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Les travailleurs frontaliers dans le Rhin supérieur : mobilités de travail et
enjeux linguistiques dans un espace transfrontalier
Résumé : Ce texte analyse les migrations transfrontalières quotidiennes de travail
dans l’espace du Rhin supérieur, d’un point de vue statistique, puis examine la
question linguistique est un facteur de plus en plus sensible tant sur le plan éco-

Mots-clés : travail, frontalier, mobilité, compétences linguistiques, Rhin supérieur
Grenzarbeiter und -arbeiterinnen am Oberrhein : Arbeitsmobilitäten und
sprachliche Herausforderungen in einem grenzüberschreitenden Raum
Zusammenfassung : In diesem Beitrag wird die alltägliche grenzüberschreitende
Mobilität von Arbeitnehmern in der Oberrhein-Region thematisiert, hinsichtlich

mehr als ein wichtiger Schlüssel sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus poli-

Schlüsselwörter :
Cross-border workers in the Upper Rhine:
mobility of labour and language issues in a cross-border area
Abstract :
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issue represents an increasingly important factor in these processes, economically
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Rhine

ces mouvements pendulaires sont appréhendés dans les régions frontalières par

espaces nationaux différents, contigus et délimités, entre lesquels il opère des

a
minima

institutions, entre instances publiques, syndicats et associations de frontaliers. Des
couples de tensions caractérisent ces relations professionnelles fortement spatialiSoziologie
qu’incarne ce migrant pendulaire qu’est le travailleur frontalier. À la manière de
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opère des allers-retours entre deux lieux, l’entreprise et le domicile, situés dans deux

d’abord présenter un tableau statistique des migrations de travail dans l’espace

permanentes, liant des modes de coopérations et

rialités ont émergé, plus souples, que ce soit par l’action des entreprises et des

Tableau 1

2

2

1 837 500

1 383 083

2 438 541

302 474

5 961 598

8 281

3 588

8 147

1 512

21 528

222

385

299

200

277

28 288

47 148

25 360

32 344

34 167
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tableau 1

e

partenaire commercial

voit que l’augmentation des flux transfrontaliers est très nette sur le moyen
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Tableau 2 : Évolution sur le temps long du nombre de frontaliers résidant en Alsace

Année

Ensemble

dont frontaliers travaillant en …
… Allemagne

... Suisse

1962

8 100

4 200

3 900

1968

12 900

5 500

7 400

1975

27 700

13 600

14 000

1982

34 500

16 900

17 600

1990

54 900

24 800

29 600

1999

70 200

36 500

33 200

2006

64 900

30 800

33 900

2008

63 400

29 000

34 400

Évolution annuelle moyenne en %
Période

Ensemble

dont frontaliers travaillant en …
… Allemagne

... Suisse

carte 1
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les marchés locaux du travail et sur les équilibres socio-politiques territoriaux.

de développement territorial.
Carte 1 : La concentration des frontaliers en Alsace
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2. Des mobilités transfrontalières structurantes et
déstructurantes
niveau transfrontalier distingue différentes postures qui interagissent. Dans les

ou potentielle, pour les patrons.

bien même la plupart des membres de son collectif travaillent en Suisse, réputée

Dernières Nouvelles d’Alsace

autant de contraintes potentielles, avec les congestions routières et ferroviaires

pénurie d’emploi.
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L’Alsace,

entretiennent aussi la conscience de différentiels nationaux et de leurs usages

modes collectifs de déplacements urbains et des tarifs de stationnement élevés.

résultat, c’est que de nombreux frontaliers laissent leurs voitures à Saint-

gare et l’autoroute, il offre 300 places et les gens n’ont pas besoin d’aller
Frontalier
Magazine

comme une voie de développement territorial et de raffermissement économique,
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voisin s’accompagnent de retombées locales en retour, même s’il s’agit d’échanges
INTERREG PAMINA (

atypische Grenzgänger

leur activité dans leur pays d’origine. Si, historiquement, le marché du travail

la pratique de la langue du voisin, qui n’est généralement pas similaire des deux
dans des lotissements relativement isolés et ont une connaissance parcellaire de
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que dans un espace national classique et les moyens des résidents allemands ou

divisez par dix le prix du m par rapport à Karlsruhe et vous avez uniquement
INFOBEST

mise en contact accrue au sein d’un espace-frontière rend davantage prégnantes,

publiques sont gratuites pour la scolarisation des enfants, les crèches allemandes
Kindergärten

différences de salaires, de cotisations, d’équipements, de prestations et de services.
poussée sont ressentis par de nombreux acteurs et revendiqués par chacun dans
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langue voisine dans la résolution de problématiques sociales qui peuvent émerger
dans la situation d’entre-deux, surtout lorsqu’il s’agit de représenter le « groupe

professionnelle adaptée au marché de l’emploi transfrontalier comme levier des

sont vacants, ainsi que de nombreux postes dans les technologies de
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Frontalier Magazine
platt
communication s’établit ainsi sur le lieu de travail, les uns et les autres ne dis-

retraite de ces derniers, leur remplacement par des Allemands et l’arrivée
d’une génération de frontaliers ne parlant que le français, ça ne fonctionne

Frontalier Magazine

Frontalier Magazine
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aux évolutions du marché du travail transfrontalier mais répond aussi
restauration, de l’hôtellerie, de la vente, des services, sont tous demandeurs
Frontalier Magazine

frontalier
Si la question linguistique est désormais endossée par les élus lorsqu’ils évoquent
se pose aussi pour d’autres acteurs de la scène transfrontalière, et notamment les

depuis plus de vingt ans, deux avocats allemands tiennent des permanences dans

travers leur dialecte, l’alsacien, comprennent ce qui se passe de l’autre côté,

tribunaux, parce qu’en Allemagne il y a une règle de base : un licenciement
qui peut être abusif, s’il n’est pas attaqué dans les trois semaines, il devient
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venus chez moi, au premier rang, c’étaient les frontaliers, qui ont un besoin
l’association à avoir une permanence, où il y avait une ou deux personnes,

Dans ce contexte, les représentants frontaliers se construisent une posture de

du travail transfrontalier et entrer en dialogue avec le frontalier mais aussi les
différents interlocuteurs administratifs, exige de détenir des compétences parti-

dans un sens syndical et elle doit remplir les compétences professionnelles,

penser les partenariats et les liens transfrontières en fonction de contraintes et de

Notes
transfrontaliere-a-l-emploi-dans-le-rhin-superieur.html.
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