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Nationaux et étrangers résidant au Luxembourg : 
analyse statistique de quelques différences socio-
démographiques1

Remarques introductives 
La place importante prise par les étrangers dans la société 
luxembourgeoise n’est plus à démontrer. Ces étrangers 
peuvent résider au Grand-Duché ou y venir tous les jours 
pour y travailler tout en continuant d’habiter l’un des trois 
pays limitrophes (France, Belgique, Allemagne). Ces 
derniers, les travailleurs frontaliers, ne seront pas pris en 
compte dans ce WP qui présente quelques aspects 
statistiques de différences pouvant exister, sur le plan 
socio-démographique, entre autochtones et immigrés. 
Une première section montrera que l’accroissement de 
l’emploi résident provient pour une très large part de 
l’apport migratoire. Pour ce qui est des différences que l’on 

peut observer dans la vie économique et sociale, on se 
limitera à trois domaines : le marché du travail, 
l’éducation et les conditions de logement.  

Le statut sur le marché du travail ( avoir un emploi, être au 
chômage) fera l’objet d’une première analyse. En se basant 
sur la profession exercée, des différences entre les 
principales nationalités au niveau positionnement sur une 
échelle socio-économique seront mises en évidence. Les 
dissimilitudes dans les domaines de l’éducation et la 
formation des enfants ainsi que des conditions de 
logement seront examinées dans deux autres 
paragraphes. 

1. Marché du travail 

1.1 Emploi résident 1997-2004 : Impact de la dynamique migratoire 

L’évolution de l’emploi résident est le résultat du jeu 
de trois facteurs. 

- Le renouvellement des générations (personnes 
nées une même année civile) : de nouvelles 
classes d’âge entrent sur le marché du travail 
alors que d’autres (par la suite on supposera que 
ce sont celles atteignant 65 ans) partent à la 
retraite. La structure par âge change et l’arrivée 
aux âges de forte activité de générations plus 
nombreuses entraîne, toutes choses égales par 
ailleurs, une progression du taux d’emploi global 
(15-64 ans). Au Luxembourg les effectifs des 
nouvelles générations venant sur le marché du 
travail dépendent non seulement de la natalité 
passée mais également de l’immigration nette de 

jeunes, nés à l’étranger mais arrivés au Grand-
Duché avant l’âge de 15 ans. La variation de 
l’emploi générée par la dynamique démographique 
interne est appelée « effet génération ». 

- Durant la période considérée (1997-2004), 
l’emploi augmente également suite aux excédents 
migratoires annuels. On parle de l’effet migration. 

- Un dernier effet a trait aux taux d’emploi, leurs 
variations ne restant évidemment pas sans 
conséquences sur l’emploi total. 

Pour les méthodes de décomposition en ces trois facteurs 
de la variation de l’emploi entre 1997 et 2004, on se 
rapportera à l’encadré ci-après. 

 

 

 

 

__________ 

1/ Étude réalisée par Jean Langers, STATEC. 
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Décomposition en trois effets de la variation de l’emploi résident entre 1997 et 20041. 

-Effet génération = (proj_pop2004-population 1997) x 
taux d’emploi 2004 

-Effet migration = (population2004-pro_pop2004) x taux 
d’emploi 2004 

-Effet variation des taux d’emploi = population 1997x 
(taux d’emploi 2004-taux d’emploi 1997) 

ou  

proj-pop2004 = population 2004 calculée s’il n’y avait eu 
aucune migration entre 1997 et 2004. Ce nombre est 
obtenu en faisant vieillir de 8 ans la population de 1997 
en tenant compte des décès intervenus au cours des 8 
années dans les classes d’âge qui auraient constitué la 
population des 15 à 64 en 2004. A noter que les 
naissances n’ont joué aucun rôle, les enfants nés au cours 
de la période n’ayant pas atteint l’âge actif en 2004. 

Variation de l’emploi = effet génération + effet 
migration + effet taux d’emploi  

 

 

 
En raison des fortes fluctuations aléatoires affectant les 
taux d’emploi par année d’âge tirés des enquêtes par 
sondage sur les forces de travail (EFT), les calculs sont 
effectués pour les groupes d’âges quinquennaux. 

Les valeurs des différents effets entre 1997 et 2004 
obtenus à partir des EFT sont ajustées à la variation de 
l’emploi résident telle qu’elle a été évaluée par le STATEC. 

 
Décomposition de la variation de l’emploi résident : 1997-2004 

 Effet génération Effet migration Effet taux d’emploi TOTAL 

Hommes -2 162 +13 335 -732 +10 441 

Femmes -2 899 +10 515 +9 898 +17 514 

Total -5 061 +23 850 +9 166 +27 955 

Source : STATEC – EFT 

 

Globalement, c’est l’excédent migratoire qui contribue le 
plus à la progression de l’emploi résident et ceci aussi 
bien chez les hommes que chez les femmes. Si les 
mutations de la structure par âge mesurés par l’effet 
« génération » ont un impact négatif, les variations dues 

à l’effet « taux d’emploi » différent nettement selon le 
sexe. Chez les femmes, l’augmentation de la participation 
à la vie économique joue un rôle important dans 
l’accroissement de l’emploi, alors que chez les hommes, 
cet effet s’avère légèrement négatif.

 
Graphique 1: Décomposition variation emploi 1997-2004 – Hommes 

Source: STATEC - EFT
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__________ 

1 Une présentation plus détaillée de ces méthodes se trouve dans un article de la revue « Octant » citée dans les références.

"Économie et statistiques" - Working papers du Statec n° 2 4



Nationaux et étrangers résidant au Luxembourg : analyse statistique de quelques différences socio-démographiques 

L’effet migratoire entraîne une hausse de 23 850 unités 
de l’emploi, celle engendrée par les variations des taux 
d’emploi se montant à 9 166. Mais le « demographic 
shift » fait baisser l’emploi de 5 061 unités. D’où un 
accroissement total de seulement 28 000 unités. 

Une ventilation de ces différents effets par groupe d’âges 
laisse apparaître une image assez contrastée. Vu la 
répartition par âge des soldes migratoires, il n’est pas 
étonnant de constater que l’effet afférent se fait surtout 
sentir entre 25 et 39 ans.

 

Graphique 2: Décomposition variation emploi 1997-2004 – Femmes 

Source: STATEC - EFT
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L’évolution des taux d’emploi confirme qu’il existe de 
nettes différences par sexe mais également par âge. 
L’extension de la scolarisation fait encore chuter les taux 
d’emploi entre 15 et 24, cet effet négatif se montrant 
particulièrement important chez les 20 à 24 ans.  

Dans la population masculine, après une légère hausse 
entre 24 et 29 ans, l’effet en question reste faiblement 
négatif jusqu’à 50 ans. Après, sa contribution devient 
positive ce qui irait dans le sens des recommandations de 
Lisbonne. A partir de 25, l’effet demeure largement positif 
chez les femmes, le recul observé entre 35 et 44 ans 

pouvant peut-être mis sur le compte des erreurs 
d’échantillonnage. 

Le profil par âge de l’effet génération est pratiquement le 
même pour les deux sexes. L’impact très fortement négatif 
entre 25 et 34 aboutit à un effet globalement négatif que 
les chiffres positifs enregistrés dans les classes d’âges 
suivantes ne peuvent contrebalancer. Les effectifs des 25 
et 34 ans se ressentent de la chute de la natalité durant 
les années 1970. Il est intéressant de constater que les 
conséquences de ce déclin sont amorties par une 
immigration nette positive.

 

Graphique 3: Décomposition variation emploi 1997-2004 – Total 

Source: STATEC - EFT
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Les courbes du graphique suivant se rapportent à la 
situation au 1er janvier 2005. Celle d’en bas a trait aux 
effectifs des générations âgées entre 15 et 64 ans au 1er 
janvier 2005. Il s’agit en fait des naissances annuelles de 
résidants survenues entre 1940 et 1989. L’immigration 
nette passée se retrouve dans la courbe du milieu basée 

sur la projection des générations présentes au 1er janvier 
1997 formant le groupe des 15 à 64 ans au 1er janvier 
2005. (Les décès intervenus durant la période 1997-2004 
ne sont pas pris au compte) Ainsi les personnes âgées de 8 
ans au 1er janvier 1998 atteignent-elles l’âge de 15 ans au 
1er janvier 2005.

 

Graphique 4: Population de 15 à 64 ans au 1/1-2005 

Source: STATEC - EFT
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L’écart entre la courbe d’en bas et celle du milieu reflète 
donc le gonflement par les soldes migratoires positifs des 
années antérieures à 1997, des effectifs initiaux des 
générations concernées. L’immigration nette intervenue 
durant les années 1997-2004, est intégrée dans la courbe 
d’en haut montrant la répartition par âge des 15 à 64 ans 
résidant effectivement (selon les évaluations du STATEC) 

au Grand-Duché au 1er janvier 2005. Un écart entre la 
courbe d’en haut et celle du milieu apparaît aux âges où 
l’immigration nette est largement excédentaire. Si la 
population en âge de travailler avait été alimentée par la 
seule natalité, elle ne se serait élevée qu’à 222 000 unités 
alors qu’en réalité, elle atteint les 305 000. 
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1.2 Nationaux et étrangers face à l’emploi et au chômage 

La proportion des personnes en âge de travailler 
participant à la production de biens et services est 
mesurée par les taux d’emploi qui varient avec l’âge, le 
sexe, la nationalité, le niveau d’instruction ou encore le 
nombre d’enfants dans le ménage. 

Il ressort du tableau No 1 que plus le niveau d’instruction 
est élevé, plus la participation à la vie professionnelle 
l’est. Alors que seulement un peu plus de la moitié des 15 
à 64 ans n’ayant pas dépassé le niveau primaire ont un 
emploi, cette proportion grimpe à près de 85 % chez les 
diplômés du tertiaire (enseignement supérieur). On 
retrouve cette corrélation pour pratiquement toutes les 
nationalités ou groupes de nationalités considérés. On 
notera que les ressortissants portugais ou ‘autres’ ayant 
le ‘secondaire inférieur’ sont plus nombreux à avoir un 
emploi que leurs compatriotes ayant décroché un 
diplôme du ‘secondaire supérieur’. Chez les Portugais, 
groupe le plus important parmi les résidants étrangers, 
ceci vaut également pour ceux qui se sont arrêtés au 

primaire. Il faut dire que la très grande majorité des 
immigrés portugais sont dans ce cas et occupent des 
postes de travail relativement peu qualifiés. Si l’on 
excepte le groupe très hétérogène des ‘autres’, qui au 
RP2001 incluait notamment les demandeurs d’asile 
originaires de Yougoslavie, les écarts les plus faibles entre 
nationalités sont observés pour les universitaires et 
assimilés. 

 De façon générale, les différences entre nationalités 
peuvent s’expliquer notamment par des différences dans 
la structure par âge et par sexe. Ainsi, les taux féminins 
restent-ils nettement moins élevés. Une manière 
d’analyser la participation à la vie professionnelle en 
tenant compte d’un certain nombre de caractéristiques 
des individus est de faire des régressions logistiques 
donnant la probabilité d’avoir un emploi ‘toutes choses 
égales par ailleurs’, cette dernière expression se 
rapportant ici aux variables de contrôle : âge, sexe, 
niveau d’instruction et nationalité.

 
Tableau No 1 : Taux d'emploi par nationalité et niveau d'instruction (15 à 64 ans)

Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur Tertiaire

Nationaux 40.0 63.4 71.1 86.2
Belges 38.3 59.9 69.7 87.2
Français 47.2 70.9 73.6 85.5
Allemands 35.7 60.6 64.3 82.3
Italiens 43.4 69.5 74.8 83.5
Portugais 74.6 77.3 70.5 81.6
Autre UE15 44.5 65.2 66.9 85.1
Autre 44.9 56.9 54.8 65.1
Total 52.2 65.3 70.6 84.6

Source : STATEC - RP2001

Niveau d'instruction

Nationalité

 

 

La probabilité d’être occupé commence à augmenter avec 
l’âge, mais finit par diminuer. Les femmes ont 73,4 % 
moins de chances d’avoir un emploi que les hommes. Que 
la participation à la vie professionnelle s’accroît avec le 
niveau d’instruction est confirmée par la régression 
logistique. Par rapport à une personne venant du 
primaire, les chances d’un universitaire sont multipliées 

par 5. Concernant la nationalité où les autochtones 
constituent la catégorie de référence, l’image est plus 
contrastée. L’immigration des Portugais est bien 
fortement liée aux besoins de main-d’œuvre : leur 
rapport de chances est plus du double de celui des 
nationaux. Des rapports plus élevés sont observés 
également chez les Français et les Italiens. 
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AGE 1.662 **
AGE2 0.993 **

Genre 0.266 **

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 1.967 **
Secondaire Supérieur 2.277 **
Tertiaire 4.944 **

Nationalité
Belges 0.956
Français 1.123 **
Allemands 0.855 **
Italiens 1.126 **
Portugais 2.249 **
Autre UE15 0.932 **
Autre 0.483 **

Constant 0

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.398

Catégories de référence
 Genre : Masculin
 Niveau d'instruction : Primaire
 Nationalité : Autochtone

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

                                                                                                                                                             
Tableau No 2 : Régression logistique : Rapport des chances donnant la probabilité d'avoir un emploi  (15 à 64 ans)

 
 
Une analyse se limitant aux femmes de 30 à 49 ans et 
intégrant comme variables de contrôle supplémentaires 
la situation de famille et le nombre d’enfants de moins de 
12 ans dans le ménage aboutit à des résultats largement 
similaires concernant l’âge, le niveau d’instruction et la 
nationalité. Il apparaît que l’écart entre nationaux et 

ressortissants portugais est encore plus important que 
chez les hommes. Que la probabilité de travailler soit plus 
élevée pour les femmes non mariées ne constitue pas une 
surprise. De même que cette probabilité diminue avec le 
nombre d’enfants de moins de 12 ans. 

 

AGE 1.053
AGE2 0.999 **

Situation de famille 3.200 **

Nombre d'enfants de moins de 12 ans dans le 
ménage 0.588 **

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 1.602 **
Secondaire Supérieur 3.052 **
Tertiaire 4.650 **

Nationalité
Belges 0.870 *
Français 0.878 *
Allemands 0.732 **
Italiens 1.085
Portugais 2.928 **
Autre UE15 0.960
Autre 0.561 **

Constant 0.000

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.206

Catégorie de référence
 Situation de famille :  Mariée
 Niveau d'instruction : Primaire
 Nationalité : Autochtone

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

Tableau No 3 : Régression logistique : Rapport des chances donnant la probabilité d'avoir un emploi  (femmes âgées entre 30 et 
49 ans)
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Si l’on se tourne maintenant vers les personnes au 
chômage (la définition utilisée au RP2001 est proche de 
celle du BIT en ce sens qu’elles ne sont pas forcément 
inscrites à l’ADEM), une relation inverse par rapport à la 
participation à la vie professionnelle apparaît. Les taux de 
chômage régressent lorsque le niveau d’instruction 
progresse. Ce constat comporte cependant une exception 
de taille : le taux en question est particulièrement faible 
chez les Portugais avec le niveau d’instruction le moins 
élevé. Ce qui frappe encore, c’est que pour les autres 
niveaux d’instruction, les principales nationalités 
présentes au Luxembourg enregistrent des taux 
généralement deux fois plus importants que ceux des 
nationaux. 

Selon les résultats de la régression logistique, les chances 
de se retrouver au chômage se réduisent avec l’âge (effet 
de l’important chômage des jeunes), cette décroissance 

allant cependant en diminuant. Toutes choses égales par 
ailleurs, la probabilité de devenir chômeur serait moindre 
pour les femmes. Cette probabilité diminuerait avec le 
niveau d’instruction. Les personnes n’ayant pas 
dépassé le primaire auraient 233 % plus de chances 
de se retrouver au chômage que les diplômés 
universitaires. Pour pratiquement toutes les nationalités, 
les chances d’être chômeur seraient supérieures à celles 
des autochtones. Seules celles des Portugais ne seraient 
pas très différentes. 

A noter encore le faible Pseudo R2 de Nagelkerke, bien 
inférieur aux valeurs obtenues pour les régressions 
portant sur la probabilité d’avoir un emploi. 

 

Tableau No 4 : Taux de chômage par nationalité et niveau d'instruction

Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur Tertiaire

Nationaux 5.6 2.3 1.2 0.8
Belges 3.7 4.2 4.0 1
Français 8.0 5.7 3.9 2.8
Allemands 4.9 3.1 2.2 2.2
Italiens 5.6 4.1 3.3 3.8
Portugais 2.9 4.0 3.9 3.3
Autre UE15 3.4 3.7 2.2 1.9
Autre 10.9 10.2 11.2 8.4
Total 4.6 3.2 2.2 1.8

Source : STATEC - RP2001

Niveau d'instruction

.7

Nationalité

 

 

AGE 0.792 **
AGE2 1.003 **

Genre 0.796 **

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 0.605 **
Secondaire Supérieur 0.393 **
Tertiaire 0.308 **

Nationalité
Belges 1.697 **
Français 2.17 **
Allemands 1.583 **
Italiens 1.782 **
Portugais 1.002
Autre UE15 1.496 **
Autre 4.082 **

Constant 5.186

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.077

Catégorie de référence
 Genre : Masculin
 Niveau d'instruction : Primaire
 Nationalité : Autochtone

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

Tableau No 5 : Régression logistique : Rapport des chances donnant la probabilité d'être au chômage  (15 à 54 ans)
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1.3 Statut socio-économique et nationalité 

D’abord quelques faits stylisés sur la structure socio-
économique des actifs occupés appartenant aux 
principales nationalités résidant sur le territoire du 
Grand-Duché. La catégorie des travailleurs manuels, 
englobant un grand nombre de professions des services 
(vendeurs, serveurs), représente près de 38 % de l’emploi 
résident total. Les Italiens, le groupe ‘autres’ et, surtout, 
les Portugais se situent au-dessus de cette moyenne. 
Chez les derniers, ce pourcentage n’est même pas loin 
d’atteindre 85 %. En additionnant les parts relatives des 

deux catégories se situant en haut de l’échelle sociale, 
‘Dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs’ d’une part et 
‘Professions intellectuelles et scientifiques’, d’autre part, 
on arrive à un pourcentage de 23.6 % pour les 
autochtones, nettement moins élevé que ceux des 
ressortissants de l’un des trois pays limitrophes : 46,3 
pour les Belges, 36.4 % pour les Français et 41.5 % pour 
les Allemands. Avec 46.2 %, cette proportion est 
également très élevée chez les ‘Autre EU15’. 

 

Tableau No 6 : Personnes ayant un emploi selon la nationalité et le statut socio-économique

Agriculteurs et assimilés
Dirigeants d'entreprise, 

Indépendants
Cadres supérieurs, Professions 
intellectuelles et scientifiques

Professions 
intermédiaires 

(techniciens)
Employés 

administratifs
Ouvriers de la 

production

Nationaux 2.9% 9.1% 14.5% 20.4% 24.7% 28.5%
Belges 0.2% 10.0% 36.3% 24.2% 15.2% 14.1%
Français 0.1% 8.9% 27.5% 18.3% 16.6% 28.6%
Allemands 0.2% 12.3% 29.2% 20.9% 18.8% 18.6%
Italiens 0.0% 9.2% 12.6% 15.3% 21.8% 41.2%
Portugais 0.1% 3.7% 1.8% 3.3% 7.0% 84.1%
Autre UE15 0.9% 8.1% 38.1% 22.1% 19.0% 11.7%
Autre 0.4% 9.3% 12.5% 9.0% 7.6% 61.1%
Total 1.9% 8.7% 15.2% 16.9% 19.5% 37.5%

Nationalité

Statut socio-économique

Source : STATEC RP2001  

 

A noter qu’environ 45 % des nationaux sont classés 
parmi les ‘Professions intermédiaires, techniciens’ et les 
‘employés administratifs’. 

Il ressort du tableau sous revue que la population 
étrangère ayant un emploi est très hétérogène et que, de 
façon très simplifiée, l’on pourrait dire que l’on retrouve 
ses ressortissants aux deux extrémités de l’échelle 
sociale. 

Une analyse plus fine de la place occupée dans cette 
hiérarchie sociale par les différentes nationalités peut 
être entreprise à partir d’estimations économétriques se 
basant sur le score ISEI, (International Socio-Economic 
Index) des actifs occupés. Il s’agit d’une mesure 
standardisée, au niveau international, de la position 
professionnelle. L’indice est établi à partir de la 
nomenclature CITPi (Classification Internationale Type des 
Professions), du BIT servant à codifier la profession 
exercée. C’est une variable d’intervalle dont les valeurs 
s’échelonnent de 16 à 85, 16 correspondant au niveau le 
moins élevé. 

En utilisant la régression MCO avec des variables 
‘dummy’, on peut estimer le score ISEI en fonction de la 
nationalité (en raison de leur nombre relativement réduit, 
aucun score ISEI n’a pu être calculé pour le groupe 
‘autre’), du sexe, de l’âge, de l’âge au moment de l’arrivée 
au Luxembourg et du niveau d’instruction.  

La constante dans l’équation correspondrait au score ISEI 
de l’individu de référence qui est de nationalité 
luxembourgeoise, de sexe masculin n’ayant pas dépassé 
le niveau primaire. 

L’impact de l’âge reste modéré et son ‘rendement 
marginal’ négatif. 

Toutes choses égales, par ailleurs, la discrimination des 
femmes serait faible.  

Que le score s’accroît avec le niveau d’instruction n’est 
pas vraiment étonnant. Pour un universitaire, il fait 
même plus que doubler. 

En ce qui concerne les scores des étrangers, on ne peut 
que constater que seuls les Portugais enregistrent des 
niveaux moins élevés que les autochtones. Les résidants 
allemands ainsi que les nationalités regroupées sous 
‘autre EU15’ se classent en tête avec des écarts de plus 
de cinq points par rapport à ces derniers. 

Les estimations relatives à la période d’arrivée ne 
fournissent pas d’indications très claires. Jusqu’en 1994, 
la longueur de la durée de séjour aurait un impact positif, 
la différence négative par rapport aux personnes nées au 
Luxembourg diminuant avec le nombre d’années passées 
au Grand-Duché. L’écart, de nouveau plus faible, estimé 
pour ceux arrivés après 1994, pourrait s’expliquer par la 
progression de la part relative des travailleurs hautement 
qualifiés parmi les nouveaux arrivants.
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Coefficient Erreur standard

AGE 0.142 0.018
AGE2 -0.001 0

Genre -0.817 0.06

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 8.117 0.089
Secondaire Supérieur 15.587 0.105
Tertiaire 30.647 0.102

Nationalité
Belges
Français 3.453 0.17
Allemands 3.411 0.154
Italiens 5.154 0.205
Portugais 2.327 0.155
Autre UE15 -2.320 0.119
Autre 5.814 0.165

Période d'arrivée
avant 1975 -2.382 0.128
1975- 1984 -3.217 0.14
1985-1994 -4.786 0.118
après 1994 -3.633 0.127

Constant 27.798 0.364

R2 ajusté 0.528

Catégorie de référence
 Genre : Masculin
 Niveau d'instruction : Primaire
 Nationalité : Autochtone
 Période d'arrivée : né au Luxembourg

Source : STATEC 2001 Census - RP 2001

 Coefficients non standardisés

 

Tableau No 7 : International Socio Economic Index (ISEI) : Effets de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction, de la nationalité 
et de la période d'arrivée

 

 
En analysant plus en détail l’effet net de la période 
d’entrée sur l’ISEI des différentes nationalités, il apparaît 
très explicitement que pour le groupe étranger le plus 
important, les Portugais, elle a un impact certain. Par 
rapport à leurs compatriotes nés au Grand-Duché, une 
arrivée après 1994 fait baisser le score en question de 
plus de cinq points chez les hommes et même d’environ 
onze points et demi chez les femmes. Ce déficit n’est plus 

que resp. 1,3 points et 1.6 points lorsqu’on a immigré 
avant 1975. La durée de séjour semble encore jouer un 
rôle beaucoup moins important pour la communauté 
italienne, les différences au score selon la période 
d’arrivée restant nettement plus faibles. Des estimations 
pour les autres nationalités, on pourrait déduire que 
l’émigration plus récente, se dirige principalement vers 
des emplois plus qualifiés. 

 

Tableau No 8 :  Effets nets de la période d'arrivée sur le statut socio-économique

Période d'arrivée

Nationalité Hommes Femmes

Belges 1.493 0.228 2.198 -0.372 2.441 * 0.643 2.720 * 1.024 * 0.460 0.333
Français -0.983 -2.408 * 0.129 -3.182 ** -'0.741 -3.309 *** 1.508 -1670 * 0.589 0.447
Allemands -2.522 * -0.713 0.812 1.621 0.931 0.652 2.096 * 2.238 0.527 0.449
Italiens -1.336 ** -3.089 *** -1.117 -3.894 *** -1.931 ** -3.519 *** -1.714 ** -3.817 *** 0.528 0.420
Portugais -1.342 *** -1.549 *** -2.030 *** -3.944 *** -3.992 *** -8.501 *** -5.166 *** -11.652 *** 0.521 0.441
Autre UE15 0.568 -3.304 ** 3.762 *** -1.088 3.874 *** -0.420 5.731 *** 0.909 0.521 0.474

Variable dépendante : International Socio Economic Index
Variables de contrôle : âge, âge au carré, variable dummy pour le niveau d'instruction 
Catégorie de référence pour la période d'arrivée : né au Luxembourg

*** p< 0.001   ** p<0.01  * p<0.05

Source : STATEC - RP2001

Hommes Femmes

avant 1975 1975 - 1984

Hommes Femmes

1985 -1994  après 1995 R2 ajusté

Hommes FemmesHommes Femmes
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La question se pose si l’âge atteint au moment de l’entrée 
sur le territoire exerce un effet sur le statut socio-
économique. Seront considérées les deux grandes 
populations d’immigrés, les Italiens et les Portugais, la 
catégorie de référence étant de nouveau les personnes 
nées au Luxembourg. Chez les Italiens, le fait d’être venu 
après l’âge de 15 ans entraîne, en comparaison avec ceux 
arrivés plus jeunes une baisse significative du score ISEI, 
cet écart s’avérant cependant moins élevé par rapport à 
ceux venues entre 12 et 15 ans. A relever qu’à partir de 
l’âge de 12 ans, il est sensiblement plus prononcé pour 
les femmes.  

Même constat chez les Portugais où une immigration 
avant l’âge de 12 ans présente également un avantage 

certain. Pour les autres âges d'arrivée, les pertes en points 
ISEI sont encore beaucoup plus importantes que chez les 
Italiens.  

Ainsi, une femme portugaise arrivée après 15 ans voit-
elle son ISEI chuter de plus de 12 points. 

L’explication la plus plausible des résultats obtenus est 
que le passage dans l’enseignement primaire 
luxembourgeois augmente de façon sensible les chances 
de réussite professionnelle, peut-être en permettant une 
meilleure progression dans le cycle inférieur du post-
primaire. 

 

Tableau No 9 : Résidants italiens et portugais :  Effets nets de l'âge atteint à l'arrivée sur le statut socio-économique

moins de 6 ans -0.870 0.627 -1.117 *** -1.326 **
6 à 11 ans -0.292 -0.815 -1.363 *** -0.723
12 à 15 ans -0.930 -2.962 * -2.900 *** -6.649 ***
15 ans et plus -2.011 *** -5.552 *** -5.791 *** -12.751 ***

R2 ajusté 0.529 0.434 0.361 0.453

Variable dépendante: International Socio Economic Index
Variables de contrôle : âge, âge au carré, variables dummy pour le niveau d'instruction et la situation de famille
Catégorie de référence : Né au Luxembourg

*** p< 0.001   ** p<0.01  * p<0.05

Source : STATEC - RP2001

Age à l'arrivée

Italiens Portugais

Hommes Femmes Hommes Femmes

 

 

Tableau No 10 :  Effets nets d'un conjoint autochtone féminin sur le statut socio-économique

Nationalité R2 ajusté

Belges -0.945 0.445
Français -1.828 ** 0.570
Allemands -3.353 *** 0.514
Italiens 1.453 * 0.523
Portugais 2.350 *** 0.286
Autre UE15 -3.962 *** 0.502

Variable dépendante: International Socio Economic Index
Variables de contrôle : âge, âge au carré, variables dummy pour le niveau d'instruction et la situation de famille
Catégorie de référence  : Conjoint féminin = étrangère

*** p< 0.001   ** p<0.01  * p<0.05

Source : STATEC - RP2001

Effet net

 

 

Le fait d’avoir un conjoint autochtone peut-il contribuer 
à améliorer le score ISEI d’un étranger (de sexe masculin) 
établi au Luxembourg ? La régression présentée au 
tableau No 10 le laisse à penser pour ce qui est des 
hommes de nationalité italienne ou portugaise. 
L’interprétation pourrait cependant aller dans une autre 
direction. Les femmes autochtones n’accepteraient de 

vivre avec un Italien ou un Portugais que s’il occupe déjà 
une position relativement élevée dans la hiérarchie 
sociale.  

Pour les autres nationalités l’inverse est observé : un 
conjoint de nationalité luxembourgeoise entraînerait une 
baisse du score en question. 
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2. Éducation et formation 
Les chiffres concernant les taux de scolarisation dans les 
groupes d’âges 15-19 et 20-24 confirment, si l’on néglige 
les personnes du groupe ‘autres’ incluant les demandeurs 
d’asile originaires, pour une large part, de territoires 
(ex)yougoslaves, que les résidants italiens et, surtout, 
portugais occupent une place à part. Les plus nombreux à 
être classés comme travailleurs manuels, ils affichent 
également des taux de scolarisation inférieurs à la 
moyenne générale, ceci étant particulièrement vrai chez 
les 20 à 24 ans. C’est donc parmi eux que l’on retrouve le 
plus grand nombre de personnes correspondant à l’image 
traditionnel du ‘travailleur immigré’ occupant une place 
en bas de l’échelle sociale.  

Dans le premier groupe d’âges, ce sont les Belges et les 
‘Autre EU15’ qui enregistrent les taux les plus élevés. 

Entre 20 et 24 ans, ce sont les Allemands et, de nouveau, 
les ‘Autre EU15’. Il n’est pas impossible que les taux 
relativement bas observés dans ce dernier groupe d’âges 
pour les Belges et les Français soient le signe d’une 
importante immigration économique aux âges considérés. 
En ce qui concerne les Français, le fait de terminer leurs 
études relativement jeunes pourrait constituer une autre 
explication. 

Des différences apparaissent selon que l’on soit né au 
Grand-Duché ou non. Si, de façon générale, les jeunes 
nés à l’étranger ont des taux moins élevés c’est 
vraisemblablement parce qu’ils comptent dans leur sein 
une part importante de personnes venues dans le seul but 
de travailler.  

 

Tableau No 11 : Taux de scolarisation par nationalité, groupe d'âges et lieu de naissance

15-19
15-19 

(Né au  Luxembourg) 20-24
20-24 

(Né au Luxembourg)

Nationaux 85.4% 85.2% 42.8% 42.4%
Belges 93.2% 90.7% 36.2% 59.0%
Français 86.4% 90.0% 25.9% 53.0%
Allemands 87.6% 91.3% 53.4% 65.6%
Italiens 79.0% 81.3% 32.3% 35.6%
Portugais 69.3% 77.9% 16.9% 29.4%
Autre UE15 93.0% 93.0% 48.4% 54.1%
Autre 76.1% 73.6% 20.7% 29.2%
Total 82.3% 84.5% 35.2% 41.2%

Source : STATEC RP2001

Nationalité

Taux de scolarisation

 

 

Une analyse, même, sommaire de la nature des études 
poursuivies montre tout de suite que les jeunes Italiens et 
Portugais âgés entre 15 et 19 ans sont défavorisés si l’on 
admet que l’enseignement professionnel est moins 
prestigieux et qu’il n’ouvre pas les portes vers les emplois 
les plus considérés (et, le plus souvent, les mieux 
rémunérés). Pour 100 jeunes scolarisés dans 
l’enseignement professionnel, on en compte 44 dans 
l’enseignement général chez les Portugais. Ce nombre 
s’élève à 73 pour les Italiens, mais à 425 pour les ‘autre 
EU15’. Les élèves de nationalité luxembourgeoise sont un 
peu plus nombreux à poursuivre leurs études dans le 
professionnel. 

Dans le groupe des 20 à 24 ans, c’est la part des inscrits 
dans l’enseignement tertiaire qui fournit des indications 
intéressantes. Elle n’est que d’environ 13 % chez les 
Portugais et de 19.4 % chez les Italiens, le pourcentage le 
plus élevé étant atteint par les Allemands. A noter que 
dans la population autochtone, cette proportion est 
inférieure à celles observées pour les Belges, les 
Allemands ou les ‘autre EU15’. 

Pour cet indicateur, la naissance au Grand-Duché aurait 
des effets positifs qui resteraient cependant très 
modestes pour les Portugais et les Italiens. 
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Tableau No 12 : Nature des études poursuivies selon la nationalité et le lieu de naissance

Total Né au Luxembourg Total Né au Luxembourg

Nationaux 95.1 89.1 27.5% 27.9%
Belges 188.1 137.0 36.8% 48.6%
Français 176.2 113.4 20.1% 43.4%
Allemands 249.4 281.3 41.6% 47.3%
Italiens 72.7 57.8 19.4% 20.3%
Portugais 43.8 39.8 12.8% 13.1%
Autre UE15 425.5 259.2 36.1% 42.7%
Autre 72.3 42.7 13.2% 11.0%
Total 91.8 83.6 21.7% 26.5%

Source : STATEC RP2001

Nationalité

Indice enseignement général/enseignement professionel  (15 à 19 ans) Part relative des 20 à 24 ans dans l'enseignement tertiaire

Nature des études poursuivies

 

 

Ces différences entre nationalités s’expliquent en partie 
par l’origine sociale, identifiée ici par le statut socio-
économique de la personne de référence du ménage où 
vivent ces jeunes. Les taux les plus élevés sont enregistrés 
lorsque la personne de référence est cadre supérieur ou 
exerce une profession intellectuelle ou scientifique. Qu’ils 
sont supérieurs à ceux des dirigeants d’entreprise et 
autres travailleurs indépendants renvoie 
vraisemblablement à la distinction introduite par Pierre 

Bourdieu entre capital économique et capital culturel, ce 
dernier pouvant ne pas être très élevé pour un certain 
nombre de travailleurs indépendants. Il apparaît que les 
écarts sont généralement plus importants entre 20 et 24 
ans et qu’une certaine différentiation par nationalité 
subsiste. On notera que lorsque la personne de référence 
est travailleur manuel, les jeunes Portugais et Italiens 
âgés entre 20 et 24 ans semblent moins défavorisés. 

 

Dirigeants d'entreprise, 
Indépendants

Cadres supérieurs, Professions 
intellectuelles et scientifiques

Professions intermédiaires 
(techniciens) Employés administratifs

Ouvriers de la 
production

Nationaux 90.8% 96.9% 93.4% 90.3% 77.6%
Belges 93.9% 99.0% 93.9% 83.9% 89.9%
Français 86.9% 97.9% 93.8% 88.8% 73.7%
Allemands 96.6% 94.3% 85.0% 89.4% 61.4%
Italiens 82.8% 89.2% 91.9% 84.9% 74.9%
Portugais 74.5% 86.7% 85.7% 70.6% 68.8%
Autre UE15 91.1% 97.6% 94.6% 95.7% 79.6%
Autre 79.2% 98.1% 84.1% 82.6% 69.8%
Total 88.5% 96.8% 92.9% 89.4% 73.5%

Nationaux 59.2% 72.3% 54.4% 41.1% 27.9%
Belges 52.8% 43.5% 36.4% 32.3% 14.9%
Français 40.4% 37.6% 30.1% 20.8% 8.6%
Allemands 61.5% 81.5% 47.9% 44.7% 13.2%
Italiens 42.0% 64.7% 34.2% 40.2% 22.0%
Portugais 17.2% 48.2% 16.2% 13.5% 16.0%
Autre UE15 50.0% 71.0% 49.0% 37.4% 24.6%
Autre 28.4% 54.4% 28.2% 22.4% 16.8%
Total 51.6% 64.6% 48.8% 37.6% 20.9%

Source : STATEC RP2001

 Statut socio-économique de la personne de référence dans le ménage

20 à 24 ans

Nationalité

15 à 19 ans

Tableau No 13 : Taux de scolarisation selon le statut socio-économique de la personne de référence dans le ménage

 

 

Une régression logistique donnant la probabilité de 
poursuivre des études entre 18 et 22 ans avec l’âge, le 
genre, le statut socio-économique de la personne de 
référence ainsi que la nationalité comme variables de 
contrôle confirme les enseignements tirés du tableau 
croisé. Cette probabilité s’accroît avec la position 

occupée dans la hiérarchie sociale. En ce qui concerne la 
nationalité, les jeunes Français, Portugais et Italiens 
semblent désavantagés. Globalement ceci est également 
le cas pour les jeunes filles. Que la probabilité en 
question diminue avec l’âge semble tout à fait plausible. 
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Une autre régression logistique, retenant les mêmes 
variables de contrôle, examine les chances de se 
retrouver dans l’enseignement professionnel (et non dans 
l’enseignement général). Une certaine reproduction des 
inégalités sociales peut être mise en évidence en ce sens 
que la probabilité en question augmente au fur et à 
mesure que la personne de référence descend l’échelle 
sociale. D’après les résultats de la régression, les jeunes 
Portugais auraient, toutes choses égales par ailleurs,  
10 % plus de chances que les jeunes autochtones de se 
retrouver dans une filière de la formation professionnelle. 

Par rapport à ces derniers, les jeunes des autres 
nationalités considérées se retrouveraient moins 
fréquemment dans cette filière. 

Le fait de prendre en compte le statut socio-économique 
des parents réduit de façon notable les écarts entre 
Portugais et autochtones. Si globalement les premiers 
sont dans une position défavorisée, c’est que, dans leur 
grande majorité, leurs parents occupent des emplois 
situés en bas de l’échelle sociale. 

 

AGE 0.886
AGE2 0.99

Genre 0.816 **

Statut socio-économique de la personne de 
référence dans le ménage
Employés administratifs 2.187 **
Professions intermédiaires (techniciens) 3.936 **
Dirigeants d'entreprise, Indépendants 10.679 **

Nationalité
Belges 0.828
Français 0.453 **
Allemands 0.747 *
Italiens 0.745 *
Portugais 0.524 **
Autre UE15 0.936
Autre 0.525 **

Constante 676.322

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.317

Catégorie de référence
 Genre : Masculin
 Statut socio-économique : Ouvrier de 
 Nationalité : Autochtone

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

Tableau No 14 : Régression logistique : Rapport des chances donnant la probabilité d'être scolarisé entre 18 et 22 ans

 

AGE 1.416 *
AGE2 0.993

Genre 0.716 **

Statut socio-économique de la personne de 
référence dans le ménage
Employés administratifs 0.539 **
Professions intermédiaires (techniciens) 0.338 **
Dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs 0.152 **

Nationalité
Belges 0.569 **
Français 0.53 **
Allemands 0.575
Italiens 0.858 *
Portugais 1.1 **
Autre UE15 0.245
Autre 0.861 **

Constante 0.063

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.196

Catégorie de référence
 Genre : Masculin
 Statut socio-économique : Ouvrier de 
 Nationalité : Autochtone

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

                                                                                                                                                           

Tableau No 15 : Régression logistique: Rapport des chances donnant la probabilité de poursuivre des études dans l'enseignement 
professionnel (12 à 18 ans)
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3. Logement 
Les conditions de logement ne sont pas les mêmes pour 
les principales nationalités établies au Grand-Duché. 
C’est ce qui ressort du tableau ci-après portant sur deux 
indicateurs : la part relative de propriétaires et la surface 
par individu à l’intérieur d’un logement. Concernant le 
statut d’occupation, on remarquera que pour certaines 
nationalités les valeurs de l’indicateur afférent peuvent 
varier considérablement selon que l’on soit né au 
Luxembourg ou à l’étranger. Cette dernière variable serait 

une ‘proxy’ de la durée de séjour et il serait donc normal 
que les ménages dont la personne de référence est née 
dans le pays soient nettement plus souvent propriétaires 
de leur logement. Cela se vérifie pour toutes les 
nationalités à l’exception notable des Italiens et des 
Portugais enregistrant des écarts tout à fait négligeables. 
Les mêmes occupent également les derniers rangs pour 
ce qui est de la surface d’habitation par personne.  

Tableau No 16 : Conditions de logement selon la nationalité de la personne de référence

Part relative de propriétaires
Part relative de propriétaires (Personne de 

référence né au Luxembourg) Surface par indivdu (en  M2)

Nationaux 80.6% 83.7% 67.2
Belges 50.5% 66.3% 69.7
Français 39.1% 62.2% 52.7
Allemands 54.7% 62.0% 63.7
Italiens 65.4% 69.2% 52.4
Portugais 42.2% 44.4% 32.1
Autre UE15 43.4% 63.9% 62.0
Autre 39.6% 53.7% 37.8
Total 69.2% 83.3% 46.8

Source : STATEC RP2001

Nationalité

Conditions de logement

 
 
La régression logistique suivante où la variable 
dépendante est le fait d’être propriétaire ou non de son 
logement, intègre à côté de la nationalité, le statut socio-
économique, la période d’arrivée ainsi que l’âge. En 
prenant les travailleurs manuels comme catégorie de 
référence, il est aisé de voir que les chances de devenir 

propriétaire sont considérablement plus importantes pour 
les autres catégories socio-économiques. Par rapport aux 
autochtones, les plus défavorisés seraient, toutes choses 
égales par ailleurs, les Français et les Portugais. Sans 
surprise, on constate que la probabilité en question 
s’accroît avec la durée de séjour. 

AGE 1.228 **
AGE2 0.998 **

Statut socio-économique de la personne de 
référence dans le ménage
Employés administratifs 1.475
Professions intermédiaires (techniciens) 1.747
Dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs 1.76

Nationalité
Belges 0.681 **
Français 0.374 **
Allemands 0.57 **
Italiens 0.711 **
Portugais 0.378 **
Autre UE15 0.409 **
Autre 0.542 **

Période d'arrivée
avant 1975 1.086
1975- 1984 0.958
1985-1994 0.472 **
après 1994 0.083 **

Constant 0.036

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.255

Catégorie de référence
production 
 Nationalité : Autochtone
 Période d'arrivée : né au Luxembourg

Coefficients de régression
** coefficients significatifs à p < 0.001
*  coefficients significatifs à p < 0.05

Source : STATEC - RP2001

                                                                                                                                                          

Tableau No 17 : Régression logistique : Rapport des chances donnant la probabilité d'être propriétaire de son logement 
(personne de référence  âgée de 35 ans ou plus)
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4. Remarques finales 
La société luxembourgeoise n’échappe pas à la 
stratification sociale, la situation socio-économique des 
résidants étant marquée par de nettes différences qui 
renvoient, dans une très large mesure, à la profession 
exercée. 

Les ressortissants des principales nationalités vivant sur 
le territoire du Grand-Duché sont loin d’avoir le même 
statut socio-économique. Quelque 90 % des Portugais 
ayant un emploi sont des travailleurs manuels. Ce 
pourcentage reste encore important chez les Italiens. 
Français et autochtones se situent en position 
intermédiaire. En haut de l’échelle sociale, on trouve les 
Belges et les Allemands et surtout les ‘autre EU15’. 

Il ressort des analyses présentées que le rang occupé 
dans la hiérarchie professionnelle par la personne de 

référence du ménage influe sur l’éducation et la 
formation des enfants. S’en ressentent également les 
conditions de logement. 

Les chiffres se rapportant à l’éducation et à la formation 
semblent montrer que l’on assiste à une certaine 
reproduction des différences sociales. Ce constat pourrait 
être corroboré par une comparaison des statuts socio-
économiques des parents (ou même grands-parents) et 
des enfants. Malheureusement, la source statistique 
utilisée, le recensement général de la population, ne 
permet d’établir ces liens que lorsque les générations à 
considérer vivent dans le même ménage, ce qui est 
rarement le cas. Seule une enquête spécifique fournirait 
une base de données adéquate. 
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