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I. Fécondité et natalité1 
Après une analyse statistique plus approfondie du 
développement de la fécondité, on avancera quelques 

éléments d’explication fondés sur la théorie de seconde 
transition démographique.  

1. Analyse statistique 
L’histoire de la fécondité de ces dernières cinquante 
années se caractérise par des variations marquées tant 
au niveau de son intensité (nombre moyen d’enfants 

par femme) que de son calendrier (répartition des 
naissances selon l’âge de la mère). 

1.1 Évolution de la fécondité depuis la 2ième guerre mondiale  

L’analyse démographique statistique de la fécondité 
comporte donc deux aspects: l’intensité et le 
calendrier.  

Les indicateurs afférents se calculent soit pour une 
génération donnée qui comprend l’ensemble des 
femmes nées au cours d’une même année (on parle 
aussi de cohorte) soit pour une année civile donnée. 
Dans ce dernier cas, on est en présence d’une 
génération fictive composée des 30 (ou 35) 
générations âgées entre 15 et 44 ans (ou 49 ans) 
durant l’année considérée. Les premiers indicateurs 

sont de type longitudinal, les seconds renvoient à 
l’analyse transversale. Pour des explications 
méthodologiques plus détaillées, on se rapportera aux 
différents encadrés. 

Quelle que soit l’optique retenue, on peut constater 
que depuis le début des années soixante-dix, trois 
grandes phases se sont succédées: baisse, stabilisation, 
légère remontée. Est également patente 
l’augmentation de l’âge à la maternité. Ces évolutions 
ne sont pas particulières au Luxembourg mais sont 
observées dans la plupart des pays dits industrialisés. 

1.1.1 Les indicateurs transversaux  

L’analyse transversale se base sur les taux de fécondité 
par âge (encadré 1) observés sur une année donnée 
pour l’ensemble des femmes en âge de procréer. 
Chaque année, deux indicateurs synthétiques (PAMM) 
LESQUELS?. Pour commencer, on examinera l’évolution 
au cours des cinquante dernières années des taux de 
fécondité entre 15 et 44 ans. 

Les taux de fécondité par âge entre 1950 et 2002 

Le profil d’évolution des taux aux différents âges 
permet d’appréhender les changements intervenus en 
ce qui concerne le niveau de la fécondité et le 
calendrier. Afin de faciliter la lecture, les courbes des 
taux de fécondité par année d’âges sont regroupées 
par groupe d’âges quinquennal. 

Calcul des taux de fécondité par année d’âge 

Pour l’âge i, figurent au numérateur le nombre 
d’enfants nés vivants de femmes ayant atteint l’âge i au 
moment de la naissance et au dénominateur, les 
effectifs totaux des femmes âgées de i années. 

Entre 1950 et 1966 on ne dispose que du nombre total 
des naissances des groupes d’âges quinquennaux 35-39 
et 40-44. La ventilation par année d’âge est obtenue 
par interpolation à partir de courbes ajustées sur les 
âges 30 à 44 ans.  

En ce qui concerne les effectifs du dénominateur, ce 
n’est qu’à partir de 1970 que des données fiables sur la 
répartition par année d’âge de la population féminine 
existent. C’est surtout la période de 1950 à 1960 qui 
soulève des difficultés, aucun recensement n’ayant eu 
lieu entre 1947 et 1960. Pour les années en question on 
procède donc à des estimations en ajustant les données 
brutes disponibles. 

 

__________ 
1 
Article rédigé par Jean LANGERS, STATEC. 
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Graphique 1: Taux de fécondité entre 15 et 19 ans 
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Avant l’âge de 28 ans, l’on assiste à un accroissement 
des taux jusque vers 1970. Durant les 10 années qui 
suivent, la tendance est clairement à la baisse. Ensuite, 

ce mouvement de recul se ralentit et, à partir du milieu 
des années quatre-vingts, les taux restent plus ou 
moins constants. 

 

Graphique 2: Taux de fécondité entre 20 et 24 ans 

.000000

.050000

.100000

.150000

.200000

.250000

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

 

 

Entre 28 et 35 ans, le taux de fécondité reste stable 
jusqu’en 1970 pour décroître ensuite pendant environs 
cinq années et se restabiliser par après pendant une 

courte période. Depuis la fin des  années 70,  on assiste 
à un net redressement des taux en question. 
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Graphique 3: Taux de fécondité entre 25 et 29 ans 
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Aux âges allant de 35 à 39 ans, une légère diminution 
persistant jusque vers le milieu des années soixante-
dix est enregistrée. Après une phase de stabilisation, se 

dessine une forte remontée avec des taux atteignant 
des niveaux largement supérieurs à ceux relevés en 
début de période. 

 

Graphique 4: Taux de fécondité entre 30 et 34 ans 

.000000

.020000

.040000

.060000

.080000

.100000

.120000

.140000

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001

30 ans

31 ans

32 ans

33 ans

34 ans

 

 

Pendant un peu plus d’un quart de siècle, les taux des 
40 à 44 ans diminuent de façon assez régulière. 
Ensuite, ils se maintiennent à un certain niveau avant 

de connaître un accroissement durant ces dernières 
années. 
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Graphique 5: Taux de fécondité entre 35 et 39 ans 
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Graphique 6: Taux de fécondité entre 40 et 44 ans 
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En présentant les taux quinquennaux sur un même 
graphique, il devient plus facile de se faire un idée des 
contributions respectives des différents groupes d’âges 
à la fécondité totale. 

L’apport des groupes extrêmes, les 15 à 19 ans ainsi 
que les 40 à 44 ans, reste relativement modeste tout 
au long de la période considérée. Les valeurs plus 
élevées observées chez les 15 à 19 ans, dans la 
première moitié des années soixante-dix, peuvent être 
attribuées aux premières vagues d’immigrées 
portugaises qui, à ce moment, ont  encore une 
fécondité relativement précoce.  

C’est au commencement des années soixante que les 
groupes d’âges à forte fécondité que sont les 20 à 24 
ans et les 25 à 29 ans, atteignent les taux les plus 
élevés. Entre 1965 et 1970, ces taux sont en recul. 
Chez les 20 à 24 ans , cette décroissance continue 
tandis qu’on enregistre une légère reprise dans le 
groupe des 25-29 ans. 

La progression des taux des 30 à 34 ans est 
remarquable. Vers 2002, leur niveau rejoint celui des 
25 à 29 ans qui est traditionnellement le plus élevé. 
Une évolution similaire s’observe chez les 35 à 39 ans, 
dont les taux ne sont plus très éloignés de ceux des 20 
à 24 ans. 
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Graphique 7: Taux de fécondité quinquennaux 
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Ces évolutions laissent présager une succession de 
trois phases pour ce qui est du niveau de la fécondité: 
recul, stabilisation et puis légère remontée. En ce qui 
concerne la répartition des naissances selon l’âge de la 
mère, l’évolution des courbes indique que la moyenne 
des âges à la naissance a dû augmenter de façon 
significative au cours des vingt-cinq dernières années. 

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) et l’âge 
moyen à la naissance des enfants 

Alors qu’au milieu des années soixante, l’ICF frôle les 
2,4 enfants par femme, il tombe, après une régression 
quasi continue, à 1,4 dans la deuxième moitié des 

années quatre-vingts avant de connaître une reprise 
qui lui fait franchir durablement le seuil de 1,6. 

Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) 

Au lieu d’évaluer le nombre moyen d’enfants de 
différentes générations réelles, on ne peut considérer 
une génération fictive constituée par les 30 générations 
âgées entre 15 et 44 ans, une année civile donnée. En 
additionnant leurs taux de fécondité respectifs, on 
obtient l’indicateur conjoncturel de fécondité, encore 
appelé somme des naissances réduite (à une femme) qui 
a la même dimension que la descendance finale. 

 
Graphique 8: Indicateur conjoncturel de fécondité 
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L’âge moyen à la maternité (tous rangs de naissance 
confondus) connaît une baisse entre 1950 et 1980 où 
il tombe de 28,7 ans à 27,1 ans. La hausse qui suit 
aboutit à un âge moyen de 29,5 ans en 2002. A noter 
encore que l’évolution du coefficient de variation 

relatif à l’âge moyen à la maternité fait apparaître un 
net resserrement des naissances autour de cet âge 
moyen à partir du milieu des années soixante-dix. Mais 
au cours de ces dernières années, une remontée de ce 
coefficient est enregistrée. 

 
Graphique 9: Âge moyen à la naissance – Analyse transversale 
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Tableau 1: Indicateur conjoncturel de fécondité- âge moyen à la maternité (PAMM) et dispersion autour de cet 
âge (coefficient de variation AMM) 

Année ICF PAMM

Coefficient de 

variation AMM Année ICF PAMM

Coefficient de 

variation AMM

1950 1.95 28.71 19.72% 1977 1.48 26.99 18.83%
1951 1.96 28.56 20.05% 1978 1.50 27.56 20.53%
1952 2.08 28.51 20.06% 1979 1.51 27.59 18.75%
1953 2.09 28.51 20.08% 1980 1.46 27.16 18.43%
1954 2.14 28.46 20.02% 1981 1.57 27.48 18.53%
1955 2.12 28.28 20.22% 1982 1.48 27.52 17.70%
1956 2.06 27.99 20.21% 1983 1.44 27.65 17.81%
1957 2.11 27.86 20.27% 1984 1.39 27.98 17.41%
1958 2.11 27.78 20.05% 1985 1.39 27.84 17.21%
1959 2.15 27.58 20.35% 1986 1.45 28.07 17.11%
1960 2.22 27.73 20.30% 1987 1.41 28.22 17.52%
1961 2.32 27.62 20.01% 1988 1.52 28.27 17.39%
1962 2.31 27.56 20.21% 1989 1.50 28.20 17.32%
1963 2.33 27.48 20.01% 1990 1.60 28.38 17.27%
1964 2.36 27.45 20.30% 1991 1.57 28.49 17.25%
1965 2.33 27.45 20.18% 1992 1.67 28.60 17.36%
1966 2.32 27.27 20.42% 1993 1.69 28.48 17.51%
1967 2.22 27.02 20.08% 1994 1.71 28.74 17.39%
1968 2.12 27.01 20.33% 1995 1.68 28.93 17.12%
1969 2.01 27.13 20.62% 1996 1.76 29.18 17.36%
1970 1.93 27.22 20.62% 1997 1.71 29.16 17.25%
1971 1.94 26.91 20.96% 1998 1.67 29.24 17.40%
1972 1.74 27.02 20.53% 1999 1.73 29.32 17.49%
1973 1.56 26.97 20.69% 2000 1.78 29.26 17.91%
1974 1.56 27.01 20.15% 2001 1.65 29.32 17.86%
1975 1.52 27.02 19.42% 2002 1.62 29.51 18.33%
1976 1.46 27.04 19.27% 2003 1.63 29.56 17.98%
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De la ventilation des taux de fécondité par nationalité 
(autochtones, étrangères) il ressort que l’écart entre les 
ICF s’est considérablement rétréci. Vers 1970, le 

nombre moyen d’enfants par femme est encore de 2,4 
chez les étrangères alors qu’il n’est déjà plus que 1,9 
enfants chez les autochtones. 

 

Graphique 10: Indicateur conjoncturel de fécondité par nationalité (autochtones, étrangères)
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Aujourd’hui, cette différence n’est plus que de 
quelques dixièmes de point. En examinant, pour 2003, 
les profils des courbes des taux de fécondité 
quinquennaux, on constate qu’en dépit d’un 

rapprochement en termes d’intensité, des différences 
subsistent concernant le calendrier. En moyenne, les 
étrangères ont leurs enfants plus jeunes. 

 

Graphique 11: Taux de fécondité par nationalité - 2003 
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Les limites des indicateurs transversaux 

Le profil d’évolution de l’ICF fait penser que la 
fécondité subit des variations d’une grande ampleur 
avec des écarts du nombre moyen d’enfants de l’ordre 
de l’unité. 

Reflétant, chaque année, le comportement en matière 
de procréation des 15 à 44 ans d’une trentaine de 
générations, cet indicateur du moment ne renseigne 
pas toujours sur la véritable évolution de la fécondité. 
Si l’on se place dans une perspective transversale, il 
n’est jamais clair si les changements à travers le temps 
(et, plus particulièrement, d’une année sur l’autre) sont 
le signe de mutations dans les comportements 
procréateurs ou d’une modification du calendrier. On 
pourrait imaginer que durant une année, toutes les 
générations concernées décident de repousser d’un an 

la naissance de leur enfant. L’ICF pourrait alors tomber 
à 0 pour l’année en question. Dans la réalité, il peut 
arriver que pendant une certaine période, des 
générations jeunes repoussant à plus tard les 
naissances de leurs enfants et ayant donc des taux de 
fécondité relativement bas avant 28 ans, coexistent 
avec des générations plus âgées qui, en raison d’un 
calendrier plus précoce, ont des taux de fécondité peu 
élevés après cet âge. Il en résulte des ICF extrêmement 
faibles.  

Au lieu de s’attacher à des indicateurs basés sur des 
générations fictives où les interactions entre intensité 
et calendrier ne permettent pas toujours de bien cerner 
la véritable évolution de la fécondité, il peut paraître 
plus intéressant de suivre la fécondité de cohortes 
réelles constituées de femmes nées durant une même 
année civile. 

 

Graphique 12: Effectifs féminins 15 à 44 ans 
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Le nombre total des naissances d’une année donnée 
est égal à la somme des produits, pour chaque année 
(ou groupe d’âges), des taux de fécondité par les 
effectifs féminins correspondants. Outre le niveau de 
fécondité, c’est le nombre de femmes en âge de 
procréer (15 à 44 ans) qui détermine le nombre annuel 
de naissances. Suite à l’immigration nette, ces effectifs 
féminins ont progressé d’une manière importante, 
passant de quelque 64 000, en 1960, à un peu moins 

de 95 000 aujourd’hui. Ceci explique qu’actuellement, 
avec un indicateur conjoncturel de fécondité 
dépassant légèrement les 1.6 enfants par femme, le 
nombre annuel de naissances soit supérieur à celui 
enregistré vers 1960 où cet indicateur dépasse les 2.2. 
En appliquant les taux de 1960 aux effectifs de 2002, 
le nombre de naissances de cette dernière année aurait 
été proche de 6 900, alors qu’en réalité il n’était que 
de 5 350.  
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Graphique 13: Naissances 
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1.1.2 Les indicateurs longitudinaux 

L’indicateur mesurant l’intensité de la fécondité dans 
une génération est la descendance finale. C’est le 
nombre moyen d’enfants par femme dans cette 
génération. Si l’on se réfère aux descendances 
calculées à partir de l’addition des taux de fécondité 
longitudinaux, les premières générations prises en 
compte sont celles de 1934 et 1935 dont une partie 
ont eu 15 ans en 1950, première année d’observation 
(voire encadré 3).  

A partir des taux annuels longitudinaux, il est possible 
de calculer l’âge moyen à la maternité dans les 
différentes cohortes. De même peut-on évaluer les 
descendances atteintes à certains âges. 

Les données collectées lors du recensement général de 
la population au 15 février 2001, permettent certes de 
remonter plus loin dans le temps, mais elles ne 
fournissent pas d’indications sur le calendrier et, 
partant, sur l’âge moyen à la maternité. En revanche, 
des ventilations par nationalité ou profession du 
conjoint deviennent disponibles. 

Dans l’encadré N° 3, il est montré qu’en ce qui 
concerne la descendance finale des générations nées 
entre 1930 à 1960, les résultats des deux façons de 
calculer sont relativement proches. 
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La descendance finale se rapporte à une génération 
féminine (femmes nées une même année civile). 

C’est le nombre total moyen d’enfants nés vivants à 
l’issue de la période de procréation (15 à 44 ou 49 ans) 

Des chiffres sur la descendance finale sont obtenus de 
deux manières: 
• par l’addition des taux de fécondité par année 

d’âge successifs enregistrés entre 15 et 44 ans 
pour une génération donnée;  

• par des questions rétrospectives posées lors 
d’enquêtes ou de recensements. Ainsi au 
recensement général de la population 
2001(RP2001), la question suivante fut posée 
à toutes les femmes âgées de 15 ans et plus: 

Est-ce que vous avez eu des enfants nés vivants?    
• Non 
• Si oui, combien? 

Au cas où l’évaluation se fait à partir du cumul de taux 
longitudinaux, peuvent être calculées, à côté de la  
descendance finale telle que définie plus haut, les 
descendances atteintes aux différents âges de la vie 
féconde d’une femme.  

Comme pour le calcul de la descendance finale, on 
suppose que la vie féconde se termine à 44 ans. Les 
dernières générations pour lesquelles on pourrait établir 
les chiffres afférents sont celles nées en 1957 et 1958 
qui ont eu 44 ans en 2002. Arguant qu’après 35 ans, la 
fécondité devient insignifiante, il était d’usage de 
procéder, au moyen d’extrapolations, à des estimations 
de la descendance finale à partir de celle atteinte à cet 
âge. Bien que suite à l’accroissement notable de la 
fécondité après 35 ans, cet exercice d’estimation soit 
devenu plus périlleux, nos estimations s’étendent 
jusqu’à la génération née en 1966. 

Les résultats obtenus par l’addition des taux peuvent 
être biaisés parce que la population des générations 
féminines concernées ne sont pas fermées mais 
ouvertes. Leur composition change à travers le temps en 
raison des sorties dues aux décès mais surtout à cause 
des entrées et sorties liées aux migrations 
internationales. Dans un pays comme le Luxembourg, 
où les flux migratoires annuels sont très importants, le 
manque d’homogénéité des cohortes enlève quelque 
peu à la signification des chiffres basés sur la seule 
addition des taux. Une autre difficulté provient du 

classement des naissances annuelles, non selon l’année 
de naissance de la mère (génération) mais selon l’âge 
atteint au moment de la naissance. Pour une année 
civile donnée, les naissances selon l’âge de la mère 
concernent deux générations et les taux de fécondité 
successifs donnant la descendance se rapportent 
également à deux générations1. 

Afin de mieux cerner l’histoire de la fécondité du 
Grand-Duché, seules les femmes nées dans le pays ou 
arrivées avant l’âge de 20 ans sont prises en compte 
(ces critères s’appliquent également aux femmes ayant 
la nationalité luxembourgeoise au moment du 
recensement). Cette sélection écarte de la statistique 
considérée de nombreuses femmes étrangères 
présentes à la date du RP2001 mais ne remplissant pas 
les conditions susmentionnées. D’où les importantes 
oscillations aléatoires affectant les descendances des 
générations plus anciennes moins nombreuses.   

Les indications fournies par le recensement sont 
affectées d’un possible biais engendré par la non-
réponse. En principe, les femmes n’ayant pas eu 
d’enfants devraient cocher la case « NON ». 

Dans ce cas, un nombre d’enfants égal à zéro leur était 
attribué. Dans ses calculs, le STATEC n’a pas pris en 
compte les non-réponses. Si la non-réponse devait dans 
la majeure partie des cas être constituée de femmes 
n’ayant pas eu d’enfants, les chiffres du RP 2001 pur 
estimeraient cette descendance. 

Finalement, les données présentées sont des 
évaluations résultant de plusieurs ajustements. Ainsi, 
dans un premier temps, l’on considère que la 
descendance de la génération x est la moyenne des 
descendances obtenues par l’addition des taux des 
groupes de générations x-1/x et x/x+1. 

Le graphique ci-dessus permet de comparer, pour les 
générations 1935 à 1955, les chiffres bruts fournis par 
les deux méthodes. Si l’allure des deux courbes est 
similaire, on remarque que celle relative à la méthode 
« addition de taux » se situe généralement au-dessus de 
celle basée sur la question rétrospective du dernier 
recensement. 

Prenons l’année 1995 et les naissances à 25 ans. Une 
femme née le 10 février 1970 qui accouche le 30 juin 
1995 aura donc à ce moment 25 ans. Une autre femme 
née le 30 novembre 1969 accouchant le 30 juin 1995, 
aura également 25 ans. 
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Graphique 14: Estimation de la descendance finale 
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1.1.2.1 Statistique tirée du RP2001 

Aucune des générations de femmes de nationalité 
luxembourgeoise nées après 1919 n’atteint le seuil 
jugé fatidique des 2,1 enfants par femme. C’est ce qui 
ressort des chiffres du recensement général de 
population au 15 février 2001. Ce sont les générations 

nées vers le milieu des années trente qui connaissent 
les niveaux de fécondité les plus élevés avec des 
descendances finales comprises entre 1.91 et 1.96. 
Celles qui achèvent leur vie féconde au cours des 15 
dernières années ont des descendances tournant 
autour de 1.6 enfants. 

 

Graphique 15: Descendance finale (RP2001) 
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De façon générale, la fécondité achevée des étrangères 
est supérieure à celle des autochtones, certaines 
générations dépassant le seuil des 2,1 enfants. Il apparaît 
également que chez les cohortes les plus jeunes, les 
différences tendent de s’amenuiser. 

Une ventilation par nationalité plus fine laisse apparaître 
des différences non négligeables qui pourraient 
s’expliquer, en partie, par la composition selon la 
situation de famille des nationalités considérées. Une 
proportion relativement plus élevée de célibataires a un 
impact négatif sur le nombre d’enfants mis au monde par 
une génération. Ceci pourrait être le cas pour les 
Allemandes où cette part dépasse les 13 % pour 
l’ensemble des générations prises en compte (1930 à 
1960). Chez les Portugaises, une forte fécondité dans les 
mariages ainsi qu’une part de non célibataires 
particulièrement importante (de l’ordre de 97%) donnent 
des descendances finales très élevées. Sauf pour une 

seule génération, elles sont toujours supérieures à 2 et 
même à 2.1. Des niveaux élevés sont observés également 
chez les générations italiennes nées avant 1945. La 
fécondité des Françaises et des Belges est plus faible, 
tout en restant supérieure à celle des autochtones. 

Dans la population totale, la descendance est une 
moyenne pondérée des descendances des différentes 
nationalités selon leurs effectifs. On peut donc se 
demander dans quelle mesure des modifications des 
poids respectifs des différentes nationalités dans les 
générations considérées influent sur la descendance 
calculée pour l’ensemble de la population. En appliquant 
les poids par nationalité de la génération 1930 aux 
descendances par nationalité de la génération 1955, on 
obtiendrait un nombre moyen d’enfants de seulement 
1.66 et non de 1.73. L’augmentation de la part relative 
des étrangères entraîne donc un accroissement de la 
descendance finale. 
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Tableau 2: Descendance finale des principales nationalités présentes au RP2001 

Génération Nationaux France Belgique Italie Allemagne Portugal Autre UE Youga-Albanie Autre

1930 1.91 2.04 2.05 2.00 2.15 2.31 2.19 4.00 2.62
1931 1.87 1.86 1.88 2.12 2.04 3.29 2.20 2.29 2.00
1932 1.92 1.89 2.39 2.37 1.94 3.44 1.88 3.56 3.33
1933 1.97 1.73 1.90 2.07 2.37 2.94 2.77 1.50 2.27
1934 1.97 1.84 1.75 2.32 2.40 2.66 2.81 4.00 3.12
1935 1.95 1.86 2.00 2.44 1.88 3.37 1.82 3.38 3.69
1936 1.96 2.07 1.84 2.14 2.03 2.92 2.33 3.30 2.62
1937 1.95 1.63 2.27 2.36 1.77 2.84 1.50 2.30 2.22
1938 1.93 1.76 1.80 2.17 1.91 2.66 2.05 4.00 2.78
1939 1.91 1.51 1.87 2.10 1.98 2.44 2.22 3.43 2.76
1940 1.90 1.89 1.90 2.92 1.63 2.38 1.79 2.50 2.95
1941 1.79 1.89 2.18 2.45 1.59 2.49 2.00 1.78 2.40
1942 1.77 1.75 2.33 2.36 1.52 2.21 1.96 3.21 2.40
1943 1.81 1.89 1.78 2.03 1.38 2.34 1.61 2.73 2.73
1944 1.66 1.84 1.54 2.28 1.54 2.38 1.58 3.75 2.07
1945 1.69 1.79 1.78 2.09 1.64 2.24 1.74 3.17 2.31
1946 1.67 1.66 1.73 1.91 1.89 2.34 1.71 2.55 2.05
1947 1.62 1.83 1.61 1.94 1.51 2.24 1.66 2.18 1.77
1948 1.61 1.53 1.70 1.91 1.54 2.11 1.74 2.38 1.94
1949 1.65 1.48 1.61 1.83 1.56 2.14 1.91 2.60 1.96
1950 1.59 1.58 1.61 1.96 1.47 2.08 1.62 2.15 2.26
1951 1.58 1.78 1.74 1.78 1.48 2.00 1.65 2.79 1.74
1952 1.64 1.61 1.65 1.98 1.82 2.05 1.83 2.45 1.85
1953 1.58 1.62 1.78 1.91 1.39 2.19 1.73 2.21 1.52
1954 1.58 1.71 1.50 1.73 1.34 2.10 1.66 2.77 1.85
1955 1.63 1.43 1.88 2.00 1.47 2.10 1.86 2.47 1.98
1956 1.60 1.57 1.95 1.81 1.24 1.98 1.60 2.92 1.75
1957 1.58 1.42 1.86 1.93 1.44 2.02 1.70 2.18 1.76
1958 1.61 1.49 1.78 1.77 1.39 2.05 1.55 2.64 1.89
1959 1.64 1.72 1.85 1.76 1.51 2.09 1.67 2.30 1.81
1960 1.61 1.52 1.71 1.56 1.47 2.08 1.55 2.67 1.85

 

 

Concernant les descendances selon la profession du 
conjoint, les chiffres des étrangères sont légèrement 
biaisés parce chez les femmes dont le conjoint est ouvrier 
qualifié ou non, on retrouve de nombreuses Portugaises 
qui, comme on vient de le voir, ont des descendances 
particulièrement élevées. Plus parlants sont les résultats 

obtenus pour les autochtones.  Ce sont bien les femmes 
d’agriculteur qui ont le niveau de fécondité le plus élevé.  
Pour les autres, on n’est pas loin de la courbe en « U ». Ce 
serait aux extrémités de la hiérarchie sociale que l’on 
trouverait les fécondités les plus élevées. 

 

Tableau 3: Descendance finale selon la profession du conjoint 

Profession du conjoint Femmes de nationalité luxembourgeoise Femmes étrangères

Dirigeants, cadres supérieurs 1.77 1.85

Professions intellectueles et scientifiques 1.81 1.89
Techniciens. cadres moyens 1.66 1.77
Employés administratifs 1.61 1.73
Personnel des services, vendeurs 1.55 1.63
Expolitants agricoles, travailleurs agricoles 2.21 2.05
Artisans, ouvriers qualifiés 1.65 2.07
Conducteurs d'installations et de machines 1.76 2.04
Ouvriers et travailleurs non qualifiés 1.77 2.14

Femmes nées entre 1945 et 1955

Descendance finale
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Les chiffres obtenus à partir du recensement, permettent 
de calculer ce que les démographes appellent les 
probabilités d’agrandissement c.-à-d. la probabilité pour 
une femme ayant i enfant(s) d’avoir un i+1 nième enfant. 
Un autre indicateur se situant dans la même optique se 
réfère à la probabilité d’avoir au moins i enfant(s). 
L’addition de ces probabilités donne d’ailleurs la 
descendance finale.  

Au tableau ci-après, seules les femmes de nationalité 
luxembourgeoise dont les effectifs par génération sont 
suffisants pour obtenir des chiffres significatifs, sont 
prises en considération.  

On remarquera que la probabilité de n’avoir aucun enfant 
qui est le complément de la probabilité d’agrandissement 
(colonne a0), va en diminuant jusque vers la génération 
1940 environ. Dans les générations de la fin des années 
trente, quelque 15 % des femmes n’auraient pas eu au 
moins un enfant. Ce pourcentage est de 20% chez les 
femmes nées au début des années vingt, chiffre que l’on  

retrouve chez celles qui ont achevé leur vie féconde dans 
le deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. On peut 
montrer que cette évolution suit celle du célibat définitif 
mesuré par le pourcentage de femmes encore célibataires 
à 50 ans. 

Le recul de la fécondité des générations peut être illustré 
par la baisse de la probabilité d’avoir un troisième enfant. 
Alors qu’elle n’est pas loin de 50 % pour certaines 
générations des années vingt, elle n’est plus que d’un peu 
plus de 30 % pour les générations les plus récentes. Aux 
rangs élevés, la chute de l’indicateur est encore plus 
marquée. Les fortes oscillations de a5 sont dues aux 
faibles nombres de femmes concernées. 

L’autre indicateur présenté ici, montre que la probabilité 
d’avoir au moins deux enfants a pratiquement toujours 
été supérieure à 50 %. Quant à avoir au moins trois 
enfants, cela devient improbable pour quelque 80 % des 
femmes nées après la seconde guerre mondiale. 

 

Tableau 4: Probabilités d’agrandissement (femmes de nationalité luxembourgeoise)  

Génération a0 a1 a2 a3 a4 a5

1920 0.753 0.658 0.449 0.388 0.402 0.189
1921 0.794 0.647 0.412 0.411 0.244 0.091
1922 0.791 0.654 0.434 0.399 0.303 0.300
1923 0.792 0.652 0.447 0.384 0.411 0.318
1924 0.799 0.670 0.413 0.408 0.306 0.206
1925 0.794 0.669 0.487 0.413 0.350 0.333
1926 0.826 0.669 0.466 0.423 0.353 0.245
1927 0.823 0.668 0.476 0.362 0.360 0.184
1928 0.813 0.699 0.481 0.402 0.342 0.358
1929 0.831 0.677 0.449 0.397 0.331 0.333
1930 0.841 0.693 0.458 0.389 0.425 0.235
1931 0.837 0.683 0.444 0.408 0.321 0.308
1932 0.830 0.719 0.459 0.346 0.420 0.241
1933 0.859 0.712 0.454 0.410 0.405 0.348
1934 0.857 0.728 0.452 0.338 0.284 0.237
1935 0.847 0.723 0.470 0.359 0.422 0.258
1936 0.866 0.713 0.473 0.380 0.314 0.220
1937 0.857 0.727 0.460 0.364 0.304 0.333
1938 0.858 0.736 0.444 0.315 0.353 0.313
1939 0.862 0.750 0.407 0.337 0.250 0.235
1940 0.857 0.722 0.437 0.337 0.348 0.283
1941 0.832 0.705 0.393 0.331 0.352 0.263
1942 0.832 0.723 0.368 0.315 0.324 0.257
1943 0.851 0.707 0.378 0.345 0.231 0.370
1944 0.833 0.688 0.320 0.254 0.299 0.300
1945 0.835 0.695 0.324 0.280 0.356 0.462
1946 0.830 0.703 0.322 0.242 0.292 0.238
1947 0.827 0.675 0.319 0.212 0.305 0.111
1948 0.823 0.663 0.337 0.197 0.271 0.000
1949 0.832 0.668 0.337 0.251 0.211 0.375
1950 0.805 0.681 0.317 0.225 0.292 0.263
1951 0.793 0.671 0.336 0.268 0.295 0.348
1952 0.812 0.705 0.317 0.240 0.215 0.176
1953 0.801 0.682 0.315 0.244 0.221 0.353
1954 0.794 0.704 0.310 0.238 0.160 0.154
1955 0.806 0.717 0.334 0.214 0.177 0.071

Femmes de nationalité luxembourgeoise 

Probabilités d'agrandissement
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Tableau 5: Probabilités d’agrandissement 

Génération 1 2 3 4 5 6

1920 0.753 0.495 0.222 0.086 0.035 0.007
1921 0.794 0.514 0.212 0.087 0.021 0.002
1922 0.791 0.518 0.224 0.090 0.027 0.008
1923 0.792 0.516 0.231 0.089 0.036 0.012
1924 0.799 0.535 0.221 0.090 0.028 0.006
1925 0.794 0.532 0.259 0.107 0.037 0.012
1926 0.826 0.553 0.258 0.109 0.038 0.009
1927 0.823 0.549 0.261 0.095 0.034 0.006
1928 0.813 0.568 0.273 0.110 0.038 0.013
1929 0.831 0.562 0.252 0.100 0.033 0.011
1930 0.841 0.583 0.267 0.104 0.044 0.010
1931 0.837 0.572 0.254 0.104 0.033 0.010
1932 0.830 0.597 0.274 0.095 0.040 0.010
1933 0.859 0.612 0.278 0.114 0.046 0.016
1934 0.857 0.624 0.282 0.095 0.027 0.006
1935 0.847 0.612 0.288 0.103 0.044 0.011
1936 0.866 0.618 0.292 0.111 0.035 0.008
1937 0.857 0.623 0.286 0.104 0.032 0.011
1938 0.858 0.632 0.281 0.088 0.031 0.010
1939 0.862 0.646 0.263 0.089 0.022 0.005
1940 0.857 0.619 0.270 0.091 0.032 0.009
1941 0.832 0.587 0.230 0.076 0.027 0.007
1942 0.832 0.602 0.221 0.070 0.023 0.006
1943 0.851 0.601 0.228 0.079 0.018 0.007
1944 0.833 0.573 0.183 0.046 0.014 0.004
1945 0.835 0.581 0.188 0.053 0.019 0.009
1946 0.830 0.584 0.188 0.046 0.013 0.003
1947 0.827 0.558 0.178 0.038 0.012 0.001
1948 0.823 0.546 0.184 0.036 0.010 0.000
1949 0.832 0.556 0.187 0.047 0.010 0.004
1950 0.805 0.548 0.174 0.039 0.011 0.003
1951 0.793 0.532 0.179 0.048 0.014 0.005
1952 0.812 0.573 0.182 0.044 0.009 0.002
1953 0.801 0.546 0.172 0.042 0.009 0.003
1954 0.794 0.558 0.173 0.041 0.007 0.001
1955 0.806 0.578 0.193 0.041 0.007 0.001

Femmes de nationalité luxembourgeoise 

Probabilités d'avoir au moins i enfants

 

 

1.1.2.2 Addition de taux longitudinaux 

Si l’on se réfère maintenant aux estimations résultant du 
cumul longitudinal par génération des taux de fécondité, 
une analyse du calendrier de la constitution des 
descendances devient possible. Ce rythme varie selon les 
générations. Pour appréhender ces différences, on peut  
voir quelle proportion de la descendance finale a déjà été 

atteinte à certains âges. Seront considérées les 
descendances à 27 ans et à 35 ans. A 27 ans, près de 
70% de la descendance est déjà constituée dans les 
générations 1942 et 1943. Dans les cohortes suivantes 
cette proportion ne fait que baisser et elle tombe en 
dessous de 50% chez les générations en train de terminer 
leur vie féconde, c.-à-d. celles nées au début des années 
soixante. 
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Graphique 16: Descendance finale par génération 
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Graphique 17: Âge moyen à la naissance dans les générations 
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Graphique 18: Part de la descendance finale atteinte à 27 ans 
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Pour l’autre âge témoin (35 ans) on s’aperçoit que 
quelque 95% de la descendance est atteinte dans les 
générations nées avant 1950. Après, cette part baisse 

continuellement et pour les générations des années 
soixante, elle devient inférieure à 90%. L’allongement du 
calendrier est donc manifeste. 

 

Graphique 19: Part de la descendance finale atteinte à 35 ans 
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Une autre manière de faire apparaître les évolutions des 
calendriers dans les différentes générations est de 
comparer les descendances atteintes à certains âges à 
celles de générations qui ont encore des niveaux de 
fécondité assez élevés. Servira d’indicateur le déficit 
cumulé par rapport à ces générations plus jeunes aux 

différents âges. Les générations seront regroupées par 
cohortes de cinq et celles de 1940 à 1944 serviront de 
point de repère. L’intérêt de cette méthode est qu’elle 
permet de montrer que les déficits ne s’accroissent pas 
avec l’âge mais que l’on observe un mouvement de 
récupération. Ceci est manifeste pour les générations 
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nées entre 1945 et 1964. Il se pourrait ainsi que les 
générations 1960-64, qui aux jeunes âges accusent un 
net retard, finissent par atteindre les mêmes niveaux de 
fécondité que les générations 1940-44. Ce phénomène de 
récupération n’a pas encore commencé dans les 

générations nées entre 1965 et 1974. Mais déjà on 
remarque que dans les cohortes 1965-69, l’important 
déficit accumulé entre 20 et 24 ans ne se creuse pas dans 
le groupe d’âges suivant. 

 

Graphique 20: Déficit cumulé par rapport aux cohortes 40-44 – Descendance des générations 
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2. Baisse de la fécondité et ‘Seconde transition 
démographique’1 
La persistance de niveaux de fécondité nettement 
inférieurs au fameux seuil de remplacement2 de 2.1 
enfants par femme serait ,selon le paradigme dominant, 
le résultat de la ‘Seconde Transition Démographique’ 
(STD) faisant suite à la première qui s’est étendue de la 
fin du XIXième siècle au milieu du XXième. Une baisse de 
la fécondité, perçue comme un ajustement au recul de la 
mortalité, caractérise cette première transition. Elle est 
liée à l’émergence d’un nouveau modèle de formation des 
familles marqué par le contrôle des naissances pratiqué à 
l’intérieur du mariage et la diminution du célibat définitif 
et de l’âge au mariage. Le point saillant serait l’attitude à 
l’égard des enfants qui bénéficieraient d’un énorme 
investissement sentimental et financier de la part des 
parents. Le sociologue et historien français Philippe Ariès 
a pu parler de cette période comme celle de ‘l’enfant-roi’. 
Ainsi, le rôle de la famille se trouve-t-il considérablement 
renforcé dans la société. 

Au cours des années 1960, les pays industrialisés 
atteignent un nouveau stade dans leur développement 
démographique qualifié de ‘Seconde transition 
Démographique’ (STD). Si la fécondité baisse encore ce ne 
serait pas à cause de la diffusion de nouvelles méthodes 
de contraception assurant une maîtrise quasi absolue de 
la procréation mais parce qu’il y aurait eu un profond 
changement dans le système des valeurs ‘sociétales’. Des 
aspirations d’un autre type seraient apparues dans les 
jeunes générations avec la propagation de ‘living 
arrangements’ ne correspondant plus à la famille dite 
traditionnelle. La procréation, de plus en plus 
déconnectée du mariage, se serait ressentie de 
l’affaiblissement de la place prise par l’enfant. Ce dernier 
ne serait plus qu’un des éléments parmi d’autres 
permettant aux adultes de s’épanouir en tant 
qu’individus. L’importance prise par cette ‘adult self-
realization’ serait le signe d’une progression notable des 
valeurs ‘post-matérialistes’. Sur le plan socio-
démographique elle se manifesterait par l’augmentation 
de la divortialité et de la cohabitation mais également 

par le fait que les femmes ne seraient plus prêtes à 
sacrifier leur carrière professionnelle sur l’autel de la 
famille. 

Une objection consiste à dire que toutes ces évolutions 
socio-culturelles touchent surtout les couches moyennes 
de la population et notamment celles que l’on a coutume 
d’appeler les nouvelles couches salariées mais affectent 
peu les ménages des travailleurs manuels. Concernant sa 
propagation géographique, les défenseurs du concept 
sous revue admettent eux-mêmes qu’au début, le 
phénomène s’observe surtout dans les pays occidentaux 
les plus développés. On peut cependant s’imaginer 
qu’avec le temps, ces valeurs post-matérialistes 
réussiront à se frayer un chemin jusque dans la classe 
ouvrière et qu’elles finiront par s’étendre dans l’ensemble 
des pays occidentaux. 

Plus loin, on verra qu’au Luxembourg, le déclin de la 
fécondité qui, dans un premier temps, ne touche que la 
seule population autochtone s’étend ensuite aux 
étrangers dont une part importante proviennent de pays 
moins développés et occupent majoritairement des 
emplois peu qualifiés.  

Parmi les signes annonciateurs de la STD figureraient le 
recul de la nuptialité des célibataires, la progression de la 
divortialité ainsi celle de la part des naissances hors 
mariage. Au Luxembourg, l’évolution des indicateurs 
afférents va clairement dans ce sens. 

Ainsi, la baisse de la nuptialité des célibataires, aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes, ressort-elle 
clairement de la chute de l’indicateur de primonuptialité. 
S’agissant d’un indicateur ‘du moment’ ou transversal, les 
chiffres doivent être interprétés avec prudence. Si le 
comportement des célibataires aux différents âges devait 
rester le même qu’actuellement, seulement environ la 
moitié d’entre eux finiraient par contracter un premier 
mariage.  

 

 

 

 

 
__________ 

1 Sur la ‘Seconde Transition Démographique’, voir l’article de Ron LESTHAEGUE et Johann SURKYN ou celui de Dirk VAN DE KAA cités dans les références. 

2 Pour que la reproduction d’une génération soit assurée, une femme doit être remplacée par une fille. Comme, d’une part, il ne naît (statistiquement) que 
0,488 fille pour un garçon et comme, d’autre part, un certain nombre de femmes meurent lorsqu’elles sont en âge de procréer, le nombre moyen d’enfants 
par femme ne doit pas s’élever à 2 mais à 2,1.  
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Tableau 6: Indicateur de primonuptialité et indicateur de divortialité 

Indicateur de divortialité

Année H F  

1970 0.837 0.870 0.10
1971 0.817 0.874 0.10
1972 0.831 0.875 0.12
1973 0.715 0.762 0.12
1974 0.793 0.768 0.10
1975 0.852 0.799 0.16
1976 0.689 0.729 0.19
1977 0.675 0.704 0.24
1978 0.627 0.662 0.21
1979 0.632 0.640 0.27
1980 0.653 0.661 0.27
1981 0.604 0.610 0.22
1982 0.612 0.615 0.27
1983 0.577 0.575 0.25
1984 0.567 0.579 0.27
1985 0.545 0.566 0.29
1986 0.527 0.528 0.31
1987 0.526 0.555 0.33
1988 0.553 0.591 0.37
1989 0.571 0.614 0.40
1990 0.595 0.653 0.36
1991 0.585 0.684 0.36
1992 0.602 0.658 0.36
1993 0.581 0.653 0.35
1994 0.575 0.602 0.33
1995 0.502 0.557 0.33
1996 0.514 0.580 0.37
1997 0.470 0.528 0.45
1998 0.469 0.527 0.46
1999 0.477 0.536 0.48
2000 0.499 0.555 0.47
2001 0.460 0.481 0.48
2002 0.466 0.504 0.51
2003 0.442 0.498 0.48

Indicateur de primonuptialité

 

 

Pour l’indicateur de divortialité l’interprétation est 
similaire. Près de la moitié des mariages finiraient par un 
divorce si la propension à divorcer selon la durée de 
mariage observée ces dernières années devait perdurer à 
l’avenir.1 Il ne faut pas oublier qu’en raison du 
développement de la cohabitation, une partie des 
dissolutions d’unions échappent à la statistique de l’État 
Civil. 

L’accroissement de la part des naissances hors mariage 
est généralement considéré comme un indice de  

l’extension de la cohabitation (unions consensuelles). De 
moins de 5 % entre 1970 et 1978, ce pourcentage est 
passé à près de 25 % aujourd’hui. 

L’évolution de tous les indicateurs semble donc attester 
que le Luxembourg a bien connu une ‘STD’. Sa fin 
pourrait cependant se dessiner, une stagnation resp. une 
progression plus faible des indicateurs en question 
pouvant être observées depuis quelques années.  

 

 

 

 

__________ 

1 A noter une difficulté d’ordre méthodologique concernant l’indicateur de divortialité tenant à l’importance des flux migratoires au Grand-Duché. Les 
divorces de l’année selon la durée de mariage ne sont pas rapportés aux mariages subsistants mais aux cohortes de mariage initiales (nombre de mariages 
célébrés x années plus tôt). En raison de l’immigration, les divorces prononcés durant une année civile donnée peuvent concerner des mariages contractés à 
l’étranger ne figurant pas au dénominateur de l’indicateur. D’où une possible surestimation du phénomène. Mais d’un autre côté, il ne faut pas perdre de 
vue qu’il existe également une émigration non négligeable, même si les soldes sont le plus souvent largement positifs. Un biais peut apparaître dans l’autre 
sens: un certain nombre de personnes mariées au Luxembourg, divorcent à l’étranger. En outre, des calculs effectués pour les seuls nationaux confirment la 
forte augmentation de la divortialité.  
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Tableau 7: Part des naissances hors mariage (en % du total) 

Année Naissances hors mariage Année Naissances hors mariage

1970 4.0 1987 11.0
1971 3.9 1988 12.1
1972 4.2 1989 11.8
1973 4.1 1990 12.9
1974 4.4 1991 12.2
1975 4.2 1992 12.7
1976 4.6 1993 12.9
1977 4.6 1994 12.7
1978 4.2 1995 13.1
1979 5.6 1996 15.0
1980 6.0 1997 16.8
1981 7.1 1998 17.5
1982 6.2 1999 18.6
1983 8.1 2000 21.9
1984 8.2 2001 22.3
1985 8.7 2002 23.2
1986 10.2 2003 24.9

 

 

L’ensemble des indicateurs présentés se rapportant à la 
population totale, on peut se demander s’ils ne masquent 
pas des différences notables selon l’origine socio-
culturelle des résidants. Les chiffres relatifs à l’évolution 
de la part des naissances hors mariage montrent que les 

forts écarts observés encore en 1994 ont pratiquement 
disparu 10 ans plus tard. C’est dans la population 
portugaise que le développement a été le plus 
spectaculaire. Durant la période considérée, le 
pourcentage en question a plus que triplé.  

 

Tableau 8: Part des naissances hors mariage selon la nationalité de l’enfant 1994-2003 (en % du nombre total des 
naissances)  

Nationalité 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Luxembourgeoise 13.9 14.0 17.1 19.4 19.5 20.9 24.0 25.1 24.9 26.8
Allemande 20.6 17.5 14.4 21.7 16.4 10.9 28.4 26.7 28.0 24.8
Belge 15.8 10.6 16.7 16.1 18.8 21.3 17.7 19.5 16.4 22.3
Française 22.5 26.5 21.8 24.9 29.1 31.2 29.7 31.0 29.5 28.6
Italienne 14.7 14.4 16.5 18.5 15.7 22.6 20.8 22.0 30.1 26.9
Portugaise 7.5 6.9 8.8 10.0 13.1 14.4 19.3 19.0 23.4 26.1

 

 

Quelles peuvent être les conséquences de cette STD sur 
l’évolution future de la fécondité? Comment en devra-t-
on tenir compte lors de l’élaboration des hypothèses de 
projection? 

L’effet principal de la STD sera sans doute que le niveau 
de fécondité ne va plus beaucoup varier par rapport à 
celui atteint au cours de ces dernières années. Un certain 
mouvement de récupération (v.1.1.2.2.) permettra 
vraisemblablement de résorber une partie des retards 
accumulés dans le calendrier et à l’ICF de gagner un ou 
deux dixièmes de point.  

Les enquêtes sur le nombre d’enfants désirés confirment 
les changements intervenus en matière de procréation1. 
L’indicateur le plus fiable porte sur la taille de la famille 
attendue (‘expected family size’) où l’on additionne au 
nombre d’enfants qu’une femme a déjà au moment de 
l’interview celui qu’elle projette d’avoir encore. En 2001, 
pour les femmes âgées entre 20 et 34 ans, le nombre 
moyen au sein de l’Europe des 15 n’est plus que de 1.8, 
chiffre nettement inférieur au seuil de remplacement. Au 
Luxembourg (tout comme au Portugal), il s’est élevé à 
1.9. En queue de peloton figurent l’Autriche, l’Italie et 
l’Allemagne avec des valeurs égales ou inférieures à 1.5. 

 

 

 

__________ 

1 Voir l’article de Joshua Goldstein, Wolfgang Lutz et Maria Rita Testa cité dans les références. 
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II. La projection des flux migratoires au 
Luxembourg: un casse-tête pour les démographes1 

Introduction 
L’accent ne sera pas mis tant sur les projections 
démographiques proprement dites que sur le rôle des flux 
migratoires dans la croissance démographique et leurs 
interférences avec la croissance économique. 

Une ‘sensitivity analysis’ sommaire montrera cependant 
quel peut être l’impact de différents scénarios 
d’immigration nette sur l’évolution et la structure de la 
population de résidence. 

L’immigration agit sur la croissance démographique à 
travers plusieurs canaux: 

- l’excédent migratoire de l’année engendre un 
accroissement de la population; 

- les immigrations passées peuvent gonfler la 
population féminine en âge de procréer et par là 
engendrer une hausse de la natalité. 

Si les nombreux travaux de modélisation analysant la 
fécondité et la mortalité facilitent l’élaboration des 
hypothèses pour ces deux éléments de l’évolution 
démographique, il en va tout différemment pour les 
migrations qui, d’ailleurs, dans la grande majorité des 
pays n’y jouent qu’un rôle mineur. 

Difficulté de déterminer l’évolution future des migrations, 
rôle prépondérant de ces dernières dans l’évolution 
démographique du Luxembourg: tel est le problème 
auquel est confrontée toute personne s’attelant à la 
projection de la population de résidence du Luxembourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1 Article rédigé par Jean LANGERS, STATEC. 
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1. La place de l’immigration dans l’évolution 
démographique du Luxembourg 

1.1.  Soldes migratoires et croissance démographique 
Graphique 1: Mouvement de la population 1950-2003 (taux en ‰) 
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Il apparaît clairement que le profil de la courbe du solde 
migratoire épouse étroitement celui de la courbe de 
l’accroissement total. Au Luxembourg, l’évolution du 
nombre d’habitants est très donc largement tributaire de 
l’immigration nette. Le taux d’accroissement naturel 
(naissances-décès /population moyenne de l’année) ne 
dépasse pratiquement jamais le 5 ‰ alors que le taux 
total atteint parfois les 15 ‰. A remarquer la 

concomitance, au cours de la première moitié des années 
soixante-dix, d’excédents des décès sur les naissances et 
de soldes migratoires particulièrement élevés. Elle n’est 
très vraisemblablement pas étrangère à la commande du 
premier ‘Rapport Calot’ et à la tentative de lier natalité et 
immigration, l’afflux de migrants devant, en quelque 
sorte, compenser une natalité défaillante. 

1.2. Immigration et solde naturel 

Graphique 2: Mouvement naturel – Etrangers (nombre annuel) 

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Naissances

Décés

 



La projection des flux migratoires au Luxembourg 

Bulletin du Statec n° 7-04 275

Les résidants étrangers contribuent également à la 
croissance démographique par le biais de leurs soldes 
naturels positifs. La très faible proportion de personnes 
âgées explique le nombre relativement réduit de décès 
qui reste plus ou moins stable autour de 500. Le nombre 
annuel de naissances oscille autour de 1500 jusque vers 
la fin des années quatre-vingt-dix. Après, on assiste à 
une progression notable, et en 2001 et 2003, il dépasse 
même celui des autochtones. Cet accroissement n’est dû 
que pour une part relativement faible à l’augmentation 
de la fécondité des étrangères, leur nombre moyen 
d’enfants par femme (indicateur conjoncturel de 

fécondité) n’augmentant que d’environ 0.2 durant ces 
quinze dernières années. La raison principale est 
l’expansion du nombre de femmes en âge de procréer 
(entre 15 et 44 ans) qui voient leurs effectifs passer de 
30 000 à 45 000 (+50%) durant la même période. 

Dans la population de nationalité luxembourgeoise, après 
les importants excédents des décès sur les naissances 
observés entre 1970 et 1990 un certain équilibre 
s’installe. Mais, depuis 1998, l’écart de creuse de 
nouveau. L’apport des nationaux à la croissance 
démographique est donc nul, voire négatif. 

 

Graphique 3: Mouvement naturel – Nationaux (nombre annuel) 
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2. Déterminants des flux migratoires 
internationaux 
On distingue souvent entre push et pull factors, les 
premiers se référant à l’offre de travail migrant venant 
des pays d’émigration, les seconds à la demande émanant 
des pays d’immigration. Au Luxembourg, on a toujours 
privilégié l’analyse de la demande, en supposant que 
grâce à l’existence de réservoirs de main-d’oeuvre 
quasiment inépuisables, l’offre était parfaitement 
élastique. 

L’immigration s’expliquerait par le fonctionnement du 
marché du travail dans les pays développés. Les besoins 
en main-d’oeuvre peuvent être de nature conjoncturelle 
(adapter l’offre de main-d’oeuvre aux fluctuations de la 
demande) ou de nature structurelle (nécessité, dans un 
marché du travail segmenté, de recourir à une main-
d’oeuvre peu qualifiée acceptant de mauvaises conditions 
de travail). 

Les liens existant, au Luxembourg, entre immigration 
nette et croissance économique ont été mis en évidence 
à maintes reprises. La méthode graphique consiste à 
comparer l’allure de la courbe du taux d’immigration net 
à celle du taux de croissance du PIB (Produit Intérieur 
Brut). La corrélation est manifeste, sauf pour les années 
quatre-vingt-dix où l’on peut observer une distension 
momentanée qui reste encore largement inexpliquée. Ce 
qui aurait certainement pu jouer un rôle perturbateur, 
c’est l’arrivée massive de frontaliers dont le nombre a 
connu une expansion vertigineuse depuis le milieu des 
années 80. 

De toute façon, au cours de ces dernières années, 
l’évolution parallèle a repris. 

 
Graphique 4: Immigration nette et PIB (taux lissés) 
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A noter encore qu’une estimation faisant dépendre le 
taux d’immigration nette de l’année de la croissance du 
PIB ne donne de bons résultats que si l’on introduit 
également leurs valeurs décalées comme variables 
explicatives. Les raisons de l’existence d’un tel ‘effet 
cliquet’ ne sont pas encore complètement éclaircies. 

Des modélisations plus poussées peuvent être envisagées. 
Dans le cadre des projections communautaires 
harmonisées, EUROSTAT envisage d’estimer une équation 
ayant comme variables explicatives outre le PIB, le taux 
de chômage, la population de résidence, le nombre et la 

part des étrangers résidents, le nombre de demandeurs 
d’asile, le niveau du ‘Human Development Index’, ainsi 
que des indicateurs de structure par âge.  

Pour le Luxembourg, un tel modèle ne sera sans doute 
pas très pertinent parce qu’il ne tient pas compte des  
frontaliers.  

Les experts du BIT se sont servis, pour les besoins de leur 
étude sur l’avenir du système de pensions, d’un modèle 
intégrant ces deux apports possibles en main-d’oeuvre 
étrangère. 
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3. L'Étude du BIT 
En 2000, le Gouvernement demande au Bureau 
International du Travail d’entreprendre une évaluation 
financière et actuarielle du régime général d’assurance 
pension. 

A la base de ce rapport se trouvent deux scénarios 
retraçant les possibles cheminements de l’économie 

luxembourgeoise avec leurs incidences sur l’emploi. Le 
premier qui garantirait, à long terme, le financement de 
notre système d’assurance pension aboutit à une forte 
croissance de la population et de l’emploi. Une certaine 
stagnation de ces deux grandeurs caractériserait le 
second beaucoup moins favorable pour l’avenir du 
système de pension luxembourgeois. 

3.1 Scénario ‘Dynamique positive’ 

Dans une première étape, les besoins en main-d’oeuvre 
sont projetés à l’horizon 2050. 

Le point de départ est un modèle de SOLOW simplifié 
faisant dépendre la croissance économique du volume de 
travail disponible ainsi que de la productivité apparente 
du travail. Il s’agit d’une fonction de production à un seul 
facteur (travail), le stock de capital s’ajustant pleinement 
au rythme de croissance des facteurs rares (le travail et la 
technologie),  

PIB = g*E*h  (1)  

PIB = Produit intérieur brut réel 

g     = Productivité par heure effectuée 

E    = Nombre de personnes pourvues d’un emploi 

h    = Nombre annuel d’heures effectuées par personne 
pourvue d’un emploi 

D’où l’on tire la fonction de demande de travail suivante: 

E = PIB/g*h  (2) 

A long terme, les besoins en main-d’oeuvre peuvent être 
évalués en faisant des hypothèses sur l’évolution des trois 
variables explicatives du modèle. 

Un taux de croissance annuel moyen (en termes réels) de 
4 % du PIB sur l’ensemble de la période de projection, un 
taux de progression annuel de la productivité de 2.1 % 
ainsi qu’une augmentation de la durée de travail annuelle 
sont à la base du scénario haut menant au ‘700 000 
Awunnerstaat’. 

Quel est le degré de réalisme de ces hypothèses? Entre 
1960 et 1999, les taux de croissance moyens du PIB et de 
la productivité apparente du travail ont effectivement 
atteint, en moyenne, les valeurs du scénario haut. Pour ce 
qui est du nombre d’heures travaillées chaque année, les 
choses sont moins claires. Ce nombre diminuerait 
légèrement jusqu’en 2020, puis irait en augmentant. De 
2000 à 2010, le temps de travail annuel régresserait de 2 
heures par année. Entre 2011 et 2020, ce recul ne serait 
plus que de 1.3 heures. Après, il progresserait chaque 

année de 3 heures. De 1 800 en 1999, on passerait à  
1 906 en 2050. Un tel rallongement pourrait être obtenu 
par la réduction du temps partiel. Mais il se peut aussi 
que dans l’esprit des experts du BIT, les pressions 
exercées par une demande de travail en augmentation 
constante ne resteraient pas sans conséquences sur la 
durée de travail hebdomadaire ou sur le nombre annuel 
de jours de congé. Avec les hypothèses retenues, on 
arrive à une demande en main-d’oeuvre se situant autour 
de 660 000 personnes, toujours à l’horizon 2050. 

Se pose alors la question sur la façon de satisfaire cette 
demande. La population habitant le territoire du Grand-
Duché constitue un premier réservoir. On part de 
projections de population classiques avec hypothèses sur 
la fécondité, la mortalité et les migrations en vue de la 
détermination de la population en âge de travailler. Le 
nombre moyen d’enfants par femme se maintiendrait à 
1.8. La mortalité serait en baisse avec une espérance de 
vie à la naissance passant de 74.4 ans en 1999 à 80.0 ans 
chez les hommes et de 80.7 ans à 85.0 ans chez les 
femmes. 

Quelles sont maintenant les hypothèses en matière de 
migrations? Jusqu’en 2020  on retient un solde annuel de 
+2 000 résultant de l’équation liant l’immigration nette à 
la croissance économique. Après, ce solde s’accroîtrait, 
chaque année, de 200 unités pour arriver en fin de 
période à un solde dépassant les 9 000. Finalement, la 
population de résidence avoisinerait les 780 000 en 2050. 

Pour arriver à la main-d’oeuvre résidente disponible, on 
applique des taux d’activité à la population en âge de 
travailler (15 à 64 ans). Le rapport du BIT suppose qu’il y 
aura convergence des taux masculins et des taux 
féminins en 2025, les premiers allant en diminuant, les 
seconds en augmentant. Globalement, le taux d’activité 
dans le groupe d’âges considéré progresserait de 64.3% 
en 1999 à 71.0% en 2050. L’offre de travail des résidents 
s’élèverait alors à 357 200. 

En la confrontant à la demande de travail issue de 
l’équation de SOLOW modifiée, on constate qu’il existe 
un écart de plus de 300 000 personnes qui devra être 
comblé par les frontaliers. Concernant la projection à 
long terme les flux migratoires, il est à souligner que le 
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partage immigrés résidents /frontaliers se fait de façon 
arbitraire par le biais de l’hypothèse sur l’évolution des 
soldes migratoires annuels. Avec des soldes migratoires 
plus élevés, le nombre d’habitants du Luxembourg 
deviendrait encore supérieur aux 780 000 et les besoins 
en main-d’oeuvre frontalière seraient moins élevés. Le 

contraire arriverait si l’on partait de soldes migratoires 
plus faibles. Les discussions sur le ‘700 000 Awunnerstat’ 
ont focalisé l’attention sur le scénario optimiste du point 
de vue du financement des dépenses futures de 
l’assurance pension. Mais les experts du BIT ont élaboré 
également un scénario bas. 

3.2 Scénario ‘Stagnation’ 

Les mécanismes du modèle à la base de la variante basse 
sont tout à fait différents et légèrement plus complexes. 
Cette fois, le nombre de frontaliers constitue une variable 
exogène. Une perte d’attractivité du Luxembourg comme 
site économique fait qu’à partir de 2010, le nombre de 
frontaliers va rester constant à 98 200.  

Les hypothèses concernant la fécondité, la mortalité, le 
taux de participation à la vie économique, la productivité 
et la durée annuelle de travail sont identiques à celles du 
scénario optimiste. L’immigration nette de l’année 
courante, quant à elle, est déterminée par le taux 
d’accroissement du PIB de l’année d’avant. C’est ce 
décalage qui met en branle le modèle, le taux de 
croissance du PIB en début de période étant connu. 

Pour une année donnée, le solde migratoire s’ajoute à la 
population de résidence soumise à la dynamique de la 
natalité et de la mortalité. La population occupée 

résidente se calcule en appliquant les taux d’activité au 
groupe d’âges des 15 à 64 ans. En y ajoutant le nombre 
de frontaliers, maintenu, comme on l’a vu, à 98 200 entre 
2010 et 2050, on obtient l’emploi intérieur total. Le PIB 
de l’année est ensuite évalué grâce à l’équation (1). 

Après un léger mouvement de hausse, une sorte de 
spirale entraîne vers le bas aussi bien la population de 
résidence que l’emploi. La limitation du nombre de 
frontaliers, en freinant la croissance économique, aboutit 
donc également à un recul de l’immigration. La 
détermination des flux migratoires annuels repose, en fin 
de compte, sur l’hypothèse de la constance du nombre de 
frontaliers. Dans aucun des deux scénarios le partage 
immigrés de résidence/frontaliers est vraiment modélisé 
de manière endogène. Dans le scénario ‘Haut’, on se 
donne un accroissement annuel de l’immigration nette, 
dans l’autre, on maintient constant le nombre de 
frontaliers. 
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4. Scénarios alternatifs 
La réflexion sur les possibles scénarios en matière 
d’immigration partira des mécanismes mis en lumière par 
le modèle du BIT et elle s’articulera autour de trois axes. 

i) Quel développement prévoir pour la demande de 
travail? 

ii) Quel pourrait être, à l’avenir, le potentiel socio-
démographique de la population de résidence 
actuelle pouvant rencontrer cette demande? 
Dans la plupart des pays, l’incidence de 
l’immigration (pour ne pas parler de celle des 
travailleurs frontaliers) sur l’offre de main-
d’oeuvre est marginale. Tel n’est pas le cas au 

Luxembourg, où les trop faibles potentialités de 
la population actuelle par rapport à la demande, 
nécessiteront plus que probablement de 
recourir, chaque année, à un nouveau 
contingent de travailleurs venant de l’extérieur. 

iii) Comment les nouvelles entrées annuelles se 
répartiront-elles entre immigrés de résidence et 
frontaliers? 

Pour chaque axe, on s’interrogera sur les moyens 
qu’auraient les autorités politiques pour agir sur 
l’ensemble de ces éléments, compte tenu de leurs 
préférences. 

 

4.1 Croissance démographique, immigration et préférences politiques 

Lors de l’élaboration des hypothèses en matière 
d’immigration, il faudrait prendre en considération 
d’éventuels choix des autorités politiques en la matière. 
Sont-elles favorables à une croissance démographique 
soutenue induite par une forte immigration nette ou 
cherchent-elles, au contraire, à la freiner, voire à inverser 
les flux migratoires? 

Un argument plaidant pour une augmentation du nombre 
de résidants est, par exemple, fourni par les auteurs de 
l’étude IVL (Integratives Verkehrs-und 
Landesplanungkonzept). Seule une nette hausse de la 
densité de peuplement permettrait de rentabiliser un 
développement important des transports publics. Un tel 
raisonnement vaudrait pour un certain nombre de 
services publics comme les hôpitaux ou les 
établissements scolaires (y compris l’université). De 
même, une décentralisation de certains de ces services 
pourrait se justifier du moment que le nombre 
d’habitants d’une région dépasserait un certain seuil 
critique. Certains pensent également que la croissance 
démographique va élargir le marché intérieur des biens et 
services ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux 

entreprises qui y sont présentes. De manière générale, on 
peut dire que la croissance démographique engendre la 
création d’emplois. Ce serait surtout le cas dans des 
secteurs comme la construction ou les services 
personnels déjà marqués par une importante présence de 
main-d’oeuvre immigrée. En ce sens, l’immigration 
appellerait l’immigration. 

D’un autre côté, les gouvernements pourraient craindre 
qu’une trop forte progression de la population de 
résidence n’entraîne une réduction inacceptable des 
espaces verts. De même pourraient-ils considérer que les 
investissements très lourds au niveau des équipements 
collectifs qu’une importante croissance démographique 
ne manquerait pas de susciter feraient plus qu’annihiler 
d’éventuels bénéfices que cette dernière pourrait 
engendrer. Et puis, il ne faut pas se cacher que la 
poursuite de l’immigration aboutirait, à terme, à une 
situation où les autochtones seraient minoritaires. Pour 
d’aucuns, un tel développement pourrait, alors, constituer 
une menace pour la cohésion sociale ou l’identité 
nationale, même si ce dernier concept est flou à souhait. 

 

4.2 Évolution future de la demande de travail 

A condition que le site économique du Luxembourg garde 
son attractivité qui à moyen terme reste très liée à une 
place financière compétitive et qu’il puisse capter une 
part adéquate de la demande mondiale, une croissance 
économique dynamique serait assurée à l’avenir. Pour ce 
faire, les autorités politiques devraient, en l’état actuel 
des choses, essayer de maintenir l’environnement 
législatif et administratif (p.ex. coûts salariaux indirects 
relativement modestes) favorable aux entreprises. 
L’implantation de nouvelles entreprises ou le 

développement de celles déjà présentes, nécessiterait la 
mise à disposition de terrains adéquats.  

S’il est peu probable que les gouvernements vont 
chercher à brider la croissance économique, ils pourraient 
préférer qu’elle soit moins ‘labour intensive’. Une 
augmentation plus importante de la productivité du 
travail réduirait les besoins en main-d’oeuvre. Mais si l’on 
se réfère aux hypothèses retenues par d’autres pays, on 
ne peut que constater que le taux de progression annuel 
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de 2.1% choisi dans les deux scénarios BIT se situe déjà 
en haut de la fourchette. L’OCDE part d’une convergence 
des taux vers 1.75% au cours la troisième décennie de ce 
siècle. Le Bureau du Plan belge retient deux scénarios: 
2.25 et 1.70. Le Conseil économique et social français, 
quant à lui, table sur un taux de 1.9%. Sur une longue 
période, des taux nettement supérieurs à 2.1% sont donc, 
a priori, difficilement envisageables. Les hypothèses du 

BIT n’allant pas vraiment dans le sens d’une réduction 
massive de la durée annuelle de travail, il ne faudrait pas 
trop compter sur cette variable pour freiner la croissance 
des besoins en main-d’oeuvre. Comme il semble donc 
plutôt difficile de diminuer l’effet d’entraînement que la 
croissance économique peut exercer sur celle de l’emploi, 
c’est du côté de l’offre de travail qu’il faut se tourner. 

4.3 L’offre de travail des résidants 

Si sur le marché du travail on veut réduire notre 
dépendance à l'égard de l’immigration, deux voies 
s’imposent: accroître le potentiel socio démographique 
des résidants et (ou) recourir davantage à la main-
d’oeuvre non résidente, c.-à-d. aux travailleurs 
frontaliers. 

Un premier moyen pour arriver à une offre de travail plus 
importante des résidants serait d’augmenter la 
population en âge de travailler, les 15 (ou 20) ans à 64 
ans. A long terme, cela nécessiterait un relèvement de la 
natalité dont les effets ne se feraient sentir que 20 à 25 
ans après l’année de naissance, au moment de l’entrée 
sur le marché du travail. Il faut reconnaître que les 
politiques natalistes basées sur un accroissement du 
revenu disponible des familles avec enfants, par le biais 
d’allocations familiales et de modérations d’impôts, n’ont 
pas rencontré le succès escompté par ses partisans qui 
espéraient voir le niveau de fécondité revenir à des 
valeurs nettement supérieures à deux enfants par femme. 
Il est cependant difficilement imaginable que les aides 
massives accordées, au Luxembourg, soient restées sans 
effet aucun. Un accroissement de quelque deux dixièmes 
de point de la descendance finale pourrait être attribué à 
ces mesures. A ce jour, il n'existe aucune étude 
examinant l'éventuel impact de différentes politiques 
familiales au Luxembourg. L'exploration de ce domaine 
figure au programme de travail du STATEC. La raison 
principale de ces résultats mitigés pourrait être d’ordre 
socio-culturel. Ces politiques basées sur un support 
financier renvoyaient à l’image d’une famille où la femme 
restait  à la maison et s’occupait des enfants. Or dans les 
jeunes générations, le travail des femmes est largement 
répandu et les interruptions de carrière qu’entraînent la 
venue d’enfants, sont difficilement acceptées. Ceci 
explique, sans doute, que d’autres pistes sont désormais 
explorées. Le nouveau paradigme, c’est la réconciliation 
entre vie professionnelle et vie familiale. Les taux de 
fécondité relativement élevés observés dans les pays 
scandinaves, où des politiques allant dans ce sens sont 
mises en pratique, semblent indiquer que c’est une voie à 
suivre. Pour ce qui est maintenant de la situation au 
Luxembourg, il ne faut pas perdre de vue que le niveau de 
fécondité atteint est déjà très honorable et que les 
marges de progression sont, par conséquent, relativement 
faibles.  

Il fut déjà relevé que toutes les personnes en âge de 
travailler ne participant pas à la vie économique, les 
effectifs des 15 (ou 20) à 64 ans ne sauraient être qu’un 

indicateur très imparfait de la main-d’oeuvre disponible. 
L’offre de travail est influencée de manière décisive par le 
degré de participation mesuré par les taux d’activité qui 
incluent, à côté des personnes ayant un emploi celles qui 
sont sans travail mais à la recherche d’un emploi. Chez 
les hommes entre 25 et 54 ans, ces taux dépassent 
normalement nettement les 90 % et l’on peut supposer 
qu’ils ne subiront guère de variations dans le futur. Pour 
les hypothèses en matière de projection des taux 
d’activité, les groupes clefs sont les jeunes âgés entre 15 
et 24 ans, les travailleurs au-dessus de 54 ans ainsi que 
les femmes. Concernant les jeunes, une scolarisation 
jusqu’à 20 ans au moins, est jugée souhaitable. Les 
faibles taux d’activité d’aujourd’hui pourraient donc se 
prolonger. Il est cependant à noter que ces taux de 
scolarisation élevés résultent, pour une part non 
négligeable, de multi-redoublants. N’empêche qu’il ne 
faudra pas trop compter sur ces classes d’âge pour 
accroître l’offre de main-d’oeuvre. 

Autre groupe pouvant constituer un réservoir: les 55 à 64 
ans. Qu’au Luxembourg, leurs taux de participation soient 
très faibles, est chose connue. La Commission de 
Bruxelles et l’OCDE enjoignent les autorités 
luxembourgeoises de mener des politiques visant à un 
relèvement substantiel des taux en question. Ces départs 
précoces étant particulièrement nombreux chez les 
ouvriers de l’industrie ayant eu des carrières assez 
longues avec des conditions de travail souvent pénibles, 
on ne saurait exclure que les mutations de l’économie 
luxembourgeoise allant dans le sens d’une régression du 
nombre de postes de travail de ce type, ne vont aboutir à 
une augmentation de l’âge des départs à la retraite. D’un 
autre côté, un développement du chômage des jeunes ne 
pourrait que favoriser le recours aux préretraites censées 
absorber l’offre de travail excédentaire des jeunes. 
L’expérience montre également que les entreprises sont 
souvent très réticentes à occuper des travailleurs ayant 
dépassé un certain âge. Si, vu les niveaux extrêmement 
bas enregistrés actuellement, un accroissement des taux 
d’activité des 55 ans et plus est parfaitement 
envisageable, il ne faudrait quand même pas en 
surestimer la possible envergure. 

C’est très vraisemblablement l’activité féminine qui recèle 
les plus importantes réserves de main-d’oeuvre. Au 
Luxembourg, malgré la progression régulière observée ces 
dernières années, son niveau reste encore relativement 
modeste. Autre facteur favorable: avec l’expansion des 
services, de plus en plus d’emplois convenant aux femmes 
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deviendront disponibles. Des taux d’activité féminins se 
rapprochant de ceux enregistrés dans les pays 
scandinaves, pourraient accroître l’offre de travail de 
plusieurs dizaines de milliers d’unités. On a déjà constaté 
que dans les jeunes générations les comportements 
changent. De moins en moins, le mariage ou la venue 
d’enfants les poussent à sortir de la vie active. Au fur et à 
mesure que la part de ces générations dans la population 
active progresse, le taux d’activité global augmente de 
façon quasiment mécanique. 

Rappelons que l’indicateur d’offre de travail choisi, le 
taux d’activité, inclut également les chômeurs. Pour 
utiliser pleinement cette main-d’oeuvre disponible, une 
réduction du chômage s’avérerait donc indispensable. De 
même faudrait-il mobiliser une bonne partie de ce que 
les Allemands appellent ‘stille Reserve’, c.-à-d. les 
personnes sans travail qui ne sont actuellement pas à la 
recherche d’un emploi mais qui, sous certaines conditions 
(possibilité de garde des enfants, emploi approprié, etc.) 
pourraient l’envisager. Des estimations tirées des 
enquêtes sur les forces de travail chiffrent cette réserve 
entre 3 000 et 4 000 individus. Accroître l’offre de main-
d’oeuvre issue de la population résidant actuellement sur 
le territoire du Grand-Duché grâce à une extension de la 
participation à la vie professionnelle ne serait donc pas à 
exclure. Mais, en aucun cas, cela ne suffirait à satisfaire 
les immenses besoins du scénario ‘dynamique positive’. Si 
l’on accepte les hypothèses de ce scénario, la seule 
latitude restant aux autorités politiques se ramènerait, en 
fin de compte, au choix entre migrants résidents et 

travailleurs frontaliers. L’option d’une croissance 
démographique plus modérée grâce au ralentissement de 
l’immigration nette, rendrait indispensable un recours 
accru aux frontaliers.  

Mais peut-être que l’on surestime la marge de 
manoeuvre des gouvernements. Est-ce que ce ne sont pas 
les entreprises qui, par le biais du niveau de qualification 
recherché, arbitrent, en réalité, ce choix. Il semble bien 
que si la qualification des étrangers venant s’établir au 
Luxembourg est allée en s’accroissant ces dernières 
années, globalement, la population active étrangère 
aurait un niveau de qualification moins élevé que celui 
des frontaliers. Si l’on admet que la demande pour le 
travail qualifié est appelée à s’accroître plus rapidement 
que celle pour le travail non ou peu qualifié, à l’avenir, la 
balance pencherait donc plutôt du côté des frontaliers. 
Pour contrecarrer cette tendance, il faudrait à moyen et à 
long terme, chercher à élever le niveau d’instruction des 
résidants étrangers. Ce serait un défi pour le système 
d’éducation luxembourgeois qui doit gérer une 
population scolaire très hétéroclite tant du point de vue 
linguistique que sociologique. Dans ce contexte se pose 
la question dans quelle mesure une élévation 
substantielle de la qualification ne pourrait mener à une 
pénurie de main-d’oeuvre peu ou non qualifiée 
nécessitant de nouvelles vagues d’immigration de ce 
type. Une solution serait de revaloriser ce genre 
d’emplois, les rendant ainsi plus attractifs pour les gens 
plus qualifiés. Mais cela irait à l’encontre des tentatives à 
abaisser encore leur coût.  
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5. Projections de population: Impact de 
l’immigration nette 
La présentation des deux scénarios ci-après vise 
uniquement à mettre en lumière les effets de différentes 
hypothèses d’immigration sur l’évolution tant du nombre 
d’habitants que de la répartition par nationalité et âge. 

Pour la fécondité et la mortalité, les hypothèses restent 
les mêmes dans les deux variantes. L’indicateur 
conjoncturel de fécondité passera de 1.7 enfants par 
femme à 1.8 en 2023, niveau auquel il se maintiendra 
tout au long de la période de projection. L’espérance de 
vie à la naissance qui est l’indicateur de mortalité, va 
augmenter de 75.0 (2003) ans à 81.7 ans (2053) chez les 
hommes et de 81.0 ans à 86.7 ans chez les femmes. On  

s’est donc rallié à l’opinion majoritaire qui estime que 
l’écart entre les deux sexes va se réduire en raison d’une 
dégradation de l’hygiène de vie des femmes (p. ex. 
progression du tabagisme). 

Les scénarios se différencient par les soldes migratoires 
annuels. Dans la variante haute, ils vont passer 
graduellement de 2 500, en début de période, à 5 000, en 
fin de période. En revanche, une inversion des flux 
migratoires qui vont devenir négatifs caractérisent la 
variante basse. A l’horizon 2053, les soldes seront de  
-2 500. 

 
Graphique 5: Projections 2003-2053: Population totale 
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Il sera également tenu compte des acquisitions de la 
nationalité luxembourgeoise. Elles ne s’expriment non en 
chiffres absolus annuels mais en valeur relative. 
L’utilisation de probabilités de transition (ce sont celles 
enregistrées vers 2000-2003) fera que le nombre des 
naturalisations et options augmentera au fur et à mesure 

que le stock des étrangers s’élèvera. A noter qu’à l’avenir, 
on renoncera très vraisemblablement à intégrer ces 
changements de nationalité, la future loi sur la double 
nationalité ne permettant plus de comptabiliser les 
personnes concernées dans la seule population 
autochtone. 
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Graphique 6: Projections de population 2003-2053: Part des étrangers 
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Le développement régulier de l’immigration nette dans le 
scénario haut, mènerait la population de résidence tout 
près des fameux ‘700.000’. C’est un résultat bien connu: 
que ce soient EUROSTAT, l’ONU, le BIT, le STATEC ou la 
BCL qui fassent des projections, du moment que l’on se 
donne un solde migratoire moyen tournant autour de  
4 000, on tombe invariablement sur les 700 000. Si le 
scénario haut devait devenir réalité, les étrangers 
finiraient par devenir largement majoritaires. Au lieu d’un 
peu plus de 60% d’autochtones, comme c’est encore le 
cas aujourd’hui, on aurait à l’horizon 2053 le même 

pourcentage d’étrangers, et ceci, malgré un nombre 
croissant de naturalisations et d’options. Autre 
confirmation: une immigration soutenue freinerait la 
chute du rapport entre les effectifs en âge de travailler 
(15 à 64 ans) et ceux ayant dépassé l’âge de la retraite. 
Alors qu’actuellement, on compte 4.8 personnes d’âge 
actif pour 1 personne du groupe 65 et plus, ils ne seraient 
plus que 3.3 en fin de période. Cet indicateur purement 
démographique ne tient évidemment pas compte ni des 
taux d’activité ni des frontaliers. 

 

Graphique 7: Projections de population 2003-2053: Indice de dépendance (15-64)/65+ 
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Le recul de l’immigration conduirait à une croissance 
démographique beaucoup plus faible et lorsque les 
départs dépasseraient les arrivées, le nombre de résidants 
finirait par tomber en dessous du niveau actuel. Dans ce 
scénario, les autochtones ne deviendraient jamais 
minoritaires, même si la part des étrangers était appelée 
à augmenter par rapport à aujourd’hui. Les conséquences 
négatives sur l’indicateur de soutien potentiel seraient 
manifestes. Dans 50 ans, il n’y aurait plus que deux 
personnes en âge de travailler pour un retraité. 

En maintenant jusqu’au début du prochain siècle, les 
valeurs prises vers 2053, par les indicateurs des 
différentes composantes démographiques du scénario 
haut, on ne serait plus loin du million d’habitants. Un tel 
scénario peut paraître fantaisiste, mais il ne faut pas 
perdre de vue qu’aujourd’hui la Sarre réunit quelque  
1 066 000 habitants sur un territoire légèrement plus 
petit que celui du Grand-Duché. 

 

Graphique 8: Projection de population 2003-2103: Population totale (Poursuite du scénario haut) 
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