
Travailleurs frontaliers
par pays de travail ou de résidence

56 442 
Wallons, la plupart salariés, 
travaillent dans un pays frontalier au 
30 juin 2018, soit 5 % de l’ensemble 
des salariés résidant en Wallonie
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Plus de 60 % des travailleurs frontaliers belges sortants habitent en Wallonie. Parmi eux, 75 % travaillent au Grand-Duché 
de Luxembourg, 13 % en France et 10 % en Allemagne. En Flandre, la plupart des travailleurs frontaliers sortants (92 %) 
travaillent aux Pays-Bas.

La plupart (96 %) habitent en France. 

En Flandre, les travailleurs frontaliers entrants sont presque deux fois moins nombreux (18 768) que les sortants (33 008) 
et viennent surtout des Pays-Bas (62 %) et de France (35 %). 

Travailleurs frontaliers entrants et sortants par pays de résidence et région de travail

Sources : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), 30 juin 2018

Luxembourg France Allemagne Pays-Bas Total 
Wallonie  443 30 030  708  158 31 339
Flandre  60 6 586  413 11 709 18 768
Bruxelles  78  694  59  377 1 208
Belgique  581 37 310 1 180 12 244 51 315

Luxembourg France Allemagne Pays-Bas Total
Wallonie 42 304 7 121 5 838 1 179 56 442
Flandre  956 1 002  571 30 479 33 008
Bruxelles  232  185  75  214  706
Belgique 43 492 8 308 6 484 31 872 90 156

Travailleurs frontaliers entrants

Travailleurs frontaliers sortants

http://www.iweps.be/cc2019

Fiche L019-TRAV.FRONT.PAYS - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 
collecte auprès des organismes assureurs les données sur 

entrants et assujettis à la sécurité sociale belge ou 
sortants et assujettis au système de sécurité sociale du 
pays de travail.

Les travailleurs frontaliers entrants travaillent en 

Selon la réglementation communautaire européenne 

occupé sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le 

semaine (critère temporaire). 
(http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w1

concernés au sein de l'Union européenne. Ce concept est 

travailler dans une zone frontalière stricto sensu

Les données de l’INAMI, disponibles par 
arrondissement belge et par pays de travail ou de 

arrondissement sur la base de l’adresse du bureau 

considérés comme travaillant dans l’arrondissement 

http://www.iweps.be/cc2019


