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Travail Frontalier en France

Sur quels pays portent les recherches des

internautes ? 

Une tendance sur toute la France ?

ad2pas

Quelle que soit votre cible, votre agence de communication et publicité

digitale Ad2Pas saura vous proposer un dispositif tactique et efficace. 

www.ad2pas.fr

 

Luxembourg

Le travail en Suisse est  de loin le plus 

recherché par les résidants français

*Source : Google / Recherches mensuelles

Belgique

Suisse

Le travail en Suisse plébiscité dans toute la

France sauf dans le Nord (travail en

Belgique) et la Lorraine (travail au

Luxembourg) 

*Source : Google Trends



Pays Frontaliers

Une forte corrélation entre les revenus et 

l'intérêt des français

ad2pas

Quelle que soit votre cible, votre agence de communication et publicité

digitale Ad2Pas saura vous proposer un dispositif tactique et efficace. 

www.ad2pas.fr

 

+ le revenu moyen est élevé, + le volume de

recherches est élevé. 

Seule exception, l'Allemagne qui arrive en

3e position au niveau des revenus mais

seulement en 5e position au niveau des

recherches.

La barrière de la langue est sans doute

l'une des explications.

Revenus moyens

*Source : Banque mondiale/ Revenu brut mensuel moyen

 6 067 €   5 245 €   3 443 €

 3 360 €   2 156 €  2 445 €
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Pays Frontaliers

Rapport recherches mensuelles/km de 

frontière avec la France

ad2pas

Quelle que soit votre cible, votre agence de communication et publicité

digitale Ad2Pas saura vous proposer un dispositif tactique et efficace. 

www.ad2pas.fr

 

Nous nous sommes amusés à inventer un

indice : le rapport entre les recherches

mensuelles et le nombre de kilomètres de

frontière avec le pays voisin.

Résultat, ce n'est pas la taille qui compte !

Le Luxembourg avec seulement 73 km de

frontière avec la France arrive pourtant en

2e position des recherches mensuelles.

Cela symbolise l'attractivité du

Luxembourg et explique un peu les

bouchons sur l'A31 !

Kms de frontière avec la France

*Source : administration française

 573 km   73 km   448 km

 652 km   623 km

  515 km


