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DÉFINITIONS
Flandre frontalière belge : ce périmètre, utilisé par Pôle Emploi pour mener les enquêtes
de Besoins de main d’œuvre, englobe 40 communes de la Province de Flandre occidentale
situées non loin de la frontière et appartenant aux arrondissements de Furnes, Courtrai,
Ypres et Roulers.

Services marchands : il s’agit de services payants (exemple : le coiffeur pour un particulier). On les oppose aux services non marchands qui sont rendus par les administrations
publiques et les associations.

LES BESOINS
DE MAIN D’ŒUVRE
TRANSFRONTALIERS

REPÈRES CHIFFRÉS
Perspectives 2012-2022 France
Taux de croissance annuel PIB

Scenario crise : 1,1 %
Scenario central : 1,4 %
Scénario cible : 1,8%

Emploi (évolution en milliers)

Scenario crise : 1 214
Scenario central : 1 768
Scénario cible : 2 111

Taux de chômage (fin de période)

Scenario crise : 9,7 %
Scenario central : 7,9 %
Scénario cible : 6,7 %

Source : INSEE et NEMESIS pour France stratégie

Perspectives 2014-2020 Belgique

2017 - 2020

Taux de croissance annuel PIB

1,6 %

Emploi (variation annuelle en milliers)

34,8

Taux de chômage (fin de période)

11,1 %

Source : Bureau fédéral du Plan

France Stratégie – DARES, avril 2015, « Les métiers en 2022 ».
Dans ce rapport, le groupe Prospective des métiers et qualifications de France
Stratégie et la Dares étudient trois scénarios macroéconomiques pour la
période 2012-2022 pour estimer les créations nettes d’emplois.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/
Communiqué de presse  12 mai 2015
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Analyses et Prévisions économiques

Des perspectives pour l’économie belge caractérisées par un retour de
la croissance, des créations d’emploi soutenues et une réduction des
déficits publics.
Les « Perspectives économiques 2015-2020 » annoncent une reprise de la croissance de l’économie belge. Bien que relativement modeste (1,5 % en moyenne annuelle), cette croissance irait
de pair avec une progression assez soutenue de l’emploi (près de 34 000 par an en moyenne).
Le poids économique de l’ensemble des administrations publiques, notamment en termes
d’emploi, serait en recul, ce qui contribue, avec la baisse des charges d’intérêt, à la réduction
très significative du déficit public, qui s’établirait à 1,1 % du PIB à l’horizon 2020.
Redémarrage de la croissance, faiblesse de
l’inflation
L'économie de la zone euro devrait renouer avec une
croissance économique de l'ordre de 1,5 % en 2015 et
1,8 % en 2016. Plusieurs facteurs contribueraient à
cette amélioration, notamment la forte baisse des prix
du pétrole, la dépréciation de l'euro, les mesures additionnelles décidées par la BCE, le nouveau plan européen d'investissements et des politiques budgétaires
moins restrictives. Par la suite (2017-2020), la croissance du PIB de la zone euro s'établirait à 1,6 % en
moyenne par an. En phase avec cette amélioration
conjoncturelle dans la zone euro, la croissance belge
s’accélérerait pour atteindre 1,2 % en 2015, 1,6 % en
2016 puis 1,7 % en 2017, avant de ralentir quelque peu
(1,5 % en 2020).
Après une quasi-stabilité des prix en 2015, l'inflation
mesurée par l'indice national des prix à la consommation redeviendrait supérieure à 1 % en 2016 et augmenterait ensuite légèrement pour atteindre 1,6 % en
2020 sous l’impulsion d’une inflation importée plus
soutenue et de l’accélération progressive des coûts intérieurs.
L’inflation faible, et en particulier la forte baisse du prix
des produits pétroliers, devrait soutenir le revenu disponible réel des particuliers en 2015. Par la suite, les
créations d’emploi, qui bénéficient de la reprise ainsi
que de différentes mesures, prendraient le relais de
sorte que, malgré l’impact de la compression des salaires en 2015-2017 et des mesures d’assainissement
budgétaire, le revenu disponible réel des particuliers
croîtrait de 1,1 % en moyenne annuelle sur la période
2015-2020. Cette augmentation autoriserait une progression de la consommation privée de 1,2 % et des investissements en logements de 1,5 % en moyenne par
an.
Profitant de l’embellie conjoncturelle et de l’amélioration de leur taux de rentabilité, les entreprises devraient
voir leurs investissements augmenter de 2,4 % et leurs
exportations de 4,0 % en moyenne annuelle sur cette
même période 2015-2020. Reflet des nombreuses me-

sures d'économie planifiées à tous les niveaux de pouvoir, la croissance de la consommation publique exprimée en volume n'atteindrait que 0,7 % en moyenne par
an et celle des investissements publics 0,5 %.
Le coût horaire nominal du travail dans le secteur des
entreprises diminuerait de 0,1 % en 2015. Cette évolution s'explique notamment par la suppression temporaire de la liaison automatique des salaires bruts à l’indice santé et par le gel des salaires bruts avant
indexation. En 2016, le coût horaire nominal du travail
reculerait de 0,2 % suite au prolongement des effets du
saut d’index, aux mesures relatives à la réduction du
coût salarial dans le cadre du pacte de compétitivité et
à la hausse des salaires bruts hors index limitée à
0,5 %. À partir de 2017, avec une croissance annuelle
moyenne des salaires bruts avant indexation s’établissant à 0,9 %, le coût horaire nominal du travail progresserait de 1,9 % en moyenne par an.

Bureau fédéral du Plan, Analyses et Prévisions économiques, mai 2015,
« Les perspectives économiques 2015-2020 ».
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Nette hausse de l’emploi total, recul de l’emploi
public et dans l’industrie
Sur l’ensemble de la période 2015-2020, les créations
d’emploi s’élèveraient à plus de 200 000 unités. Les effectifs pour l’ensemble des services marchands progresseraient de 228 000 unités sur cette période, malgré un net ralentissement de la progression de l’emploi
titres-services. L'emploi dans l'industrie manufacturière
devrait continuer à s'amenuiser (-32 000) et l’emploi
dans la branche “administration publique et enseignement” serait en net repli (-14 000). Selon la définition
retenue dans le cadre de la stratégie EU2020 (enquête
sur les forces de travail, classe d’âge de 20 à 64 ans),
le taux d’emploi passerait de 67,3 % en 2014 à 70,0 %
en 2020 avec une hausse importante dans la classe
55-64 ans.
En effet, les mesures relatives aux pensions anticipées
et au chômage avec complément d’entreprise soutiendraient fortement les taux d’activité dans les classes
d’âge supérieures et contribueraient à l’augmentation
soutenue de la population active (+148 000 unités sur
la période 2015-2020). Cette année, le nombre de chômeurs serait en recul de plus de 4 000 personnes et le
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Pôle emploi - Eures, 2011-2012-2013-2014, Enquêtes Besoins de main
d’œuvre Nord – Pas-de-Calais et région Flandre belge frontalière
http://bmo.pole-emploi.org
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LES BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE TRANSFRONTALIERS

LES PERSPECTIVES DE CRÉATIONS D’EMPLOIS AU NIVEAU NATIONAL
34 000 EMPLOIS PAR AN
EN BELGIQUE D’ICI 2020.

177 000 EMPLOIS PAR AN
D’ICI 2022 EN FRANCE.

Les analyses tablent sur une croissance du PIB de
1,2 % en 2015 puis 1,6 % les années suivantes.
Les créations s’élèveraient à 228 000 unités dans les
services marchands tandis que l’emploi dans l’industrie manufacturière reculerait de 32 000 unités.

Les secteurs les plus dynamiques en termes
d’emploi resteraient la santé, l’action sociale,
les services personnels et domestiques ainsi
que les services aux entreprises externalisés
(conseil, R & D et services opérationnels).

Source : Bureau fédéral du Plan, Mai 2015.

À l’echelle nationale comme à l’echelle
tranfrontalière, le secteur de la santé
recrute. La Côte d’Opale doit faire face à
un déficit d’attractivité vis-à-vis des professionels de santé. En Flandre occidentale, le
vieillissement de la population engendre
d’importants besoins médicaux.

Reflet du tissu économique local, l’industrie agroalimentaire concentre chaque
année de nombreux projets de recrutements en Flandre occidentale.
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Source : France Stratégie - DARES, Avril 2015.

LES PROJETS DE RECRUTEMENTS TRANSFRONTALIERS (DE 2011 À 2014)
En Nord – Pas-de-Calais entre 2011 et 2014, trois
domaines apparaissent systématiquement
dans la moitié des projets de recrutements :

En Flandre frontalière belge* entre 2011 et 2014,
quatre domaines apparaissent systématiquement
dans la moitié des projets de recrutements :

SANTÉ HUMAINE
ET ACTION SOCIALE

SANTÉ HUMAINE
ET ACTION SOCIALE

ADMINISTRATION PUBLIQUE
ET ENSEIGNEMENT

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

AUTRES ACTIVITÉS
DE SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Source : Pôle Emploi - Eures.
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