
G3-1 LA FRANCE, DES DYNAMIQUES DIFFERENCIEES DES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS 
 

Introduction : La France possède près de 4200 km de frontières terrestres découpées en 13 dyades dont celles avec 

la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Brésil et le Suriname. Si ces espaces frontaliers 

ont toujours été des espaces d’échanges, leur fonction de protection a longtemps été privilégiée, amenant à la 

multiplication de fortifications, de garnisons. Avec la mondialisation et la construction européenne, la fonction 

d’interface des espaces transfrontaliers s’est largement renforcée, permettant à certains de ces espaces de bénéficier 

d’un dynamisme remarquable alors que d’autres peinent à profiter de cet atout géographique indéniable, malgré les 

aides et les projets portés par l’UE. 

Problématique : En quoi les espaces transfrontaliers français sont-ils des espaces inégalement dynamiques ?  

I. Les	espaces	transfrontaliers	français,	des	interfaces	dynamiques.	

A. Les	frontières	redéfinies	par	la	mondialisation.	

Dépasser la frontière : La frontière d’un état est une ligne imaginaire qui marque la limite de l’autorité d’un État et la 

reconnaissance mutuelle entre deux états et leur population (dyade). Selon la situation géopolitique, la frontière peut 

se limiter à une autorité juridique et politique, laissant le franchissement de celle-ci simple et facile ou bien au contraire 

être matérialisée par un ensemble de fortifications, de murs empêchant les échanges. La notion de frontière naturelle 

est à relativiser car elle est toujours une construction sociale. Ainsi, si les Pyrénées peuvent être considérées comme 

une frontière naturelle entre l’Espagne et la France, les populations locales ont longtemps partagé cet espace pour la 

transhumance des troupeaux. Historiquement, la frontière a été considéré comme une limite, un espace périphérique 

moins intégré, en particulier en France dans le cadre de la centralisation extrême qui fut longtemps la règle. 

La France, un territoire ouvert sur l’Europe :  La multiplication des infrastructures de transport transfrontalières a 

ouvert le territoire français sur ses voisins : la construction des tunnels du Mont-Blanc (1965), de Fréjus (1980) sous la 

Manche (1994), la création de lignes à grande vitesse à destination de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de 

l’Allemagne... L’Hexagone est aujourd’hui un espace de transit majeur avec des axes de communication majeurs de 

niveau européen connectant l’Europe du Nord et celle du Sud, au cœur de la mégalopole européenne. A l’échelle 

locale, ces infrastructures ont accéléré le développement de mobilités pendulaires. Chaque jour, plus de 360 000 

Français traversent la frontière pour aller travailler dans un pays limitrophe, au premier rang desquels on trouve la 

Suisse, suivie du Luxembourg, de l’Allemagne et de la Belgique. 

B. Des	mobilités	fortes	liées	à	la	construction	européenne.	

L’UE au cœur des échanges transfrontaliers : Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, grâce au Marché Commun 

permettant la libre circulation des marchandises et des capitaux, les frontières de la France métropolitaine ont 

progressivement perdu leur fonction défensive pour devenir des interfaces, c’est-à-dire des lieux d’ouverture et 

d’échanges, de contact.  La création de l’espace Schengen en 1995 a permis la suppression des contrôles aux frontières 

entre les états membres au nom du droit à la libre circulation au sein de l’UE. Cela signifie que les citoyens européens 

peuvent vivre, étudier, travailler partout dans l’UE. Les touristes et les entreprises bénéficient aussi de l’espace 



Schengen qui regroupe 26 pays membres (22 de l’UE et 4 associés). Tous les pays frontaliers de la France 

métropolitaine, à l’exception du Royaume-Uni, sont des membres de l’espace Schengen.  

Des espaces marqués par des flux variés : Avec les disparités présentes de part et d’autre de la frontière, ces espaces 

transfrontaliers sont marqués par des inégalités de toutes sortes : revenus, emplois, main d’œuvre, produits, 

services…Ces disparités engendrent des flux nombreux et variés :  

• De personnes (les travailleurs transfrontaliers qui vont au Luxembourg, les Français qui vont acheter des 

cigarettes et de l’essence en Andorre). 

• De marchandises (dans le cadre du marché commun ou de la mondialisation comme les voitures Renault 

produites en Espagne). 

• Des flux financiers (les Suisses qui vont investir dans les régions frontalières françaises, les Français qui 

investissent en Espagne). 

La reconnaissance des territoires transfrontaliers : La politique européenne a permis de renforcer les territoires 

transfrontaliers qui se caractérisent par des échanges nombreux et variés, notamment entre les villes frontalières qui 

sont parfois regroupées autour d’une même métropole (Lille-Kortrijk-Tournai). Dans une Europe marquée par des 

frontières longtemps disputées, les espaces transfrontaliers ont souvent une histoire commune, partageant une même 

langue, se revendiquant parfois comme un même groupe national, comme les Basques français et espagnols. Dans ces 

territoires, le bilinguisme est souvent la règle, comme à Nice, ou en Savoie, où la pratique de l’Italien reste forte. Il 

s’agit alors de permettre à ces territoires de réaliser des projets, de renforcer des liens existants, de bâtir des 

coopérations institutionnelles. 

C. Des	dynamiques	transfrontalières	renforcées	par	l’UE.	

INTERREG : L’un des programmes majeurs de la construction européenne est Interreg. C’est un ensemble de 

programmes lancés par l’UE en 1990, financés par le FEDER pour soutenir les projets de coopération territoriale entre 

les collectivités des états membres. La France est impliquée dans 23 projets Interreg, dont 5 dans les territoires 

ultramarins. Les programmes Interreg se déclinent à différentes échelles : 

• Au niveau des états : Interreg espace alpin qui réunit sept états pour soutenir le développement durable dans 

la région alpine. 

• Au niveau des régions comme le programme Interreg qui soutient l’eurorégion France-Wallonie-Vlaanderen 

ou le parc naturel européen Alpi Marittime-Mercantour. 

• Au niveau des agglomérations transfrontalières avec l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  

Développer la gouvernance et les infrastructures transfrontalières :  L’autre levier de la coopération transfrontalière 

mise en œuvre par l’UE est le financement d’infrastructures des projets transfrontaliers. Ces projets sont portés par 

des groupements européens de coopération territoriale (GECT). Ce sont des organisations juridiques qui cherchent à 

surmonter les obstacles liés aux différences de législation, aux vides juridiques posés par ces infrastructures 

transnationales (un enfant né à l’hôpital de Puigcerdà situé en Espagne peut-il être considéré comme né en France ?). 

Ces aménagements communs (stations d’épuration, tramway, hôpital) mettent en action de nombreux acteurs et 

aboutissent à une véritable gouvernance transfrontalière du territoire. 



II. Des	dynamiques	transfrontalières	inégales.	

A. Des	dynamiques	d’intégration	régionale	renforcées	dans	le	Nord	et	l’Est.	

Les modèles d’intégration au Nord et à l’Est :  Les espaces frontaliers français situés au Nord et à l’Est sont 

particulièrement touchés par les dynamiques transfrontalières. Si la métropole lilloise s’est développée de part et 

d’autre de la frontière avec la Belgique, les échanges régionaux sont nombreux et variés. Le modèle de développement 

d’un territoire transfrontalier est celui développé autour du Luxembourg, qui regroupe des territoires allemands, 

belges et français (Lorraine). Créée en 1995 sous le nom de « Grande Région », cet espace qui s’appuie sur le 

dynamisme financier du Luxembourg, se traduit par des flux de mobilités pendulaires élevés : près de 100 000 Lorrains 

vont travailler tous les jours dans le Grand-Duché. La région alsacienne bénéficie elle aussi d’une forte dynamique 

transfrontalière avec l’Allemagne. 

La frontière franco-suisse : La Suisse, si elle ne fait pas partie de l’UE, est membre de l’espace Schengen. Par son 

dynamisme économique, par la pratique du français sur une partie de son territoire, elle est très attractive pour de 

nombreux Français. Chaque jour, près de 179 000 travailleurs français se rendent en Suisse. Le Genevois français, 

autour de la ville d’Annemasse, s’inscrit dans le projet d’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Il bénéficie 

du développement d’infrastructures de transport (Léman Express, lignes de bus, pistes cyclables). Le dynamisme suisse 

a permis la création d’emplois et le développement économique des régions frontalières. 

Des conséquences territoriales inégales : Les dynamiques liées aux espaces transfrontaliers restent largement 

asymétriques : si 360 000 Français vont travailler dans un pays limitrophe, ils ne sont que 10 000 à faire le chemin 

inverse. L’effet-frontière entraîne aussi des tensions. Ainsi, en Haute Savoie, à Annecy par exemple, la proximité avec 

la Suisse entraîne une flambée de l’immobilier avec des prix au m2 similaires à ceux de Paris, ce qui empêche les 

populations locales d’accéder à la propriété. Les buralistes et certains commerces souffrent de la concurrence belge, 

allemande, espagnole, et manifestent fréquemment contre une situation qu’ils considèrent comme injuste. La 

proximité de la frontière peut entraîner le recul des emplois sur le territoire français, renforçant la dépendance des 

populations vis-à-vis du travail transfrontalier (à Longwy, une personne sur deux travaille à l’étranger). 

B. Des	dynamiques	en	construction	et	plus	ponctuelles	ailleurs.	 

Des coopérations ponctuelles avec l’Italie et l’Espagne : Les frontières avec l’Italie et l’Espagne sont marquées par la 

présence de montagnes qui concentrent les flux dans des vallées, et limite les échanges transfrontaliers. Les 

coopérations se font principalement dans le cadre de parcs naturels transfrontaliers, de tunnels (Mont-Blanc, Fréjus, 

Somport). Les coopérations sont plus actives dans les régions basques et catalanes, facilitées par une histoire et une 

langue communes (le basque et le catalan), et une forte identité régionale. Mais si le développement d’une 

agglomération transfrontalière entre Bayonne et Saint-Sébastien du côté basque, et la création de l’hôpital franco-

espagnol de Puigcerdà en Catalogne sont des symboles forts, les flux restent limités.  

Les difficultés des territoires ultramarins : la première difficulté des territoires ultramarins est l’éloignement et 

l’isolement d’une partie importante de ces espaces, ce qui freine naturellement les dynamiques transfrontalières. Si 

des dynamiques transfrontalières ont vu le jour en Guyane, symbolisées par la création du pont sur l’Oyapock qui relie 

la Guyane et le Brésil, les disparités importantes entre ces territoires et les pays voisins aboutit à une immigration 



clandestine forte, qui fragilise les dynamiques transfrontalières. L’UE développe cependant des programmes pour 

mieux insérer ces territoires dans leur environnement régional afin de limiter les effets négatifs de leur éloignement 

de la métropole. C’est le cas du programme Interreg Océan Indien qui vise à améliorer la coopération transfrontalière 

entre la Réunion, Madagascar, les Seychelles, l’île Maurice et les Comores. 

 

Conclusion : Les espaces transfrontaliers français sont donc devenus, sous l’impulsion de la construction européenne, 

des espaces dynamiques d’échanges variés et de mobilités importantes, incarnées par les travailleurs français qui se 

rendent tous les jours dans un pays limitrophe pour travailler. Sous l’impulsion des programmes européens comme 

Interreg, de nombreux projets transfrontaliers ont pu voir le jour, renforçant l’insertion du Nord et de l’Est de la France 

dans la mégalopole européenne. Ailleurs, ces dynamiques sont plus ponctuelles et discontinues, freinées par des 

contraintes géographiques d’éloignement, des faibles densités de populations, des logiques d’aménagement 

longtemps opposées aux rapprochements frontaliers dans des espaces marqués par de fortes revendications 

identitaires comme au Pays Basque.  


