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Ateliers mobilité «Je travaille en Belgique» 

Ces ateliers sont réalisés par la Maison de l’Europe en collaboration 
avec Pôle emploi, Antenne de Dunkerque et sont destinés aux deman-
deurs d’emploi du territoire dunkerquois. Inscription possible à l’an-
tenne Pôle emploi. Un atelier est programmé une fois par mois. 

Le guide « Des bonnes pratiques de l’emploi transfrontalier », régu-
lièrement mis à jour, est remis à chaque participant lors des séances 
d’information.

A côté de chez nous…

Dans le cadre d’un programme Interreg IV, le pôle emploi du Nord – 
Pas-de-Calais, le Forem, le VDAB et Unizo ont organisé des forums 
de l’emploi à Courtrai, Lille et Tournai rassemblant employeurs, 
salariés, organismes de formations, demandeurs d’emploi, étu-
diants. En parallèle, des visites de terrain, un site internet commun, 
des échanges de bonnes pratiques entre services publics de l’emploi 
ont également été réalisés.

RÉFÉRENCES

PROFIL DU NORDISTE ALLANT TRAVAILLER EN BELGIQUE

DES INITIATIVES POUR FAVORISER LES FLUX TRANSFRONTALIERS

Pages de Profils INSEE n°65 décembre 2009 : L’emploi frontalier vers la Belgique 
progresse et se diversifie

Pages de Profils INSEE n°149 décembre 2014 : Opportunités d’emploi et accessibilité 
favorisent le travail frontalier

Etats généraux de l’emploi local, Groupe de travail « Emploi transfrontalier » 14/11/2014

Source : Insee, février 2014

ENTRE 30 ET 59 ANS

FAIBLEMENT DIPLÔMÉ

HOMME (74 %)

OUVRIER (59 %)

POINTS DE REPÈRES
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C’EST LE NOMBRE D’ACTIFS DE LA 
ZONE D’EMPLOI DE DUNKERQUE SE 
RENDANT EN BELGIQUE POUR ALLER 
TRAVAILLER, PRINCIPALEMENT DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE FURNES.

1 681

Source : Cnamts – Insee, juin 2013

Source : Insee – février 2014.

Source : EGEL, Groupe de travail « Emploi transfrontalier », novembre 2014.

DES PROFILS SPÉCIFIQUES SUR LE BASSIN FURNES – DUNKERQUE

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ TRAVAILLENT LES FRONTALIERS 
FRANÇAIS EN FLANDRE OCCIDENTALE ?

LATEN WE LEREN NEDERLANDSE !  APPRENONS LE NÉERLANDAIS !

La proximité de l’arrondissement de Furnes, caractérisé par les activités touristiques et industrielles, 
donne aux flux transfrontaliers un profil atypique par rapport aux moyennes régionales : 

La zone d’emploi de Dunkerque jouxte des territoires belges industriels ce qui conditionne le profil des flux 
de travailleurs frontaliers. Ainsi en Flandre occidentale, la moitié des frontaliers travaillent dans les indus-
tries textiles et agro-alimentaires. Néanmoins, selon l’Insee, une diversification s’opère progressivement 
en faveur d’emplois frontaliers dans les services.

Selon le VDAB, la maîtrise du néerlandais est nécessaire pour se présenter aux agences d’intérim, pour 
s’intégrer aux collègues dont certains parlent de moins en moins français. Cette nécessité est à nuancer 
selon le lieu de travail : si elle est obligatoire pour travailler à Nieuport, cela l’est beaucoup moins à La 
Panne ou Coxyde.

La Flandre concentre les 2/3 de l’industrie agroa-
limentaire belge. En 2012, le secteur recensait 
3 356 établissements et offrait 63 845 emplois.

Séance de néerlandais dispensée à la Maison de l’Europe dans le cadre 
de l’action coaching Belgique (septembre-décembre 2014)

DAVANTAGE DE FEMMES 

DAVANTAGE D’OUVRIERS ET D’EMPLOYÉS

PLUS DE JEUNES 

DAVANTAGE EN TEMPS PARTIEL ET EN INTÉRIM

INDUSTRIE TEXTILE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

LA MOITIÉ DES TRAVAILLEURS 
FRONTALIERS DE FLANDRE OCCIDENTALE
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