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Mobilité transfrontalière

Même dans l'année Corona, plus de 10000 Sarrois
travaillent au Luxembourg
2 février 2021 à 11 h 40 

Sarrebruck / Luxembourg.  De plus en plus de personnes se rendent au Grand-Duché pour

travailler. En 2020, cependant, l'augmentation du nombre de navetteurs est restée

inférieure à celle des années précédentes.
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Par Hélène Maillasson

journaliste

Économisez 28% avec le forfait annuel SZ +: 12 mois de lecture pour seulement 69 €!

De plus en plus de personnes de la Grande Région se rendent au Luxembourg. Cette tendance

s'est également poursuivie au cours de l'année Corona 2020, comme le montrent les premiers

chiffres de l'Observatoire international du marché du travail de la Grande Région (IBA) basé à

Sarrebruck. Selon cela, 199.830 frontaliers ont traversé une frontière dans la Grande Région

chaque jour ou au moins une fois par semaine au cours de l'année écoulée pour travailler au

Grand-Duché, soit 2830 de plus qu'en 2019 (+1,4%).

Cependant, il s'agit d'une augmentation du nombre de navetteurs moins importante que les

années précédentes. À titre de comparaison, leur nombre avait augmenté de cinq pour cent

entre 2018 et 2019. "L'augmentation entre 2019 et 2020 est la plus faible depuis 2013", a

déclaré l'IBA. En 2020, davantage de personnes de Rhénanie-Palatinat (+ 1030 personnes) et de

Lorraine (+820) étaient employées au Grand-Duché. Le nombre de Sarrois travaillant au

Luxembourg a également augmenté, quoique moins fortement (de 9600 personnes en 2019 à

10050 en 2020).

Dans son douzième rapport, l'IBA aborde également le défi de la pandémie. Les fermetures de

frontières et la nécessité de réduire les contacts dus à Corona ont eu un impact majeur sur le

flux de navetteurs. Au lieu de trains pleins et d'embouteillages sur l'autoroute, le travail mobile

était à l'ordre du jour. «La numérisation du monde du travail donne aux salariés la possibilité

d'effectuer une grande partie de leur travail en dehors des locaux de l'entreprise. Malgré la

tendance à la hausse, le télétravail n'était pas une forme de travail très répandue avant la

pandémie », note l'IBA.
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Ceci est également confirmé par une étude de l'institut de recherche luxembourgeois Liser de

l'été 2019. 88% des salariés ont déclaré ne pas avoir d'option de télétravail, mais seulement

environ la moitié d'entre eux ont déclaré le faire en raison de la nature de leur travail. La crise

corona a changé cela. «Certaines entreprises ont dû acheter du matériel informatique à court

préavis pour fournir à leurs travailleurs des outils de télétravail appropriés. Le traitement des

informations sensibles, notamment dans le secteur bancaire, devait être examiné de plus près.

En conséquence, le télétravail a fortement augmenté au Luxembourg, comme dans les autres

sous-régions, dans tous les domaines où le travail à distance est possible (secteur financier,

assurance, droit, etc.) », résume l'IBA dans son rapport.
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JA, weil das Saarland
sonst abgehängt
wird.

NEIN, das
Selbstwertgefühl

hängt nicht an einem
eigenen Flughafen.

Braucht das Saarland einen eigenen
Flughafen?
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