
Marché de l’emploi, 
enseignement et formation
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Description de la situation

Même après 20 ans de marché unique, le marché de l’emploi 

eurégional connaît un découpage institutionnel et sociocul-

turel formant obstacle à l’intégration d’un marché de l’em-

ploi eurégional. Il subsiste par exemple encore de grandes 

divergences régionales entre les sous-régions de l’Euregio 

Meuse-Rhin en matière de taux d’emploi et de développe-

ment de l’emploi. On estime que 1,5 à 2 % de la population 

active dans l’Euregio Meuse-Rhin (30 000 – 40 000 travail-

leurs) peuvent être considérés comme des travailleurs trans-

frontaliers. 1

En outre, les tendances démographiques,- baisse du taux de 

natalité et vieillissement de la population -, que l’on constate 

à des degrés divers dans l’ensemble de l’Euregio Meuse-Rhin 

ne sont pas favorables à un marché de l’emploi varié, intégré 

et de grande amplitude. En conséquence, l’Euregio Meuse-

Rhin ne pourra bénéficier de manière optimale d’une harmo-

nisation de l’offre et de la demande et corollairement d’une 

meilleure croissance économique.

Les problématiques qui caractérisent le marché de l’emploi 

dans l’Euregio Meuse-Rhin sont entre autres la dispersion de 

l’information disponible sur les offres d’emploi (dans le chef 

des travailleurs) et de la main-d’œuvre disponible (dans le 

chef des employeurs) dans les autres régions, les barrières 

linguistiques et culturelles, le manque d’intégration des ser-

vices de l’emploi, les différences juridiques en matière de 

sécurité sociale et de fiscalité, la pérennité des projets et la 

pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. Bien que 

de nombreuses actions aient d’ores et déjà été menées dans 

l’Euregio afin de résoudre ces problématiques, comme par 

exemple EURES2, TaskForceNet et Linguacluster, il faudra 

faire plus d’efforts structurels et les intégrer dans le fonc-

tionnement régulier des organisations eurégionales concer-

nées afin de renforcer le marché de l’emploi eurégional.

Perspectives  
de développement 
Une approche coordonnée au sein de l’Euregio Meuse-Rhin 

est nécessaire afin d’améliorer l’harmonisation de l’offre et 

de la demande pour mieux exploiter les capacités de for-

mation et d’enseignement et pour surmonter les barrières 

que constituent les divergences de réglementation fiscale et 

sociale. 

Etant donné que les partenaires régionaux de l’EMR ne dis-

posent pas des compétences nécessaires dans des matières 

telles que la fiscalité et la sécurité sociale, les initiatives de 

l’Euregio doivent en priorité porter sur l’analyse des ob-

stacles transfrontaliers, la défense des intérêts communs 

et de l’information. De plus, l’Euregio Meuse-Rhin peut 

utilement s’investir dans l’harmonisation transfrontalière 

de l’enseignement et des formations, mais également dans 

l’amélioration de l’information et de la consultance euré-

gionale ainsi que du multilinguisme. De cette manière, de 

nouveaux talents peuvent être attirés dans notre région 

(«braingain») et nos talents locaux peuvent être motivés 

dans leur savoir-faire à rester, afin d’éviter une fuite des cer-

veaux («braindrain»).

1 TaskForceNet, «Un réseau international chargé de lutter  

contre les obstacles au travail frontalier», consulté le 24 janvier 2013 ,  

www.emr-taskforce.eu/nl/projekt.shtml.
2 Le partenariat actuel Eures Meuse-Rhin est une coopération entre les 5 ser-

vices publics de l’emploi, à savoir VDAB, Forem, ADG, UWV et Arbeitsagentur, 

dont l’objectif prioritaire est le placement transfrontalier de travailleurs.
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3 Il ne s’agit pas d’une évaluation, comme indiqué dans les rapports annuels et le rapport fi nal du programme INTERREG IV-A EMR.

Objectifs et actions
Promouvoir le multilinguisme, notamment 
via une meilleure connaissance des langues 
voisines allemande, française et néerlan-
daise  

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• stimuler le dialogue entre les autorités com-

pétentes, les organisations de coordination du sec-

teur éducatif, les centres de formation profession-

nelle, les organisations ouvrières et patronales et 

les fédérations sectorielles;

• dresser l’inventaire des initiatives existantes;

• analyser les possibilités de poursuite du dévelop-

pement des activités initiées par le projet INTERREG 

Linguacluster 3; 

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler les initiatives transfrontalières au niveau 

de l’échange d’étudiants et de professeurs entre 

les écoles, des stages et des formations au sein des 

entreprises et de la coopération entre les médias 

imprimés et audiovisuels au sein de l’EMR, y com-

pris l’introduction pour les écoles et les entreprises 

d’un label de qualité pour multilinguisme.

Améliorer la coordination de la diffusion 
d’informations aux citoyens, travailleurs 
frontaliers potentiels et expatriés sur le 
thème habiter, travailler, étudier et vivre de 
l’autre côté de la frontière

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• concertation avec EURES (services de médiation du 

travail, organisations patronales et syndicales) via 

les Chambres eurégionales et le Conseil interrégio-

nal des Syndicats;

• dresser l’inventaire des initiatives existantes en ce 

qui concerne le statut des travailleurs frontaliers, la 

diffusion d’informations et l’offre transfrontalière en 

matière de formations et d’offres d’emploi;

• echanger les meilleures pratiques;

• évaluer les initiatives existantes telles que Task-

ForceNet, GIP Eurode/Aachen et les services EURES;

• stimuler les initiatives transfrontalières en se focali-

sant sur le statut du travailleur frontalier;

• stimuler le placement transfrontalier des travail-

leurs, en se focalisant sur l’échange des places va-

cantes en concertation avec EURES et les services de 

l’emploi dans l’Euregio;

• développer des réseaux avec d’autres régions fron-

talières, par exemple au sein de l’ARFE.
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Marché de l’emploi, 
enseignement et formation

Stimuler la coopération transfrontalière dans le domaine 
des métiers créatifs et des professions en pénurie 

4 Il ne s’agit pas d’une évaluation, comme indiqué dans les rapports annuels et le rapport fi nal du programme INTERREG IV-A EMR.

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir les organisations patronales/fédérations sec-

torielles, les organisations ouvrières, les établisse-

ments d’enseignement et les centres de formation 

professionnelle;

• répertorier les initiatives existantes en matière de 

professions en pénurie, de formation professionnelle 

(chez les jeunes fi lles/femmes), de formation en en-

trepreneuriat et de l’apprentissage permanent;

• echanger les meilleures pratiques;

• étudier les possibilités de poursuite du développe-

ment des résultats du projet INTERREG III Proqua-

Euregiokompetenz (+) 4;

• stimuler les initiatives transfrontalières en mettant 

l’accent sur les mesures pour les professions en pé-

nurie, la stimulation de l’esprit d’entreprise et des 

métiers techniques chez les jeunes fi lles/femmes, 

l’apprentissage continu (entre autres: l’offre de for-

mation pour les seniors sur l’utilisation des outils 

informatiques et de l’Internet), la créativité et les 

échanges entre enseignement technique et les écoles 

supérieures d’enseignement artistique.

27

20130069 Prov Limb_EMR 2020_plan FR v3.indd   27 7/03/13   10:27


