
 
 

 
Quel est le profil de l’ensemble des électeurs qui 
pourraient participer à des élections législatives si 
une modification de la constitution devait être 
décidée suite au référendum du 7 juin? En 
recourant aux données du recensement de la 
population de 2011, et aux statistiques actuelles de 
la population, il ressort que les électeurs étrangers 
potentiels sont plus jeunes, plus actifs, et 
principalement employés dans le secteur privé.  

Avec un âge moyen de 46.7 ans, les électeurs 
étrangers potentiels sont près de 3 années plus 
jeunes que les électeurs luxembourgeois. Près de 
60% des électeurs étrangers potentiels sont en 
emploi tandis que ce n’est le cas que pour la moitié 
des électeurs luxembourgeois. Parmi les électeurs 
étrangers potentiels en emploi, 76.7% travaillent en 
tant que salariés dans le secteur privé contre 51.1% 
de l’électorat luxembourgeois.  

Qu’est-ce que l’identité nationale ? 

L’identité, en sciences sociales, est une construction 
arbitraire et évolutive qui revêt de multiples dimensions. 
L’identité est un sentiment d’appartenance marqué par 
la référence à une histoire, une culture, et des sym-
boles communs. L’identité résulte également de carac-
téristiques objectives, administratives, comme le lieu de 
naissance, de résidence et de la nationalité.  

Dans le présent document, la qualité de « Luxembour-
geois » et d’« étranger » est appréhendée par des cri-
tères objectifs basés sur les données du Recensement 
général de la population. En effet, les données à la 
disposition du STATEC permettent de retracer quelque 
peu la généalogie migratoire des résidents.  

Au dernier recensement de la population, 57.0% des 
résidents étaient Luxembourgeois et 43.0% avaient une 
nationalité étrangère. 48.7% de la population totale 
étaient Luxembourgeois de naissance et 8.3% par natu-
ralisation. 47.4% des résidents au total étaient des 
Luxembourgeois de naissance nés au Grand-Duché. 

Graphique 1 : Caractéristiques des Luxembourgeois (en%) 
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En tenant en compte du pays de naissance des pa-
rents, uniquement 38.5% de la population a la nationali-
té luxembourgeoise et est née au pays de parents nés 
au Luxembourg1. 

Jusqu’à 105 000 électeurs étrangers poten-
tiels aux prochaines législatives? 

Au 1er février 2011, le nombre d'étrangers âgés de 18 
ans et plus étaient de 172 761 personnes, 88 552 (soit 
51.2%) d’entre elles résidaient au Luxembourg depuis 
au moins 10 ans et remplissaient donc la condition de 
résidence pour pouvoir voter lors des prochaines élec-
tions législatives.  

Toutes choses égales par ailleurs, en rapportant ce 
pourcentage à la population étrangère de 18 ans et 
plus au 1er janvier 2015 (204 769), le nombre d'élec-
teurs étrangers potentiels s’élèverait donc à environ 
105 000 personnes. Néanmoins, à la date actuelle, 
uniquement quelques 35 000 personnes (source : TNS 
ILRES – PolitMonitor LW-RTL mars 2015) remplissent 
la condition d’« avoir déjà préalablement participé aux 
élections communales ou européennes au Luxem-
bourg ». Comme les prochaines élections communales 
ont lieu avant les élections législatives, les personnes 
étrangères avec une durée de résidence d’au moins 10 

                                                           
1 Les données statistiques à la disposition du STATEC ne permettant 
pas de connaître la nationalité des parents, on peut admettre que si 
l'on prenait en compte également que les deux parents devaient être 
luxembourgeois de naissance le pourcentage de ces personnes 
serait encore plus faible. 
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ans auraient encore la possibilité de remplir cette condi-
tion. 

Au 1er janvier 2015, les Luxembourgeois ayant atteint 
l’âge de 18 ans sont au nombre de 245 092 et repré-
sentent 54.5% de la population totale – Luxembour-
geois et étrangers - ayant 18 ans et plus. En ajoutant 
aux électeurs luxembourgeois, les électeurs étrangers 
potentiels, quelques 78% de la population du Grand-
Duché âgée de 18 ans et plus pourraient aller aux 
urnes aux prochaines élections législatives. Le nombre 
exact va dépendre du comportement des électeurs 
étrangers potentiels. 

Près des ¾ de l’ensemble des électeurs se-
raient des Luxembourgeois 

En jetant un regard sur la répartition des électeurs par 
nationalité et genre au moment du recensement de 
2011, on constate que les électeurs étrangers poten-
tiels ne représenteraient que 27.6% de l’électorat total. 
Pour rappel, on considère comme électeur étranger 
potentiel une personne de nationalité étrangère de 18 
ans et plus ayant au minimum 10 ans de résidence 
dans le pays. 

Tableau 1 : Électeurs luxembourgeois et électeurs étrangers 
potentiels au 1er février 2011 (en%) 

Nationalité Hommes Femmes Total
Luxembourgeois 35.1 37.3 72.4
Étrangers 13.5 14.1 27.6
Total 48.6 51.4 100.0

Source : STATEC- RP2011 

Dans l’électorat total, le poids des femmes est légère-
ment supérieur à celui des hommes (respectivement 
51.4% et 48.6%) et ceci aussi bien pour l’électorat 
luxembourgeois que pour l’électorat étranger. 

Les électeurs étrangers potentiels sont plus 
jeunes  

En comparant la structure par âge des électeurs 
luxembourgeois et des électeurs étrangers potentiels, 
on constate des différences notables. Tandis que les 
Luxembourgeois sont surreprésentés avant l’âge de 30 
ans et après 65 ans, les parts des électeurs étrangers 
potentiels sont quant à elles plus élevées entre 30 et 64 
ans, comme le montre le graphique 2. La part des 
moins de 30 ans dans l’électorat étranger potentiel est 
plus faible car les jeunes étrangers ne remplissent sou-
vent pas la condition de durée de résidence minimale 
de 10 ans. 

Avec un âge moyen de 46.7 ans, les électeurs étran-
gers potentiels sont près de 3 années plus jeunes que 
les électeurs luxembourgeois (49.6 ans). 

Graphique 2 : Distribution des électeurs étrangers potentiels par 
âge et nationalité au 1er février 2011 (en%) 
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Néanmoins, il existe d’importantes différences d’âges 
entre les nationalités étrangères. L’électorat portugais 
est âgé en moyenne de 42.8 ans tandis les électeurs 
allemands ont 54.5 ans en moyenne. 

Tableau 2 : Électeurs par âge, nationalité et genre au 1er février 
2011 (en%) 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
18-29 ans 9.8 9.2 19.0 7.6 7.3 14.9
30-49 ans 16.2 15.8 32.0 21.1 23.1 44.2
50-64 ans 12.3 12.4 24.7 14.1 13.6 27.6
65+ ans 10.2 14.1 24.3 6.0 7.3 13.3
Total 48.5 51.5 100.0 48.7 51.3 100.0

Groupes 
d'âge

Luxembourgeois Électeurs étrangers potentiels

Source : STATEC- RP2011 

Parmi l’électorat luxembourgeois, les femmes sont lé-
gèrement surreprésentées. Cet écart est cependant 
exclusivement dû à la classe d’âge des 65 ans et plus 
et résulte de l’espérance de vie plus élevée des 
femmes. Dans l’électorat étranger potentiel, les femmes 
sont également surreprésentées. Elles sont plus nom-
breuses dans les classes d’âge « 30 à 49 ans » et « 65 
ans et plus », tandis que l’on retrouve plus d’électeurs 
étrangers masculins aux autres âges.  

42% des électeurs étrangers potentiels sont 
de nationalité portugaise 

En analysant l’électorat étranger selon les différentes 
nationalités, on constate que 42.1% sont Portugais  

Graphique 3 : Distribution des électeurs étrangers potentiels par 
nationalité au 1er février 2011 (en%) 
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Les 4/5 des électeurs étrangers potentiels sont ressor-
tissants des 5 pays suivants : Portugal, Italie ou un de 
nos pays limitrophes. À noter par ailleurs, que parmi 
l’électorat étranger potentiel au total, 15.2% sont nés au 
Grand-Duché. Près d’un quart parle régulièrement le 
luxembourgeois et 9.5% le déclarent même comme la 
langue qu’ils savent parler le mieux. 

Les électeurs étrangers potentiels sont plus 
souvent en emploi 

52.4% des électeurs sont en emploi. Dans l’électorat 
étranger, ce pourcentage est plus élevé, conséquence 
d’une immigration de travail soutenue et d’une structure 
d’âge plus jeune. Près de 60% des électeurs étrangers 
potentiels ont un emploi tandis que ce n’est le cas que 
pour la moitié des électeurs luxembourgeois. Néan-
moins en analysant les différentes nationalités les plus 
représentées parmi l’électorat étranger, on observe que 
les Italiens et les Allemands sont beaucoup moins en 
emploi que les autres nationalités (environ 45% contre 
58.9% en moyenne). 

Tableau 3 : Situation socio-économique des électeurs luxem-
bourgeois et des électeurs étrangers potentiels au 1er février 
2011 (en%) 

Groupes d'âge
Luxem-

bourgeois

Électeurs 
étrangers 
potentiels Total

A un emploi 49.9 58.9 52.4
Chômeur 2.6 5.0 3.3
Occupé(e) propre ménage 12.6 10.1 11.9
Élève, étudiant(e) 7.8 5.8 7.2
Retraité(e) 21.1 15.9 19.7
Autres 5.9 4.3 5.5
Total 100.0 100.0 100.0

Source : STATEC- RP2011 

Par contre la part des retraités dans l’électorat luxem-
bourgeois est de 21.1%, celle des électeurs étrangers 
potentiels ne s’élevant qu’à 15.9%. Là encore les Ita-
liens et les Allemands sortent du lot avec des parts de 
respectivement 27.0% et 24.9%, ce qui est dû à leur 
structure d’âge. 

La part des chômeurs2 dans l’électorat total est de 
3.3%. Néanmoins des différences significatives existent 
au niveau de la nationalité. Si 5.0% de l’électorat étran-
ger est au chômage tel est le cas pour seulement 2.6% 
des électeurs luxembourgeois. En comparant les natio-
nalités, la part des élèves et étudiants est de 2 points 
de pourcentage plus faible dans l’électorat étranger, 
probablement dû à la condition de durée de résidence 
minimale de 10 ans. 

                                                           
2 La part des chômeurs dans la population ne doit pas être confondue 
avec le taux de chômage qui est le rapport entre le nombre de chô-
meurs et la population active, définie comme la somme des per-
sonnes en emploi et au chômage. 

Les trois quarts des électeurs étrangers po-
tentiels sont salariés du secteur privé 

Parmi les électeurs étrangers potentiels en emploi, 
76.7% travaillent en tant que salariés dans le secteur 
privé pour 51.1% de l’électorat luxembourgeois. À con-
trario si 36.3% des électeurs luxembourgeois en emploi 
sont agents du secteur public, ce n’est le cas que pour 
5.8% des électeurs étrangers potentiels. 

Tableau 4 : Statut professionnel des électeurs luxembourgeois 
et des électeurs étrangers potentiels au 1er février 2011 (en%) 

Statut professionnel
Luxem-

bourgeois

Électeurs 
étrangers 
potentiels Total

Aidant 1.0 0.9 1.0
Exploitation agricole 2.0 0.2 1.5
Trav. intell. indépendant(e) 4.0 3.2 3.7
Autre indépendant(e) 3.2 4.3 3.6
Apprenti(e) 1.7 1.3 1.6
Fonctionnaire international(e) 0.6 7.5 2.8
Agent du secteur public* 36.3 5.8 26.8
Salarié(e) du secteur privé 51.1 76.7 59.0
Total 100.0 100.0 100.0

Source: STATEC - RP2011 ; N.B. : * = fonctionnaire, employé ou ouvrier 

Par ailleurs, parmi les électeurs étrangers potentiels, 
7.5% sont fonctionnaires internationaux. 

23.4% de l’électorat étranger potentiel travaille 
dans le secteur « commerce, transport, HO-
RECA » 

En jetant un regard sur l’activité des électeurs étrangers 
potentiels selon les branches économiques, il apparaît 
que près d’un quart (23.4%) travaillent dans le secteur 
« commerce, transport, HORECA ».  

Tableau 5 : Les secteurs d’activité des électeurs luxembourgeois 
et des électeurs étrangers potentiels au 1er février 2011 (en%) 

Secteur d'activité (NACE)
Luxem-

bourgeois

Électeurs 
étrangers 
potentiels Total

1 Agriculture 2.4 0.5 1.8
2 Industrie 8.0 7.5 7.9
3 Construction 3.9 15.3 7.3
4 Commerce, transport, HORECA 17.1 23.4 19.0
5 Information et communication 3.6 2.3 3.2
6 Activités financières et d'assurance 9.2 11.2 9.8
7 Acitivités immobilières 0.6 0.9 0.7
8 Activités spécialisées, scientifiques et tech- 6.6 11.5 8.0
niques; services administratifs et de soutien
9 Administration publique, éducation, santé 44.3 14.0 35.3
humaine et action sociale
10 Autres services 4.3 13.4 7.0
Total 100.0 100.0 100.0

 
Source : STATEC- RP2011 

La deuxième branche dans laquelle les électeurs étran-
gers potentiels sont les plus nombreux est celle de la 
construction (15.3%). Près de 80% de ces personnes 
ont la nationalité portugaise. La troisième branche est 
« administration publique, éducation, santé et action 
sociale » (14.0%).  
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À noter cependant que près de 7/10ièmes de ces élec-
teurs travaillent dans le domaine « santé et action so-
ciale ». La distribution de l’électorat étranger selon les 
secteurs d’activité est plus « équilibrée » que celle de 
l’électorat luxembourgeois où l’on retrouve quelques 
45% travaillant dans le secteur public et parapublic. 

Près de 6 électeurs étrangers potentiels sur 
10 sont des « cols blancs qualifiés ou non 
qualifiés » 

On peut regrouper les professions dans quatre grandes 
classes (voir tableau 6). 57.9% des électeurs étrangers 
potentiels sont des « cols blancs », c’est-à-dire des 
travailleurs qu’on peut qualifier de « non manuels », et 
42.1% sont des « cols bleus », c’est-à-dire des travail-
leurs manuels. Les électrices étrangères potentielles 
sont pour 63.6% des « cols blancs » tandis que cette 
part s’élève à 88.8% pour les électrices luxembour-
geoises. Les électeurs masculins étrangers potentiels 
sont plus souvent « cols bleus » que les électeurs 
luxembourgeois (respectivement 47.2% et 30.4%). 

Tableau 6 : Les électeurs luxembourgeois et électeurs étrangers 
potentiels par grandes classes de profession au 1er février 2011 
(en%) 

H F T H F T
Cols blancs qualifiés 45.2 50.0 47.3 36.1 32.6 34.5
Cols blancs peu ou non 
qualifiés 24.4 38.8 30.9 16.7 31.0 23.4
Cols bleus qualifiés 16.4 3.2 10.5 28.6 1.6 15.9
Cols bleus peu ou non 
qualifiés 14.0 8.1 11.3 18.6 34.7 26.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

Luxembourgeois Électeurs étrangers potentiels

Source : STATEC- RP2011 

À noter par ailleurs que la part des électrices étran-
gères potentielles parmi les « cols bleus peu ou non 
qualifiés » est de 4 fois plus élevée (34.7%) que pour 
les électrices luxembourgeoises (8.1%). Elle est égale-
ment plus importante que celles des électeurs luxem-
bourgeois et étrangers potentiels (respectivement 
14.0% et 18.6%). Dans cette classe de profession on 
retrouve entre autre les « professions élémentaires » 
comme les aides ménagères et les manœuvres.  

Près de la moitié des électeurs étrangers po-
tentiels ont un niveau d’éducation « faible »  

44.6% de l’électorat étranger potentiel a un niveau 
d’éducation « faible » c’est-à-dire l’enseignement pri-
maire ou secondaire inférieur (3 années achevées), 
pour seulement 31.4% de l’électorat luxembourgeois. 
Cette part est même de 65.6% pour l’électorat portugais 
potentiel : 45.6% n’ont atteint que le niveau d’éducation 
primaire et 20.0% ont un diplôme du secondaire infé-
rieur.  

À l’inverse, les électeurs luxembourgeois ont plus sou-
vent atteint un niveau d’éducation « secondaire supé-
rieur » (42.0% contre 28.7% pour les étrangers). Pour 

ce qui est du niveau d’étude supérieur, il n’existe guère 
de différences entre les deux populations. 

Tableau 7 : Les électeurs potentiels par niveau d’éducation 
(en%) 

H F T H F T
Primaire 13.4 20.1 16.8 27.5 32.1 29.8
Secondaire inférieur 13.6 15.6 14.6 17.2 12.5 14.8
Secondaire supérieur 42.6 41.4 42.0 27.4 30.0 28.7
Supérieur 28.0 19.7 23.8 24.8 21.5 23.1
Autre 2.5 3.2 2.8 3.1 3.9 3.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Niveau d'éducation
Luxembourgeois Électeurs étrangers potentiels

Source : STATEC- RP2011 

Les constatations faites ci-dessus sont vraies aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes.  

Près de la moitié des électeurs étrangers po-
tentiels vivent dans des ménages constitués 
d’un couple avec enfant(s)  

Dans l’électorat total, la part des personnes vivant dans 
des ménages constitués par un couple avec enfant(s) 
est de 40.2%. Cette part est plus élevée dans l’électorat 
étranger potentiel (48.2%). Pour l’électorat portugais 
potentiel, cette part s’élève même à 53.8%. La part des 
électeurs vivant seuls est de 15.3%, mais l’on y re-
trouve plus souvent les électeurs luxembourgeois 
(17.0%) que les électeurs étrangers potentiels (11.1%). 

Tableau 8 : Electeurs luxembourgeois et électeurs étrangers 
potentiels par type de ménage au 1er février 2011 (en%) 

Type de ménage
Luxem- 

bourgeois

Électeurs 
étrangers 
potentiels Total

Ménages collectifs 2.7 0.5 2.1
Ménages non familiaux 19.9 13.5 18.1
      Ménages d'une personne 17.0 11.1 15.3
      Ménages multiples 2.9 2.4 2.8
Ménages familiaux 77.4 86.0 79.8
   Ménages unifamilaux 68.4 71.5 69.3
      Couples sans enfants 23.2 16.6 21.4
      Couples avec enfant(s) 37.2 48.2 40.2
      Pères isolés 1.5 1.1 1.4
      Mères isolées 6.6 5.5 6.3
   Ménages multifamiliaux 9.0 14.5 10.5
Personnes au total 100.0 100.0 100.0

Source : STATEC- RP2011 

À noter que l’électorat étranger potentiel vit plus sou-
vent dans des ménages multifamiliaux, c’est-à-dire des 
ménages composés de plusieurs familles, la différence 
étant de 5.5 points de pourcentage. Ce sont surtout les 
électeurs potentiels portugais (19.4%) et italiens 
(12.6%) qui vivent dans ce type de ménage, les ressor-
tissants de nos pays limitrophes se situant bien en-
dessous de ces pourcentages.  
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