
LES SYNTHÈSES D’ÉTUDE
Septembre 2020

Déplacements
Domicile - Travail

Mobilité professionnelle dans 
le périmètre transfrontalier du 

programme européen TRANSMOBIL

Depuis 2018, l’Agence participe dans le cadre 
du projet Interreg TRANSMOBIL, réunissant 
différents partenaires belges et français, à 
la mise en place d’un pôle de connaissance 
transfrontalier. L’objectif de ce projet est 
d’améliorer l’information sur les politiques, 
habitudes, pratiques, services et besoins en 
matière de mobilité de part et d’autre de la 
frontière franco-belge. Dans ce cadre, une 
analyse des flux de déplacements domicile / 
travail a été menée lors d’une mission de stage 
au sein de l’Agence. 

Cette donnée est disponible uniquement de 
la France vers la Belgique. Côté français, le 
périmètre d’analyse de TRANSMOBIL comprend 
la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), 
la Communauté de Communes des Hauts de 
Flandre (CCHF), la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure (CCFI), ainsi qu’une partie 
de la Communauté de Communes de Flandre 
Lys (CCFL) (4 communes sur 8). Côte belge, il 
concerne le territoire frontalier de West-Vlaamse 
Intercommunale (WVI), dans la province de 
Flandre-Occidentale.
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Un peu plus de 4 000 personnes 
habitant le périmètre TRANSMOBIL1 
côté français vont travailler en Belgique, 
soit 3 % de l’ensemble des actifs occupés 
de ce territoire. La Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure (CCFI) 
est l’intercommunalité où le nombre de 
personnes travaillant en Belgique est le 
plus élevé avec 1 762 actifs, soit 4% de sa 
population active.

Parmi les actifs transfrontaliers, 
près de 60 % d’entre-eux se dirigent 
vers le territoire de la West-Vlaamse 
Intercommunale (WVI), soit 2 358 
personnes. Quelques disparités sont 
à noter entre les intercommunalités. 
En effet, à l’échelle de la Communauté 
de Communes des Hauts de Flandre 
(CCHF) et de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CUD), ce sont 2 travailleurs 

transfrontaliers sur 3 qui ont comme lieu 
de travail le territoire de la West-Vlaamse 
Intercommunale, contre environ 1 sur 
2 pour la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure, et 1 sur 5 pour 
les 4 Communes de la Communauté de 
Communes de Flandre Lys (CCFL).

Répartition des actifs occupés et travaillant en Belgique dans la partie française de TRANSMOBIL :
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1 Le périmètre TRANSMOBIL compte 71 communes côté français et 16 municipalités côté belge
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Un peu plus de 4000 travailleurs frontaliers domiciliés dans la partie française 
du périmètre TRANSMOBIL travaillent en West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

Source : INSEE déplacements domicile-travail - 2016



Flux domicile-travail dans le périmètre TRANSMOBIL (France > Belgique) 2 :
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Une polarisation des lieux de résidence dominée par 5 communes
Dunkerque, Bailleul, Hazebrouck, Hondschoote et Steenvoorde comptent le plus 
grand nombre d’actifs transfrontaliers du périmètre TRANSMOBIL

Source : INSEE déplacements domicile-travail 2016 - Réalisation : AUD - Oct. 2020

2 La carte mentionne le nom des entités administratives en français pour la France et en néerlandais pour la Belgique. Ainsi en français De Panne devient La 
Panne, Veurne se dit Furnes et Ieper se traduit par Ypres.
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Une part de frontaliers dans la population active occupée plus forte dans les 
communes à proximité immédiate de la frontière, à quelques exceptions prés

Les communes situées au niveau 
de la frontière sont celles ayant les 
taux d’actifs transfrontaliers les plus 
élevés. Dans certaines communes 

comme Hondschoote, Boeschepe ou 
Steenvoorde, ce taux est de près de 10 
% soit près d’un actif sur 10. Cependant, 
d’autres villes de la bande frontalière un 

peu plus éloignées affichent également 
des taux de travailleurs transfrontaliers 
vers la WVI assez élevés à l’exemple de 
Merville ou Staples.

La carte  de répartition des flux domicile-
travail sur l’ensemble du périmètre 
TRANSMOBIL permet de mettre en 
évidence les principales communes  de 
résidence des actifs transfrontaliers en 
France 3. 

3 A noter : du fait des différences de découpage administratif territorial entre la France et la Belgique, le niveau territorial retenu est différent des deux côtés. En effet, 
côté français nous avons retenu la commune comme lieu de départ, alors qu’en Belgique c’est le territoire de municipalité qui est retenu comme lieu d’arrivée. Cette 
municipalité regroupe plusieurs communes formant une entité territoriale dont il porte le nom le plus souvent.

Source : INSEE - déplacements domicile-travail - 2016

Ces actifs transfrontaliers viennent 
essentiellement de Dunkerque, Bailleul, 
Hazebrouck, Hondschoote et de 
Steenvoorde. En effet 877 actifs, soit 
37% des actifs transfrontaliers du 
périmètre TRANSMOBIL viennent de ces 
cinq communes . 

Des pôles secondaires comme 
Wormhout, Rexpoëde et Houtkerque 
sont aussi identifiés. 
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Part de travailleurs transfrontaliers vers la WVI dans la population active occupée

Source : INSEE déplacements domicile-travail 2016 - Réalisation : AUD - Oct. 2020
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Des destinations communes aux trois intercommunalités
Furnes, Ypres et Poperinge accueillent 64 % des actifs travaillant en WVI

Avec 627 actifs transfrontaliers résidant 
en France, la ville de Furnes accueille le 
plus grand nombre de transfrontaliers au 
sein du territoire de la WVI. La ville de 
Furnes capte à la fois les flux venant de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque 
et de la Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre.
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* « Autres » regroupe 4 des 8 communes qui composent la Communauté de Commune de Flandre Lys, intégrées dans le périmètre TRANSMOBIL.  

En effet, 7 à 8 frontaliers sur 10 travaillant 
à Furnes ou à la Panne viennent de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
Pour les villes d’Ypres, Heuvelland et 
Poperinge, 6 à 7 actifs transfrontaliers sur 
10 résident au sein de la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure. 

La proximité géographique et 
l’accessibilité semblent expliquer ces 
répartitions propres à chaque territoire 
au niveau de l’origine géographique des 
travailleurs transfrontaliers.

Part Des intercommunalités dans le TOP 5 des destinations belges :
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Furnes est la destination principale pour les actifs transfrontaliers 
résidant au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Les travailleurs frontaliers de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
s’orientent principalement vers Furnes 
(la moitié), puis vers La Panne (15%) et 
Coxyde (7 %).

les flux depuis la CUD :

Source : INSEE déplacements domicile-travail - 2016 © AGUR
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Les frontaliers de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
s’orientent vers Ypres

Les actifs transfrontaliers de la 
Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure partent essentiellement 
de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et 
Steenvoorde. 
Ypres constitue le pôle d’emploi le plus 
attractif et polarise près de 40 % des 
actifs, suivi de Poperinge où va travailler 
1 actif transfrontalier sur 4 résidant au 
sein de la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure.

© CCFISource : INSEE déplacements domicile-travail - 2016

les flux depuis la Ccfi :
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Des flux plus dispersés et équilibrés depuis la Communauté 
de Communes des Hauts de Flandre 

Les flux partant de la Communauté 
de Communes des Hautes Flandres, 
bien que moins important en volume, 
se répartissent de façon plus équilibré 
entre pôles d’emplois de la West-Vlaamse 
Intercommunale. Plus d’un tiers se dirige 
vers Furnes, 16% vers Poperinge et 14% 
vers Ypres, renforçant ainsi la place de 
Furnes comme première destination des 
travailleurs transfrontaliers travaillant 
dans le territoire de la WVI.

Source : INSEE déplacements domicile-travail - 2016 © AGUR

les flux depuis la Cchf :
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Une prédominance de la voiture pour 
ces migrations pendulaires
Plus de 8 transfrontaliers sur 10 utilisent leurs voitures pour se rendre au travail

La voiture est de loin le moyen de 
transport privilégié des travailleurs 
transfrontaliers. Plus de 8 personnes sur 
10 l’utilisent pour se rendre au travail en 
Belgique. 
Sur les 2 358 personnes qui quittent 
la partie française du périmètre 
TRANSMOBIL, 354 utilisent les 
transports en commun pour se rendre sur 
leur lieu de travail, soit 15 % d’entre eux4. 
Cette part varie peu entre les différentes 
intercommunalités.

4 La base de données ne propose que deux catégories de modes de déplacement : véhicule particulier et transports en commun, et une catégorie «non renseigné» qui 
représente uniquement 2% sur les actifs de la CCHF

Source : INSEE déplacements domicile-travail - 2016

Le taux d’équipement automobile des 
ménages du périmètre d’étude s’élève à 
87% (contre 78 % dans le département 
du Nord). Plus de la moitié des ménages 
possèdent au moins deux voitures (contre 
31 % à l’échelle du département du Nord). 
Sur la Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre, cette part représente 
77 %. 
Tous les actifs transfrontaliers de la 
CCHF et de la CCFI disposent dans leur 
ménage d’au moins un véhicule, alors que 
sur la CUD 36 % seraient non motorisés. 
Seul le réseau de bus de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque propose 
actuellement une ligne transfrontalière. 
Cette ligne relie ainsi le pôle d’échange 
de Leffrinckoucke (desservi par 4 autres 
lignes) et la gare d’Adinkerke - De Panne, 
connectant ainsi les réseaux belges et 
français, et pouvant offrir une alternative 
à la voiture.

Taux de motorisation des travailleurs transfrontaliers :
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Ancien poste-frontière de « Callicanes », situé entre Poperinge en Belgique et Godewaersvelde en France, supportant un flux de plus de 10 000 
véhicules / jour (RD 948 / N38) ©AUD 



Les données ayant alimentées cette étude sont issues du fichier « déplacement domicile – lieu de travail » du recensement de la 
population effectué par l’INSEE (2016). Pour les « déplacements domicile-travail », deux flux ont été recensés : « flux de sortie » et 
« flux d’entrée ».

Les flux dits domicile-travail mesurent un nombre de personnes qui se déplacent entre un lieu d’habitation et un lieu de travail, 
et non un nombre de déplacements effectués. De ce fait, la fréquence quotidienne ou hebdomadaire des déplacements n’est pas 
observée. 

Par ailleurs, si un des conjoints d’un ménage a un autre domicile, pour des raisons professionnelles, et revient vivre au domicile 
familial lors des week-ends ou des vacances, il sera recensé dans ce dernier et donc comptabilisé dans les flux domicile-travail. 

• Fiche Expertise : « Observer pour connaître et comprendre les dynamique territoriales »
• Consultez la page dédiée au projet TRANSMOBIL sur le site de l’Agence, rubrique ‘‘Territoires’’ > ‘‘Projets Européens’’ > 
‘‘TRANSMOBIL’’ : www.aud-stomer.fr

Présentation de la source de données

pour aller plus loin 

PARTENAIRE :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au 
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance 
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule 
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire.

TÉL : 03.21.38.01.62
WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer


