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Un premier axe d�étude consiste à examiner si le fait d�être né au pays d�accueil ou d�y être 
arrivé à un âge ayant facilité l�intégration dans le système scolaire local et dans la société 
tout court (socialisation), met la 2ième génération en meilleure position sur le marché du 
travail que les parents, qui occuperaient généralement des positions professionnelles 
modestes et instables à cause des caractéristiques acquises avant la migration, comme un 
faible niveau d�instruction (MEURS, PAILHÉ, SIMON, 2006).  

On peut également confronter cette seconde génération non aux parents, mais à des 
immigrés du même groupe d�âges nés à l�étranger et venus à des âges les empêchant de 
profiter pleinement d�une scolarisation et d�une socialisation dans leur nouveau pays.  

Par première génération on peut donc entendre soit les parents de la deuxième génération, 
soit les personnes de même âge définies précédemment. Dans une première partie, ce sera 
cette dernière notion qui sera retenue, les natifs de la même classe d�âges constituant un 
troisième groupe témoin.  

Seront considérés les 15 à 39 ans où l�on retrouve les descendants des grandes vagues 
d�immigration de ces dernières 40 années. La limite d�âge inférieure est fixée à 15 ans,  
parce que dans le module ad-hoc de l�EFT2008, la question sur le pays de naissance des 
parents n�est posée qu�au plus de 14 ans. Il est certes possible de connaître ce pays de 
naissance à partir de la question sur le pays de naissance s�adressant à tous les enquêtés 
et qui figure dans le « corps questionnaire ». Mais la détermination du pays de naissance 
des parents des enfants, n�aurait été possible pour autant que parents et enfants vivent 
toujours dans le même ménage.  Par ailleurs, pour analyser la situation par rapport à la vie 
économique des jeunes qui comprend trois grandes modalités : poursuite des études, 
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présence sur le marché du travail soit comme actif occupé, soit comme chômeur, la limite 
d�âge de 15 ans, correspondant à la fin de la scolarité obligatoire ne pose pas problème. 

Pour délimiter la seconde génération d�immigrés, on se réfère au lieu de naissance des 
intéressés eux-mêmes ainsi qu�à celui de leurs parents. Intervient encore l�âge au moment 
de l�entrée au Luxembourg pour ceux nés à l�étranger.1 

Font partie de la seconde génération de l�immigration: 

- les personnes nées au Luxembourg de parents nés tous les deux à l�étranger ; 
- les personnes nées à l�étranger de parents nés tous les deux à l�étranger mais 

arrivées au Luxembourg avant l�âge de 7 ans. 

Les deux autres groupes témoins sont définis de la manière suivante :  

- les natifs sont nés au Luxembourg de parents nés tous les deux au Luxembourg ; 
- la première génération comprend les personnes nées à l�étranger de parents nés à 

l�étranger et arrivées après l�âge de 6 ans.  

En se limitant à ces trois groupes, on néglige les descendants de couples « mixtes » où un 
seul des parents est né respectivement au Luxembourg ou à l�étranger. Cette dernière 
catégorie couvre quelque 10% de la population des 15 à 39 ans et, présentant les 
combinaisons les plus diverses, est très hétérogène. 

Les trois groupes retenus constituent les trois modalités de la variable « origine » servant 
de critère de ventilation dans les tableaux croisés et de variable d�intérêt dans les 
régressions. 

Une première section donnera une vue d�ensemble sur les principales caractéristiques 
socio-démographiques sur les trois groupes considérés 

La scolarisation, le niveau d�études atteint ainsi que les performances sur le marché du 
travail feront l�objet d�une deuxième. 

Par le biais de tables de mortalité sociale, on essayera, dans une deuxième partie, de 
mettre en lumière d�éventuelles différences, selon l�origine, au niveau des ascensions ou 
déclassements professionnels par rapport au père.  

 

 

 
  
 

                                                         
1 Ce sont les informations fournies par le module ad hoc de l�EFT2008 « Situation des migrants et de leurs descendants directs » qui ont servi à 
construire les modalités de la variable « origine » : seconde génération, natifs et première génération. 
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1. Situation des 15 à 39 ans selon l'origine 

1.1. Caractéristiques 
démographiques et arrière-fonds 
social 

1.1.1. Age, sexe et nationalité 

Un regard sur la répartition par âge (tableau 1) 
montre que le poids relatif des natifs et de la 
seconde génération diminue avec l�âge. Ce n�est 
qu�à partir de 25 ans, que les groupes d�âges  
ans comportent une part de plus en plus 
importante de nouveaux immigrés faisant partie 
de la première génération. La seconde 
génération provient essentiellement (pour 
environ 75 %) des naissances, en forte 
progression  ces dernières vingt à vingt-cinq 
ans, de femmes immigrées.  Rien d�étonnant 
donc que l�on les retrouve surtout parmi les 
moins de 25 ans. 

La ventilation par sexe est équilibrée quelle que 
soit l�origine, et ceci pour tous les âges, même si 
l�on note une légère prédominance masculine 
chez les 15 à 19 ans de la première génération. 

Les nationaux (personnes ayant la nationalité 
luxembourgeoise) constituent la presque totalité 

des natifs et ils représentent encore  un 
cinquième de la seconde génération. Pour les 
Portugais, groupe d�immigrés de loin le plus 
nombreux, on constate que leur part relative qui 
s�élève à quelque 43% dans la seconde 
génération tombe à environ 30% dans la 
première. Les Italiens, eux aussi, voient leur part 
relative passer de 9% à 3%. Il apparaît encore 
que les ressortissants de l�un des trois pays 
limitrophes font partie, dans leur immense 
majorité, de la première génération.  

Il ressort du tableau 2 où figure l�âge moyen par 
nationalité et selon l�origine que les immigrés de 
la première génération sont, à l�exception des 
Italiens, en moyenne, plus âgés que leurs 
homologues de la seconde génération. 

En raison des dissemblances dans la répartition 
par nationalité, comparer, en bloc, 1re et 2ième 
génération soulève donc quelques difficultés, car 
il existe très probablement un lien entre 
nationalité et situation socio-économique. Il 
faudrait donc être en mesure de démêler ce qui 
est dû à des compositions par nationalité 
différentes de ce qui provient de l�origine 
(naissance ou non au Luxembourg, âge à 
l�immigration). 

 

Tableau 1: Caractéristiques démographiques des 15 à 39 ans selon leur origine 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total

Classe d'âges
15- 19 ans 12 163 8 611 3 021 23 795 51.1% 36.2% 12.7% 100.0% 20.6% 28.5% 5.3% 16.2%
20 -24 ans 11 885 8 522 4 361 24 768 48.0% 34.4% 17.6% 100.0% 20.2% 28.2% 7.6% 16.9%
25 - 29 ans 11 982 4 718 12 955 29 655 40.4% 15.9% 43.7% 100.0% 20.3% 15.6% 22.6% 20.2%
30 -34 ans 10 151 4 543 17 838 32 532 31.2% 14.0% 54.8% 100.0% 17.2% 15.0% 31.2% 22.2%
35 -39 ans 12 786 3 832 19 077 35 695 35.8% 10.7% 53.4% 100.0% 21.7% 12.7% 33.3% 24.4%

Tous âges 58 967 30 226 57 252 146 445 40.3% 20.6% 39.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Sexe
Masculin 29 037 14 624 29 441 73 102 39.7% 20.0% 40.3% 100.0% 49.2% 48.4% 51.4% 49.9%
Féminin 29 931 15 602 27 810 73 343 40.8% 21.3% 37.9% 100.0% 50.8% 51.6% 48.6% 50.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nationalité
Luxembourgeoise 58 895 6 141 1 415 66 451 88.6% 9.2% 2.1% 100.0% 99.9% 20.3% 2.5% 45.4%
Belge 0 1 824 6 544 8 368 0.0% 21.8% 78.2% 100.0% 0.0% 6.0% 11.4% 5.7%
Française 0 2 840 12 512 15 352 0.0% 18.5% 81.5% 100.0% 0.0% 9.4% 21.9% 10.5%
Allemande 37 1 318 3 733 5 088 0.7% 25.9% 73.4% 100.0% 0.1% 4.4% 6.5% 3.5%
Italienne 35 2 794 1 796 4 625 0.8% 60.4% 38.8% 100.0% 0.1% 9.2% 3.1% 3.2%
Portugaise 0 12 968 17 627 30 595 0.0% 42.4% 57.6% 100.0% 0.0% 42.9% 30.8% 20.9%
Autre EU15 0 1 500 4 002 5 502 0.0% 27.3% 72.7% 100.0% 0.0% 5.0% 7.0% 3.8%
Autre EU25 0 192 2 210 2 402 0.0% 8.0% 92.0% 100.0% 0.0% 0.6% 3.9% 1.6%
Autre 0 649 7 413 8 062 0.0% 8.1% 91.9% 100.0% 0.0% 2.1% 12.9% 5.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Libellé

Source : STATEC - EFT2008

Origine
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Tableau 2: Âge moyen par nationalité selon 
l'origine 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération

Luxembourgeoise 30.8
Belge 28.4 33.2
Française 26.2 32.3
Allemande 27.5 32.7
Italienne 32.7 32.3
Portugaise 27.4 31.5
Autre EU15 32.4 33.5
EU10 20.0 31.8
Autre 26.0 32.0

Source : STATEC EFT2008

Nationalité

Origine

 

1.1.2. Arrière-fonds social et nationalité 

Que les performances dans le système scolaire 
ou sur le marché du travail ne sont pas 
indépendantes de l�origine sociale de l�individu 
est une opinion partagée par de nombreux 
chercheurs.  

Le module ad hoc de l�EFT2008, comporte des 
questions à la fois sur la profession et le niveau 
d�éducation des deux parents que l�on peut 
comparer à ceux des personnes participant à 
l�enquête. Pour le niveau d�instruction, la non 
réponse (item non response) s�élève à environ 
55%, mais elle n�est que de 5% en ce qui 
concerne la profession. En conséquence, ce 
sera la profession du père qui sera utilisé 
comme indicateur de l�arrière-fonds social.  

Les chiffres présentés ci-après montrent encore 
que cet arrière-fonds social peut varier 
sensiblement selon la nationalité et, à l�intérieur 
d�une même nationalité selon l�origine. 

Tableau 3: Population des 15 à 39 ans par 
nationalité, selon la profession du père  
(en %) 

Dirigeants 
d'entreprise, 

cadres 
supérieurs, 
professions 

intellectuelles 
et scientifiques

Profes- 
sions inter-
médiaires, 

techni- 
ciens

Employé
s admini- 

stratifs
Travailleurs 

manuels Total

Luxembourgeoise 24.5 10.7 19.2 45.7 100.0
Belge 52.4 14.6 9.5 22.4 100.0
Française 46.1 8.2 12.8 32.9 100.0
Allemande 43.4 12.8 12.4 31.3 100.0
Italienne 33.3 2.4 17.5 46.7 100.0
Portugaise 7.9 1.4 3.0 87.6 100.0
Autre EU15 55.7 12.4 8.2 23.7 100.0
EU10 41.4 16.8 3.7 38.1 100.0
Autre 26.4 7.4 9.7 56.5 100.0

Nationalité

Profession du père

Source : STATEC - EFT2008  

Dans le groupe d�âges considéré, pas loin de 90 
% des Portugais ont un père travailleurs manuel, 
proportion qui s�élève encore quelque 45 % pour 
les nationaux et les Italiens. Moins d�un tiers des 
Français ou de Allemands sont dans ce cas et 
chez les Belges même pas un quart l�est. En ce 
qui concerne les professions du haut de l�échelle 
professionnelle, on remarque la situation 
privilégiée des ressortissants de l�un des trois 
pays limitrophes ou de ceux venant de l�un des 
pays de l�UE des 15 non expressément spécifiés 
où cette part relative peut dépasser les 50 %. 

Il ressort d�une ventilation des non nationaux 
selon l�origine que l�importance relative d�une 
origine sociale modeste (travailleur manuel) 
reste pratiquement la même chez les Portugais 
mais qu�une nette différence apparaît pour 
l�autre groupe de l�immigration traditionnelle, les 
Italiens où un écart d�environ 30 points de 
pourcentage est enregistré en faveur de la 
première génération. 

Tableau 4 : Part  (en %) des pères travailleurs 
manuels par nationalité selon l�origine 

1ière génération 2ème génération

Belge 25.6 14.7
Française 31.6 38.7
Allemande 36.7 13.9
Italienne 29.9 59.1
Portugaise 85.9 90.2
Autre EU15 23.6 24.0
EU10 42.2 -
Autre 55.9 63.7

Nationalité

Origine

Source : STATEC - EFT2008  

Il semble donc indiqué de retenir la profession 
du père comme variable explicative dans les 
différentes régressions. En raison de la place à 
part occupée par les Portugais au niveau de la 
variable en question, la prise en compte de la 
nationalité paraît également souhaitable. Un 
variable dichotomique, Portugais � non 
Portugais, sera donc introduite.  

1.2. Situation par rapport à la vie 
économique des moins de 30 ans 

Les plus jeunes (ceux de moins de 30 ans) 
poursuivent-ils encore des études ou participent-
ils déjà à la vie active soit comme actif occupé, 
soit comme chômeur. Une dernière possibilité 
couvre essentiellement ceux qui sont, comme on 
dit, occupés dans leur propre ménage. 
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Trois modalités sont distinguées au tableau 5 : 
participation à la vie économique, études et 
autre situation. 

Chez les 15 à 19 ans, on observe très peu de 
différences selon l�origine. Pas loin de 90% 
d�entre eux sont encore dans le système 
d�enseignement. Le groupe d�âges suivant est 
marqué par un taux d�activité de la première 
génération (77.1 %) nettement supérieur à celui 
des natifs (43.5 %) ou de la seconde génération 
(56.8%). Plus de la moitié des natifs sont encore 
scolarisés contre un peu plus de 40% pour la 
seconde génération et 20% pour la première.  

Entre 25 et 29 ans, les taux d�activité se situent 
autour de 80% dans les trois groupes. Le taux 
de scolarisation s�y élève encore à quelque 15 % 
aussi bien chez les natifs que chez la seconde 
génération. Il devient inférieur à 5 % dans la 
première génération, dont la grande majorité est 
venue au Luxembourg pour y exercer une 
profession et non pour y poursuivre des études. 
Un certain nombre d�informations figurant dans 
l�encadré ci-dessus corroborent cette hypothèse. 
 

Tableau 5 : Situation par rapport à la vie économique par âge, selon l�origine 

Classe d'âges
Participation à 

la vie active Etudes Autre Total
Participation 

à la vie active Etudes Autre Total
Participation 

à la vie active Etudes Autre Total
15- 19 ans 1 088 10 914 162 12 164 938 7 673 0 8 646 308 2 677 35 3 020
20 -24 ans 5 171 6 429 286 11 886 4 870 3 578 74 8 574 3 362 947 52 4 361
25 - 29 ans 9 946 1 664 372 11 982 3 692 798 226 4 716 10 680 597 1 678 12 955
Tous âges 16 205 19 007 820 36 032 9 500 12 049 300 21 936 14 350 4 221 1 765 20 336

15- 19 ans 8.9% 89.7% 1.3% 100.0% 10.8% 88.7% 0.0% 100.0% 10.2% 88.6% 1.2% 100.0%
20 -24 ans 43.5% 54.1% 2.4% 100.0% 56.8% 41.7% 0.9% 100.0% 77.1% 21.7% 1.2% 100.0%
25 - 29 ans 83.0% 13.9% 3.1% 100.0% 78.3% 16.9% 4.8% 100.0% 82.4% 4.6% 13.0% 100.0%
Tous âges 45.0% 52.8% 2.3% 100.0% 43.3% 54.9% 1.4% 100.0% 70.6% 20.8% 8.7% 100.0%

Source : STATEC - EFT2008

Libellé

Origine 

Natifs Seconde génération Première génération

 
 

La première génération des 15 à 39 ans 

La répartition selon l�âge à l�immigration 
(graphique 1) que c�est entre 23 et 28 ans,  
quand la propension à étudier baisse fortement, 
que les arrivées sont les plus fréquentes.  

Graphique 1: Répartition (en%) selon l�âge à 
l�immigration de la première génération 

Source: STATEC - EFT 2008
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Corrélativement, la proportion des « autre 
situation » atteint 13%, proportion nettement 
supérieure à celle enregistrée pour les deux 

autres catégories. Une analyse plus détaillée 
montre qu�il s�agit surtout de femmes exerçant 
des responsabilités familiales. On reviendra plus 
loin sur le chômage qui touche 11.8% des 25 à 
29 ans dans la première génération, mais 
seulement 3.9% d natifs du même âge. 

La ventilation par âge et raison de l�immigration 
fournit une première indication. Pour près de 
44% des immigrés de la première génération 
âgés entre 20 et 39 ans, la raison principale de 
la venue au Luxembourg est l�exercice d�une 
profession. Plus d�un tiers mentionnent des 
raisons familiales (le plus souvent le conjoint de 
l�immigré),  seulement 1.5% les études et un peu 
moins de 5%  la protection internationale 
(demandeurs d�asile, réfugiés). Si la réponse 
peu précise « Autre » est choisie par 14% des 
concernés, il semble résulter du tableau 6 qu�il 
s�agissait, en fait, de trouver un emploi, puisque 
quelque 90% d�entre eux disent avoir un travail 
au moment de l�enquête. On voit également que 
près de 60% des personnes arrivées pour des 
raisons familiales ont un emploi. A noter enfin 
que pas loin de 70% des personnes venues 
comme demandeurs d�asile ou réfugiés 
travaillent et que qu�environ 20% déclarent être 
à la recherche d�un emploi.  
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Tableau 6 : Première génération par classe d�âges, selon la raison de l�immigration  

Raison de l'immigration

Travail Famille Études
Protection 

internationale Autre Total

20 -24 ans 25.9% 32.0% 2.9% 4.6% 34.6% 100.0%
25 - 29 ans 44.0% 31.0% 4.4% 9.2% 11.6% 100.0%
30 -34 ans 47.1% 38.1% 0.6% 4.7% 9.5% 100.0%
35 -39 ans 44.0% 37.2% 0.4% 2.0% 16.5% 100.0%

Tous âges 43.9% 35.8% 1.5% 4.7% 14.0% 100.0%

Classe d'âges

Source : STATEC - EFT2008  

Tableau 7 : Première génération par situation par rapport à la vie économique, selon la raison 
de l�immigration  

Travail Famille Études
Protection 

internationale Autre

Emploi 91.8% 58.1% 9.7% 68.9% 90.8%
Chômage 3.1% 7.0% 0.0% 19.5% 4.6%
Maladie, invalidité 0.3% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Etudes 0.0% 4.3% 90.3% 2.4% 0.0%
Responsabilités familiales 4.3% 25.5% 0.0% 2.7% 4.7%
Autre 0.4% 4.2% 0.0% 6.8% 0.0%
Tous situations 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source : STATEC - EFT2008

Situation par rapport à la vie économique

Raison de l'immigration

 

 

Grâce à une régression logistique, dont les 
résultats sont présentés au tableau 8, on peut 
estimer la probabilité de participer, entre 15 et 
29 ans, à la vie active (en tant que personne 
ayant un emploi ou en tant que chômeur), au 
lieu de poursuivre des études. Comme ce sera 
le cas dans la plupart des régressions 
logistiques qui suivent, les variables explicatives 
sont l�âge, l�âge au carré, le genre, la profession 
du père (arrière-fond social), le fait d�avoir oui ou 
non la nationalité portugaise et finalement 
l�origine (natif, première génération, seconde 
génération, cette dernière servant de catégorie 
de référence) qui est la variable clef pour le sujet 
étudié. 

Il n�est pas surprenant que parmi les 15 à 29 
ans, les chances de devenir actif augmentent 
avec l�âge. Le genre n�a pas d�impact 
statistiquement significatif. 

L�influence de la profession du père est 
manifeste. Par rapport à la catégorie de 
référence qui est la profession de travailleur 
manuel, le fait d�avoir un père exerçant l�une des 
trois autres catégories de professions retenues 
(cadre supérieur ou profession de type 
intellectuel et scientifique, technicien, employé 
administratif) diminue les chances d�être déjà 
présent sur le marché du travail. Inversement, 
on peut dire que pour un enfant de travailleur 
manuel, les chances d�occuper un emploi ou 
d�être à la recherche d�un emploi plutôt que de 

poursuivre des études sont 3.7 fois plus élevées 
que pour quelqu�un issu d�un ménage de cadre 
supérieur ou assimilé.  

Le fait d�être de nationalité portugaise favorise 
nettement une participation à la vie économique 
et diminue corrélativement les chances de 
pouvoir encore poursuivre des études. 

Si les résultats permettant de comparer la 
seconde génération aux natifs ne sont guère 
concluants, il en va différemment pour la 
première génération. Les chances de cette 
dernière dépassent de beaucoup celles de la 
seconde génération, le rapport de chance, en 
question, étant égal à 2.43. Il se confirme que la 
première génération comporte une forte 
proportion de personnes venues de l�étranger et 
ayant immédiatement intégré la vie 
professionnelle. 
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Tableau 8 : Régression logistique � 
Participation à la vie active contre poursuite 
d�études  entre 15 et 29 ans  

Coef- 
ficients

Rapport de 
chances Valeur p

AGE 1.130 3.097 0.000
AGE2 -0.014 0.986 0.006

Sexe féminin -0.128 0.880 0.397

Profession du père
supérieur -1.310 0.270 0.000
Profession intermédiaire, technicien -0.818 0.441 0.002
Employé administratif -1.194 0.303 0.000

Nationalité portugaise 1.071 2.919 0.000

Origine
Natif 0.290 1.336 0.194
Première génération 0.887 2.428 0.001

Constante -17.792 0.000

Pseudo R2 de McFadden                    0.468
Nombre d'observations 1 991

Catégories de référence

Genre : Masculin

Source : STATEC - EFT2008

Profession du père : Travaileur manuel
Nationalité portugaise : autre nationalité

Seconde génération : Ne pas faire partie de la seconde génération

 
 

Chiffres bruts et chiffres ajustés avec variables de contrôle 

Un simple tableau croisé fournit de premières 
indications sur le positionnement socio-
économique selon l�origine. Il s�agit de chiffres 
bruts ne tenant pas compte d�éventuels effets de 
structure, les divergences observées pouvant 
s�expliquer par des caractéristiques socio-
économiques, comme l�âge, le sexe ou l�arrière-
fonds social, absentes du tableau en question.  

Une solution est d�intégrer ces variables dans le 
tableau en augmentant le nombre de 
dimensions. Au lieu de croiser, par exemple, la 
situation par rapport à la vie économique avec la 
seule origine, on introduit encore les variables 
susmentionnées. Il va sans dire que cela ne va 
pas accroitre la lisibilité du tableau. De plus 
l�importance relative de l�impact de ces 
différentes variables n�apparaît pas clairement. 

Il existe des techniques statistiques offrant la 
possibilité de modéliser le comportement des 
individus vis-à-vis d�un phénomène socio-
économique que l�on veut étudier. Dans le cas 
sous revue où la variable d�intérêt est la 
participation à la vie active, on utilise une 
régression logistique intégrant à côté de 
l�origine, qui reste la variable explicative 
principale, l�âge, l�âge au carré (pour voir si 
l�effet de l�âge va en diminuant, ou en 
augmentant lorsque l�individu vieillit), le sexe et 
l�arrière-fonds social, appréhendé à travers la 
profession du père. Comme il ressort des 

tableaux présentés sous 1.12 que la situation 
des Portugais diffère très vraisemblablement de 
celle des autres immigrés, en tenir compte par le 
biais d�une variable dichotomique (portugais - 
non portugais) parait raisonnable. On choisit des 
variables de contrôle  jugées pertinentes pour 
compenser (les) différences et faire ressortir 
l�effet propre du facteur étudié (M. SELZ, F. 
MAILLOCHON, 2009). En procédant ainsi, on 
passe des chiffres bruts aux chiffres ajustés 
grâce à un certain nombre de variables de 
contrôle. 

La prise en considération de tels effets de 
structure, permettant de raisonner « toutes 
choses égales par ailleurs » risque cependant 
de masquer une certaine réalité mise en lumière 
par les simples tableaux croisés. Si les chiffres 
bruts montrent qu�une certaine fraction de la 
population se retrouve dans une situation peu 
enviable dans un domaine donné, dire que ceci 
n�est pas dû à leurs caractéristiques ethniques 
au sens large mais à des facteurs de nature 
socio-économique ayant le même effet pour 
d�autres catégories, ne sera qu�une mince 
consolation pour les concernés. Ce que le 
raisonnement « toutes choses par ailleurs » peut 
cependant révéler, c�est l�existence de 
discriminations. Tout en présentant des 
caractéristiques socio-démographiques 
similaires à d�autres, un certain groupe peut 
occuper une position beaucoup plus 
défavorable.  
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1.3. Scolarisation et niveau 
d�instruction atteint  

Le fait d�être né au Luxembourg ou d�être venu 
très jeune exerce-t-il une influence sur le 
parcours scolaire ? Permet-il des études de 
niveau plus élevé ? Les jeunes immigrés arrivés 
à des âges plus avancés rencontrent-ils des 
difficultés pour décrocher des diplômes 
équivalents à ceux obtenus par la seconde 
génération ?  

1.3.1. Scolarisation et études 
poursuivies 

Comme indicateurs seront retenus, pour ceux 
qui sont encore élèves ou étudiants, une 
scolarisation de faible niveau parmi les 16 à 18 
ans, d�une part, ainsi la poursuite d�études 
universitaires chez les 18 à 28 ans, d�autre part. 
D�après les chiffres du tableau 9, la première 
génération se distingue nettement aussi bien 
des natifs que des immigrés de la seconde 
génération. En ce qui concerne la faible 
scolarisation, l�indicateur compris entre 10 et 15 
chez ces deux derniers groupes, monte à plus 
de 40 % chez les premiers. Alors que pas loin 
des trois quarts des jeunes de la première 
génération poursuivent des études 
universitaires, ce pourcentage ne dépasse pas 
les 60 % dans les autres groupes considérés. 
Ces indicateurs soulignent encore une fois 
l�hétérogénéité de la première génération. 

Tableau 9 : Niveau des études poursuivies 
par origine (en % du total) 

Etudes de  faible 
niveau entre 16 et 

18 ans

Etudes 
universitaires 
entre 18 et 28 

ans

Natifs 11.1 53.7
Seconde génération 14.2 57.0
Première génération 41.0 74.5

Source : STATEC - EFT2008  

Une régression logistique cherchera à cerner les 
facteurs qui font que des jeunes âgés de 16 à 18 
ans suivent encore un enseignement du cycle 
secondaire inférieur et présentent donc un 
certain retard dans leur cursus scolaire. L�impact 
de l�âge paraît peu significatif. Les chances des 
jeunes filles seraient 2.4 fois plus importantes. 
Comme il fallait s�y attendre, les jeunes issus 
d�un ménage de cadre supérieur et assimilé sont 
peu concernés, les enfants de travailleur manuel 
ayant 6.8 fois plus de chances de se retrouver 
dans le cycle d�études sous revue.  

Pour les immigrés, l�estimation du rapport de 
chances selon l�origine semble très fiable. Faire 
partie de la première  génération entraîne des 
chances 7.6 fois plus élevées. Une ventilation 
par nationalité des 16 à 18 ans de la première 
génération montre que les jeunes Portugais et 
les jeunes issus des nationalités comportant une 
part importante de réfugiés et demandeurs 
d�asile représentent chacun un tiers du groupe. 
A noter que si le risque en question semble 
effectivement plus élevé (+36 %), ce résultat 
manque cependant de fiabilité. 

Tableau 10 : Régression logistique � Etudes 
scolaires de faible niveau entre 16 et 18 ans 

Coefficients
Rapport de 

chances Valeur p

AGE -4.058 0.017 0.762
AGE2 0.096 1.100 0.809

Sexe féminin 0.865 2.375 0.009

Profession du père
supérieur -1.930 0.145 0.000
Profession intermédiaire, technicien -1.591 0.204 0.015
Employé administratif -1.021 0.360 0.118

Nationalité portugaise 0.308 1.360 0.586

Origine
Natif 0.014 1.014 0.975
Première génération 2.034 7.644 0.000

Constante 39.098 0.730

Pseudo R2 de McFadden 0.210
Nombre d'observations 461

Catégories de référence
Genre : Masculin
Origine : Seconde génération

Source : STATEC - EFT2008

Nationalité portugaise : autre nationalité
Profession du père : Travaileur manuel

 

A peu près les mêmes facteurs explicatifs, avec 
des signes opposés apparaissent en ce qui 
concerne la probabilité de poursuivre des études 
supérieures lorsqu�on a entre 18 et 28 ans.  

Sans surprise, elle augmente très fortement 
avec l�âge. Plus inattendu est  l�impact significatif 
du genre. Les jeunes filles ont presque  2 fois 
plus de chances que leurs homologues 
masculins. 

Pour ce qui est de la profession du père, on 
trouve des valeurs significatives pour les 
descendants de cadres supérieurs et assimilés 
ou d�employés administratifs. Comparées à 
celles des jeunes venant de ménages de 
travailleurs manuels, les chances des premiers 
sont 6.3 fois plus élevées, les seconds 
enregistrant encore une valeur de 2.9. 

Le résultat défavorable pour les jeunes 
Portugais manque de nouveau de fiabilité 
statistique. 
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Si, entre 16 et 18 ans, la première génération a 
plus de chances d�être encore scolarisée dans 
un cycle de faible niveau, elle enregistre 
également des chances sensiblement plus 
élevées de se retrouver à l�université. Par 
rapport à la seconde génération, elles sont 
pratiquement multipliées par 8. Cette fois, le 
groupe en question est composé pour un tiers 
de ressortissants de l�un des pays limitrophes ou 
de pays dont on peut supposer que les parents 
se classent plutôt en haut de l�échelle sociale. La 
part des Portugais n�est, en revanche, plus que 
d�environ 13%. 

Tableau 11 : Régression logistique- Poursuite 
d�études supérieures entre 18 et 28 ans 

Coefficients
Rapport de 

chances Valeur p

AGE 4.157 63.892 0.000
AGE2 -0.074 0.928 0.000

Genre 0.593 1.809 0.024

Profession du père
supérieur 1.844 6.321 0.000
Profession intermédiaire, technicien 1.075 2.930 0.013
Employé administratif 0.749 2.115 0.056

Nationalité portugaise -0.208 0.812 0.700

Origine
Natif -0.413 0.662 0.250
Première génération 2.105 8.209 0.000

Constante -54.386 0.000

Pseudo R2 de McFadden 0.479
Nombre d'oservations 708

Catégories de référence
Genre : Masculin
Origine : Seconde génération
manuel
nationalité

Source : STATEC - EFT2008  

1.3.2. Niveau d�instruction atteint 

Si l�on se penche maintenant sur le niveau 
d�instruction atteint1, on remarque que la 
première génération compte à la fois les 
proportions les plus élevées de détenteurs d�un 
diplôme universitaire et de personnes n�ayant 
pas dépassé le primaire. Cette catégorie 
d�immigrés présente donc bien un caractère 
fortement hétérogène que les chiffres sur la 

profession exercée vont confirmer. Par rapport à 
cette première génération, la seconde affiche 
une part relative de personnes ayant le seul 
niveau primaire nettement plus faible (2.8 %). 
Mais si l�on prend l�ensemble des faiblement 
qualifiés composés de ceux n�ayant pu atteindre 
le secondaire supérieur, la situation devient plus 
favorable pour la première génération. Ces 
faiblement qualifiés n�y représentent qu�un peu 
moins de 40 %, contre plus de 50 % pour la 
seconde génération. Alors que même pas un 
cinquième de la seconde génération, n�a pu 
décrocher un diplôme de l�enseignement 
supérieur, cette proportion monte plus de 40 % 
dans la première.  

La répartition par nationalité, dans la première 
génération, pour ces niveaux d�instruction 
extrêmes confirme qu�il s�agit bien de deux sous-
groupes fort différents. Alors que la proportion 
de Portugais s�élève à plus de 83 % pour le 
primaire, elle descend à quelque 6 % pour le 
niveau supérieur. D�un autre côté, on observe 
que près de 55 % des diplômés universitaires 
sont de nationalité française ou belge. 

De la ventilation par groupe d�âges se dégage 
une tendance à l�élévation du niveau 
d�instruction en ce sens que les jeunes sont 
globalement plus diplômés que leurs ainés. Ainsi 
la part de la seconde génération avec un 
diplôme universitaire passe de 9.1% chez les 35 
à 39 ans à 18.6% chez les 30 à 34 ans et 
finalement à 36.5% entre 25 et 29 ans. Cette 
évolution ne n�observe pratiquement pas au sein 
de la première génération où la proportion en 
question demeure plus ou moins stable autour 
de 40%. Chez les natifs, un écart de quelque 10 
points est enregistré entre les 35 à 39 ans et les 
25 à 34 ans. La part des faiblement qualifiés 
n�ayant pas atteint au moins le secondaire 
supérieur baisse, dans la seconde génération, 
de 65% chez les 35 à 39 ans à quelque 43% 
chez les 25 à 29 ans. Pour la première 
génération cette baisse se chiffre à environ 9 
points (de 38.5% à 26.3%), les natifs 
enregistrant une diminution de 43.2% à 26.6%, 
soit un écart de quelque 17 points.  

 

 

 

 

__________ 
1 Ne sont prises en compte que les personnes âgées entre 25 et 39 ans. 
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Tableau 12 : Niveau d�instruction des 25 à 39 ans par âge, selon leur origine 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total

25 à 39 ans
Primaire 926 369 9 781 11 076 2.7% 2.8% 19.6% 11.3%
Secondaire inférieur 10 932 6 424 9 042 26 398 31.3% 49.0% 18.1% 27.0%
Secondaire supérieur 10 310 3 861 9 882 24 053 29.5% 29.5% 19.8% 24.6%
Supérieur 12 750 2 444 21 164 36 358 36.5% 18.7% 42.4% 37.1%

Total 34 918 13 098 49 869 97 885 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

25 à 29 ans
Primaire 132 63 1 820 2 015 1.1% 1.3% 14.0% 6.8%
Secondaire inférieur 3 055 1 981 3 276 8 312 25.5% 42.0% 25.3% 28.0%
Secondaire supérieur 3 724 1 421 2 251 7 396 31.1% 30.1% 17.4% 24.9%
Supérieur 5 071 1 251 5 608 11 930 42.3% 26.5% 43.3% 40.2%

Total 11 982 4 716 12 955 29 653 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

30 à 34 ans
Primaire 258 47 3 705 4 010 2.5% 1.0% 20.8% 12.3%
Secondaire inférieur 2 891 2 203 2 675 7 769 28.5% 48.5% 15.0% 23.9%
Secondaire supérieur 2 839 1 449 3 409 7 697 28.0% 31.9% 19.1% 23.7%
Supérieur 4 163 844 8 049 13 056 41.0% 18.6% 45.1% 40.1%

Total 10 151 4 543 17 838 32 532 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

34 à 39 ans
Primaire 537 254 4 256 5 047 4.2% 6.6% 22.3% 14.1%
Secondaire inférieur 4 986 2 239 3 091 10 316 39.0% 58.4% 16.2% 28.9%
Secondaire supérieur 3 747 990 4 222 8 959 29.3% 25.8% 22.1% 25.1%
Supérieur 3 516 349 7 508 11 373 27.5% 9.1% 39.4% 31.9%

Total 12 786 3 832 19 077 35 695 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source : STATEC - EFT2008

Niveau d'instruction

Origine

 

 
L�estimation des chances, chez les 30 à 39 ans, 
d�être détenteur d�un diplôme universitaire fait 
état de coefficients (ou rapports de chances) très 
significatifs pour les diverses modalités de la 
profession du père, la nationalité (portugaise ou 
autre) et la modalité « première génération » de 
la variable « origine ». 

Avoir un père cadre supérieur implique que l�on 
ait 6.5 fois plus de chances d�être universitaire 
que quelqu�un dont le père est travailleur 
manuel. Avec un père faisant partie des 
professions intermédiaires, elles sont 3.4 plus 
élevées et se rapport de chances est toujours de 
2.7 si le père est employé administratif.  

Comparé aux Portugais, les autres nationalités 
ont 9.6 fois plus de chances. 

La première génération enregistre des chances 
plus de 3 fois plus élevées que la seconde, ce 
qui corrobore les chiffres du tableau 12. 

 

 

 

Tableau 13 : Régression logistique � Être 
diplômé de l�enseignement supérieur (30 à 39 
ans) 

Coefficients
Rapport de 

chances Valeur p

AGE 0.944 2.570 0.150
AGE2 -0.015 0.986 0.125

Sexe féminin -0.152 0.859 0.282

Profession du père
supérieur 1.879 6.545 0.000
Profession intermédiaire, technicien 1.238 3.450 0.000
Employé administratif 1.006 2.736 0.000

Nationalité portugaise -2.268 0.104 0.000

Origine
Natif 0.460 1.584 0.064
Première génération 1.244 3.469 0.000

Constante -16.936 0.133

Pseudo R2 de McFadden 0.229
Nombre d'observations 1560

Catégories de référence
Genre : Masculin
Origine : Seconde génération

Source : STATEC - EFT2008

Nationalité portugaise : autre nationalité
Profession du père : Travaileur manuel
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1.4. Performances sur le marché 
du travail 

L�insertion plus ou moins bien réussie sur le 
marché du travail sera jugée à partir 
d�indicateurs de performance couvrant les 
domaines suivants :  

- Chômage 
- Secteur d�activité 
- Profession exercée 
- Rémunération touchée 

1.4.1. Chômage 

Une bonne insertion sur le marché de l�emploi 
implique en premier lieu que l�on trouve 
effectivement un travail et que l�on ne se 
retrouve pas au chômage. Un premier indicateur 
de réussite, pour un groupe donné, sera donc un 
faible taux de chômage. Une ventilation par 
origine et classe d�âges1 permet de constater 
que ce taux est le plus bas chez les natifs (4.9%) 
et le plus élevé dans la seconde génération 
(8.5%), la première génération se situant entre 
les deux (7.2%).  

Comme il fallait s�y attendre, les moins de 25 
ans sont les plus touchés, quelle que soit 
l�origine.2 Entre 25 et 29 ans, seule la première 
génération ne semble pas enregistrer de baisse 
significative. 

Une régression logistique sur la probabilité d�être 
au chômage, avec les mêmes variables de 
contrôle que dans les régressions antérieures, 
sauf que la profession du père est remplacée 
par le niveau d�instruction atteint montre que 
seul l�estimation du rapport de chances relatif à 
la modalité « diplômé universitaire » est fiable 
statistiquement et que ses détenteurs courent 
effectivement moins de risques. 

Tableau 14 : Taux de chômage par âge, selon 
l�origine 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total

15- 19 ans 19.7% 19.8% 33.4% 21.8%
20 -24 ans 13.2% 20.6% 11.9% 15.6%
25 - 29 ans 4.7% 7.2% 14.4% 9.3%
30 -34 ans 2.1% 0.0% 2.3% 1.8%
35 -39 ans 2.2% 0.0% 5.5% 3.7%

Tous âges 4.9% 8.5% 7.2% 6.6%

Classe d'âges

Origine

Source : STATEC - EFT2008  

1.4.2. Secteur d�activité 

Certains secteurs économiques sont considérés 
comme particulièrement intéressants du point de 
vue de la rémunération ou (et) de la sécurité 
d�emploi. On y compte généralement 
l�Intermédiation financière regroupant le gros des 
activités de la place financière ainsi que le 
secteur public qui, dans la nomenclature utilisée, 
comprend essentiellement l�Administration et 
l�Education. 

La prédilection des natifs pour le secteur 
public ne semble pas se démentir au vu des 
chiffres tirés de l�enquête sous revue. Plus de 4 
natifs sur 10 y travaillent.  Ces proportions 
tombent à quelque 8 % dans la seconde 
génération et dépasse à peine 3 % dans la 
première. 

En ce qui concerne l�Intermédiation financière, la 
part relative en question s�élève à environ 8 % 
pour les natifs, à près de 9 % dans la seconde 
génération et quelque 13 % chez les immigrés 
de la première génération. 

A noter des différences entre les deux groupes 
d�immigrés. Le secteur regroupant l�immobilier et 
les divers services aux entreprises emploie 
quelque 23% de la première génération, 
proportion qui est plus que le double de celle 
enregistrée pour la seconde génération. 
L�inverse est vrai pour le commerce où se 
retrouvent environ 20% de la seconde 
génération mais seulement quelque 10% de la 
première.  

__________ 
1 En raison des faibles effectifs des chômeurs dans l�échantillon, les estimations des taux de chômage, selon l�âge et l�origine, 
comportent de fortes erreurs aléatoires. 
2 Ces taux sont quand même à relativiser, puisqu�aux âges considérés une forte proportion de jeunes est toujours scolarisée. 
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Tableau 15 : Personnes ayant un emploi par secteur d�activité, selon l�origine 

Origine

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total

Agriculture 922 53 279 1 254 2.7% 0.3% 0.7% 1.4%
Industries manufacturières 2 017 1 659 2 207 5 883 5.8% 10.6% 5.3% 6.4%
Construction 920 1 460 6 063 8 443 2.6% 9.3% 14.6% 9.2%
Commerce, réparations 3 046 3 200 4 403 10 649 8.8% 20.4% 10.6% 11.6%
HORECA 413 356 3 090 3 859 1.2% 2.3% 7.4% 4.2%
Transports, communications 3 298 1 591 1 548 6 437 9.5% 10.1% 3.7% 7.0%
Intermédiation financière 2 714 1 399 5 342 9 455 7.8% 8.9% 12.8% 10.3%
Immobilier, services aux entreprises 1 646 1 820 9 627 13 093 4.7% 11.6% 23.1% 14.2%
Administration centrale 8 038 764 386 9 188 23.1% 4.9% 0.9% 10.0%
Education 6 440 516 933 7 889 18.5% 3.3% 2.2% 8.6%
Santé, action sociale 4 100 1 771 2 176 8 047 11.8% 11.3% 5.2% 8.7%
Services collectifs 1 089 641 1 314 3 044 3.1% 4.1% 3.2% 3.3%
Personnel domistique 36 286 1 352 1 674 0.1% 1.8% 3.2% 1.8%
Organismes extra-territoriaux 67 190 2 903 3 160 0.2% 1.2% 7.0% 3.4%

Total 34 746 15 706 41 623 92 075 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source : STATEC - EFT2008

Secteur d'activité

 
 

1.4.3. Profession 

Sur le marché du travail, la profession exercée 
constitue un bon indicateur de performance. Le 
caractère hétérogène de la première génération, 
apparu pour les diplômes, se confirme au niveau 
de la profession exercée, les deux étant 
évidemment étroitement corrélés. On y recense 
à la fois beaucoup de travailleurs manuels (42%) 
et de cadres supérieurs et assimilés (36.9%), les 
couches moyennes (professions intermédiaires, 
techniciens et employés administratifs) ne 
représentant qu�un peu plus de 20%. Dans la 
seconde génération, 45% sont des travailleurs 
manuels et seulement quelque 15% sont classés 
parmi les professions supérieures. Chez les 
natifs, la part des travailleurs manuels (30.6%) 
est nettement plus faible, mais celle des cadres 
supérieurs et assimilés reste cependant 
inférieure à celle observée dans la première 
génération. 

Pour cette dernière, on constate de nouveau la 
composition par nationalité varie fortement selon 
la profession. Alors qu�environ 70% des 

travailleurs manuels sont Portugais, on retrouve 
à peu la même proportion pour les nationaux 
des trois pays limitrophes dans la catégorie des 
cadres supérieurs et assimilés. 

La profession exercée peut être comparée au 
niveau d�études atteint. Si ce dernier est 
supérieur à celui normalement requis pour 
l�emploi en question, on parle de déclassement 
professionnel. Les immigrés seraient 
particulièrement touchés et ce serait  une des 
facettes de leur discrimination sur le marché du 
travail. Au tableau 17 sont croisés niveau 
d�éducation et profession exercée et ceci pour 
les trois catégories considérées (natifs, seconde 
génération et première génération). Si quelque 
88 % des natifs diplômés universitaires occupent 
effectivement un emploi au sommet de la 
hiérarchie professionnelle, ce n�est vrai que pour 
80 % des immigrés de la seconde génération et 
78 % de ceux de la première génération. On 
remarquera encore que si 17 % des natifs sortis 
du primaire ont réussi à obtenir un emploi 
d�employé administratif, pratiquement tous les 
immigrés avec un niveau d�instruction similaire 
se retrouvent travailleurs manuels. 

 
Tableau 16 : Personnes ayant un emploi par profession exercée, selon l�origine 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total

Dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs, 
professions intellectuelles et scientifiques 11 033 2 375 15 382 28 790 31.9% 15.2% 36.9% 31.3%
Professions intermédiaires, techniciens 7 416 2 820 5 569 15 805 21.5% 18.1% 13.3% 17.2%
Employés administratifs 5 516 3 375 3 243 12 134 16.0% 21.6% 7.8% 13.2%
Travailleurs manuels 10 575 7 022 17 537 35 134 30.6% 45.0% 42.0% 38.2%

Total 34 540 15 592 41 731 91 863 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source : STATEC - EFT2008

Profession

Origine
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Tableau 17 : Profession par niveau d�éducation selon l�origine (en %) 
Niveau d'éducation, origine

Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur Supérieur

Natifs

supérieurs, professions intellectuelles et 0.0 1.5 4.4 88.4
Professions intermédiaires, techniciens 0.0 5.9 54.2 10.1
Employés administratifs 17.3 21.6 25.9 1.6
Travailleurs manuels 82.7 70.9 15.5 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Seconde génération

supérieurs, professions intellectuelles et 0.0 4.2 6.7 80.1
Professions intermédiaires, techniciens 0.0 7.0 44.8 18.3
Employés administratifs 0.0 20.6 36.7 1.6
Travailleurs manuels 100.0 68.2 11.8 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Autre

supérieurs, professions intellectuelles et 0.6 2.9 7.2 78.5
Professions intermédiaires, techniciens 0.0 1.5 34.7 16.0
Employés administratifs 2.6 15.1 18.3 2.9
Travailleurs manuels 96.8 80.5 39.8 2.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : STATEC EFT2008

Profession exercée

 

Le déclassement serait particulièrement 
important dans la première génération qui 
compte près de 40 % de détenteurs d�un bac (ou 
diplôme assimilé) à se retrouver parmi les 
travailleurs manuels, pourcentage qui tombe à 
environ 15 % chez les natifs et même à 
seulement quelque 12 % dans la première  
génération. Constat presque identique pour ceux 
n�ayant pas dépassé le secondaire inférieur. De 
nouveau la part relative de travailleurs manuels 
est la moins élevée pour les immigrés de la 
seconde génération (environ 68 %). Elle est 
dépassée de trois points pour les natifs et de 
plus de 10 points pour la première génération.   

Pour vérifier si ce déclassement n�est pas lié à 
d�autres caractéristiques personnelles, on 
introduit, par le biais d�une régression logistique, 
un certain nombre de variables de contrôle 
comme l�âge, le sexe, la variable d�intérêt étant 
le risque d�exercer une profession de type 
manuel1. 

Si l�effet de l�âge n�apparaît pas clairement, il 
semble acquis que les femmes ont 2 fois plus de 
chances d�exercer un métier manuel que leurs 
collègues masculins. Que la probabilité sous 
revue dépende fortement du niveau d�instruction 
atteint n�est pas pour surprendre. Lorsque ce 
dernier s�élève, le risque en question diminue 
sensiblement.  

 

Le fait d�être de nationalité portugaise l�accroît : il 
est plus de 2.5 fois plus élevé que pour les 
autres nationalités. 

Concernant l�origine, la régression montre que 
par rapport à la seconde génération, la première 
encourt un risque 5.2 fois plus élevé. Cette 
première génération semble donc bien 
défavorisée. 

Tableau 18 : Régression logistique � Exercer 
une profession de travailleur manuel 

Coefficients
Rapport de 

chances Valeur p

AGE -0.283 0.754 0.048
AGE2 0.004 1.004 0.114

Sexe féminin -0.673 0.510 0.000

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur -1.142 0.319 0.002
Secondaire Supérieur -3.566 0.028 0.000
Tertiaire -6.747 0.001 0.000

Origine
Natif 0.596 1.814 0.008
Première génération 1.147 3.149 0.000

Portugais 0.937 2.552 0.000

Constant 6.681 0.002

Pseudo R2 de McFadden 0.509

Nombre d'observations 2 075

Catégories de référence
Genre : Masculin

Source : STATEC EFT2008

                                                                                                                

Niveau d'instruction : Primaire
Origine : Seconde génération

 

 
__________ 
1 Les personnes exerçant ces professions sont considérées comme « low skilled », le terme de « low qualified »  étant réservé à 
celles dont le niveau d�instruction atteint ne dépasse pas le secondaire inférieur. 
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La place occupée dans la hiérarchie 
professionnelle peut encore être mesurée par le 
score ISEI, (International Socio-Economic 
Index). Il s�agit d�une mesure standardisée, au 
niveau international, de la position 
professionnelle. L�indice est établi, comme pour 
les quatre grandes catégories de professions 
auxquelles on s�est référé plus haut, à partir de 
la nomenclature CITP (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 plus bas. 

Ce score est égal à 48.2 pour les natifs, à 44.2 
pour les immigrés de la seconde génération et à 
47.3 pour ceux de la première. 

Une ventilation selon les principales nationalités 
fait apparaitre des différences non négligeables. 
Des valeurs élevées, largement supérieures à 
celle observée pour les natifs, sont observées 
pour les ressortissants belges, quelle que soit la 
génération, ainsi que dans la première 
génération des Français, des Italiens  et des 
« Autre EU15 ». On remarque encore que la 
première génération dépasse généralement de 
plusieurs longueurs la seconde génération, les 
Portugais constituant bien un cas à part, avec 
des scores de respectivement 30.3 et 41.7  

Tableau 19 : Score ISEI (International Socio 
Economic Index) par nationalité selon 
l�origine 

Origine

Seconde génération Première génération

Belge 62.9 60.3
Française 47.9 59.6
Allemande 39.9 53.9
Italienne 43.7 58.1
Portugaise 41.7 30.3
Autre EU15 48.1 62.2

Source : STATEC EFT2008

Nationalité

 

 

Ces scores ISEI sont des chiffres bruts 
négligeant de possibles effets de structure. 
L�impact de divers facteurs sur le score ISEI est 
estimé à l�aide d�une régression linéaire qui 
permettra donc d�éliminer, dans une large 
mesure, les effets dus à des dissimilarités dans 
la structure socio-démographique, et, 
notamment, celles existant  dans le niveau 
d�éducation atteint. 

Le coefficient significativement positif pour l�âge 
(1.4 points ISEI de plus par année d�âge) peut 
s�expliquer soit par un effet d�ancienneté (avec 
l�âge on s�élève dans la hiérarchie sociale) soit 
par un effet génération (le nouveaux venus sur 
le marché du travail seraient victimes d�un 
certain déclassement). 

Par rapport aux hommes, les femmes, qui 
perdent, toutes choses égales par ailleurs, un 
point et demi, seraient donc discriminées.  

Le score ISEI se ressent logiquement, de façon 
importante, du niveau d�éducation qui introduit 
une gradation très marquée : un diplômé 
universitaire dépasse de 37.5 points une 
personne ayant juste le niveau primaire. 

Les Portugais obtiennent des scores moins 
élevées (environ 3 points) que leurs autres 
collègues présentant les mêmes caractéristiques 
socio-démographiques. 

L�influence de l�origine est statistiquement 
significative. Aussi bien les natifs que les 
ressortissants de la première génération se 
classent moins bien que les actifs occupés de la 
seconde génération avec des écarts négatifs de 
respectivement 4.0 et 4.9. A noter que  ces 
écarts négatifs persistent si l�on laisse de côté la 
variable de contrôle « Portugais ou autre 
nationalité ». La valeur négative pour les natifs 
peut paraître surprenante, mais on avait déjà 
trouvé des résultats similaires dans une étude 
antérieure utilisant les données du RP2001 
(LANGERS, 2006).1 

 

 

 

__________ 
1 On ne saurait exclure que la nomenclature ISEI ne soit pas tout à fait adaptée à la structure des professions au Luxembourg et 
ne reflète qu�imparfaitement la véritable hiérarchie professionnelle. 
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Tableau 20 : Régression linéaire � 
International Socio Economic Index (ISEI) 

Coefficient
Erreur 

standard Valeur p

AGE 1.370 0.463 0.003
AGE2 -0.020 0.008 0.009

Sexe féminin -1.539 0.535 0.004

Niveau d'instruction

Secondaire inférieur 7.903 0.917 0.000
Secondaire Supérieur 18.023 1.021 0.000
Tertiaire 37.589 0.990 0.000

Origine

Natif -3.972 0.786 0.000
Première génération -4.908 0.828 0.000

Nationalité portugaise -3.130 0.882 0.000

Constant 10.019 6.895 0.146

R2 ajusté 0.660
Nombre d'observations 2 050

Catégories de référence
Genre : Masculin

Source : STATEC EFT2008

Nationalité portugaise: autre nationalité

 

 Coefficients non standardisés

Niveau d'instruction : Primaire
Origine : Seconde génération

 

1.4.4. Rémunération 

La rémunération touchée constitue un autre 
indicateur d�une insertion réussie sur le marché 
du travail.  

Depuis quelques années, les EFT contiennent 
des informations sur la rémunération mensuelle 
nette. Malheureusement le taux de réponse 
reste généralement en dessous  de 50% (dans 
l�EFT2008, il n�a été que de 45%) et ce sont 
uniquement des classes de rémunération qui 
sont disponibles et ce sont les valeurs 
représentant le milieu de ces classes qui sont 
considérés. De manière générale, on n�utilise 
pas les EFT pour l�analyse des salaires, mais 
l�Enquête sur la structure des salaires.  

Si l�on veut cependant voir si le fait de faire 
partie de la seconde génération a un effet sur les 
salaires, on est obligé de se référer à l�EFT2008 
dont le module ad hoc permet de cerner les 
personnes en question. Pour les raisons 
indiquées plus haut, il ne saurait donc s�agir que 
d�évaluations approximatives.  

 

Afin d�éviter certains biais, les analyses ne 
porteront que sur les salariés masculins 
travaillant à plein temps.1 

Le salaire moyen selon l�origine s�élève à 3 065 
EUR chez les natifs, à 2 700 EUR dans la 
seconde génération et à 2 750 EUR dans la 
première. 

Pour éliminer de possibles effets de structure, 
une fonction gains est estimée. La variable 
expliquée  est le logarithme du salaire et les 
variables de contrôle sont l�âge, sorte de 
« proxy » de l�expérience professionnelle, la 
nationalité, la durée d�études, la profession 
exercée et le secteur d�activité et évidemment 
l�origine. 

Sont significatifs, les coefficients relatifs à l�âge 
(effet positif de l�ancienneté), la durée d�études 
(effet positif), les deux catégories de professions 
les plus élevées (la rémunération augmente au 
fur et à mesure que l�on s�élève dans la 
hiérarchie professionnelle). En ce qui concerne 
le secteur d�activité, où l�intermédiation 
financière est retenue comme référence, des 
effets significativement négatifs apparaissent 
pour les secteurs suivants : Commerce et 
réparations, HORECA, ainsi que le secteur de 
l�Immobilier et services aux entreprises (en 
raison des sociétés de gardiennage et de 
nettoyage ?). 

Par rapport aux immigrés de la seconde 
génération, le fait d�être un immigré de la 
première génération aurait un impact négatif sur 
la rémunération. Même si l�estimation est 
grossière, elle confirme que, globalement, la 
seconde génération ne semble pas se trouver en 
situation la situation si défavorable sur le marché 
du travail. 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1 La saisie de l�impact du genre nécessitant le recours à des méthodes d�estimation plus compliquées que la relative fragilité de la 
base de données ne justifierait pas. 
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Tableau 21 : Fonction Gains 

Coefficient
Erreur 

standard Valeur p

AGE 0.072 0.024 0.003
AGE2 -0.001 0.000 0.053

DUREE ETUDES 0.052 0.015 0.001
DUREE ETUDES2 -0.001 0.001 0.008

Profession
Dirigeants d'entreprise, cadres 
supérieurs, professions intellectuelles et 
scientifiques 0.499 0.047 0.000
Professions intermédiaires, techniciens 0.290 0.036 0.000
Employés administratifs 0.078 0.033 0.019

Secteur d'activité
Industries manufacturières -0.027 0.052 0.609
Construction -0.036 0.052 0.485
Commerce, réparations -0.302 0.047 0.000
HORECA -0.309 0.061 0.000
Transports, communications 0.007 0.053 0.896
Immobilier, services aux entreprises -0.235 0.058 0.000
Administration centrale 0.047 0.042 0.272
Education -0.136 0.049 0.006
Santé, action sociale -0.134 0.049 0.007
Services collectifs, sociaux et personnels -0.198 0.072 0.006
Organismes extraterritoriaux 0.061 0.077 0.429

Nationalité portugaise -0.036 0.032 0.266

Origine
Natif -0.188 0.028 0.501
Première génération -0.128 0.030 0.000

Constant 5.882 0.389 0.000

R2 ajusté 0.611

Nombre d'observations 850

Catégories de référence
Niveau d'instruction : Primaire
Origine : Seconde génération
Nationalité portugaise: autre nationalité
Profession : travailleur manuel

Source : STATEC EFT2008

 

 Coefficients non standardisés

Secteur d'activité : Intermédiation financière

 
 

2. Comparaison intergénérationnelle: mobilité 
sociale dans la seconde génération 
La mobilité sociale est mesurée à travers la 
profession à partir d�une table de mobilité sociale 
où la profession des descendants est croisée 
avec celle du père. 

La profession du père figurant en ligne et celle 
de l�enquêté en colonne, il ressort de la table 
représentée au tableau 22  que, par exemple, 
sur les 49 634 de l�ensemble des 15 à 39 ans 
considérés ayant un père travailleur manuel, 
seulement 25 778 (52%) exercent eux-mêmes 
ce type de profession1. Si cette dernière se situe 
plus haut dans la hiérarchie en question, on 
parle de mobilité ascendante, dans le cas 
contraire, de mobilité descendante.  

Toujours pour la population sous revue, on 
observe 14 104 personnes victimes d�une 
mobilité descendante, contre 33 933 ayant 
bénéficié d�une mobilité ascendante. Le taux de 
mobilité descendante s�élèverait donc à 15.5 %, 
celui de la mobilité ascendante à 37.2%.  

La ventilation selon l�origine fait apparaître un 
taux de mobilité descendante sensiblement 
moins élevé chez la seconde génération (9.1%) 
que chez les natifs (19.8%) et la première 
génération (13.9%). Pour la mobilité ascendante, 
les taux de respectivement 44.1%, 41.8% et 
29.7% sont également en défaveur de la 
première génération.  

__________ 
1 La catégorie « Ensemble des 15 à 39 ans ayant un emploi » des tableaux 1 et 3 comprend également ceux ne pouvant être 
classés dans l�une des trois origines définies (voir introduction).             
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L�interprétation de ces taux doit cependant tenir 
compte du fait qu�ils dépendent de la proportion 
de personnes se trouvant aux deux extrémités 
de la hiérarchie professionnelle. En supposant 
que dans une population toutes les personnes 
aient un père cadre supérieur ou assimilé, le 
taux de mobilité ascendante serait égal à zéro 
puisque les fils ou filles ne pourraient monter 
plus haut. A l�inverse, avec des pères tous 
travailleurs manuels, aucune mobilité vers le bas 
ne serait plus possible. Et on constate que dans 
la seconde génération, qui a le taux de mobilité 
sociale descendante le moins élevé, quelque 
80% des pères sont travailleurs manuels, ce 
pourcentage atteignant 45% chez les natifs et 
52% dans la première génération. 

On peut encore calculer une mobilité brute qui 
est la somme des mobilités descendante et 
ascendante. 

La mobilité structurelle tient compte du fait que 
la nouvelle structure des professions (celle des 
descendants) impose certaines limites à l�inertie 
sociale. Les 49 634 enfants de travailleurs 
manuels n�auraient pas tous pu se retrouver de 
nouveau dans la même profession puisque dans 
la nouvelle structure le nombre de travailleurs 

manuels ne s�élève qu�à 33 255. En revanche, si 
tous les enfants de cadres supérieurs et 
assimilés  (22 956) l�étaient devenus eux-
mêmes, 5 938 (28 894 - 22 956) places seraient 
restées disponibles pour les descendants 
d�autres professions. Cet effet de modification de 
la structure est à la base de la mobilité 
structurelle. En retranchant cette dernière  de la 
mobilité brute, on obtient la mobilité nette dont le 
taux pour l�ensemble des 15 à 39 ans est de 
34.7%. 

Les tables de mobilité sociale permettent encore 
d�évaluer la reproduction sociale c.-à-d. la 
probabilité que les enfants occupent la même 
profession que leur père et de répondre ainsi à 
la question quelle profession présente le degré 
de reproduction le plus élevé.  Les taux afférents 
ne sont pas égaux aux pourcentages en ligne 
donnant la part relative des enfants exerçant la 
même profession (les valeurs de la diagonale). 
On doit calculer l�écart par rapport à la structure. 
Pour les cadres supérieurs et assimilés, cet 
indice est (dans l�ensemble de la population) 
égal à 60.7/31.7= 1.92, celui des travailleurs 
manuels étant de 51.9/36.4=1.43. L�écart se 
chiffre donc à 34 % (1.92/1.43=1.34)  et non à 
17%  (60.7/51.9=1.17)  

 
Tableau 22 : Table de mobilité sociale selon l�origine (effectifs) 

Dirigeants d'entreprise, cadres 
supérieurs, professions 

intellectuelles et scientifiques

Professions 
intermédiaires, 

techniciens
Employés 

administratifs Travailleurs manuels Total

supérieurs, professions intellectuelles et 13 923 4 221 1 237 3 575 22 956
Professions intermédiaires, techniciens 2 688 1 419 1 169 1 238 6 514
Employés administratifs 5 023 2 366 2 125 2 664 12 178
Travailleurs manuels 7 260 8 317 8 279 25 778 49 634
Total 28 894 16 323 12 810 33 255 91 282

supérieurs, professions intellectuelles et 3 986 1 510 627 1 175 7 298
Professions intermédiaires, techniciens 1 087 767 524 633 3 011
Employés administratifs 2 321 1 038 1 416 1 591 6 366
Travailleurs manuels 2 618 3 294 2 426 5 576 13 914
Total 10 012 6 607 4 994 8 975 30 588

supérieurs, professions intellectuelles et 514 411 158 327 1 410
Professions intermédiaires, techniciens 122 99 231 52 504
Employés administratifs 300 202 135 52 689
Travailleurs manuels 1 163 1 779 2 386 5 564 10 892
Total 2 099 2 491 2 910 5 995 13 495

supérieurs, professions intellectuelles et 8 479 1 930 309 1 818 12 536
Professions intermédiaires, techniciens 1 234 426 233 458 2 351
Employés administratifs 1 959 936 185 671 3 751
Travailleurs manuels 2 981 2 221 2 175 12 687 20 064
Total 14 653 5 513 2 902 15 634 38 702

Source : STATEC EFT2008

Autre

Profession exercée, origine

Profession du père

Ensemble des 15 à 39 ans exerçant une profession (y compris origine non définie)

Natifs

Seconde génération
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Tableau 23 : Indices de reproduction sociale 

Natifs
Seconde 

génération
Première 

génération Total
g p ,

supérieurs, professions intellectuelles et 
scientifiques 1.67 2.34 1.79 1.92
Professions intermédiaires, techniciens 1.18 1.06 1.27 1.22
Employés administratifs 1.36 0.91 0.66 1.24
Travailleurs manuels 1.37 1.15 1.57 1.43

Source : STATEC - EFT2008

Profession

Origine

 

C�est chez les cadres supérieurs et assimilés 
que la reproduction est la plus importante et ceci 
quelle que  soit l�origine, l�indice le plus élevé 
(2.34) pouvant être observé dans la seconde 
génération. Dans la catégorie des travailleurs 
manuels, c�est, en revanche, parmi les 
ressortissants de la première génération que l�on 
enregistre la plus forte reproduction. 

Une dernière application possible d�une table de 
mobilité a trait aux « odds ratios »  comparant 
les chances des descendants de deux 
professions de se retrouver plutôt dans l�une que 
dans l�autre. On peut, par exemple, calculer la 
probabilité de devenir cadre supérieur ou 

travailleur manuel selon que le père soit cadre 
supérieur ou travailleur manuel. Dans le tableau 
donnant les pourcentages en ligne, on peut lire 
qu�un descendant de cadre supérieur a 60.7% 
de chances de devenir lui-même cadre supérieur 
contre seulement 15.6% de chances de devenir 
travailleur manuel, soit 3.891 (60.7/15.6) plus de 
chances de devenir cadre supérieur plutôt que 
travailleur manuel. Si le père est travailleur 
manuel les chances de se retrouver cadre 
supérieur s�élèvent à 14.6% celles d�exercer la 
même profession 51.6%. Il aurait donc 
seulement 0.283 plus de chances de devenir 
cadre supérieur que travailleur manuel. Le 
rapport entre ces deux chances est égal à 
3.891/0.283 = 13.8. Cela veut dire qu�un enfant 
de cadre supérieur a 13.8 plus de chances qu�un 
enfant de travailleur manuel de devenir cadre 
supérieur plutôt que travailleur manuel. Ces 
rapports de chances sont ceux calculés pour 
l�ensemble de la population. C�est dans la 
première génération qu�il est de loin le plus élevé 
(19.8), ceux des natifs et de la seconde 
génération étant nettement plus faibles avec des 
valeurs similaires (7.2 et 7.5). 

 

Tableau 24 : Table de mobilité sociale selon l�origine (% en ligne) 

Profession du père

Dirigeants d'entreprise, cadres 
supérieurs, professions 

intellectuelles et scientifiques

Professions 
intermédiaires, 

techniciens
Employés 

administratifs
Travailleurs 

manuels Total

professions intellectuelles et scientifiques 60.7 18.4 5.4 15.6 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 41.3 21.8 17.9 19.0 100.0
Employés administratifs 41.2 19.4 17.4 21.9 100.0
Travailleurs manuels 14.6 16.8 16.7 51.9 100.0
Total 31.7 17.9 14.0 36.4 100.0

professions intellectuelles et scientifiques 54.6 20.7 8.6 16.1 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 36.1 25.5 17.4 21.0 100.0
Employés administratifs 36.5 16.3 22.2 25.0 100.0
Travailleurs manuels 18.8 23.7 17.4 40.1 100.0
Total 32.7 21.6 16.3 29.3 100.0

professions intellectuelles et scientifiques 36.5 29.1 11.2 23.2 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 24.2 19.6 45.8 10.3 100.0
Employés administratifs 43.5 29.3 19.6 7.5 100.0
Travailleurs manuels 10.7 16.3 21.9 51.1 100.0
Total 15.6 18.5 21.6 44.4 100.0

professions intellectuelles et scientifiques 67.6 15.4 2.5 14.5 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 52.5 18.1 9.9 19.5 100.0
Employés administratifs 52.2 25.0 4.9 17.9 100.0
Travailleurs manuels 14.9 11.1 10.8 63.2 100.0
Total 37.9 14.2 7.5 40.4 100.0

Source : STATEC EFT2008

Première génération

Profession exercée, origine

Ensemble des 15 à 39 ans exerçant une profession (y compris origine non définie)

Natifs

Seconde génération
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3. Conclusions et remarques finales  
L�hypothèse que la deuxième génération, 
scolarisée et socialisée au Luxembourg même, 
réussit mieux que leurs parents confinés le plus 
souvent dans des emplois peu qualifiés et peu 
considérés semble se vérifier. Seulement la 
moitié des descendants d�un père travailleur 
manuel, le sont aussi. 

A première vue, une comparaison entre cette 
2ème génération et les immigrés de même âge 
nés à l�étranger semble tourner à l�avantage de 
ces derniers. Alors que pratiquement la moitié 
des actifs occupés appartenant à la première 
génération exercent des professions 
considérées comme supérieures ou 
intermédiaires, cette proportion tombe à un tiers 
pour la seconde génération. Il faut dire que la 
composition de l�immigration a subi des 
mutations profondes. Si pratiquement la moitié 
des 15 à 39 ans de la 2ème génération ont un 
père né au Portugal, ceci n�est vrai que pour 
environ 30 % de ceux de la 1re génération. 
L�immigration est devenue beaucoup plus 
hétérogène avec un poids de plus en plus 
important des hautement qualifiés et confronter, 
en bloc, ces deux générations  manque, sans 
doute, de pertinence.  

Des régressions statistiques, où interviennent un 
certain nombre de variables de contrôle, 
permettent de juger du positionnement socio-
professionnel « toutes choses égales par 
ailleurs » redonnent l�avantage à la seconde 
génération.  

Ainsi, au  score « International Socio-Economic 
Index », la prise en compte de l�âge, du genre, 
du niveau d�instruction et de la nationalité aboutit 
à un écart de cinq points en faveur de la 2ème 
génération. 

Celle-ci semble également dans une situation 
plus favorable au niveau des rémunérations. En 
contrôlant pour l�âge, la nationalité, la durée des 
études, la profession et le secteur d�activité, 
l�estimation d�une fonction gains (pour les seuls 
salariés masculins) lui donne une avance de 
quelque 12 % par rapport à la première. 

Tout indique, enfin, qu�elle se trouverait encore 
bien placée pour ce qui est de la mobilité 
sociale. Son indice de reproduction sociale est 
plus élevé dans la catégorie des cadres 
supérieurs et assimilés, et plus faible pour les 
travailleurs manuels. 

Les Portugais, un cas à part ? 

Que l�on se réfère aux chiffres bruts ou ajustés, 
la première génération d�immigrés portugais 
semble pénalisée par rapport à la deuxième. 

Les chiffres du tableau 25 montrent clairement 
que la seconde génération de Portugais 
bénéficie d�un niveau d�instruction nettement 
plus élevé. La part des très faiblement qualifiés 
(primaire) n�y est que de quelque 4 %, 
pourcentage qui dépasse les  55 % dans la 
première génération. On peut penser que c�est 
la scolarisation au Luxembourg qui a permis aux 
premiers d�obtenir un diplôme d�un des cycles de 
l�enseignement secondaire. En ce qui concerne 
les universitaires, l�écart est, par contre, 
nettement plus faible. 

Tableau 25 : Portugais de 25 à 39 ans � 
niveau d�éducation selon l�origine (en %) 

Seconde 
génération

Première 
génération

Primaire 4.3 55.7
Secondaire inférieur 54.0 26.8
Secondaire supérieur 31.3 8.9
Supérieur 10.4 8.7
Tous niveaux d'éducation 100.0 100.0

Source : STATEC EFT2008

Niveau d'éducation

Origine

 

Pour ce qui est de la profession exercée, le fait 
saillant est la proportion beaucoup plus 
importante (plus de 85 % contre 55%) de 
travailleurs manuels dans la première 
génération. Cette différence se retrouve dans les 
poids respectifs des professions assimilées aux 
classes moyennes (techniciens, employés 
administratifs) qui ne représentent qu�environ 7 
% dans la première génération, mais plus d�un 
tiers dans la première.  Comme le laissait 
présager des parts relatives de diplômés 
universitaires pratiquement similaires, la 
proportion de professions du haut de l�échelle ne 
varie guère entre les deux. Globalement, cette 
répartition par grande catégorie de professions 
confirme les chiffres de l�« International Socio-
Economic Index » présentés au tableau 19 
faisant état d�un score plus élevé pour la 
deuxième génération. 
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Tableau 26 : Portugais de 15 à 39 ans ayant 
un emploi� profession selon l�origine (en %) 

Seconde 
génération

Première 
génération

professions intellectuelles 9.4 7.6
techniciens 13.8 3.2
Employés administratifs 20.3 4.0
Travailleurs manuels 56.6 85.2

Toutes professions 100.0 100.0

EFT2008

Profession

Origine

 

Ce meilleur positionnement se trouve confirmé 
par les chiffres ajustés obtenus à partir  de la 
régression illustrant, pour la seule population 
portugaise, les effets des différentes 
caractéristiques socio-démographiques. Le fait 
d�appartenir à la première génération fait perdre 
8.8 points par rapport à la seconde génération. 
On remarque aussi que les femmes portugaises 
paraissent davantage pénalisées et que l�effet 
de l�âge n�est guère significatif.  

Tableau 27 : Régression linéaire � 
International Socio Economic Index 
(Portugais) 

Coefficient
Erreur 

standard Valeur p

AGE 0.841 0.818 0.305
AGE2 -0.011 0.014 0.409

Sexe féminin -3.313 1.108 0.003

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 5.640 1.275 0.000
Secondaire Supérieur 13.288 1.899 0.000
Tertiaire 35.191 2.801 0.000

Première génération -8.825 1.392 0.000

Constant 19.146 12.085 0.112

R2 ajusté 0.564

Nombre d'observations 391

Catégories de référence
Genre : Masculin
Primaire
seconde génération

Source : STATEC EFT2008

 

 Coefficients non standardisés

 
 

En reprenant la même régression pour les non 
Portugais, la seconde génération parait toujours 
avantagée, bien que dans une moindre mesure, 
l�écart en question n�étant plus que d�un peu plus 
de 3 points.  

Tableau 28 : Régression linéaire � 
International Socio Economic Index (ISEI) 
(Non Portugais) 

Coefficient
Erreur 

standard Valeur p

AGE 1.804 0.966 0.062
AGE2 -0.027 0.016 0.092

Sexe féminin -1.879 0.997 0.060

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 9.012 2.206 0.000
Secondaire Supérieur 19.475 2.148 0.000
Tertiaire 39.760 1.979 0.000

Première génération -3.101 1.142 0.007

Constant -0.211 14.613 0.989

R2 ajusté 0.586

Nombre d'observations 639

Catégories de référence
Genre : Masculin

Source : STATEC EFT2008

 

 Coefficients non standardisés

Niveau d'instruction : Primaire
Première génération : seconde génération

 

Ce positionnement plus favorable des Portugais 
de la 2e génération apparait encore au niveau de 
la mobilité sociale intergénérationnelle. La table 
afférente, couvrant uniquement les Portugais, 
montre que dans la première génération, environ 
87 % des enfants de travailleur manuel le sont 
restés, pourcentage supérieur de quelque 30 
points à celui observé pour la seconde 
génération (58 %).  
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