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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

Mutations démographiques et socio-économiques 
au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

Une analyse spatiale au niveau des communes 
En utilisant les données du recensement de la population 
de 2001, et dans une moindre mesure celles des 
recensements précédents, la présente étude se propose 
d’analyser les mutations spatiales que le Grand-Duché de 
Luxembourg a connues au cours des dernières décennies. 
L’unité de base est la commune, caractérisée par les 
variables socio-démographiques de ses habitants, mais 
aussi par d’autres variables, telles que ses logements ou 
le nombre d’emplois qu’elle offre.  

Même si le Luxembourg est un pays de petite dimension, 
il est caractérisé par une différentiation interne 
importante. Sa géographie fait cohabiter des paysages 
différents et variés sur un petit territoire et la distribution 
inégale des ressources naturelles a accentué ces 
différences au fil du temps. Le Sud s’est industrialisé 
tandis que le Nord, si l’on y fait abstraction de quelques 
sites industriels, a longtemps gardé son caractère rural.  
Mais la croissance économique forte que le Luxembourg 
connaît depuis une trentaine d’années tend à niveler les 
différences. 

La ville de Luxembourg apparaît comme le moteur des 
changements intervenus au Luxembourg : les très 
nombreux travailleurs étrangers qui viennent au 
Luxembourg et ne sont pas (encore) ancrés dans le 
territoire, préfèrent, s’ils le peuvent, rapprocher leur 

logement de leur lieu de travail. On observe dès lors 
autour de la capitale un processus d’étalement, de 
croissance de la population sur un espace de plus en plus 
large : sa périphérie s’étend indéniablement, tandis que 
l’emploi ne se concentre plus dans la seule capitale, mais 
déborde vers les communes limitrophes.  

Dans les pages qui suivent, nous commencerons par 
aborder la répartition de la population sur le territoire via 
la densité de population et l’évolution du nombre 
d’habitants par commune. Nous verrons que la 
population est très concentrée autour de la capitale, qui 
constitue, selon notre classification des communes en 
aires urbaines et rurales, le principal pôle urbain du pays.  

Nous nous intéresserons ensuite aux caractéristiques des 
individus en observant la manière dont ils se répartissent 
sur le territoire, selon leur statut socio-professionnel, leur 
âge et le type de ménage dans lequel ils vivent, et leur 
nationalité.  

Enfin, nous nous attarderons sur l’habitat, avec le type et 
l’année de construction des immeubles, mais aussi sur 
son prix à la location et son mode d’occupation.  

Et pour conclure, nous dresserons le portrait des 
communes du pays grâce à une typologie réalisée à partir 
du profil de leurs habitants et de leur habitat.  
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1. La répartition de la population 

1.1 La densité de population 

Le Luxembourg a une densité de population de 170 
hab./km2, ce qui est relativement peu élevé en regard 
d’autres pays européens. En 2000, la densité de 
population de l’Allemagne s’élevait à 230 habitants au 
km2, celle de la Belgique à 336, et celle des Pays-Bas à 
4701. La Sarre2, dont la superficie est égale à celle du 
Luxembourg, connaît une densité de 416 habitants au 
km2.  

La densité de population du Luxembourg est en hausse : 
elle était de 141 hab./km2 en 1981 et de 149 hab./km2 en 
1991. La plupart des communes ont connu une 
augmentation de leur densité de population depuis 1981 
(carte 1). 

La répartition de la population sur le territoire est très 
inégale (carte 2). La capitale et Esch-sur-Alzette 
regroupent à elles-seules près d’un quart de la population 

totale du pays. Plus de la moitié de la population se 
concentre dans 13 communes, tandis que seulement 10 
% des individus se répartissent dans 50 autres 
communes. 

Ces disparités s’identifient clairement sur la carte 
représentant la densité de population par commune. 
Esch-sur-Alzette connaît une densité de 1894 habitants 
au km2, tandis qu’une commune comme Kautenbach 
(Nord du pays) ne compte que 18 individus au km2, la 
médiane3 se situant autour de 90 habitants au km2. C’est 
dans la capitale et sa couronne, ainsi que dans le Bassin 
Minier que la concentration de population est la plus 
importante. La population de la Nordstad4 est, elle aussi, 
très dense. S’y ajoutent les communes qui longent la 
Route du Nord et les petites villes du pays (Wiltz, 
Echternach et Grevenmacher). Par contre, la population 
est très dispersée dans les cantons du Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

1 STATEC, Le Luxembourg en chiffres, p.12. 
2 Statistiques en bref sur la Grande Région, 2001, p.6. 
3 50 % des communes ont une densité inférieure à 90, et les 50 % restants ont une densité supérieure.  
4 Selon la définition du Ministère de l’Intérieur, la Nordstad est composée de 5 communes: Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Bettendorf et Schieren. 
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Note de lecture: Entre 1981 et 2001, la densité de population de Luxembourg-Ville a diminué, tandis que celle de Kehlen a augmenté de plus de 75 %.  
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Note de lecture: La densité de population de Luxembourg-Ville se situe entre 500 et 1895 habitants au kilomètre carré. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

1.2. L’évolution de la population 

Entre 1947 et 2001, la population du Luxembourg a 
augmenté de 51%, en passant de 291 153 à 439 539 
habitants1. Si l’évolution n’a été homogène ni dans 
l’espace ni dans le temps, il est tout de même possible 
d’identifier certaines tendances (carte 3).  

En conséquence de l’exode rural d’après guerre, les 
communes du Nord ont en général connu une légère 
baisse de population. La population s’est cependant 
stabilisée dès les années ’80 pour remonter lentement 
aujourd’hui. Néanmoins, certaines communes du Nord 
comptent toujours aujourd’hui moins d’habitants qu’il y a 
50 ans.  

Si l’on regarde en détail l’évolution au cours des 20 
dernières années, on constate que le nombre d’habitants 
de la capitale évolue peu, tandis que celui des communes 
qui l’entourent est en très forte hausse. La première 

couronne2 a connu une hausse importante, 
principalement dans les années ‘80, mais semble 
aujourd’hui s’essouffler, au profit de la seconde couronne, 
plus éloignée de la capitale. La saturation de l’immobilier, 
l’empiètement des bureaux sur les logements et la 
flambée des prix expliquent en grande partie la perte de 
vitesse de Luxembourg-Ville et de ses voisines proches. 
Ce sont dès lors les communes situées le long d’axes 
routiers importants (principalement la route du Nord) et 
celles formant la Nordstad (mises à part Ettelbrück et 
Diekirch, dont la population augmente peu) qui attirent 
le plus. Il est à noter que la capitale étend également son 
influence jusqu’au bassin Minier, où certaines communes, 
après une baisse de population dans les années ’80 (crise 
de la sidérurgie, attrait de la capitale…), voient leur 
population augmenter fortement au cours des 10 
dernières années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
1 D’après le recensement de la population. 

2 On entend par première couronne, ou petite couronne, le cercle composé par les communes voisines de la capitale. La grande couronne est composée d’un 
second cercle de communes autour de la petite couronne.  
 

"Économie et statistiques" - Working papers du Statec n° 3 7



Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture : Entre 1947 et 2001, la population de Luxembourg-Ville a augmenté de moins de 50 %.  
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

1.3. Le zonage en aires urbaines et rurales 

Sur base du nombre d’emplois offerts, nous avons 
déterminé des zones dites urbaines et rurales, qui 
définissent les villes et leur zone d’influence. 

Nous avons découpé le pays en zones urbaines et zones 
rurales, nous inspirant des définitions utilisées par 
l’INSEE1.  

- Couronne périurbaine : ensemble de communes 
dont au moins 40 % de la population résidante 
ayant un emploi travaille dans le pôle 

- Pôle urbain : commune offrant 3 000 emplois 
ou plus et n’appartenant pas à la couronne 
périurbaine d’un autre pôle urbain.  

- Aire urbaine : ensemble de communes d’un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
urbain et une couronne périurbaine.  

- Communes multipolarisées : communes situées 
hors des aires urbaines, dont au moins 40 % de 
la population résidante ayant un emploi 
travaille dans plusieurs aires urbaines, sans 
atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles, et 
qui forment avec elles un ensemble d’un seul 
tenant 

- Pôle rural : commune offrant de 1 000 à 3 000 
emplois et dont le nombre d’emplois offerts est 
supérieur ou égal au nombre d’actifs résidants 

- Rural sous faible influence urbaine : ensemble 
des communes n’étant pas des pôles ruraux et 
dont 20 % ou plus des habitants actifs 
travaillent dans des aires urbaines 

- Périphérie des pôles ruraux : ensemble des 
communes n’étant ni pôle rural ni sous faible 
influence urbaine et dont 20 % ou plus des 
habitants actifs travaillent dans les pôles ruraux 

- Rural isolé : communes ne répondant à aucun 
des critères ci-dessus 

Le pays compte 6 pôles urbains : Luxembourg-Ville, 
Dudelange, Esch-sur-Alzette, Differdange, Ettelbruck et 
Diekirch (cartes 4 et 5). Luxembourg-Ville apparaît 
comme étant le plus important, du fait qu’il soit le seul à 
avoir une couronne périurbaine, qui, si on compare avec 
les données de 1981, ne fait que s’étendre.  

Esch-sur-Alzette, également pôle urbain, partage avec la 
capitale son influence sur ses voisines (communes 
multipolarisées).  Les deux pôles qui se trouvent au Nord 
du pays, et qui forment ce que l’on appelle la Nordstad, 
n’ont, selon nos définitions2 pas de couronne. En outre, 
en 2001, on ne compte plus de communes qualifiées de 
rural isolé au Sud et au centre, et leur nombre au Nord a 
largement diminué. Même la périphérie de Wiltz, pôle 
rural, s’est rétrécie3.  

 

 

 

 

 

__________ 

1  Voir par exemple : Bessy-Pietri, P., Sicamois, Y., Le zonage en aires urbaines en 1999 : 4 millions d’habitats en plus dans les aires urbaines, Insee Première, 
n°765, avril 2001. A noter que nous avons légèrement modifié les définitions de l’INSEE afin qu’elles s’appliquent mieux au cas du Luxembourg.  

2  Voir encadré.  

3  Pour plus de détails, voir « Le Zonage en aires urbaines et rurales : définitions » et suivantes, dans BURNOTTE-BOREUX C., CASTEELS Y., FEHLEN F.. La 
société luxembourgeoise à travers le recensement  de 2001. Recensement de la population au 15 février 2001, STATEC, Luxembourg, novembre 2003. 
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Note de lecture: En 1981, le Luxembourg compte deux pôles ruraux : Wiltz et Colmar-Berg. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture : En 2001, Le Luxembourg compte trois pôles ruraux : Wiltz, Colmar-Berg et Echternach. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

1.4 Les ratios d'attractivité 

Le ratio d’attractivité représente le rapport entre le 
nombre d’emplois offerts dans la commune et le nombre 
de personnes vivant dans cette commune et ayant un 
emploi (dans cette commune ou dans une autre)1. Si le 
ratio est égal à 1, cela signifie que la commune offre 
autant d’emplois que de main d’œuvre résidente. S’il est 
supérieur à un, c’est que la commune est source d’emploi 
et attire des travailleurs venus d’autres communes. Par 
contre, s’il est inférieur à 1, cela signifie que la commune 
héberge plus de travailleurs qu’elle n’offre d’emplois. A 
noter que, les frontaliers ne faisant pas partie du 
recensement, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des ratios.  

Au vu du nombre d’emplois offerts par les communes du 
pays et de leur évolution (cartes 6 et 7), on constate une 
concentration d’emplois à Luxembourg-Ville suite au 
déclin du Bassin Minier et de la ville d’Echternach2. La 
capitale a un ratio plus élevé en 2001 qu’en 1981, ce qui 
est aussi le cas de certaines de ses voisines. C‘est le cas 
en effet de Strassen, Leudelange et Niederanven ; 
Bertrange, Sandweiler et Contern ayant déjà des ratios 
supérieurs à 1 en 1981. L’emploi n’est donc plus 
concentré dans la seule capitale, mais déborde dans la 
couronne.   

Dans le même temps, de plus en plus de communes du 
Nord ont des ratios particulièrement bas (moins de 0.5)3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

1 Les chiffres du RP ne reprenant que les personnes habitant au Luxembourg et y travaillant, les frontaliers ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
ratios. Ceux-ci sont donc à considérer avec réserve, mais nous donnent toutefois une indication sur la tendance générale. 

2 Fermeture de Monsanto, industrie chimique américaine. 

3 Pour plus de détails sur la concentration de l’emploi des habitants et les bassins d’emploi, nous renvoyons aux fiches, p.99 et suivantes. 
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Note de lecture: Plus de 5000 résidants travaillent à Luxembourg-Ville en 1981. Les chiffres classant les communes selon le nombre d’emplois qu’elles 
offrent, Luxembourg-Ville, classée au premier rang, est le premier pourvoyeur d’emplois du pays.  
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture : Plus de 5000 personnes ont un emploi à Luxembourg-Ville. Les chiffres classant les communes selon le nombre d’emplois qu’elles offrent, 
Luxembourg-Ville, classée au premier rang, est le premier pourvoyeur d’emplois du pays. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

2. Les caractéristiques des résidents selon la 
commune 
Il existe divers types de demandeurs de logements : 
chaque individu, chaque ménage a ses propres besoins et 
aspirations, liés à son profil particulier. Face à ces 
demandes se présentent divers types de logements (ou 

terrains à bâtir), dont la situation, la taille, le prix, etc. 
varient. Il est dès lors possible d’identifier une répartition 
particulière des individus dans l’espace suivant leur profil. 

2.1. Le statut socio-professionnel 

Nous avons étudié le lieu de résidence des personnes 
ayant un emploi, selon leur profession et le secteur dans 
lequel elles travaillent. C’est davantage le statut entendu 
au sens de position sur une échelle que le secteur 
d’activité qui apparaît à la source de la « ségrégation » 
spatiale constatée sur les cartes. Les personnes qui ont 
une profession intellectuelle ou scientifique, par exemple, 
ont tendance à habiter d’autres communes que celles où 

l’on trouve une part importante d’ouvriers. Cependant, la 
répartition des individus selon le secteur d’activité n’est 
pas neutre. On ne trouvera par exemple pas les employés 
des secteurs de l’Horesca (tourisme) aux mêmes endroits 
que les employés de l’industrie : les régions industrielles 
ne sont pas touristiques. En outre, certains secteurs sont 
caractérisés par des statuts élevés. 

 

2.1.1. La profession (CITP) 

Nous abordons les professions via la Classification 
Internationale Type des Professions (CITP)1. Cette 
classification, qui date de 1988, est un système de 
classement et d’agrégation des données relatives aux 
professions, qui permet de faciliter les comparaisons 
internationales. Cette classification propose divers 
niveaux d’agrégation. Nous nous bornerons ici à utiliser 
la classification la plus agrégée (10 groupes).  

Schématiquement, la répartition selon la profession 
présente une succession de cercles concentriques autour 
de la capitale du pays en fonction de leur « prestige ». Les 
professions intellectuelles et scientifiques2 sont sur-
représentées dans la capitale et sa couronne (carte 8b). 
Non seulement les personnes occupant ces professions 

sont nombreuses à travailler dans la capitale, mais elles 
ont également les moyens financiers de s’y installer.  

Les professions intermédiaires3 sont moins bien 
représentées dans la capitale et s’étalent davantage : leur 
présence est plus diluée. On constate la même tendance 
chez les employés de type administratif, avec cependant 
une très forte présence dans ce que l’on peut appeler les 
communes de la seconde couronne de Luxembourg-Ville.  

A l’opposé, la part des artisans et des ouvriers qualifiés4 
est minime autour de la capitale, et dans le centre en 
général (carte 9b), car leur lieu de travail ne s’y situe pas 
souvent.  

 

 

 

 

__________ 

1  
Bureau international du Travail, Classification internationale type des professions : CITP-88, Genève, 1991. 

2  
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent des connaissances de haut niveau touchant les sciences physiques et les sciences 

de la vie ou les sciences sociales et les humanités.  

3  
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent des connaissances techniques et une expérience d’une ou de plusieurs disciplines 

des sciences physiques et des sciences de la vie ou des sciences sociales et des humanités.  

4  
Ce groupe comprend les artisans et les ouvriers qui appliquent, dans les domaines de l’exploitation minière et de la construction, les connaissances et les 

aptitudes qui leur sont propres.   
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Graphique 1: Part des différentes professions en 1991 et 2001 
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Note de lecture: En 1991, les dirigeants et cadres supérieurs représentaient près de 8 % des personnes ayant un emploi. En 2001, leur part 
est d’environ 7 %. 

 

Au cours des 10 années qui ont précédé le recensement, 
quelques changements se sont opérés dans le paysage 
des professions au Luxembourg (graphe 1). La part des 
professions demandant peu de qualification (travailleurs 
non qualifiés, conducteurs et artisans) diminue au profit 
des employés administratifs, et surtout des professions 
intermédiaires, devenues le premier type de profession 
des habitants du pays. Le pays se « tertiarise » de plus en 
plus, la part des agriculteurs étant également en baisse.  

Cependant, de fortes disparités apparaissent selon les 
communes. Par rapport à 1991, les professions 
intellectuelles forment un noyau plus solide autour de la 
capitale qu’en 2001 (carte 8a). Les professions 
intermédiaires, dont la part a considérablement 
augmenté, s’étendent largement dans l’ensemble du pays, 
et renforcent leur présence autour de la capitale tout 
comme, dans une moindre mesure, les employés 
administratifs. En toute logique, c’est autour de la 
capitale que les parts des professions dites moins 
prestigieuses diminue le plus (carte 9a).  
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Note de lecture : Entre 19,00 et 30,27 % des personnes habitant à Luxembourg-Ville et ayant un emploi occupent une profession intellectuelle ou 
scientifique en 1991. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture : Entre 19,00 et 30,27 % des personnes habitant à Luxembourg-Ville et ayant un emploi occupent une profession intellectuelle ou 
scientifique en 2001. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture: En 1991, entre 10,00 et 15,94 % des personnes habitant à Luxembourg-Ville et ayant un emploi sont conducteurs d’installations et de 
machines ou ouvriers de l’assemblage. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

 

 

 

Note de lecture: En2001, entre 10,00 et 15,94 % des personnes habitant à Luxembourg-Ville et ayant un emploi sont conducteurs d’installations et de 
machines ou ouvriers de l’assemblage. 
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Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème siècle 

2.1.2. Le secteur d'activité (NACE) 

Le secteur d’activité est relatif à l’entreprise (ou 
l’administration, le commerce, …) dans laquelle est 
occupée le travailleur. Nous nous référons à la 
Nomenclature statistique des Activités économiques dans 
la Communauté Européenne (NACE-Rev1)1, qui propose 
différents niveaux d’agrégation. Nous utilisons ici la 
subdivision la plus large (17 grands secteurs).  

Pour certains secteurs bien particuliers, à savoir les 
activités extra-territoriales, l’intermédiation financière 
etc., secteurs relativement neufs au Luxembourg, on 
retrouve approximativement la même répartition 
géographique que pour les professions : les personnes 
travaillant dans le secteur des activités extra-territoriales 
vivent de manière concentrée autour de la capitale. Les 
personnes travaillant dans l’intermédiation financière, et 
plus encore dans l’immobilier et les services aux 
entreprises sont très présentes dans la capitale, mais 
s‘étendent largement autour d’elle, pour occuper 
massivement tout le centre du pays.  

Ces secteurs occupent beaucoup d’étrangers (très) 
qualifiés, qui cherchent à se loger près de leur lieu 
d’emploi. Ils ne sont pas originaires du Luxembourg, et 
n’y ont donc pas d’assise familiale. Rien ne les pousse 
donc à s’installer dans une commune en particulier. Ils 
restent près de leur lieu de travail, de leur lieu de 
référence, en fonction des disponibilités de logement, 
principalement sur le marché locatif. En outre, ces 

personnes ont en général un statut socio-économique 
élevé, et ont donc les moyens de payer un logement 
proche de la capitale. 

Les personnes travaillant dans l’industrie manufacturière, 
les commerces (commerces, réparations automobile et 
articles domestiques), tout comme dans l’agriculture 
(agriculture, chasse et sylviculture) et le secteur de 
l’horesca sont très peu représentées dans le centre du 
pays.  

Tout ce qui relève davantage du service public (secteurs 
plus anciens, tels que l’éducation et l’administration 
publique) ne répond pas à cette logique, car ces services 
s’adressent à toute la population, et sont donc étendus à 
l’ensemble du territoire.  En outre, ces secteurs emploient 
quasi exclusivement des Luxembourgeois, qui ont 
certainement tendance à ne pas s’éloigner de la 
commune où se trouve leur assise familiale, concrétisée 
par les possessions immobilières.  

A noter que les travailleurs de secteurs bien particuliers 
apparaissent localisés dans certaines régions du pays. Les 
travailleurs de l’horesca, par exemple, sont 
particulièrement présents dans la région touristique de la 
Moselle, tandis que les personnes travaillant dans le 
secteur de l’électricité, gaz et eau sont largement sur-
représentées dans les communes de Putscheid, Hosingen, 
Esch-sur-Sûre et Neunhausen, étant donné la présence 
du barrage et de la station de pompage. 

2.2. L’âge et le cycle de vie 

Les jeunes adultes sont très présents dans les centres 
urbains pour diverses raisons. Les centres urbains étant 
les premiers « fournisseurs «  d’emplois, c’est là que les 
jeunes cherchent leur premier emploi. Ils trouvent 
également en ville un mode de vie particulier, et une 
certaine facilité en terme de mobilité, apportée par le 
réseau des transports en commun et la concentration des 
services.  

Par contre, pour les personnes d’âge mûr ou pour les 
familles, la tendance est à la « sortie » des villes. On les 
trouve davantage en périphérie.  

Les personnes âgées sont également nombreuses dans les 
villes à cause de leur moindre mobilité (proximité des 
commerces, médecins, transports en commun et présence 
des maisons de retraite). Elles sont également bien 
représentées dans les communes plus rurales du Nord du 
pays, entre autres parce que ces communes sont 
délaissées par les plus jeunes, et parce que les personnes 
âgées restent auprès de leurs racines.  

Au Luxembourg, les ménages composés d’une seule 
personne représentent 30 % des ménages. Les couples 

avec enfants sont les ménages les plus nombreux (37 %). 
Au niveau géographique, nous retrouvons 
schématiquement la logique des cercles concentriques 
autour de la capitale que nous avons rencontrée pour les 
statuts professionnels.   

Pour Luxembourg-Ville, tout comme pour Esch-sur-
Alzette, la part des personnes seules est très importante 
en ville (carte 10). Celle des couples sans enfant2 l’est 
moins, mais est importante dans certaines de leurs 
communes mitoyennes. Enfin, les couples avec enfants 
sont peu présents à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-
Alzette ainsi que dans les communes voisines, au profit 
des communes plus éloignées (carte 11). Les familles 
s’éloignent donc du centre, à la recherche d’un cadre de 
vie plus attrayant pour les enfants et de loyers moins 
élevés.  

Pour le pays en général, on constate que la présence de 
familles est inverse à celle des ménages composés d’une 
seule personne : là où les familles sont nombreuses, les 
ménages d’une personne le sont peu, et inversement.   

 
__________ 

1 EUROSTAT, Nace-Rev1- Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne. 
2 Ménages composés d’un couple, mais ne comptant pas d’enfant.  
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Note de lecture: A Luxembourg-Ville, entre 33,37 et 43,14 % des ménages sont composés d’une seule personne.  
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Note de lecture: A Luxembourg-Ville, entre 49,04 et 53,85 % des ménages sont composés d’un couple avec un ou plusieurs enfant(s).  
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2.3. La nationalité 

Les immigrés vont en général s’installer près des lieux où 
l’on a besoin d’eux, aux endroits où on leur propose un 
emploi, et surtout là où ils ont la possibilité de se loger.  
Ces endroits sont souvent ceux où se trouvent déjà de 
nombreux étrangers, souvent de la même nationalité. Ils 
ont en outre tendance à rester à l’endroit où ils sont 
arrivés,  qualifié de « lieu de référence ». L’histoire peut 
expliquer la localisation et/ou le regroupement de 
certaines nationalités.  

La part des étrangers au Luxembourg est très 
importante : ils représentent, au moment du recensement 
de février 2001, 37 % de la population du pays. Leur 
présence a considérablement augmenté au cours des 20 
dernières années : de 95 800 en 1981 (un quart de la 
population totale), ils sont passés à 162 300 en 2001, 
soit une évolution de 69%.  

Ils représentent plus de la moitié des habitants de la 
capitale et de la commune de Larochette, et sont 
particulièrement présents dans la petite couronne de 
Luxembourg-Ville (carte 12). La situation apparaît 
cependant différente selon la nationalité considérée.  

Les étrangers originaires des pays limitrophes (Allemagne 
6.2 % des étrangers vivant au Luxembourg, Belgique 9.6 
% et France 12.3 %), sont nombreux dans les 

« communes-frontières » de leur pays d’origine, ainsi que 
dans la capitale et sa petite couronne, principalement 
pour les Allemands et les Français.  

Les Italiens (11.7% des étrangers) sont très présents dans 
la capitale, mais aussi dans le Bassin Minier, et dans une 
moindre mesure près de la Nordstad. La présence des 
Portugais (36 %) est nettement plus diluée, avec 
cependant une présence particulière dans le Bassin 
Minier, la Nordstad et le long de la route qui la relie à la 
capitale.  

Les ressortissants des autres pays de l’Union Européenne ( 
10.6% ) forment un noyau autour de Luxembourg-Ville1  

Les étrangers restent proches de leur lieu de référence : 
ceux qui n’ont passé qu’une frontière pour venir 
s’installer au Luxembourg sont restés près de cette 
frontière, les Italiens, venus au départ travailler dans la 
sidérurgie, sont encore présents en masse dans le Bassin 
Sidérurgique, et les autres ressortissants de l’UE, 
principalement employés dans les institutions 
européennes et les banques localisées dans la capitale, s’y 
sont installés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1  Pour plus de détails, voir fiches « Les étrangers » et suivantes, dans BURNOTTE-BOREUX C., CASTEELS Y., FEHLEN F.. La société luxembourgeoise à travers 
le recensement  de 2001. Recensement de la population au 15 février 2001, STATEC, Luxembourg, novembre 2003.. 
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Note de lecture : A Luxembourg-Ville, plus de la moitié des habitants sont de nationalité étrangère.  
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Les étrangers arrivés au Luxembourg avant 19601 - 
principalement des Italiens, et dans une moindre mesure 
des personnes originaires des pays limitrophes, auxquels 
le Luxembourg a fait appel pour travailler dans la 
sidérurgie et l’industrie - vivent aujourd’hui dans le 
Bassin Minier et quelques communes du Nord, c’est-à-
dire dans les communes industrielles de l’époque. Ces 
personnes sont donc restées proches de leur lieu 
d’arrivée.  

Les cartes présentant les parts des personnes arrivées 
dans les années ’60 (carte 13) et les années ’70 (carte 14) 
parmi les étrangers de chaque commune sont 
intéressantes, dans le sens où elles apparaissent 
« complémentaires ».  Les étrangers présents depuis les 
années ’70 sont très bien représentés dans les communes 
du Nord et de l’Est de la capitale, et les communes 
situées le long de la route du Nord et de la Nordstad, 
tandis que ceux arrivés au cours de la décennie 
précédente se retrouvent davantage dans les communes 
de l’Ouest et du Nord de la capitale, et dans les 

communes voisines de celles situées le long de la route 
Nord. Nous pensons que cela peut s’expliquer d’une part 
par le fait que les plus anciens se sont éloignés des 
centres d’emploi, car leur intégration est plus importante, 
et ils se détachent de leur lieu de référence, d’autre part, 
par le fait que l’immigration change : de majoritairement 
italienne dans les années ’60, elle devient principalement 
portugaise dans les années ’70.  

Les personnes venues au Luxembourg plus récemment 
sont diluées dans la masse des étrangers arrivés avant 
eux. Cependant, on constate que seulement un quart de 
ceux arrivés entre 1991 et 1995 vivent dans la capitale, 
alors qu’un tiers des étrangers arrivés au cours de 5 
années précédent le recensement y résident. Les 
personnes installées dans la capitale n’y sont souvent que 
pour quelques années, d’où la sur-représentation des 
immigrés récents. De plus, on peut penser que le marché 
immobilier particulièrement saturé et les prix très élevés 
des loyers poussent hors de la capitale les étrangers 
désireux de rester à plus long terme au Luxembourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

1 Il s’agit ici des personnes arrivées avant 1960 et qui résidaient toujours au Luxembourg au moment du RP2001. 
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Note de lecture: A Luxembourg-Ville, parmi les personnes de nationalité étrangère, moins de7,21 % des personnes arrivées au cours des années ’60. 
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Note de lecture: A Luxembourg-Ville, parmi les personnes de nationalité étrangère, moins de 13,53 % des personnes arrivées au cours des années ’70. 
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3. Les immeubles et logements 
Les ménages choisissent leur lieu d’habitation en 
fonction du coût (pas seulement financier) des trajets 
domicile-travail et du coût du logement. Plus la distance 
entre le domicile et le lieu de travail diminue, plus les 
ménages acceptent un coût de logement élevé, et 
inversement.  

Les prix des logements en ville sont d’autant plus élevés 
que la densité de population y est importante. Plus la 
densité de population est élevée, plus la taille des 
logements est réduite, moins on rencontre de maisons 
unifamiliales. En effet, si la pression foncière est forte, les 
maisons seront peu fréquentes, même en dehors des 
centres urbains, car la surface au sol disponible pour 
chaque logement diminue.  

L’éloignement des centres urbains1 (et donc l’éloignement 
des bassins d’emploi, lieux d’emplois) et la baisse des 
coûts des logements qui l’accompagne généralement 
favorise la construction de logements individuels tels que 
les maisons isolées, à l’opposé de l’habitat collectif.  

Au cours des 10 dernières années, le nombre d’immeubles 
présents sur le territoire luxembourgeois a augmenté de 
21%. Les hausses les plus importantes se situent 
principalement dans le Nord du pays. Le centre (la 
capitale et sa couronne) et le Bassin Minier sont saturés 
au niveau immobilier, et les prix y sont en très forte 
hausse.  

3.1. Les types d'immeubles et leur année de construction 

3.1.1. Les types d'immeubles en 2001 

Le recensement de la population reconnaît au total 17 
types d’immeubles2. Neuf d’entres eux constituent les 
immeubles abritant des institutions, comme par exemple 
les prisons, les foyers pour adultes ou enfants, les 
casernes, etc. S’y ajoutent les hôtels et pensions de 
famille, les habitations de fortune, telles que les 
roulottes, et les immeubles à usage principalement non 
résidentiel. Enfin, les cinq types qui nous intéressent ici, 

les fermes, les maisons individuelles (isolées, jumelées, 
disposées en rangée) et les immeubles collectifs, 
communément appelés « immeubles à appartements ».  

Les maisons jumelées sont des maisons mitoyennes deux 
à deux, les maisons en rangée étant les maisons accolées 
les unes aux autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1  
Plus on s’éloigne de la capitale, mais aussi de la Nordstad, plus les distances entre le lieu de résidence et le lieu de travail s’allongent. C’est pour les 

habitants de la couronne de Luxembourg-Ville que les trajets sont les plus courts (moins de 10 km), tandis que ceux des communes du Nord-Ouest 
effectuent les plus longs (plus de 20 km). Pour plus de détails, voir « Distance par rapport au lieu de travail », dans BURNOTTE-BOREUX C., CASTEELS Y., 
FEHLEN F.. La société luxembourgeoise à travers le recensement  de 2001. Recensement de la population au 15 février 2001, STATEC, Luxembourg, novembre 
2003.  

2 A noter que l’on tient compte ici de l’ensemble des immeubles, à savoir l’ensemble des constructions (maisons, immeubles à appartements…), sans 
distinction pour les résidences secondaires ou les logements occasionnels. Les logements inhabités sont également pris en compte (sauf quand on parle des 
ménages) car nous voulons considérer l’ensemble du parc immobilier disponible. 
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Graphique 2: Part des différents types d’immeubles au Luxembourg en 2001 
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Note de lecture: Les maisons isolées représentent un peu plus de 40 % des immeubles du pays.  

 

La maison est le type d’immeuble largement dominant au 
Luxembourg (graphe 2). Elle représente 87 % de 
l’ensemble des immeubles du pays. Parmi l’ensemble des 
maisons, les maisons isolées ont la cote.  

Au niveau des communes (carte 15), la proportion de 
fermes et celle d’immeubles collectifs sont inverses: là où 
l’on trouve un nombre important de fermes et bâtiments 
agricoles (en milieu rural), les immeubles collectifs sont 
rares, et inversement (en milieu urbain). Nous observons 
globalement la même chose avec les maisons isolées et 
les maisons en rangée. Les maisons en rangée, tout 
comme les immeubles collectifs, sont caractéristiques des 

villes où il faut pouvoir loger un maximum de ménages 
sur un espace réduit. Les maisons isolées, par contre, sont 
davantage présentes en périphérie ou dans les communes 
à caractère rural, là où la densité de population est plus 
faible, et par définition, les terrains moins chers.  Ces 
maisons isolées, majoritaires dans le pays, sont largement 
présentes sur l’ensemble du territoire, si ce n’est dans le 
Bassin Minier, la capitale et la Nordstad. Les maisons 
jumelées, quant à elles, semblent caractéristiques des 
communes du Sud-Ouest du pays.  
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Note de lecture : A Luxembourg-Ville, on compte entre 3,96 et 29,91 % de maisons isolées parmi l’ensemble des immeubles. 
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3.1.2. L’année d'achèvement  

Graphique 3: Répartition des immeubles selon l’année d’achèvement 
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Note de lecture: Les immeubles achevés entre 1991 et 1995 représentent 20 % de l’ensemble des immeubles du pays.  

 

Bien que les classes ne soient pas de la même amplitude, 
le graphe 3 permet tout de même de constater que les 
immeubles construits au cours des trois dernières 
décennies sont particulièrement bien représentés, en 
particulier ceux construits dans les années ’90, qui 
représentent 50% du parc immobilier du pays1.  

Au niveau des communes, de grandes différences 
apparaissent.  

La capitale et les communes du Bassin Minier sont 
caractérisées par une part importante d’immeubles 

construits après la seconde guerre mondiale, tandis que 
ceux construits au cours des années ’70 (carte 15), et 
même ’80, sont sur-représentés dans la grande couronne 
de la capitale, et le long des axes routiers qui y mènent. 
Le caractère relativement rural des communes du Nord et 
l’absence de construction massive dans ces communes au 
cours du siècle, expliquent l’importance relative des 
immeubles construits avant 1919, principalement des 
fermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1  
Attention, il s’agit ici des immeubles recensés en 2001.La part des immeubles construits au début du siècle est certainement sous-évaluée, car avec le 

temps qui passe, certains de ces immeubles ont très probablement été détruits. 
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Note de lecture : Entre 3,75 et 15,24 % des immeubles de Luxembourg-Ville ont été achevés entre 1971 et 1980. 
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Graphique 4: Part des types d’immeubles selon leur année d’achèvement au Luxembourg en 2001 
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Source: STATEC RP2001 
Note de lecture: 31 % des immeubles construits avant 1919 et toujours présents en 2001 sont des maisons isolées.  
 
Si l’on s’attache aux années d’achèvement des immeubles, 
on constate qu’après la seconde guerre mondiale, la 
construction de maisons disposées en rangée, jusqu’alors 
majoritaire, diminue au profit des maisons isolées (graphe 
4). La part des maisons jumelées évolue peu, tandis qu’après 
la première guerre mondiale, la part des fermes chute. La 
construction d’immeubles collectifs, globalement en hausse 
jusque-là, a connu une perte de vitesse dans les années ’70 
et ’80, puis une reprise dans les années ’90. 

Depuis les années ’70, les maisons isolées constituent plus 
de la moitié des constructions. Cette tendance nationale est 
cependant largement à nuancer : si la construction de 
maisons isolées est prédominante dans la plus grande partie 
du pays, certaines communes font exception.  

La maison en rangée est largement prédominante dans la 
capitale ainsi qu’à Esch-sur-Alzette et Differdange, villes 
industrielles où il fallait loger un maximum de personnes sur 
un minimum d’espace. Cependant, au cours des 10 dernières 
années, on constate que sa part de construction diminue au 
profit des immeubles collectifs.  

A Mamer, même si les maisons isolées sont prédominantes 
tout au long du siècle, les immeubles collectifs arrivent en 
force au cours des années ’90, tandis que les maisons en 
rangée sont en très forte baisse. On constate en général que 
les communes de la couronne de Luxembourg-Ville 
connaissent une certaine diversité du bâti, mais que les 
maisons jumelées, et dans une moindre mesure, les 
immeubles collectifs, ont la cote. Dans certaines communes 
rurales, telle Septfontaines, la part des maisons jumelées 
augmente, probablement pour réduire les coûts de la 
construction, et gagner de la place.  

Les tendances de construction de nouveaux immeubles 
dépendent en grande partie de l’histoire sociale, économique 
et politique du pays. Un grand nombre d’évènements, tels 
que les deux guerres mondiales, la crise économique de 
1929, le baby-boom qui a accompagné les Trente Glorieuses, 
le choc pétrolier etc. ont marqué le secteur de la 
construction. Le Luxembourg a en outre connu des 
mouvements migratoires très importants : d’une émigration 
forte, le pays est passé à une immigration prédominante dès 
la fin du 19e siècle.   

C’est pendant la période de l’entre-deux-guerres que la part 
d’immeubles construits est la plus faible. La situation 
économique de l’époque est probablement l’élément 
explicatif principal.  

Le boom de construction des années ’70 fait écho au baby-
boom de l’après-guerre : les enfants nés après la guerre sont 
en âge de quitter le foyer parental et de s’installer de 
manière indépendante. A cela, il faut ajouter que la 
tendance générale est à la décohabitation des générations. 
La composition des ménages se modifie : la vie en couple est 
plus tardive, tout comme l’arrivée des enfants, les couples se 
séparent plus souvent, les personnes âgées ont la possibilité 
de rester autonomes plus longtemps (services à domicile 
etc), allongement de la durée de vie, éclatement des 
ménages (divorces). On peut également supposer qu’une 
part du parc des immeubles devient de plus en plus vétuste, 
et est détruite afin de faire place à des logements neufs.  

Outre cela, le Luxembourg est caractérisé par une situation 
économique très favorable et surtout, par une immigration 
particulièrement forte. 
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Note de lecture: A Luxembourg-Ville, entre 3,65 et 30,81 % des immeubles achevés entre février 1991 et février 2001 sont des maisons isolées.  
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3.2. Les Loyers 

Il est impossible, via les données du recensement de la 
population, d’évaluer le prix de vente des logements. Seul 
le montant des loyers est disponible. A défaut, ce dernier 
peut nous donner une idée du prix des logements en 
général, à savoir que c’est la capitale et sa couronne qui 
connaissent les loyers les plus élevés (carte 17). Ceux-ci 
diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 
Luxembourg-Ville1.  

En ce qui concerne l’évolution, le montant moyen du 
loyer a augmenté de plus de moitié en dix ans, 
principalement dans les communes où il était peu élevé, 
marquant une certaine saturation de l’offre de logements 
à louer dans le centre du pays, déjà très cher.  

 

 
 

Note de lecture : Dans la capitale, le loyer moyen par m2 se situe entre 5,03 et 6,94 euros.  
 
__________ 
1 Quelques réserves, toutefois : l’année du contrat de location n’est pas mentionnée. Or, on peut supposer que les contrats anciens n’ont suivi l’évolution 
des prix des loyers que de loin. A cela s’ajoute le fait qu’à la question de la taille du logement, les réponses sont souvent approximatives. Le calcul du prix 
du loyer par mètre carré est donc lui aussi approximatif. En outre, le loyer dépend également des caractéristiques du logement (âge, type…).  Pour plus de 
détails, voir fiche « Le prix des loyers ». 
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3.3. Les statuts d'occupation des logements 

La propriété semble avoir le vent en poupe. En 20 ans, la part de ménages propriétaires de leur logement est passée de 59 à 
69. La tendance actuelle, bien que le marché immobilier soit saturé, est à l’achat.  

Au niveau des communes, et en 2001, seule la capitale 
compte moins d’un ménage sur deux propriétaire de son 
logement (carte 19). Ses voisines directes comptent 
également moins de propriétaires que les communes un 
peu plus éloignées, entre autres car la ville attire des 
personnes de passage qui n’ont pas d’intérêt à investir, et 
parce que les logements sont d’autant plus chers qu’ils 
sont proches de la capitale. 

Esch-sur-Alzette, la Nordstad et Echternach ont 
également des parts de propriétaires assez faibles. Au 
cours des 20 dernières années (carte 18), ces communes 
ont vu leur marché locatif diminuer au profit de la 
propriété : l’ensemble du Bassin Minier, la capitale et sa 
couronne, Echternach et la plupart des communes du 
centre du pays attirent les investisseurs. Par contre, la 
plupart des communes du Nord voient leur secteur locatif 
augmenter. 

 

 

Note de Lecture: En 1981, à Luxembourg-Ville, on comptait entre 36,05 et 50,00 % de ménages propriétaires de leur logement.  
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Note de Lecture: En 2001, à Luxembourg-Ville, on compte entre 48,16 et 50,00 % de ménages propriétaires de leur logement. 
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Les maisons, et surtout les maisons isolées, font 
relativement peu l’objet d’une location. Par contre, la 
location apparaît majoritaire chez les ménages qui vivent 
dans des immeubles collectifs, c’est-à-dire en 
appartement.  

On constate que la situation est très différente selon la 
durée du séjour au Luxembourg. Plus l’arrivée est récente, 
plus la probabilité d’être locataire est importante (graphe 
5). Parmi les personnes arrivées au Luxembourg il y a 
moins de 10 ans, les locataires sont majoritaires. Cela 
s’explique par le fait qu’elles n’ont pas encore eu le temps 
de trouver un logement, qu’elles n’ont peut-être pas les 
moyens suffisants,  et qu’elles ne savent peut-être pas si 

elles vont rester. Par ailleurs, le fait de devenir 
propriétaire traduit une certaine intégration dans le pays.  
D’ailleurs, ceux qui sont repartis avant le RP2001 ne sont 
pas pris en compte. On peut penser qu’il y avait parmi 
eux de nombreux locataires.  

La nationalité du chef de ménage nous apporte une 
indication supplémentaire : les Italiens, issus d’une 
immigration ancienne, et donc probablement les mieux 
intégrés, sont plus souvent propriétaires que les autres 
étrangers.  

 

Graphique 5: Mode d’occupation du logement selon l’année d’immigration des chefs de ménages nés à l’étranger 

Source: STATEC RP2001
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Note de lecture: Environ 56 % des personnes de nationalité étrangère présents au arrives au Luxembourg depuis 1991 sont locataires d’un logement loué 
vide.  
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Conclusion 
En guise de conclusion, et afin de synthétiser les résultats 
que nous avons présentés, nous avons réalisé une 
classification1 des communes sur base de l’ensemble des 
variables abordées dans notre étude. La carte 20 
représente l’appartenance des 118 communes à 7 types 
différents que nous allons brièvement caractériser.  

Nous distinguons deux grands groupes de communes. Le 
premier réunit les villes parmi lesquelles on peut 
distinguer les communes à caractère urbain, et les 
communes à caractère touristique. Le second regroupe 
les communes périphériques aux centres urbains et les 
communes rurales. 

Les communes à caractère urbain, à savoir les pôles 
urbains (et le pôle rural de Wiltz) et les communes du 
Bassin Minier, marquées par la sidérurgie et à caractère 
ouvrier, doivent, historiquement, accueillir un grand 
nombre d’habitants sur un espace relativement réduit. 
Ces communes (type 1) sont dès lors caractérisées par un 
habitat dense, composé de logements anciens, et de 
petite taille. Les habitants, ont un statut socio-
professionnel relativement peu élevé : les artisans et 
ouvriers artisans, les travailleurs non qualifiés, 
principalement dans le secteur de la construction, sont 
nombreux, tout comme les chômeurs. Les Italiens et les 
Portugais sont particulièrement bien représentés. 

Quelques communes à caractère plus touristique (entre 
autres le long de la Moselle), abritent un grand nombre 
de personnes travaillant dans le secteur de l’horesca. Les 
personnes âgées (plus de 75 ans) sont également 
nombreuses. L’habitat ne présente pas de caractéristique 
particulière, mais on note la présence importante de 
maisons en rangées et de logements de très petite taille.  

Le deuxième groupe englobe les communes périphériques 
des centres urbains et les communes rurales. La 
périphérie de Luxembourg-ville est composée de 
communes particulièrement populeuses, réparties en 
deux cercles concentriques: la petite et la grande 
couronne.  

Le parc des logements de la plupart des communes 
formant la petite couronne de Luxembourg-Ville (type 3) 
est composé de maisons jumelées, et d’immeubles 
collectifs, dont beaucoup ont été construits au cours des 
années ’60. Les habitants de ces communes ont en 
général un statut socio-professionnel élevé. Ils travaillent 
très souvent dans le secteur des activités financières ou 
dans l’immobilier et les services aux entreprises, et 
exercent des professions intellectuelles et scientifiques 

ou sont travailleurs intellectuels indépendants. Les 
fonctionnaires internationaux sont également  bien 
représentés. Du point de vue des nationalités, les Italiens, 
les Autres Européens et les Français sont très nombreux. 

Les habitants de la grande couronne (type 4) présentent 
des profils assez semblables à ceux de la petite couronne. 
On y trouve davantage de fonctionnaires internationaux 
(d’où la présence massive d’autres européens) et 
d’employés privés que dans le type 3, où les professions 
intellectuelles et les travailleurs intellectuels 
indépendants sont plus nombreux. Les principaux 
secteurs d’activités sont les activités extra-territoriales et 
financières. On note également la présence d’enfants 
(adultes de 45-59 ans et étudiants de 15-19 ans). En 
outre, les constructions sont plus récentes (années ’70 et 
’80). 

Un très grand nombre de communes du Nord du pays, 
très éloignées de la capitale (rural isolé ou sous faible 
influence urbaine, type 5), sont caractérisées par une très 
forte présence des agriculteurs et ouvriers agricoles, 
principalement Luxembourgeois et Belges. Les autres 
indépendants (industriel, commerçant, artisan etc. ) sont 
également bien représentés, ainsi que les conducteurs de 
machines et les retraités. Les logements, pour la plupart 
des maisons isolées, sont vastes (entre 125 et 149 m2). 

Nous avons également identifié un troisième cercle 
autour de la capitale, plus large que les deux premières 
couronnes, et composé de deux types de communes : les 
communes à caractère résidentiel (type 6), et les 
communes de type agricole (type 7). Dans ces dernières, 
la part des aidants familiaux non rémunérés et des 
exploitants agricoles est très importante. Les jeunes 
familles sont nombreuses, et l’habitat est largement 
composé de fermes anciennes (construites avant 1919) et 
très vastes (plus de 150 m2).  

Quant aux communes à caractère résidentiel, qui se 
situent également le long des axes routiers menant à la 
capitale, elles se présentent comme des zones 
résidentielles offrant un agréable cadre de vie. Les 
constructions, majoritairement des maisons isolées, sont 
récentes (années ’90) et vastes (plus de 150 m2). Les 
familles (principalement des couples avec enfants) sont 
en général propriétaires de leur logement. Elles sont de 
nationalité luxembourgeoise ou bien sont arrivées au 
Luxembourg depuis 20 ou 30 ans. Ces familles sont 
jeunes : les âges les mieux représentés sont 35-44 ans et 
5-9 ans, et leur statut socio-professionnel est 
relativement élevé. 

 
 
__________ 
1 
Cette classification est issue d’une analyse en composantes principales. Chaque type est composé des communes qui se ressemblent le plus, tandis que les 

communes appartenant à des types différents présentent les profils les plus différents possibles. 
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Note de lecture : Dans notre Typologie, Luxembourg-Ville appartient au type 1. 
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