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La forme contemporaine du processus d’urbanisation, 
appelée métropolisation, remet en cause l’organisation 
traditionnelle de l’espace urbain. La ville compacte, 
dense, et aisément délimitable du passé fait place 
à un espace urbain dilaté et discontinu, aux limites 
fl	oues.	 Cette	 forme	 spatiale	 est	 hybride,	 elle	 met	 en	
présence	différents	types	d’occupation	du	sol,	mais	reste	
largement dominée par la présence d’une centralité 
urbaine,	qui	organise,	structure	et	dicte	le	rythme	de	son	
fonctionnement, notamment au travers du marché de 
l’emploi.

L’objet de ce cahier GEODE est de proposer différentes 
formes de représentation de cette « région urbaine 
fonctionnelle	»,	afi	n	d’être	mieux	à	même	de	saisir	une	
réalité mouvante et multiforme. S’il est manifeste que le 
bassin d’emploi de Luxembourg tend à devenir de plus 
en	plus	transfrontalier,	la	dynamique	d’extension	spatiale	
de	cette	aire	fonctionnelle	semble	s’essouffl	er	au	profi	t	
d’un renforcement des pôles urbains frontaliers bien 
connectés aux axes autoroutiers. Ces recompositions, 
qui	 refl	ètent	 les	pratiques	 résidentielles	des	personnes	
travaillant dans le cœur métropolitain luxembourgeois, 
permettent également de révéler un processus de 
structuration socio-spatiale de l’aire fonctionnelle : les 
choix résidentiels des travailleurs varient en fonction des 
secteurs d’activités dans lesquels ils travaillent.
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Alors que certains auteurs voient dans le XXIe siècle 
celui	de	la	fi	n	annoncée	des	villes	(Fischman	1998)	
d’autres	y	voient	celui	de	leur	consécration	(Carillo	
2006),	 voire	 celui	 de	 «	 l’âge	 de	 l’urbanisation	
généralisée	 »	 (Castells	 1999:	 295).	 Quoi	 qu’il	
en soit, ces constatations ne font que traduire 
toute l’ampleur des mutations à l’œuvre dans le 
domaine	 de	 l’urbain,	 ainsi	 que	 la	 diffi	culté,	 pour	
les chercheurs, à les caractériser. Il est cependant 
manifeste que si les référents classiques qui 
faisaient	 la	 ville	 d’hier	 se	 sont	 évanouis	 (Lévy	 et	
Lussault	 2003),	 les	 grands	 pôles	 urbains,	 loin	 de	
décliner, semblent renforcer leur position comme 
centres	de	rayonnement	et	d’impulsion	 (Le	Galès	
2003).

A l’origine de ces mutations s’articulent des 
processus complexes de nature économique, 
technologique, politique et sociologique, 
qui	 peuvent	 être	 appréhendés	 à	 différentes	
échelles. Les principales régions urbaines sont 
aujourd’hui les moteurs de l’économie mondiale 
et les aires d’intégration qu’elles dessinent tendent 
progressivement à remettre en cause la place 
centrale des Etats-nations dans l’organisation de 
l’économie	 mondiale	 (Ohmae	 1995,	 Scott	 1998).	
Cette concentration urbaine à l’échelle planétaire 
s’accompagne d’une recomposition des processus 
d’urbanisation aux échelles locale et régionale. 
L’hypermobilité,	 rendue	 possible	 par	 l’utilisation	
massive de l’automobile, a ainsi contribué à 
bouleverser les silhouettes urbaines. La ville d’hier, 
compacte, dense, régie par des logiques de proximité 
physique	au	centre	et	aisément	 identifi	able	a	 fait	
place	 à	 l’urbain	 d’aujourd’hui,	 hybride,	 lâche,	 et	
régi par des logiques de connectivité. Désormais 
les aires urbaines croissent et se façonnent sous 
l’effet de la dilatation des villes et de la mise en 
relation d’espaces morphologiquement distincts 
voire fragmentés.

En tant que forme contemporaine du processus 
d’urbanisation soumis aux effets de la 
mondialisation	 (Ascher	 1995),	 la	 métropolisation	
s’est imposée comme une notion clé rendant 
compte de ces transformations des formes et des 
échelles de l’urbain. De plus en plus dégagées 
des contraintes de la distance pour ce qui est de 
la	circulation	des	fl	ux	d’informations,	de	capitaux,	
de commandement ou de savoir, les villes restent 
dépendantes d’un bassin d’emploi qui s’inscrit bien 

dans un espace de proximité. Il serait ainsi réducteur 
de	 considérer	 les	 noyaux	 métropolitains	 comme	
les nœuds de réseaux mondialisés libérés de tout 
ancrage local ou régional. Le centre métropolitain 
reste dépendant d’une aire avec laquelle il forme 
une	«	metropolis-based	region	»	 (Bar-El	and	Parr	
2003).	 Si	 l’aire	 métropolitaine	 ne	 produit	 bien	
souvent que relativement peu de richesse en 
dehors	de	son	noyau,	et	que	nombre	de	bourgs	ou	
de	villages	périurbanisés	peuvent	être	assimilés	à	
de simples communes-dortoirs, la dépendance du 
centre par rapport à cette aire est réelle. Cette zone 
qui correspond au bassin d’emploi de la métropole 
conditionne en effet, dans une certaine mesure, la 
capacité de développement du pôle urbain.

En se focalisant sur le cas du Luxembourg et de 
ses territoires périphériques au sein de la Grande 
Région, ce cahier vise à examiner la forme de 
la région urbaine fonctionnelle qui se dessine 
au travers de l’émergence d’un processus de 
métropolisation transfrontalière polarisée par la 
capitale grand-ducale. La région urbaine n’est pas 
un ensemble homogène statique, mais comporte 
des	 espaces	 dynamiques	 intégrés	 à	 l’économie	
métropolitaine et d’autres qui le sont moins. Les 
déterminants	 de	 ces	 dynamiques	 peuvent	 être	
multiples, et c’est l’objet de ce travail que de tenter 
d’en donner des éléments de compréhension.

Dans une première partie, un examen du concept 
de région urbaine fonctionnelle permet d’en cerner 
le sens ainsi que la démarche mobilisée en vue 
de	 son	 identifi	cation.	 Une	 attention	 particulière	
est portée au contexte transfrontalier et à ses 
implications méthodologiques. La deuxième partie 
se focalise sur l’appréhension de la région urbaine 
fonctionnelle de l’agglomération de Luxembourg 
à travers la confrontation de deux représentations 
cartographiques complémentaires. Parce qu’il 
s’agit	 d’un	 processus	 dynamique	 et	 non	 d’une	
confi	guration	 fi	gée,	 l’évolution	 de	 cet	 espace	
fonctionnel est ensuite appréciée de manière 
diachronique sur une période de quatorze années 
(1994-2008).	Enfi	n,	une	quatrième	partie	examine	
les recompositions socio-résidentielles à l’œuvre, 
en particulier au travers de la répartition des 
travailleurs métropolitains et des logiques de 
spécialisation spatiale.

INTRODUCTION
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Depuis	 les	 années	 1950,	 de	 multiples	 travaux	
se	 sont	 attachés	 à	 analyser	 les	 relations	 entre	
une ville et son environnement, donnant ainsi 
naissance à différentes notions dont celles de 
city-region,	 d’aire	 urbaine	 (urban area)	 ou	 d’aire	
métropolitaine	 (metropolitan area)	 (voir	 Davoudi	
2008	 pour	 une	 synthèse	 critique).	 A	 la	 suite	 des	
travaux	pionniers	de	Berry	et al.	(1968),	ces	espaces	
ont généralement été conceptualisés sous la 
forme d’espaces économiques fonctionnels. Cette 
approche qui est également la nôtre dans ce cahier, 
se	focalise	sur	 les	relations	économiques	défi	nies	
par les bassins d’emplois à l’aide de statistiques 
sur les navettes domicile-travail. Un rappel de 
ces choix conceptuels et méthodologiques 
permet d’interroger leur pertinence au regard des 
dynamiques	de	métropolisation	transfrontalière	à	
l’œuvre au Luxembourg.

1. L’identifi cation des régions urbaines fonctionnelles à 
partir des données sur le marché du travail

D’un point de vue conceptuel, une région urbaine 
fonctionnelle est caractérisée par une forte 
intensité d’interactions économiques et sociales 
entre une ville et différentes localités périphériques 
à l’échelle intra-régionale. L’ensemble des entités 
spatiales fonctionnellement dépendantes du 
noyau	 urbain	 constituent	 son	 aire	 d’infl	uence	 et	
peuvent	être	assimilées	à	un	hinterland.	La	nature	
des interactions concernées est vaste puisqu’il 
peut s’agir, entre autres choses, d’échanges 
commerciaux concernant des biens et des services, 
de	 transactions	 fi	nancières,	 de	 communications	
téléphoniques,	de	fl	ux	de	main-d’œuvre	ou	encore	
de	 déplacements	 de	 chalandise	 (Brown	 and	
Holmes	1971,	Karlsson	and	Olsson	2006).	

D’un point de vue empirique, la délimitation des 
régions urbaines fonctionnelles s’inscrit dans deux 
grandes catégories d’approches méthodologiques : 
une	 approche	déductive	 top-down	qui	 part	 d’un	
ensemble	prédéterminé	de	noyaux	urbains	en	tant	
que	lieux	de	destination	des	fl	ux	et	une	approche	
inductive bottom-up qui opère de manière 
automatique une segmentation de l’espace sur la 
base	 de	 critères	 prédéfi	nis	 (Davoudi	 2008).	 Dans	
le	premier	type	d’approche	qui	est	privilégié	dans	
ce	 travail,	 on	 distingue	 le	 noyau	 métropolitain	
(metropolitan	core	area)	de	 l’aire	d’attraction	des	
navetteurs. Cette dernière repose généralement 

sur l’exploitation de données relatives aux 
déplacements liés au travail. L’intensité des 
navettes entre un centre urbain et ses communes 
périphériques est en effet mobilisée comme 
l’indicateur du degré d’intégration économique 
d’un bassin d’emploi. Ainsi aux Etats-Unis, les 
statistiques sur les navetteurs sont utilisées depuis 
les	 années	 1950	 pour	 délimiter	 les	Metropolitan	
Statistical	Areas	(Nielsen	and	Hovgesen	2007).	On	
retrouve des approches similaires dans la plupart 
des	pays	européens	(Pumain	1993,	Davoudi	2008).	
Un des grands avantages de cette démarche est 
qu’elle repose sur des données disponibles de 
manière régulière et qui permettent de prendre en 
compte	le	dynamisme	du	marché	de	l’emploi	ainsi	
que	 l’aire	d’infl	uence	d’une	ville	dans	ce	 registre.	
La localisation résidentielle de la force de travail 
permet ainsi de dessiner les contours d’un espace 
fonctionnel qui, bien que pouvant sembler encore 
peu urbanisé en certains endroits, est amené à 
évoluer dans la mouvance de la ville-centre dont 
il dépend.

Le recours aux navettes domicile-travail ne permet 
toutefois pas de traduire toute la complexité 
des interactions entre un centre urbain et son 
aire	 d’infl	uence.	 D’une	 part,	 comme	 le	 souligne	
Davoudi	 (2008),	 les	 relations	 entre	 une	 ville	 et	
sa région environnante ne se limitent pas à la 
mobilité	 quotidienne	 des	 travailleurs,	 ni	 même	
aux	 seuls	 fl	ux	 des	 activités	 économiques	 ;	 une	
multiplicité d’interactions sociales, culturelles, 
environementales interviennent également dans 
la structuration des city-regions ou aires urbaines. 
Et chacun de ces liens créé son propre imaginaire 
spatial avec des limites qui ne coïncident pas les unes 
avec les autres. D’autre part, face à un processus de 
métropolisation qui se joue des cadres territoriaux 
hérités du passé pour projeter en dehors de la ville 
stricto sensu les formes modernes de la vie urbaine, 
la représentation statistique et cartographique 
éprouve	quelques	diffi	cultés	à	saisir	un	espace	en	
construction	dont	la	géographie	des	fl	ux	internes	
tend	à	se	complexifi	er,	notamment	sous	l’effet	de	
l’émergence de « centralités périphériques ». La 
délimitation d’une région urbaine fonctionnelle est 
notamment rendue délicate du fait de l’absence de 
limites	 nettes	 ;	 au	 contraire,	 on	 est	 en	 présence	
d’une réalité structurée en gradients et aux limites 
fl	oues.	Par	ailleurs,	 la	dilution	de	 l’urbain	au-delà	
des agglomérations urbaines n’obéit plus au 

I.  LES RÉGIONS URBAINES FONCTIONNELLES : CONCEPT ET MESURES
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principe de continuité spatiale mais engendre la 
constitution d’ensembles fonctionnels discontinus 
et	multipolaires.	Enfi	n,	il	s’agit	d’espaces	mouvants	
dont la structuration interne et l’extension 
des limites évoluent à la croisée de facteurs 
macroscopiques et de décisions individuelles 
émanant d’une multiplicité d’acteurs. Dans un 
contexte transfrontalier, cette complexité inhérente 
au phénomène étudié se double de complications 
méthodologiques.

2. Des choix méthodologiques contraints par la prise en 
compte du contexte transfrontalier

La représentation cartographique des actifs 
occupés au lieu de résidence en contexte 
transfrontalier pose un problème méthodologique 
en rapport avec le choix de l’échelle géographique 
de restitution de l’information. Certains auteurs 
ont déjà largement décrit ce phénomène, connu 
sous	 l’acronyme	 de	 MAUP	 (Modifi	able	 Areal	
Unit	 Problem),	 «	 arising from the imposition of 
artifi cial units of spatial reporting on geographical 
phenomenon resulting in the generation of artifi cial 
spatial patterns	 »	 (Heywood	1998).	Ce	problème,	
qui est sensible pour les études portant sur les 
fl	ux	 de	 déplacements	 domicile-travail	 (Horner	
and	Murray	2002)	 est	 encore	accentué	en	milieu	
transfrontalier, où le maillage des différentes unités 
statistiques de référence autant que les territoires 
locaux diffèrent.

Pour pallier ce problème, il a donc fallu chercher à 
défi	nir	de	nouvelles	unités	de	référence	statistiques	
à partir d’une démarche de comparaison 
pertinente. Alors que l’unité spatiale privilégiée 
est habituellement la commune, nous avons fait le 
choix de travailler à l’échelle du canton en Lorraine 
et au Luxembourg, et de la Gemeindeverband en 
Rhénanie-Palatinat,	afi	n	de	disposer	d’entités	plus	
homogènes en termes de populations et de surfaces 
comme illustré dans le Tableau 1. Ces agrégations 
spatiales ont permis de ramener l’écart entre la 
moyenne	 de	 peuplement	 des	 différentes	 entités	
communales d’un rapport de 1 à 20 à un rapport 
de	1à	3	entre	les	deux	extrêmes	et	l’écart	en	termes	
de surfaces des différentes entités d’un rapport de 
1	à	7,5	à	un	rapport	de	1à	4,3.	Un	tel	resserrement	
des écarts entre structures territoriales améliore 
la	comparabilité	du	phénomène	étudié	d’un	pays	
à	 l’autre	 et	 facilite	 la	 lecture	 des	 dynamiques	
spatiales à l’échelle transfrontalière.

La mobilisation de statistiques sur les navettes 
entre les lieux de résidence et de travail des 
actifs constitue un autre obstacle, en particulier 
du	 fait	 de	 la	 nature	 transfrontalière	 des	 fl	ux	 qui	

se	 répartissent	 entre	 quatre	 pays	 au	 sein	 de	 la	
Grande	 Région.	 Compte	 tenu	 des	 spécifi	cités	
nationales des appareils statistiques et des 
problèmes de comparabilité que cela génère, 
nous avons opté pour l’usage de données en 
provenance d’une source unique : l’Inspection 
Générale de la Sécurité Sociale luxembourgeoise 
(IGSS).	 Les	 fi	chiers	 administratifs	 produits	 par	
l’IGSS fournissent des informations sur l’ensemble 
des	personnes	bénéfi	ciant	de	la	couverture	sociale	
luxembourgeoise au 31 mars de chaque année. 
Sont ainsi pris en compte les salariés résidant 
au Luxembourg, les salariés frontaliers ainsi que 
l’ensemble de leurs co-assurés. Pour chacune de 
ces personnes, on dispose du lieu de résidence, 
du lieu de travail considéré à partir du siège 
social de l’entreprise ainsi que de la nature de 
l’activité professionnelle. Outre la présence de ces 
informations, un des avantages de ces données 
réside dans leur mise à jour annuelle et la possibilité 
de	réaliser	des	analyses	diachroniques	depuis	1994	
jusqu’à nos jours. 
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Tableau 1.		 	 Comparaison	des	unités	spatiales	d’analyse

Référentiel 
administratif

Nombre d’unités 
de référence

Population moyenne 
par unité de référence

Surface moyenne par 
unité de référence 

(km²)
Données avant agrégation spatiale

Sarre Commune 52 20	482 49,4

Wallonie Commune 262 12	819 64,3

Lorraine Commune 2	337 1 016 10,1

Rhénanie-Palatinat Commune 2 306 1	756 8,6

Luxembourg Commune 118 3	725 21,9

Données après agrégation spatiale

Sarre Commune 52 20	482 49,4

Wallonie Commune 262 12	819 64,3

Lorraine Canton 156 15	214 150,9

Rhénanie-Palatinat Gemeindeverband 191 21	199 103,9

Luxembourg Canton 12 36	628 215,5

Sources	:	Eurogeographics,	Insee,	Statistiche	Amt	der	Saarlandes,	Statistiches	Landesamt	Rheinland-Pfalz,	INS,	STATEC,	2008
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II.  REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES DE L’AIRE URBAINE FONCTIONNELLE

 DE LUXEMBOURG

Dans le dessein d’appréhender les formes de 
la région métropolitaine transfrontalière qui 
émerge au Luxembourg, ce cahier privilégie une 
approche	 top-down	 basée	 sur	 l’identifi	cation	
a	 priori	 du	 noyau	 urbain	 vers	 lequel	 les	 fl	ux	 de	
navetteurs	 convergent	 ;	 en	 l’occurrence	 il	 s’agit	
de l’agglomération urbaine de Luxembourg 
comprenant la capitale grand-ducale ainsi que 
huit communes périphériques agglomérées 
(Sohn	2006).	Compte	tenu	des	critiques	adressées	
précédemment	 à	 ce	 type	 d’analyse	 basée	 sur	 la	
mobilisation de données sur le marché du travail, il 
est apparu souhaitable de proposer deux lectures 
différentes de la région urbaine fonctionnelle de 
l’agglomération de Luxembourg. En changeant la 
manière dont on représente l’intensité des navettes 
de travail au sein du bassin d’emploi transfrontalier, 
on	 modifi	e	 sensiblement	 la	 signifi	cation	 spatiale	
du phénomène appréhendé. Cette posture stipule 
qu’il	n’y	a	pas	une	région	urbaine	fonctionnelle	qui	
s’impose	d’elle-même,	mais	au	contraire,	différentes	
représentations	d’un	même	phénomène.	Et	c’est	à	
travers la confrontation de ces représentations qui 
éclairent chacune une facette différente que l’on 
parvient	fi	nalement	à	saisir	une	réalité	multiforme.

1. Représentation des taux de navetteurs dans la 
population résidente : une structure en gradients 
concentriques

La cartographie du taux de navetteurs vers 
l’agglomération de Luxembourg par rapport à 
l’ensemble de la population de la commune de 
résidence offre une première représentation de 
l’aire	 d’infl	uence	 de	 la	 capitale	 luxembourgeoise	
pour	 l’année	 2008	 (cf. Carte 1).	 Le	 dénominateur	
retenu ici est un choix par défaut, en l’absence 
de données sur la population active occupée 
dans l’ensemble des communes à l’échelle 
transfrontalière. D’emblée, une observation 
s’impose : la part des personnes travaillant dans 
l’agglomération primatiale dans le total de la 
population des entités territoriales considérées 
décroit logiquement en fonction de la distance au 
lieu de travail. Les espaces les plus intensément 
liés au pôle urbain principal d’un point de vue du 
marché de l’emploi sont localisés à proximité du 
centre	alors	que	 les	espaces	 les	moins	 infl	uencés	
fi	gurent	en	périphérie.	

La surface et la population de cette aire 
urbaine fonctionnelle demeurent logiquement 
dépendantes du taux minimal de navetteurs 
retenu	 pour	 la	 défi	nir	 (ici	 2%),	 et	 son	 extension	
spatiale	se	défi	nit	plus	par	des	gradients	d’intensité	
décroissante que par des limites nettes.

En considérant comme faisant partie du bassin de 
main-d’œuvre de l’agglomération de Luxembourg 
les entités spatiales qui présentent un taux de 
navetteur	 d’au	 moins	 10%	 de	 leur	 population	
résidente,	 soit	 plus	 de	 20%	 des	 actifs,	 la	 région	
fonctionnelle ainsi constituée regroupe l’ensemble 
du Grand-Duché et les communes françaises et 
belges situées à proximité de la frontière ou des 
axes	autoroutiers	(cas	de	la	Belgique).	Cet	espace	
fortement	polarisé	s’étend	sur	3	856	km2 et renferme 
près	de	660	000	habitants,	soit	50	%	de	plus	que	la	
superfi	cie	du	Luxembourg	et	36	%	de	plus	que	la	
population	qui	y	réside.	Au	fur	et	à	mesure	que	l’on	
abaisse le seuil minimal de navetteurs, la région 
urbaine tend à s’élargir et compte davantage 
d’habitants.	Cela	dit,	avec	2	%	de	navetteurs	parmi	
la	population	résidente,	soit	environ	5	%	des	actifs,	
les marges de cet espace fonctionnel demeurent 
faiblement liées au phénomène du travail frontalier 
à destination de l’agglomération de Luxembourg, 
certains territoires périphériques étant davantage 
polarisés par d’autres centres urbains au sein de 
la	 Grande	 Région	 comme	Metz,	 Saarbrücken	 ou	
Liège	(cf. Tableau 2).
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CarTe 1.		 	 Taux	de	navetteurs	vers	l’agglomération	de	Luxembourg	en	2008
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Tableau 2.   Caractéristiques de la région urbaine fonctionnelle en fonction du taux de navetteurs 
	 	 (2008)

La dimension transfrontalière de la région urbaine 
fonctionnelle de l’agglomération de Luxembourg 
constitue	l’autre	fait	marquant	révélé	par	l’analyse.	
En	effet,	sur	les	197	000	travailleurs	qui	disposent	
d’un emploi dans l’agglomération de la capitale 
grand-ducale,	72	300	résident	dans	 les	 territoires	
limitrophes allemands, belges ou français, soit 
environ	 37%.	 L’intensité	 du	 phénomène	 dans	 les	
régions frontalières apparaît toutefois contrastée 
puisque si certains cantons français ou certaines 
communes	 belges	 renferment	 au	moins	 10%	 de	
navetteurs par rapport à leur population résidente, 
d’autres entités spatiales frontalières présentent 
des valeurs beaucoup plus faibles.

Dans l’explication de ces disparités, deux facteurs 
doivent	être	distingués.	Il	y	a	tout	d’abord	l’effet	de	
la distance géographique, ou plus exactement la 
distance-temps telle que la dessinent les réseaux 
de transport. Si certains territoires frontaliers 
présentent des taux de navetteurs faibles, c’est 
avant tout lié au fait qu’ils sont relativement éloignés 
de	 Luxembourg-Ville	 ;	 l’auréole	 périphérique	 qui	
correspond aux entités spatiales renfermant entre 
2	et	5%	de	navetteurs	est	ainsi	située	en	moyenne	
à environ une heure de route de la capitale grand-
ducale.

L’autre facteur explicatif concerne l’existence 
d’un éventuel effet barrière lié à la présence 
des frontières d’Etats. Dans la bande frontalière 
située	 à	 environ	 30	 km	 de	 Luxembourg-Ville,	
les	 taux	 de	 navetteurs	 sont	 systématiquement	

inférieurs aux valeurs observées dans les cantons 
luxembourgeois adjacents, mais une différence 
très nette apparaît entre le versant allemand et 
les	 versants	 belges	 et	 français	 (cf. Tableau 3).	
Dans le premier cas, la discontinuité spatiale est 
particulièrement marquée puisque l’écart de part 
et	d’autre	de	la	dyade	frontalière	est	de	un	à	quatre	
alors que pour les deux autres cas, le différentiel est 
plus	limité	(rapport	de	un	à	deux).	En	effet,	du	côté	
des territoires belges et français, certaines entités 
spatiales frontalières du Luxembourg comme les 
communes	belges	de	Messancy	 et	 d’Attert	 ou	 le	
canton français de Cattenom présentent des valeurs 
proches de celles observables au Luxembourg.

En	définitive,	si	une	telle	représentation	qui	repose	
sur l’intensité du phénomène des navettes de travail 
au sein de chaque entité spatiale met en évidence 
le degré d’intégration économique relative de ces 
territoires au sein d’un bassin d’emploi polarisé par 
l’agglomération de Luxembourg, elle ne dit rien de 
l’importance du phénomène en chiffres absolus. 
A	titre	d’exemple,	 si	 la	ville	de	Metz,	qui	 se	situe	
en	 dehors	 de	 l’aire	 d’influence	 de	 Luxembourg	
compte en réalité plus de 2 200 actifs qui se 
rendent dans l’agglomération luxembourgeoise 
quotidiennement,	 la	 commune	 de	Messancy,	 qui	
apparait proportionnellement fortement intégrée 
à l’économie grand-ducale n’en accueille que 
1	291.	Pour	compléter	cette	appréhension	partielle	
de la région urbaine fonctionnelle, une autre 
cartographie s’impose.

Taux de navetteurs par rapport à la 
population résidente 
(équivalence en % des actifs)

Navetteurs Population Surface (en km2)

Au	moins	20	%	(40	%) 111	549 408	674 1	515
Au	moins	10	%	(20	%) 147	502 659	630 3	856
Au	moins	5	%			(10	%) 171	842 1	002	874 5	611
Au	moins	2	%			(5	%) 184	413 1	393	735 8	888

Tableau 3.		 	 Taux	de	navetteurs		et	effets	frontières	(2008)

Pays des régions frontalières concernées
Dyades frontalières Luxembourg France Belgique Allemagne
Luxembourg-France 22,6	% 13,2	%
Luxembourg-Belgique 22,7	% 14,0	%
Luxembourg-Allemagne 24,3	% 6,2	%

Sources : Eurogeographics,	Insee,	Statistiche	Amt	der	Saarlandes,	Statistiches	Landesamt	Rheinland-Pfalz,	INS,	STATEC,	IGSS,	2008

Sources : IGSS,	2008
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2. Représentation par les densités de navetteurs : un 
espace discontinu et multipolarisé

En choisissant de représenter les densités de 
navetteurs travaillant dans l’agglomération de 
Luxembourg, l’accent est mis sur la répartition 
géographique des travailleurs au sein de la région 
urbaine fonctionnelle sans chercher à relativiser 
l’importance du phénomène en fonction de la 
population résidente dans chaque territoire. Le 
fait de représenter des densités de navetteurs par 
kilomètre	carré	en	lieu	et	place	des	chiffres	absolus	
offre l’avantage d’éliminer les effets induits par la 
taille des entités spatiales concernées. Le lissage 
cartographique opéré sur la Carte 2 présente 
en	 outre	 l’intérêt	 de	 libérer	 la	 représentation	
cartographique des limites administratives pour 
exprimer le phénomène de manière continue dans 
l’espace.

Ce mode de représentation met d’emblée en 
évidence le rôle important des centres urbains 
en tant que pôles émetteurs de travailleurs à 
destination de la capitale grand-ducale. Outre 
l’agglomération de Luxembourg qui apparaît 
comme un pôle résidentiel majeur, on distingue 
plus particulièrement la présence de centres 
urbains périphériques. Ainsi, l’ancien bassin 
sidérurgique situé à cheval entre le sud du 
Luxembourg et la bande frontalière française qui 
s’étend	d’Audun-le-Tiche	 à	 Longwy	présente	 des	
densités de navetteurs particulièrement élevées. 
Dans les régions frontalières, l’agglomération de 
Thionville	 et,	 dans	 une	moindre	mesure	Metz	 et	
Trèves, apparaissent également comme des lieux 
de résidence privilégiés des navetteurs frontaliers. 
L’offre de logements ainsi que les aménités 
et les services conférés par une localisation 
résidentielle en milieu urbain interviennent pour 
expliquer l’ancrage des travailleurs occupés dans 
l’agglomération luxembourgeoise au sein des villes 
et des agglomérations urbaines périphériques. 

Dans cette géographie, les zones rurales peu 
denses	apparaissent	logiquement	en	retrait.	Que	ce	
soit les Ardennes belges, la région du Parc naturel 
de l’Eifel en Allemagne ou le nord du département 
de	la	Meuse	en	France,	ces	régions	périphériques	
faiblement peuplées et situées à l’écart des 
grandes voies de communication présentent 
des valeurs absolues d’emplois pourvus dans 
l’agglomération de Luxembourg particulièrement 
réduites.	 De	 même,	 les	 espaces	 interstitiels	 qui	
séparent les pôles urbains laissent entrevoir des 
« effets-tunnels » le long des axes autoroutiers, en 
particulier	au	niveau	du	sillon	lorrain	entre	Metz	et	
Thionville.

En	 définitive,	 contrairement	 à	 la	 première	
représentation cartographique qui permet d’évaluer 
l’importance relative des navetteurs par rapport à 
leur unité territoriale de résidence, cette deuxième 
approche souligne l’importance du phénomène eu 
égard à la répartition géographique des travailleurs 
disposant d’un emploi dans l’agglomération 
de Luxembourg. A l’ordonnancement presque 
régulier de gradients d’intensité décroissante du 
pôle d’emploi luxembourgeois vers sa périphérie 
se substitue une représentation marquée par les 
centralités urbaines. Après avoir examiné sous 
différents	 angles,	 la	 configuration	 actuelle	 de	 la	
région urbaine fonctionnelle de Luxembourg, il 
convient maintenant d’endosser une perspective 
temporelle	 afin	 de	 mieux	 cerner,	 derrière	 la	
structure, le processus à l’œuvre.  
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CarTe 2.  Densité des navetteurs travaillant dans l’agglomération de Luxembourg au lieu de 
	 résidence	en	2008
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Dans	 l’appréhension	 des	 dynamiques	 qui	
façonnent la région urbaine fonctionnelle au cours 
du	temps,	deux	processus	doivent	être	distingués.	
Il	 y	 a	 d’une	 part,	 le	 phénomène	 d’expansion	
de	 l’aire	 d’infl	uence	 de	 l’agglomération	 de	
Luxembourg à travers l’intégration progressive 
de nouvelles entités territoriales dans son giron. 
Ce phénomène pouvant traduire autant un 
desserrement urbain en termes de localisation 
résidentielle qu’une polarisation croissante du 
territoire en matière d’emplois. D’autre part, des 
processus de réorganisation interne de la région 
urbaine fonctionnelle peuvent s’opérer sous 
l’effet	d’une	densifi	cation	des	navetteurs	dans	des	
zones de forte croissance et, éventuellement, de 
mouvements de déprise dans des espaces peu 
accessibles	ou	offrant	un	cadre	de	vie	peu	attrayant.
A	 l’instar	 de	 l’analyse	 réalisée	 dans	 la	 première	
partie de ce cahier, deux approches sont mobilisées 
afi	n	d’éclairer	les	différentes	facettes	des	mutations	
qui ont affecté la région urbaine fonctionnelle de 
Luxembourg	entre	1994	et	2008.

1. Extension spatiale de l’aire d’infl uence de 
l’agglomération de Luxembourg : une évolution 
contrastée

La	 cartographie	 des	 gradients	 refl	étant	 les	 taux	
de	navetteurs	de	2	et	10%	en	1994,	2002	et	2008	
permet	d’apprécier	l’expansion	de	l’aire	d’infl	uence	
de l’agglomération luxembourgeoise comme 
illustré	 sur	 la	 Carte	 3.	 Pour	 le	 seuil	 de	 10%	 de	
navetteurs qui représente des espaces fortement 
intégrés à l’économie de la capitale grand-ducale, 
on	 passe	 ainsi	 d’une	 situation	 en	 1994	 où,	 à	
l’exception d’une commune belge, l’ensemble de 
l’aire	d’infl	uence	est	situé	au	sein	du	Luxembourg	
à	 une	 confi	guration	 en	 2008	 où	 près	 d’un	 tiers	
de l’aire est localisé dans les régions frontalières, 
principalement	en	France	et	en	Belgique.	A	la	lecture	
du	Tableau	4,	on	note	que	c’est	surtout	entre	1994	
et	2002	que	l’extension	spatiale	de	l’aire	d’infl	uence	
à	10	%	a	été	la	plus	forte	(+29,1	%),	l’accroissement	
s’étant ralenti au cours de la période plus récente 
(+12,7	%).	Lorsqu’on	examine	 l’évolution	de	 l’aire	
d’infl	uence	selon	un	seuil	moins	restrictif	(2	%	de	
navetteurs)	 afi	n	 d’évaluer	 la	 dynamique	 spatiale	
de ses marges, une tendance similaire se dégage 
puisque	qu’après	une	forte	expansion	entre	1994	
et	 2002	 (+52	%),	 en	 particulier	 en	 Allemagne	 et	

en	 Belgique,	 l’élargissement	 entre	 2002	 et	 2008	
apparaît	plus	limité	(+19,8	%).	

Si la comparaison entre différents gradients 
n’est pas aisée, ces résultats corroborent l’idée 
communément admise que plus on s’éloigne du 
pôle urbain, moins l’intégration au sein de son aire 
d’infl	uence	est	aisée	compte	tenu	du	frein	exercé	
par	la	distance.	La	dynamique	d’extension	spatiale	
de la région urbaine fonctionnelle de Luxembourg 
a donc tendance à ralentir au fur et à mesure qu’elle 
s’étend. Cela dit, cet étalement géographique ne 
préjuge en rien de la contribution des espaces 
nouvellement intégrés au bassin d’emploi en 
termes de nombre d’actifs supplémentaires. 

Pour mieux évaluer l’apport que représentent 
les	 extensions	 successives	 de	 l’aire	 d’infl	uence	
de l’agglomération de Luxembourg au cours du 
temps, il est possible de mesurer leur contribution 
absolue et relative en termes de nombre d’actifs 
(cf. Graphique 1).	 L’identifi	cation	 des	 territoires	
constitutifs	 de	 l’aire	 d’infl	uence	 en	 2008	 est	
basée	 sur	 la	 Carte	 3	 et	 privilégie	 le	 seuil	 de	 2%	
de	 navetteurs	 afi	n	 de	 prendre	 en	 considération	
la	 majorité	 des	 fl	ux	 de	 travailleurs	 à	 destination	
de l’agglomération de Luxembourg et d’offrir 
ainsi une vision large du processus. Rappelons 
qu’il s’agit d’un seuil plancher et qu’en réalité, de 
nombreuses communes sont soumises à un taux 
d’attraction bien plus élevé.

En chiffres absolus, le Luxembourg représente non 
seulement	 le	principal	pourvoyeur	de	 travailleurs	
à destination de son agglomération urbaine 
primatiale aux différentes dates représentées, mais 
c’est	également	au	sein	du	pays	que	l’accroissement	
des effectifs est le plus fort. La contribution des 
extensions	 successives	 de	 l’aire	 d’infl	uence	 au	
niveau des régions frontalières décroît en fonction 
de la période de rattachement : les territoires 
intégrés les plus récemment au sein de l’aire 
d’infl	uence	 de	 l’agglomération	 de	 Luxembourg	
tendent à avoir une contribution plus faible que 
ceux qui sont polarisés depuis plus longtemps.

Afi	n	 de	 préciser	 cette	 dynamique	 de	
recomposition, une cartographie détaillée 
de l’évolution de la contribution relative des 
espaces à la croissance de l’emploi exercé dans 
l’agglomération de Luxembourg s’avère nécessaire.

III.  DYNAMIQUES DE LA RÉGION URBAINE FONCTIONNELLE : ENTRE EXTENSION 
 ET RECOMPOSITION SPATIALES
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CarTe 3.		 Extension	spatiale	de	la	zone	d’infl	uence	de	l’agglomération	de	Luxembourg	entre	1994	
	 et	2008
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Graphique 1.   Evolution du nombre de navetteurs en fonction des territoires constitutifs de l’aire 
	 	 d’influence	de	l’agglomération	de	Luxembourg	(seuil	à	2%)

Tableau 4.		 Extension	spatiale	de	l’aire	d’influence	entre	1994	et	2008

Taux de navetteurs 1994 2002 2008 1994-2002 (%) 2002-2008 (%)

2% 4	879 7	416 8	888 2	537
(+52)

1	472
(+19,8)

10% 2	649 3	421 3	856 772
(+29,1)

435
(+12,7)

Sources : Eurogeographics,	IGSS,	1994,	2002,	2008

Sources : Eurogeographics,	IGSS,	2008
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2. Contribution relative des espaces : vers un 
rééquilibrage au profit des espaces frontaliers

L’analyse	de	la	répartition	des	navetteurs	au	sein	de	
la région urbaine fonctionnelle de Luxembourg et 
de son évolution au cours du temps repose sur une 
approche	en	termes	relatifs	(par	rapport	à	l’emploi	
total	exercé	dans	l’agglomération	de	Luxembourg).	
Une évolution négative de la contribution 
relative d’une commune ne correspond donc pas 
nécessairement à une baisse du nombre d’actifs. 
Comme l’ensemble des communes intégrées 
à la région fonctionnelle ont vu leur nombre 
de résidants occupés dans l’agglomération de 
Luxembourg progresser entre ces deux dates, les 
variations	 représentées	 sur	 la	 Carte	 4	 expriment	
des	rythmes	de	croissance	supérieurs	ou	inférieurs	
à	la	moyenne.

D’une manière générale, cette représentation 
cartographique met nettement en évidence la 
diminution du poids relatif du Luxembourg comme 
lieu de résidence des navetteurs qui travaillent 
dans	 l’agglomération	 éponyme	 au	 profit	 des	
périphéries frontalières. Cette évolution traduit un 
phénomène de différenciation spatiale interne à 
la	région	fonctionnelle	transfrontalière	qui	profite,	
d’un point de vue résidentiel, aux espaces urbains 
frontaliers,	 alors	 même	 que	 l’emploi	 poursuit	 sa	
progression	au	sein	du	noyau	métropolitain.	Ainsi,	
les agglomérations urbaines de Trèves, Thionville 
et	Metz	arrivent	en	tête	des	territoires	ayant	vu	leur	
contribution à l’emploi dans l’agglomération de 
Luxembourg augmenter le plus fortement. Dans 
les régions rurales, comme les Ardennes belges, la 
croissance	relative	apparaît	plus	modérée.	Enfin,	au	
Luxembourg,	seules	les	communes	de	Frisange	et	
de Strassen ont vu leur nombre de résidants actifs 
occupés dans l’agglomération augmenter plus 
fortement,	 en	 proportion,	 que	 pour	 la	 moyenne	
des communes polarisées.

Parmi les espaces qui ont vu leur poids relatif 
diminuer, on distingue, d’une part, l’agglomération 
de Luxembourg et, d’autre part, le bassin 
sidérurgique franco-luxembourgeois polarisé par 
la ville d’Esch-sur-Alzette. Pour la capitale grand-
ducale et sa périphérie, la part de ses résidents 
dans le bassin d’emploi de l’agglomération est 
passée	de	près	de	30,8	%	en	1994	à	23,7	%	en	2008,	
ce malgré une hausse du nombre de navetteurs de 
près de 10 000 personnes au sein de cet espace.

Ces éléments mettent en évidence l’accentuation 
du caractère transfrontalier de l’aire urbaine 
fonctionnelle de Luxembourg-Ville, et précisent 
ainsi les processus de renforcement ou 
d’affaiblissement des différents espaces qui la 
constituent. En revanche, ils ne permettent pas de 
préciser les logiques résidentielles des travailleurs, 
qui	 sont	 fortement	 conditionnées	 par	 le	 type	
d’emploi exercé. 



16

LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD
N° 2010-20

CarTe 4.  Evolution relative des densités de navetteurs à destination de l’agglomération de 
	 Luxembourg	entre	1994	et	2008
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IV.  VERS UNE SPÉCIALISATION DES ESPACES AU SEIN DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE ?

Dans	 ce	 troisième	 et	 dernier	 volet	 de	 l’analyse,	
il s’agit d’appréhender la structuration socio-
résidentielle de la région urbaine fonctionnelle de 
Luxembourg	à	travers	la	prise	en	compte	du	type	
d’emploi occupé par les navetteurs, étant entendu 
que la métropolisation se traduit également par 
une concentration d’activités de services à forte 
intensité de connaissance et d’activités industrielles 
à	 forte	 intensité	 technologique	 (Krätke	 2007).	 Il	
s’agit ici de prendre en considération le lieu de 
résidence des navetteurs en distinguant ceux qui 
occupent un emploi fortement lié à l’économie de 
la connaissance des autres.

En se basant sur la nomenclature des emplois 
métropolitains	défi	nis	par	Sohn	et	Walther	(2009)	
pour le Luxembourg et inspirée des travaux 
d’Eurostat-OCDE	 (2006),	 il	 est	 alors	 possible	 de	
distinguer des espaces dans lesquels les actifs 
occupés dans l’agglomération de Luxembourg 
travaillent dans de fortes proportions dans les 
domaines d’activités relevant de l’économie du 
savoir qui porte le développement économique 
du cœur métropolitain, et des espaces nettement 
moins « métropolitains », dans lesquels les 
actifs travaillant dans la métropole sont plutôt 
faiblement	qualifi	és.	A	travers	cette	analyse,	ce	sont	
fi	nalement	les	questions	liées	à	la	cohésion	sociale	
et territoriale de la région urbaine fonctionnelle 
qui sont examinées.

1. Part des emplois métropolitains : une structuration 
en archipel

Comme	illustré	sur	 la	Carte	5,	 les	proportions	de	
navetteurs exerçant un emploi à forte intensité 
de connaissances les plus fortes se trouvent dans 
les centres urbains ainsi que dans les espaces 
interstitiels localisés le long des axes autoroutiers. 
En revanche, l’emploi non métropolitain se trouve 
cantonné majoritairement au sein de régions 
rurales,	telles	que	l’arrière-pays	de	Longwy	(France),	
la	région	du	parc	naturel	du	Südeifel	(Allemagne)	
ou	la	partie	septentrionale	du	Luxembourg	(région	
de	l’Oesling).

La distance au lieu de travail semble également 
constituer un critère distinguant les lieux de 
résidence des navetteurs travaillant dans les 
secteurs à haute intensité de connaissance par 

rapport aux autres. Plus les actifs occupés résident 
dans des pôles urbains éloignés de l’agglomération 
de Luxembourg, plus la part d’entre eux qui 
travaillent dans des secteurs à forte intensité de 
connaissance est importante. Ainsi les trois entités 
territoriales présentant les parts d’emplois à forte 
intensité de connaissance les plus élevées dans le 
total des emplois pourvus dans l’agglomération de 
Luxembourg	sont	trois	villes	moyennes	 localisées	
à	 plus	 de	 100	 kilomètres	 du	 pôle	 d’emploi	 :	
Liège,	 avec	 76	%,	 Namur,	 avec	 74,5	%	 et	 Nancy	
avec	 71,6	%.	 En	 revanche,	 les	 entités	 territoriales	
présentant les parts relatives d’emploi à forte 
intensité de connaissance les plus faibles sont 
situées en milieu rural, relativement proche de 
la frontière du Luxembourg, ou encore dans les 
anciennes régions sidérurgiques.

Ces éléments permettent d’abonder dans le sens 
d’une priorité donnée par les individus hautement 
qualifi	és	 à	 un	mode	 de	 vie	 urbain,	 alors	 que	 les	
travailleurs	 peu	 qualifi	és	 semblent	 accorder	 plus	
d’importance à l’arbitrage entre distance au 
travail et coût du foncier. En outre, les navetteurs 
disposant d’un emploi dans un secteur d’activité à 
forte	 intensité	 de	 connaissance	 (fi	nance,	 services	
aux	 entreprises,	 etc.)	 sont	 davantage	 en	 mesure	
d’endosser les coûts de transport additionnels 
occasionnés par l’éloignement de leur lieu 
de résidence compte tenu des rémunérations 
attractives	 dont	 ils	 bénéfi	cient.	 Du	 coup,	 la	
confi	guration	 spatiale	 de	 la	 région	 urbaine	
fonctionnelle	 présente	 un	 profi	l	 différent	 selon	
le	 type	 d’emploi	 considéré.	 En	 considérant	 les	
activités à forte intensité de connaissances, l’aire 
d’infl	uence	 de	 l’agglomération	 de	 Luxembourg	
apparaît plus étendue, avec une structuration en 
archipel articulée autour des centres urbains. 
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CarTe 5.		 Lieu	de	résidence	des	navetteurs	métropolitains	en	2008
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2. Distance moyenne domicile-travail : une évolution 
contrastée

Afin	 d’appréhender	 la	 dispersion	 dans	 l’espace	
des lieux de résidence des navetteurs qui se 
rendent quotidiennement dans l’agglomération 
de Luxembourg et d’apprécier les disparités 
selon	 leur	 profil	 socio-professionnel	 (emplois	
métropolitains	 et	 non	 métropolitains),	 le	 calcul	
de la distance standard apparaît approprié  
(cf. Tableau 5).	 Cette	 valeur	 euclidienne	 traduit	
en	 effet	 la	 distance	 moyenne	 entre	 les	 lieux	 de	
résidence et de travail. Compte tenu de la localisation 
géographique de la capitale luxembourgeoise vis-
à-vis	des	régions	frontalières,	l’analyse	distingue	les	
navetteurs résidant au Luxembourg des navetteurs 
frontaliers, les premiers habitants dans la majorité 
des cas plus près de leur lieu de travail que les 
seconds	(cf. Carte 5).

Au niveau des résidents luxembourgeois, on 
assiste à une légère concentration spatiale des 
actifs métropolitains et, en revanche, à une 
relative dispersion des actifs non métropolitains. 
On peut voir dans cette tendance contrastée 
les effets de la pression foncière qui s’exerce au 
niveau de l’agglomération de Luxembourg et de 
ses	couronnes	périurbaines	;	l’envolée	des	prix	du	
foncier tend à repousser les travailleurs les moins 
qualifiés	en	périphérie.

En ce qui concerne les navetteurs frontaliers, la 
tendance est à la dispersion spatiale des lieux de 
résidence,	 aussi	 bien	 pour	 ceux	 qui	 bénéficient	
d’un emploi métropolitain que pour les autres. 
Cela dit, contrairement aux navetteurs résidants, 
les	 actifs	 métropolitains	 résident	 en	 moyenne	
plus loin de leur lieu de travail que les actifs non 
métropolitains,	même	si	la	différence	relative	entre	
les	 deux	 tend	 à	 se	 réduire	 entre	 1994	 et	 2002.	
Cette constatation pourrait surprendre, de prime 
abord, puisque les emplois métropolitains sont en 
moyenne	mieux	rémunérés	et	que	ces	personnes	
ont donc, potentiellement, accès à un foncier plus 
proche	du	centre.	Mais	cela	serait	sous-estimer	la	
multipolarité de l’espace considéré et la grande 
diversité des facteurs pouvant entrer dans le choix 
résidentiel	 des	 actifs	 qualifiés	 travaillant	 dans	
l’agglomération luxembourgeoise. En fonction 
de	 l’origine	 des	 travailleurs	 qualifiés,	 de	 leur	
attachement	à	 leur	pays	d’origine,	de	leurs	désirs	
de disposer de l’offre de services et d’aménités 
conférée par un cadre de vie urbain, la logique 
de proximité au centre se trouve mise à mal. Pour 
ceux qui disposent des ressources leur permettant 
de procéder à un véritable choix résidentiel,  il 
semblerait	que	le	mode	de	vie	urbain	soit	prisé	(van	
Winden,	van	den	Berg,	and	Pol	2007).	L’importance	
de l’emploi métropolitain dans les pôles urbains 
éloignés	de	la	Grande	Région	(Nancy,	Namur,	Liège,	
Saarbrücken)	semble	confirmer	ces	éléments.

Tableau 5.		 Distance	moyenne	domicile-travail	des	navetteurs	métropolitains	et	non	métropolitains	
	 (en	km)

Résidents Frontaliers
Emploi 

métropolitain
Emploi 

non métropolitain
Emploi 

métropolitain
Emploi 

non métropolitain
1994 12,3 11,8 37,7 32,4
2008 11,9 13,3 42,0 37,7
Evolution (%) -3.3 +12.7 +11.4 +16.4

Sources : Eurogeographics,	IGSS,	1994,	2008
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CONCLUSION

En tant que construction mentale, toute 
représentation tend à privilégier certains critères 
et à en délaisser d’autres. Une carte n’est donc 
jamais neutre, mais véhicule un ensemble de 
représentations,	 elles-mêmes	 souvent	 teintées	
d’idéologie. Les représentations cartographiques 
analysées	 dans	 ce	 cahier	 n’échappent	 pas	 à	
cette	règle	 ;	que	 l’on	mette	en	avant	des	taux	de	
navetteurs en fonction de la population résidente 
ou	des	densités	de	navetteurs	par	kilomètre	carré,	
chaque carte repose sur des choix, certes motivés 
par des considérations méthodologiques, mais 
refl	ète	également	un	certain	imaginaire	spatial	de	
la région urbaine fonctionnelle de Luxembourg. 
Nous avons ainsi pu voir que dans le premier cas, 
on privilégie une géographie mettant en scène des 
gradients concentriques polarisés par la capitale 
alors que dans la seconde représentation, c’est un 
espace discontinu et multipolaire qui se dessine.

Partant de ce constat, il semble illusoire de vouloir 
donner	une	défi	nition	unique	et	 consensuelle	de	
l’extension de la région urbaine fonctionnelle de 
Luxembourg. En revanche, il semble bien plus 
constructif et intéressant de tenter de comprendre 
la nature des processus à l’œuvre ainsi que leurs 
déterminants. Concrètement, cette étude sur l’aire 
d’infl	uence	du	pôle	métropolitain	luxembourgeois	
a	permis	d’apporter	un	éclairage	sur	les	dynamiques	
d’extension et de spécialisation résidentielle au 
sein d’un bassin d’emploi transnational. Il est ainsi 
manifeste que la région urbaine fonctionnelle de 
Luxembourg	 tend	 à	 être	 proportionnellement	
de plus en plus transfrontalière. Toutefois, la 
dynamique	 d’extension	 surfacique	 de	 cette	
aire	 semble	 aujourd’hui	 s’essouffl	er,	 en	 raison	
du frein qu’exerce la distance. Le processus de 
métropolisation s’opère davantage aujourd’hui 
par un renforcement de la polarité qu’exerce 
l’agglomération sur les communes déjà intégrées 
à l’aire métropolitaine, avec l’existence d’éléments 
moteurs du processus intégrateur, comme les 
voies	de	communication.	Enfi	n,	il	est	important	de	
relever que cette aire fonctionnelle fait l’objet de 
logiques résidentielles qui diffèrent en fonction des 
secteurs d’activité dans lesquels les actifs occupés 
dans l’agglomération de Luxembourg travaillent. A 
l’instar d’autres régions métropolitaines en Europe, 
la	distance	moyenne	parcourue	par	les	navetteurs	
qualifi	és	est	plus	 longue	que	pour	 les	travailleurs	
non	qualifi	és	(voir	notamment	Coombes	and	Wymer	

2001).	Outre	la	préférence	des	individus	travaillant	
dans les secteurs à forte intensité de savoir pour 
les localisations urbaines, ce phénomène souligne 
que l’extension spatiale du bassin d’emploi varie 
en fonction des catégories socio-professionnelles 
considérées. Résolument mouvante et multiforme, 
la région urbaine fonctionnelle de Luxembourg 
demeure	 caractérisée	 par	 des	 limites	 fl	oues	 et	
enchevêtrées.
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