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Les principales communautés du pays  

21 962 Italiens vivent au Luxembourg 
 
 

À l’occasion de la fête nationale italienne célébrée le 2 juin, le STATEC vous présente les statistiques démographiques 
marquantes sur les Italiens résidant au Grand-Duché. Cette publication est la première d’une série sur les principales 
communautés du pays. 

Au 1er janvier 2018, 21 962 Italiens habitent au Luxembourg, soit 
3.6% de la population totale. En 1970, leur part dans la population 
totale était de 6.9%. Les Italiens atteignaient, avec 23 490 

personnes, leur point culminant en 1970. Par la suite, leur nombre 
a diminué de façon continue. Mais, depuis les années 2010, il est 
de nouveau en augmentation. 

http://www.statistiques.public.lu
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Les Italiens plus vieux que les Luxembourgeois 

Comparée à la pyramide des âges de l’ensemble de la population, 
celle des Italiens est plus irrégulière. La base de la pyramide des 
jeunes italiens de 0-24 ans est plus faible que celle de la 
population totale. À contrario, les Italiens sont surreprésentés 
dans les classes d’âges 25-64 et plus particulièrement parmi les 
hommes. Cette surreprésentation continue parmi les âges plus 
élevés (65+ ans) aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes. 

GRAPHIQUE 1 : EN COMPARAISON AVEC LA POPULATION TOTALE, LES 
ITALIENS SONT, EN MOYENNE, PLUS ÂGÉS 

Source : STATEC 

2 Italiens sur 10 sont nés au Luxembourg 

Parmi les Italiens vivant  au Luxembourg, un peu plus de deux tiers 
(68.8%) sont nés en Italie et environ un cinquième (19.9%) est né 
au Grand-Duché. 

À partir de l’âge de 20 ans, la part des Italiens nés en Italie est 
largement majoritaire, alors que, pour les jeunes (0-9 ans), le 
Luxembourg est le pays de naissance le plus souvent mentionné. 
Cette tendance n’est cependant pas linéaire : 80.0% des 30-34 
ans sont nées en Italie, alors que, pour les 45-49 ans, la proportion 
n’est que de 61.1%. Parmi les 50-54 ans, 21.5% des Italiens sont 
nés aux Luxembourg, alors que dans la cohorte immédiatement 
supérieure des 55-59 ans, cette part recule à 13.7%. 

Le solde migratoire des Italiens (différences entre les arrivées et 
les départs) est en augmentation entre 2010 et 2014, puis 
diminue en 2015, pour rester stable par la suite (1 046 en 2017). 
Le nombre d’immigrants italiens est en augmentation passant de 
751 en 2010 à 1 834 en 2017. Le même phénomène est observé 
pour les émigrés : 450 départs en 2010 pour 788 en 2017. 

La part des Italiens parmi les immigrants a également tendance à 
augmenter au fur et à mesure des années, passant de 4.4% en 
2010 à 7.5% en 2017. Ceci est également vrai pour les émigrés : 
4.8% en 2010 et 5.7% en 2017. 

Les migrants italiens sont en moyenne, plus âgés que l’ensemble 
des migrants, même si cette tendance est moindre en 2017. Si 
l’âge moyen des immigrants italiens reste relativement stable 
depuis le début des années 2010, cet âge a tendance à diminuer 
pour les émigrés depuis 2015. En 2017, l’âge moyen des immigrés 
italiens est de 30.0 ans et de 33.9 pour les émigrés. 

Part importante des Italiens au centre et au 
sud du pays 

Les 3.6% d’Italiens au Luxembourg ne se répartissent pas de 
manière homogène à travers le territoire. Leur présence se 
concentre principalement sur la Ville de Luxembourg et les 
commu 
CARTE 1 : NOMBRE ET PART DES ITALIENS DANS LA POPULATION DE LA 
COMMUNE AU 1ER JANVIER 2018 

Source : ACT, STATEC, CTIE 

communes avoisinantes, ainsi que sur les communes de l’ancien 
bassin minier du sud et sud-ouest. Une concentration moins 
prononcée d’Italiens peut être observée au niveau de la Nordstad. 
La part des Italiens dans la population est la plus élevée dans les 
communes de Bertrange (7.0%), Luxembourg-Ville (6.9%) et 
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Strassen (6.5%) et est la plus faible dans les communes de 
Kiischpelt (0.1%), Esch-sur-Sûre (0.3%) et Putscheid (0.3%). À 
part les alentours de la Nordstad, les Italiens sont relativement 
peu nombreux dans le Nord du pays. En termes absolus, les 
Italiens sont les plus nombreux à Luxembourg-Ville (8 077), Esch-
Alzette (1 333) et Differdange (1 065). 

De plus en plus de naissances de bébés 
italiens 

Le nombre de naissances de bébés de nationalité italienne est de 
224 en 2017. Ce nombre augmente depuis plusieurs années (118 
naissances en 2010). 

GRAPHIQUE 2 : LA PART DES NAISSANCES ITALIENNES AUGMENTE 

Source : STATEC 

L’année dernière, 185 mères italiennes ont donné naissance à 188 
bébés (182 naissances simples et 6 naissances de jumeaux) dont 
116 ont obtenu la nationalité italienne (61.7%), 42 la nationalité 
luxembourgeoise (22.3%) et 30 une autre nationalité (16.0%). 

Si la part des naissances italiennes a tendance à augmenter, une 
relative stabilité est, par contre, observée pour les décès (environ 
4.2%) à l’exception de deux pics en 2013 (4.9%) et 2017 (5.1%). En 
chiffres absolus, le nombre de décès de personnes de nationalité 
italienne augmente : 165 en 2010 pour 219 en 2017. L’âge moyen 
des personnes décédées en 2017 est de 76.7 ans. Cet âge est 
légèrement plus élevé pour les Italiens (77.3 ans). 

Parmi les étrangers, les Italiens sont plus 
enclin à se naturaliser 

Entre 2010 et 2017, 27 642 personnes, résidant au Luxembourg, 
ont demandé et obtenu la nationalité luxembourgeoise dont 3 179 
des personnes ayant la nationalité italienne (11.5% du total). Le 
nombre d’Italiens obtenant la nationalité luxembourgeoise a, 
nettement, diminué depuis 2010, passant de 663 acquisitions 
(15.8% du total) à 367 en 2017 (7.4%). 

En 2017, avec une moyenne de 41.5 ans, les Italiens sont 7.8 ans 
plus âgés que l’ensemble des personnes ayant acquis la 
nationalité luxembourgeoise. 

GRAPHIQUE 3 : LA PART DES NATURALISATIONS ITALIENS EN DIMINUTION 

Source : STATEC, Ministère de la Justice 

Parmi les Italiens ayant acquis volontairement la nationalité 
luxembourgeoise en 2017, 63.2% sont nés au Luxembourg et 33% 
en Italie.  

Le taux d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est le 
rapport entre le nombre d'acquisitions de la nationalité 
luxembourgeoise et l'effectif des personnes de nationalité 
étrangère. Pour la période 2010 à 2017, ce taux s’élève à 16.8 
pour 1 000 personnes de nationalité étrangère et de 23.4‰ pour 
les Italiens. 

Double nationalité : 4 071 personnes 
possèdent également la nationalité italienne 

Au 1er janvier 2018, 3 524 personnes ont été comptées comme 
Luxembourgeoises alors qu’elles possédaient également la 
nationalité italienne. Parmi les personnes luxembourgeoises ayant 
une autre nationalité, la part des Italiens est de 12.8%.  

En plus de ces personnes, 547 personnes ont également la 
nationalité italienne tout en ayant été comptées avec une autre 
nationalité (en dehors de la nationalité luxembourgeoise).  

Au total, 26 033 personnes ayant la nationalité italienne résident 
sur le territoire luxembourgeois. Parmi ces personnes, 4 071 n’ont 
pas la nationalité italienne comme nationalité principale. 
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