La Ville de Luxembourg et sa périphérie
95 058 personnes vivaient dans la capitale à la date
er
du recensement (1 février 2011), soit 24.0% de
plus qu’en 2001. Avec ce taux, la croissance démographique de la Ville de Luxembourg a dépassé
celle de sa périphérie, c’est-à-dire Luxembourg1
Campagne (dont la population a augmenté de
17.0% de 2001 à 2011), mais aussi celle de
l’ensemble du pays (+16.6%). Luxembourg-Ville et
Luxembourg-Campagne représentaient ensemble
29.6% des habitants du pays en 2011, contre 28.4%
en 2001. Seul un tiers des habitants de la capitale
sont des Luxembourgeois (35.1%), suivis par les
Français (14.3%) et les Portugais (14.1%). La surface moyenne des logements dans la Ville de
Luxembourg est de 105.5 m² et se situe largement
en-dessous de la surface moyenne des logements
dans l’ensemble du pays (129.9 m²) et dans la périphérie de la Ville (144.8 m² à LuxembourgCampagne). Cependant, la taille moyenne des ménages à Luxembourg-Ville (1.94 personnes par
ménage) est également plus réduite que dans
l’ensemble du pays (2.41) et à Luxembourg-Campagne (2.47). Avec 26.4%, la part des habitants
vivant seuls est près de deux fois plus élevée dans
la capitale que dans le pays pris dans son ensemble (13.8%). 40.3% des habitants de la capitale
vivent dans des ménages constitués par un couple
avec enfant(s), alors que dans le pays le pourcentage correspondant atteint les 51.8%. Les habitants
de la Ville de Luxembourg ont souvent des niveaux
d‘éducation plus élevés que dans le reste du pays.
La part des personnes ayant un diplôme de type
« master » ou un doctorat (33.9%) est plus de deux
fois plus élevé que dans le pays en général (14.8%).
En revanche, les niveaux d’éducation faibles ou
moyens sont moins fréquents dans la capitale que
dans le reste du pays.

État et évolution de la population
Le nombre d’habitants de la Ville de Luxembourg a
augmenté de 24.0% entre les recensements de 2001 et
de 2011 en passant de 76 688 à 95 058 personnes
1

Luxembourg-Campagne est constitué par les communes suivantes :
Bertrange, Contern, Hesperange, Niederanven, Sandweiler,
Schuttrange, Steinsel, Strassen, Walferdange, Weiler-la-Tour.

(voir tableau 1) Dans la périphérie de la Ville (Luxembourg-Campagne), la population a augmenté de 17.0%
et au Grand-Duché de 16.6%. Dans la capitale, mais
également à Luxembourg-Campagne et dans le pays
dans son ensemble, la part des femmes est pratiquement identique à celle des hommes. L’âge moyen à
Luxembourg-Ville (38.8 ans) ne diffère guère de celui
de Luxembourg-Campagne (39.5 ans) et de celui du
pays dans son ensemble (38.7 ans). En revanche, la
part des étrangers dans la population est beaucoup
plus élevée dans la Ville de Luxembourg (64.9%) que
dans sa périphérie (46.4% à Luxembourg-Campagne)
et dans l’ensemble du pays (43.0%). La densité de la
population dans la capitale est de 1 824 personnes au
kilomètre carré, soit un taux 6 fois plus élevé que dans
la périphérie de la Ville (301 personnes à LuxembourgCampagne) et 9 fois plus élevé que dans l’ensemble du
pays en moyenne (198 personnes au kilomètre carré).
Tableau 1 : Luxembourg-Ville et sa périphérie en résumé
GrandLuxembourg- LuxembourgDuché de
Ville
Campagne Luxembourg
Nombre d'habitants en 2001
Nombre d'habitants en 2011
Variation par rapport à 2001 (nombre)
Variation par rapport à 2001 (en %)
Part des femmes 2011
Âge moyen
Part des étrangers en 2001
Part des étrangers en 2011
Densité de la populationen 2011
(habitants/km²)

76 688
95 058
+18 370
+24.0%
49.7%
38.8
53.7%
64.9%

48 331
56 534
+8 203
+17.0%
50.9%
39.5
41.3%
46.4%

439 539
512 353
+72 814
+16.6%
50.2%
38.7
36.9%
43.0%

1 824

301

198

Source : STATEC – RP 2001/2011

Entre 1851 et 2011, la population du pays a été multipliée par 2.6. Dans la capitale, la population est, en
2011, 4.4 fois plus importante qu’en 1851, alors que le
multiplicateur pour Luxembourg-Campagne est de 4.2
sur la même période (voir graphique 1). On peut déceler trois phases dans l’évolution démographique de la
Ville de Luxembourg. Entre 1851 et 1970, la croissance
démographique est pratiquement linéaire en passant de
21 754 à 76 159 habitants. De 1970 à 2001, on note
une stagnation démographique avec une population se
situant entre 75 000 et 80 000 habitants. La troisième
phase est caractérisée par une très forte expansion
démographique correspondant à un plus de 24% en
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2011 par rapport à 2001, soit une croissance annuelle
moyenne de 2.2% par an. Un taux aussi élevé entre
deux recensements n’a été approché que de 1890 à
1901 (1.9% par an) et de 1922 à 1930 (1.8% par an). À
titre de comparaison, sur l’ensemble de la période
1851-2011, la croissance globale de la population du
Grand-Duché n’a atteint que 0.9% par an. Pour la
périphérie de la Ville (Luxembourg-Campagne), on peut
distinguer deux phases de développement démographique. De 1851 à 1947 (soit pendant presque
cent ans), la population de Luxembourg-Campagne est
restée pratiquement stable. Au cours de cette période,
la croissance démographique entre deux recensements
ne dépassait jamais les 0.8% par an. C’est seulement à
partir de 1947 que la population de Luxembourg-Campagne commence à augmenter, d’abord assez faiblement, puis, à partir des années 1960, fortement. Entre
1960 et 1970, la croissance démographique annuelle
de Luxembourg-Campagne atteignait, avec 3.6%, son
niveau le plus élevé.

Les pyramides des âges des étrangers et des Luxembourgeois habitant la Ville de Luxembourg sont superposées dans la graphique 3. La forme de la pyramide
des âges des étrangers habitant la capitale est très
différente de celle des Luxembourgeois. Les cohortes
de 24 à 50 ans sont largement surreprésentées chez
les étrangers. En revanche, à partir de la cinquantaine,
les étrangers sont sous-représentés dans la
comparaison avec les Luxembourgeois. En outre, la
pyramide des âges des étrangers rétrécit beaucoup
plus rapidement à partir de la cinquantaine que celle
des Luxembourgeois. Il convient aussi de noter que les
jeunes de 10 à 20 ans de nationalité étrangère sont
légèrement
sous-représentés
comparés
aux
Luxembourgeois de cette classe d’âge. Pour les
0-5 ans, c’est le contraire : les étrangers sont légèrement surreprésentés.
Graphique 2 : Pyramides des âges de la population de la Ville de
Luxembourg et de la population totale du Grand-Duché de
Luxembourg

Graphique 1 : Évolution de la population de la Ville de
Luxembourg et de sa périphérie (Luxembourg-Campagne)
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Graphique 3 : Pyramides des âges des étrangers et des
Luxembourgeois habitant la Ville de Luxembourg
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Le graphique 2 montre la pyramide des âges de la Ville
de Luxembourg, pour l’année 2011, dans la comparaison avec le Grand-Duché de Luxembourg dans son
ensemble. Comme les deux populations ont des dimensions différentes, les classes d’âge sont représentées en pourcentage des populations respectives. La
part des 0-5 ans est pratiquement identique dans la
capitale et dans l’ensemble du pays. On note
cependant une sous-représentation dans la Ville de
Luxembourg pour les tranches d‘âge jeune allant de
5 ans à 23 ans. En revanche, dans la Ville de Luxembourg, les classes d’âge de 24 ans à 40 ans sont largement surreprésentées dans la comparaison avec le
reste du pays. La part de cette tranche d’âge des 24 à
40 ans est de seulement 12.5% de la population totale
du Grand-Duché, mais de 16.0% de la population de la
capitale. À partir de 45 ans, les deux pyramides rétrécissent régulièrement et se superposent pratiquement.
Ce qui indique que la structure d’âge de la population
totale et celle de la capitale sont très proches à partir de
cet âge-là.
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Nationalités dans la Ville de Luxembourg
Des citoyens appartenant à 155 nationalités différentes
habitent la capitale en 2011; en 2001, on n’en comptait
que 117. Seulement un tiers des habitants (35.1%) est
de nationalité luxembourgeoise (voir tableau 2). À
quelques encablures, on trouve les Portugais (14.3%
des habitants) et les Français (14.1%). Puis viennent, à
une certaine distance, les Italiens (6.0%), les Belges
(4.1%) et les Allemands (3.7%). En d’autres mots,
63.5% des habitants appartiennent aux trois nationalités les plus présentes dans la Ville (Luxembourgeois,
Portugais et Français). Les 10 nationalités les plus fréquentes dans la Ville de Luxembourg représentent
même 83.4% du total des habitants. Depuis 2001, le
nombre de Luxembourgeois a diminué (-6%). En revanche, le nombre des Italiens et des Portugais dans la
population a légèrement augmenté (respectivement
+13.8% et +8% de 2001 à 2011). Le nombre de Belges,
Britanniques, Espagnols et Suédois s’est fortement accru, l’augmentation du nombre de personnes appartenant à ces nationalités se situant autour de 50%. Le
nombre de Français vivant dans la capitale a plus que
doublé depuis 2001. Le nombre de Polonais a même
été multiplié par 7 entre 2001 et 2011.
Tableau 2 : Nationalités dans la Ville de Luxembourg

Nationalité Nombre Nombre
(Rang 2001)
2001
2011

Rang 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.–155.

Luxembourgeois (1)
Portugais (2)
Français (3)
Italiens (4)
Belges (5)
Allemands (6)
Britanniques (7)
Espagnols (9)
Suédois (11)
Polonais (25)
Autres (11–117)
Apatrides
Sans indication

35 534
12 565
6 558
5 052
2 803
2 307
1 412
1 117
632
122
8 586
91
-

33387
13567
13450
5750
3892
3546
2015
1757
981
966
15747
32
2

Variation
Part en par rapport
2011
à 2001
35.1%
14.3%
14.1%
6.0%
4.1%
3.7%
2.1%
1.8%
1.0%
1.0%
16.6%
0.0%
0.0%

-6.0%
+8.0%
+105.1%
+13.8%
+38.9%
+53.7%
+42.7%
+57.3%
+55.2%
+691.8%
+83.4%
-64.8%
-

Source : STATEC – RP 2001/2011

Logement
52.4% des personnes vivant dans la capitale sont propriétaires de leur logement, un pourcentage beaucoup
plus faible qu’en moyenne nationale (73.0%) et que
dans la périphérie de la Ville de Luxembourg (égale2
ment 73.0%) . La surface moyenne des logements par
ménage est de 105.5 m² dans la capitale, contre
129.9 m² en moyenne dans le pays et même 144.8 m²
dans les communes avoisinantes. Cependant, la taille
moyenne des ménages est plus réduite dans la Ville de
Luxembourg (1.94 personnes par ménage) que dans sa
périphérie (2.47) et qu’au Grand-Duché au total (2.41
2

L’analyse concernant le statut du logement et les types de ménages
concerne exclusivement les ménages privés et non pas les ménages
collectifs (maisons de retraite et de soins, etc.).

personnes par ménage). Les différences de surface de
logement entre ces 3 entités sont en conséquence
moins importantes en termes de « surface par tête ».
Le loyer moyen mensuel dans la capitale s’élève à
998 €, c’est-à-dire significativement plus que dans le
pays dans son ensemble (888 €), mais beaucoup moins
que dans la périphérie de la Ville (Luxembourg-Campagne) où le loyer moyen atteint 1 125 €. Cependant, la
surface moyenne des logements loués est beaucoup
plus réduite dans la Ville de Luxembourg (78.5 m²) que
dans le pays dans son ensemble (83.5 m²) et que dans
la périphérie de la Ville (97.7 m²). Il en découle que le
loyer moyen par m2 à Luxembourg-Ville (14.65 €/m²) se
situe largement au-dessus de celui de LuxembourgCampagne (12.71 €/m²) et de l’ensemble du pays
3
(12.45 €/m²) .
Tableau 3 : La situation du logement dans la Ville de
Luxembourg et dans sa périphérie
Luxembourg- LuxembourgGrand-Duché
Ville
Campagne de Luxembourg
Rapporté aux habitants
Propriétaires
Logés à titre gratuit
Locataires
Rapporté aux ménages
Surface moyenne du logement
Taille moyenne du ménage
Surface moyenne par tête
Rapporté aux ménages locataires
Loyer moyen mensuel
Surface moyenne louée
Loyer par m² (moyenne)
Loyer par m² (médiane)

52.4 %
2.9 %
44.6 %

73.0%
1.8 %
25.2 %

73.0%
2.1%
24.7%

105.5 m²
1.94
59.4 m²

144.8 m²
2.47
70.4 m²

129.9 m²
2.41
64.1 m²

997.55 €
78.5 m²
14.65 €
13.64 €

1124.63 €
97.7 m²
12.71 €
12.36 €

887.77 €
83.5 m²
12.45 €
11.48 €

Source : STATEC - RP2011
N.B.: 1. le loyer s’entend sans charges pour eau, électricité, etc.; 2. loyer
médian = 50% des loyers sont supérieurs et 50% inférieurs à cette valeur; 3. les
ménages payant un loyer „réduit“ ne sont pas pris en compte parmi les
locataires

Tableau 4 : Personnes vivant dans des ménages privés selon le
type de ménage
Luxembourg- LuxembourgGrand-Duché
Ville
Campagne de Luxembourg
Ménages non familiaux
Ménages d’une personne
Ménages multiples
Ménages familiaux
Ménages unifamiliaux
Couples sans enfant(s)
Couples avec enfant(s)
Père isolé avec enfant(s)
Mère isolée avec enfant(s)
Ménages multifamiliaux
Total

30.4%
26.4%
4.0%
69.6%
63.2%
15.7%
38.2%
1.5%
7.8%
6.4%
100.0%

14.3%
11.6%
2.7%
85.7%
76.9%
18.7%
50.8%
1.1%
6.3%
8.8%
100.0%

16.6%
13.8%
2.8%
83.4%
72.8%
16.3%
48.1%
1.3%
7.0%
10.6%
100.0%

Source : STATEC - RP2011
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En ce qui concerne les loyers, il convient de noter que ces prix
s’entendent sans charges pour électricité, eau, etc. Il s’agit des loyers
effectivement payés et non pas des loyers „potentiels“ qui pourraient
être demandés, le cas échéant, en cas de nouvelle location. Les
loyers „réduits“ n’ont pas été pris en considération dans cette
analyse.
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Types de ménages

Niveau d’éducation

À Luxembourg-Ville, 30.4% des habitants vivent dans
des ménages dits « non familiaux », alors que dans la
périphérie de la Ville (Luxembourg-Campagne) et dans
le pays dans son ensemble le pourcentage correspondant est de moitié moins élevé (respectivement 14.3%
4
et 16.6%) . Les ménages non familiaux sont très majoritairement des ménages d’« isolés », c’est-à-dire de
personnes vivant seules. Dans la capitale, 26.4% des
habitants habitent seuls. Dans la périphérie de la Ville,
cette part est de seulement 11.6% et au Grand-Duché
dans son ensemble de 13.8% (voir tableau 4).

Comparé à la moyenne nationale, les habitants de la
capitale ont plus fréquemment un niveau d’éducation
élevé (groupe III dans le tableau 6). 46.7% des
personnes vivant dans la Ville de Luxembourg ont
atteint un niveau d’enseignement supérieur ou un
brevet de maîtrise, alors que seulement 27.1% des
habitants du Grand-Duché ont atteint ce niveau
d’éducation. Avec 41.9%, la part des personnes ayant
un niveau d’éducation élevé à Luxembourg-Campagne
se situe un peu en-dessous de celle de la Ville de
Luxembourg (voir tableau 6). La part des personnes
ayant un diplôme de type « master » ou d’un doctorat
est deux fois plus élevée dans la capitale que dans le
pays dans son ensemble. Les personnes ayant un
brevet de maîtrise sont par contre relativement moins
nombreuses dans la capitale. À noter encore que, dans
la périphérie de la Ville de Luxembourg (LuxembourgCampagne), les personnes ayant un niveau d’éducation
faible, correspondant à l’enseignement primaire ou au
er
cycle de l’enseignement secondaire, sont
1
relativement peu nombreuses. 22.0% de la population
de Luxembourg-Campagne a un niveau d’éducation
faible, alors que le pourcentage afférent atteint 25%
dans la capitale et même 34.5% dans le pays dans son
ensemble.

La très grande majorité des habitants de la Ville de
Luxembourg (69.6%) vit dans des ménages dits „familiaux“. Appartenir à ce type de ménage présuppose qu’il
est constitué d’au moins deux personnes et que parmi
ces personnes il y ait au moins un lien parent(s)5
enfant(s) ou un lien de couple . Parmi les ménages
familiaux, les ménages unifamiliaux sont largement
majoritaires, même si dans la Ville de Luxembourg leur
part est un peu plus faible que dans la périphérie de la
Ville et au Grand-Duché au total. Dans la capitale,
63.2% des habitants vivent dans les ménages
unifamiliaux, contre 76.9% à Luxembourg-Campagne et
72.8% dans l’ensemble du pays. Parmi les ménages
unifamiliaux, le type de ménage le plus fréquent est le
« couple avec enfant(s) ». Au Grand-Duché en général
et à Luxembourg-Campagne, la part de ce type de
ménage se situe aux alentours de 50% de l’ensemble
des personnes vivant dans des ménages privés. Dans
la Ville de Luxembourg, le pourcentage correspondant
est plus réduit : 38.2% des habitants de la capitale
vivent dans le type de ménage constitué par un couple
avec enfant(s). Au deuxième rang des fréquences, on
trouve les « couples sans enfant(s) ». Il peut s’agir de
couples qui n’ont pas (encore) d’enfants ou de couples
dont les enfants ont déjà créé leur propre foyer. Environ
un sixième de la population du Grand-Duché (16.3%)
vit dans les ménages de type « couple sans enfant(s) ».
Les chiffres correspondants pour la Ville de
Luxembourg et sa périphérie sont très proches, avec
respectivement 15.7% et 18.7%. Chaque quatorzième
habitant du pays (7.0%) vit dans un ménage de type
« mère seule avec enfant(s) ». Les pourcentages
correspondants pour la Ville de Luxembourg et sa
périphérie sont très proches de ce chiffre avec
respectivement 7.8% et 6.3%. La part des personnes
vivant dans des ménages constitués d’un « père seul
avec enfant(s) » est beaucoup plus faible, avec 1.5%
dans la capitale, 1.1% à Luxembourg-Campagne et
1.3% en moyenne dans le pays.

Tableau 5 : Niveau d’éducation (personnes âgées de 14 ans et
plus à l’exclusion des élèves et étudiants)

Niveau d'éducation atteint
Groupe I (niveau d'éducation faible)
Fondamental (primaire)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées)
Groupe II (niveau d'éducation moyen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées)
Diplôme professionnel
Technicien
Bac, bac technique
Groupe III (niveau d'éducation élevé)
Brevet de maîtrise
Supérieur (-3 ans)
Supérieur: 3 ans
Supérieur (+4ans): master
Doctorat
Autres
Total

LuxemLuxemGrandbourgbourgDuché de
Ville Campagne Luxembourg
25.0%
14.9%

22.0%
11.5%

34.5%
19.9%

10.1%
25.8%

10.5%
33.7%

14.6%
35.5%

5.8%
9.9%
1.1%
9.0%
46.7%
1.6%
4.5%
6.7%
30.1%
3.8%
2.5%
100.0%

6.9%
13.5%
1.5%
11.8%
41.9%
2.6%
5.7%
8.0%
22.7%
2.9%
2.5%
100.0%

7.1%
17.0%
1.7%
9.7%
27.1%
2.8%
4.0%
5.5%
13.1%
1.7%
2.9%
100.0%

Source : STATEC - RP2011
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La classification des ménages (tableau 4) est basée sur la
classification du règlement (CE) 1201/2009 fixant les variables du
recensement.
5
« Couple » signifie que deux personnes d’un même ménage ont
répondu, au moment du recensement, qu’ils étaient „partenaires“,
indépendamment de l’état civil (célibataire, marié, pacsé, union
consensuelle) et du sexe.

www.statistiques.lu
Université du Luxembourg – Research Unit INSIDE
Tél.: 46 66 44-9746
Andreas.Heinz(at)uni.lu

