luxemburg : Population calculée par le STATEC ; Eurostat 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques démogra-
phiques) ; Perspectives de population 2016-2061 ; BFP-DGS – Bureau fédéral du Plan, SPF Economie – Direction générale 
Statistique et Information économique 

Croissance démographique à venir aussi autour des régions à forte dynamique éco-
nomique  
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L’augmentation du nombre de seniors se poursuit  

 

Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région 

Potentiel d’actifs en recul pour une population totale en hausse  
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Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région complétés par nos soins 

Calculs IBA / OIE 
Source : Offices statistiques de la Grande Région complétés par nos soins 
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Un développement du potentiel de la population active notamment dans les régions 
allemandes dans le rouge 

Evolution légèrement négative attendue en Wallonie  
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Calculs IBA / OIE  

Sources :  
Saarland : Bevölkerungsfortschreibung ; Statistisches Amt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante W1) 
Rheinland-Pfalz : Bevölkerungsfortschreibung ; Ergänzung zur 4. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statis-
tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ; Ergebnisse der mittleren Variante (Basisjahr 2013) 
Lorraine : INSEE, Estimations de population et recensements de la population ; INSEE, Projections de population départe-
mentales et régionales à l’horizon 2040 réalisées avec le modèle OMPHALE 2010 selon le scénario central 
Luxemburg : Population calculée par le STATEC; Eurostat 
Wallonie / DG Belgien : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (Statistiques démogra-
phiques) ; Perspectives de population 2016-2061 ; BFP-DGS – Bureau fédéral du Plan, SPF Economie – Direction générale 
Statistique et Information économique 

Croissance exceptionnelle de la population active au Luxembourg pronostiquée 
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INFO-Institut (Saarland und Rheinland-
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’emploi (Luxembourg)

Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (Luxembourg) 
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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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