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I. La métropolisation

Métropolisation: forme contemporaine du processus d’urbanisation
 Concentration des fonctions supérieures, renforcement des relations inter-villes,
constitution de vastes ensembles urbains fonctionnels quoique discontinus
• Economie
 Importante concentration des fonctions les plus sensibles à l’agglomération, alors même
que certaines technologies permettent une maîtrise accrue de la distance
• Société
 Exacerbation des inégalités sociales entre populations « branchées » et « petites mains »

 Spécialisation des espaces et intense compétition pour l’espace urbain.
• Politique
 Redéfinition des prérogatives traditionnelles des Etats vis-à-vis des centres urbains.

 Les Etats doivent concevoir de nouvelles formes de gouvernance urbaine

I. La métropolisation (2)

Branchement et rayonnement
 Dimension réticulaire de la métropolisation (réseaux mondiaux, internet,
infrastructures aéroportuaires)

Connectivité de Luxembourg avec
les autres villes mondiales selon
Taylor. Atlas of Hinterworlds
(www.lboro.ac.uk/gawc/visual/hwatl
as.html)

I. La métropolisation (3)

Branchement et rayonnement
Dimensions territoriales du processus de métropolisation (étalement urbain,
fragmentation des espaces de vie, émergence de bassins d’emplois étendus et
hautement qualifiés)

Aire d’influence métropolitaine de Luxembourg,
Source: Sohn et Walther 2008

II. Centralités métropolitaines – Région Quattropole

Fonctions métropolitaines dans la région QuattroPole
Comparaison du profil métropolitain de sept villes de la Grande Région : Luxembourg, Metz,
Trèves, Sarrebruck, Liège et Charleroi
Construction de onze indicateurs souvent originaux compte tenu de l’absence de données
statistiques comparables entre les quatre pays:
Fonction économique
Nombre d’entreprises de service globales (GaWC100), réactualisée en 2007
Recherche et innovation
Nombre de participation à des projets de recherche européen (PCRDT) depuis 1986
Nombre d’étudiants en 2005/06 (2006/07 pour Sarrebruck)
Culture et tourisme
Notoriété des musées (Guide Michelin 2007)
Patrimoine mondial UNESCO 2007
Nuitées touristiques en 2005 (2006 pour Metz et Nancy)
Transport - accessibilité
Nombre de passagers dans les aéroports en 2007 (2003 pour Luxembourg)
Connexion à la grande vitesse ferroviaire 2008
Aménités urbaines
Nombre d’étoiles des restaurants gastronomiques pour 100 000 habitants (Guide Michelin 2007)
Nombre de galeries d’art pour 100 000 habitants (2007)
Nombre de boutiques de luxe pour 100 000 habitants (2007)

II. Centralités métropolitaines – Région Quattropole

Indicateurs de métropolité dans 7 villes de la Grande Région

Fonctions

Economie

Indicateurs

Entreprises
de service
globales

Recherche et
innovation

Transport et
accessibilité

Culture et tourisme

Projets de
Nb
Notoriété
recherche
d'étudiants des musées
européens

Aménités urbaines

Patrimoine
mondial de
l'Unesco

Nuités
touristiques

Aéroport
(nb passagers)

TGV

Restaurants Commerces
étoilés
de luxe

Galeries
d'art

Luxembourg

100

16

9

44

43

100

59

oui

100

100

100

Metz

14

37

42

29

0

56

14

oui

10

17

15

Sarrebruck

24

33

51

34

57

56

14

oui

13

6

18

Trèves

12

2

55

44

100

89

0

non

73

22

13

Nancy

18

39

100

49

71

45

0

oui

13

10

23

Liège

20

100

96

100

0

43

14

oui

8

12

29

Charleroi

16

7

14

29

43

17

100

non

8

6

5

Sources : Anouck Jacoby, Christophe Sohn, 2008

II. Centralités métropolitaines – Région Quattropole

II. Centralités métropolitaines – Luxembourg

Croissance importante de l’emploi métropolitain
• L’emploi métropolitain (forte intensité de connaissance) a connu une croissance de +86%
entre 1994 et 2005 contre +41% pour les autres emplois
• Il représente 38 % de l’emploi total en 2005
Nombre d’emplois par catégorie, 1994-2005
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Source: Sohn, Walther 2008
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II. Centralités métropolitaines – Luxembourg

Une économie de services supérieurs
 Les services financiers et les services aux entreprises contribuent fortement à la
croissance de l’emploi métropolitain.
Nombre d’emplois métropolitains par secteurs, 1994-2005
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II. Centralités métropolitaines – Luxembourg

Le multiculturalisme : un avantage comparatif pour les firmes globales
 L’anglais permet l’intégration sur le lieu de travail
« La culture d'entreprise est marquée par la culture d'un pays, c'est très clair. Ici, ce n'est
pas nécessairement toujours le luxembourgeois (…). En fait, si vous avez 12 nationalités
différentes, ils doivent communiquer en anglais pour se comprendre ».
Director, German bank, 29 June 2007, Metrolux interviews, Gensheimer 2007.

 Richesse d’une société cosmopolite

« Il est absolument fascinant et très important de soutenir ce Melting pot. Il n’y a à mes
yeux pas de pays comparable à Luxembourg en Europe. Si il y a un Melting pot en
Europe, c'est à Luxembourg qu’il se trouve et dans tous les domaines: dans les affaires,
dans la culture et notamment dans le secteur des services ».
Head Personal, German bank, 15 June 2007, Metrolux interviews, Gensheimer 2007.

II. Centralités métropolitaines – Luxembourg

Luxembourg, un cas atypique
Branchement sur les réseaux globaux et concentration d’activités stratégiques
 Place financière internationale : moteur de la métropolisation
 Présence d’institutions européennes
 Lacunes dans certains domaines (recherche et innovation, urbanité…)
 Métropole émergente qui compense sa petite taille par une forte spécialisation et une
grande ouverture internationale

Rayonnement territorial
 Intégration des espaces frontaliers

III. Intégration transfrontalière : théorie

La métropolisation transfrontalière du Luxembourg pose la question de l’intégration des
espaces situés au-delà de la frontière

Définition de l’intégration
L’intégration spatiale exprime le niveau d’interaction entre les espaces ainsi que la
volonté des acteurs de coopérer

On observe généralement un décalage important entre les espaces fonctionnels et les
structures de coopération institutionnelle et de gouvernance

III. Intégration transfrontalière : théorie

Comment mesurer l’intégration ?
 L’intégration transfrontalière peut être
mesurée par plusieurs indicateurs: densité,
transport, flux de pendulaires, homogénéité
territoriale
 Ces indicateurs renseignent sur l’intensité
de l’intégration fonctionnelle des espaces
transfrontaliers
 Mais l’intégration possède également une
dimension institutionnelle qui est évaluée par
l’intensité des coopérations transfrontalières

III. Intégration transfrontalière : l’emploi
Disjonction entre le lieu de travail et la résidence des actifs métropolitains
Emploi au lieu du siège social des entreprises, 2005

Le poids de la Ville et de l’agglomération de
Luxembourg
 La Ville concentre à elle seule 73 000
emplois métropolitains (agglomération 80 000)
sur les 107 000 que compte le pays, soit 68%
(agglomération 75%)
 25 000 des actifs métropolitains qui travaillent
en Ville de Luxembourg proviennent des pays
limitrophes (34%)

Forte concentration spatiale des activités
métropolitaines
Source:
Sohn, Walther 2008

III. Intégration transfrontalière : l’emploi
Disjonction entre le lieu de travail et la résidence des actifs métropolitains
Résidence des actifs métropolitains du Luxembourg, 2005

Dispersion des lieux de résidence des actifs

Au Luxembourg, la Région Sud est le deuxième
foyer de résidence des travailleurs métropolitains
(après l’agglomération de Luxembourg

Dans les régions frontalières, les villes polarisent
les travailleurs frontaliers métropolitains
(Thionville, Arlon, Trèves et Metz)

Source:
Sohn, Walther 2008

III. Intégration transfrontalière : la mobilité

Au niveau de l’emploi total
 Une aire métropolitaine véritablement
transfrontalière
 Inclusion des centres urbains d’Arlon,
Thionville, Longwy
 Metz et de Trèves n’apparaissent pas
dans l’aire métropolitaine car leur part
relative dans l’emploi est faible malgré
leur rôle dans l’emploi métropolitain

Aire métropolitaine regroupant
près de 900 000 habitants

Source: Sohn, Walther 2008

Proportion de pendulaires travaillant dans l’agglomération de Luxembourg
dans la population active des communes de résidence, 2002

III. Intégration transfrontalière : la mobilité

Evolution de l’aire d’attraction transfrontalière
 Un mouvement d’ampleur croissante et d’envergure régionale
Densité de frontaliers, 1991-2005

Source: Schneider, 2008

III. Intégration transfrontalière : la mobilité
Flux estimés de travailleurs frontaliers, 2005

Evolution des flux de travailleurs frontaliers, 2002-2005

Source: Monitoring IVL 2008

III. Intégration transfrontalière : la mobilité

La mobilité est conditionnée par la dépendance automobile

 Contrairement à d’autres régions métropolitaines dans lesquelles l’usage du train et
du RER est fortement développé, les déplacements frontaliers sont principalement
assurés par l’utilisation de la voiture individuelle.

Partage modal dans les déplacements quotidiens domicile-travail des travailleurs frontaliers, 2003-2007

III. Intégration transfrontalière : la mobilité

Congestion des réseaux routiers

 Le trafic sur les axes principaux du pays a
augmenté de plus de 12 % en moyenne
jusqu’en 2007.
 Cette augmentation du trafic a été
particulièrement forte sur les autoroutes
(+20%). Presque tous les axes principaux du
pays ont connu une croissance du trafic.

Source: Monitoring IVL 2008

III. Intégration transfrontalière : la démographie

Stabilité des densités de population, sauf au Luxembourg (périurbanisation)

Densités résidentielles (hab/km2)

III. Intégration transfrontalière : la démographie

Des trajectoires résidentielles
transfrontalières
• D’une manière générale, le solde migratoire est
positif en faveur du Luxembourg
• Ces dernières années, on observe des départs
d’actifs en direction des autres centres urbains de
la Grande Région (9900 entre 2001 et 2007 dont
2250 au départ de la Ville de Luxembourg)

Source : IGSS 2007, calculs CEPS/INSTEAD 2008

Origine et destination des salariés quittant le
Luxembourg, 2002-2005

III. Intégration transfrontalière : l’immobilier

Un fort différentiel dans les prix immobiliers
Prix moyen des maisons enregistrées, 2004

III. Intégration transfrontalière : l’immobilier

La persistance d’un effet frontière important
Prix de vente moyen des appartements entre Bruxelles et Luxembourg, 2004

III. Intégration transfrontalière : l’immobilier

Un obstacle à l’intégration métropolitaine transfrontalière
• Une tendance à la spécialisation fonctionnelle des espaces :
 L’activité économique au Luxembourg
 La résidence dans les régions frontalières (cités dortoirs…)

• Un risque d’aggravation de la ségrégation sociale dans l’aire métropolitaine
Accès au marché résidentiel luxembourgeois réservé aux plus riches

Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale de l’aire métropolitaine
transfrontalière : un enjeu majeur qui passe par une plus grande coopération entre
acteurs

IV. Conclusion (1)

La métropolisation : entre centralité et intégration transfrontalière
• Luxembourg: petite métropole spécialisée exploitant avec succès une politique de
niche territoriale au niveau global
• Une intégration croissante de l’espace métropolitain transfrontalier

Enjeu : Assurer à la fois la compétitivité de la métropole et sa cohésion sociale et
territoriale
Objectifs potentiellement contradictoires
 L’élaboration d’un projet métropolitain transfrontalier passe par la remise en cause de
certains différentiels/déséquilibres
 Le maintien des différentiels frontaliers peut être à l’origine d’avantages comparatifs
stratégiques (salaires, fiscalité, règlementations…)

IV. Conclusion (4)

Pour l’instant, pas de structure de coopération transfrontalière d’envergure
métropolitaine capable de répondre à cet enjeu

Les réseaux de villes tels que QuattroPole et LELA+ constituent une première réponse à
cette nécessité d’intégrer institutionnellement la métropole
Ils permettent d’enjamber la frontière et viennent pallier l’absence d’une réelle
gouvernance métropolitaine
On assiste cependant à la constitution d’espaces de coopération en archipel : quid des
espaces interstitiels ?

Vers un projet de territoire métropolitain ?
La situation du Luxembourg et des territoires frontaliers n’est pas un cas unique
Possibilité de s’inspirer d’initiatives entreprises par d’autres petites métropoles
européennes (Bâle, Genève), qui sont parvenues à fédérer différents partenaires autour
d’enjeux de dimension métropolitaine, au-delà des frontières

