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Question: 

 substituabilité ou complémentarité 
 

Sachant que: 

 

* les résidents ne sont pas tous des 

luxembourgeois 
 

* quelques luxembourgeois sont en fait des 

frontaliers 
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• Pourquoi important? 

 

• Complémentarité: un job créé pour un 
résident/frontalier implique un autre créé pour un 
frontalier/résident ? 

 

• Différentes estimations, différents modèles: 

 

Pieretti & Reinesch (1994): complémentarité (période 1980-1990) 

Allegrezza & Guarda-Rauchs (1998): substituabilité (1984-1996) 

Guarda (2000):  complémentarité faible dans industrie et services 

                       substituabilité dans construction (1984-1996) 

Guarda-Rauchs & Verlaine (2004): substituabilité croissante avec 
               cyclicité (1984-2003) 

Dimaria & Guarda-Rauchs (2006): substituabilité dans les  
        trois secteurs (1995-2004) 
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Emploi salarié (hors administrations publiques)
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Rapport salariés résidents / frontaliers (hors administrations publiques)
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Salaire brut moyen mensuel en euros (hors administrations publiques)
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Sciences économiques: 

• Entreprise max profit ou minimise coûts 

• Approche fonction translog: minimiser 
coûts selon sa fonction de production 

• Choix des inputs: machines, matières 
premières mais également emploi 
résident et emploi frontaliers selon sa 
technologie ou fonction de production 

 

Modèle? 
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• Entreprise individuelle inobservable mais 

• Au niveau macroéconomique fonction de 
production avec output Y et inputs Xi 

(Capital, emploi résident, emploi frontalier 
et autres inputs)  

• Ct=Fct( Yt, Pit)  

• où Pit est prix du facteur Xi en t 

• Possibilité de calculer une élasticité de 
substitution  
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Substituabilité: σ ij est positif 

Complémentarité: σij est négatif 

Formule: 
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• Résultat Estimation élasticités de 

substitution: 
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Intervalle de confiance: 
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 Elasticités prix: 

 → Négatives pour les deux catégories de 

 travailleurs dans les trois secteurs: si 

 prix augmente demande de travail aura 

 tendance à diminuer 

 → Elasticités plus fortes pour l’emploi 

 frontalier que pour l’emploi résident 

 → Effet « tampon » de l’emploi frontalier 
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Merci 
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Pour plus d’info: www.odc. lu 

 

 


