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La progression de la population du Grand‐Duché continue:
537 039 résidants au 1er janvier 2013

Au cours de l’année 2012, la population du Grand‐Duché, calculée par le STATEC, a
augmenté de 12 186 habitants de sorte qu'au premier janvier 2013, 537 039 personnes
résident au Luxembourg. 44.5% d'entre eux ne possèdent pas la nationalité
luxembourgeoise.

La population du Luxembourg ne cesse de progresser. Un solde naturel (naissances – décès) de 2 150
et un solde migratoire (arrivées – départs) de 10 036 ont fait augmenter la population de résidence
de 12 186 personnes en 2012.
Mouvement de la population en 2012
Population au 1er janvier 2012
+ Naissances
‐ Décès
+ Arrivées
‐ Départs
Population au 1er janvier 2013
Source: STATEC

524 853
6 026
3 876
20 478
10 442
537 039

Tandis que le nombre de naissances connaît une forte progression en passant de 5 639 en 2011 à
6 026 en 2012, soit une augmentation de 6.9%, les décès ne progressent que de 1.5% (3 876 en 2012
contre 3 819 en 2011).
Concernant les flux migratoires internationaux, les chiffres basés sur un fichier extrait du Répertoire
Général des Personnes Physiques et mis à la disposition du STATEC par le Centre des technologies de
l’information de l’Etat (CTIE) font état d’un solde migratoire positif de 10 036 personnes (20 478
arrivées et 10 442 départs).
Ce sont de nouveau les Portugais qui restent en tête avec un excédent migratoire représentant
34.9% (31.9% en 2011) de l’immigration nette totale. En deuxième position viennent les Français,
dont la part dans l’immigration nette totale progresse fortement par rapport à l’année précédente en
passant de 15.6% en 2011 à 20.4% en 2012. Suivent ensuite les Italiens, les Belges et les Allemands
avec respectivement 7.2%, 6.4% et 3.5%.
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Source : STATEC
Au début de l’année 2013, la part des Luxembourgeois dans la population du Grand‐Duché est de
55.5%, celle des personnes de nationalité étrangère de 44.5%.
Ce sont les Portugais qui représentent la première communauté étrangère, leur part dans la
population totale s’élevant à 16.4%. Suivent les Français (6.6%), les Italiens (3.4%), les Belges (3.3%)
et les Allemands (2.3%).
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Les données démographiques détaillées sont disponibles sur le Portail des statistiques à l’adresse
http://www.statistiques.public.lu/fr/population‐emploi/index.html
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