N° 16-2014
Au 1er janvier 2014 le Grand-Duché compte près de 550 000
habitants

Au cours de l’année 2013, la population du Grand-Duché, calculée par le STATEC, s'est
accrue de 12 641 personnes pour atteindre 549 680 habitants au premier janvier 2014.
L'augmentation de la population étant pour plus de 80% due à l'immigration nette, 45.3%
des habitants du pays ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise.
La population du Grand-Duché de Luxembourg continue à augmenter et en 2013 un solde naturel
(naissances – décès) de 2 293 et un solde migratoire (arrivées – départs) de 10 348 ont fait accroître
la population de résidence de 12 641 personnes.
Tableau 1 : Mouvement de la population en 2013
Population au 1er janvier 2013
+ Naissances
- Décès
+ Arrivées
- Départs
Population au 1er janvier 2014
Source: STATEC

537 039
6 115
3 822
21 098
10 750
549 680

Après la forte croissance observée en 2012 (+6.9% par rapport à 2011), le nombre des naissances ne
connaît en 2013 qu’une légère progression de +1.5%. En 2013, 6 115 bébés sont nés contre 6 026 en
2012. Le nombre de décès, quant à lui, recule légèrement en passant de 3 876 en 2012 à 3 822 en
2013, soit une diminution de -1.4%.
Concernant les flux migratoires internationaux, les chiffres basés sur un fichier extrait du Registre
national 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 10 348 personnes (21 098
arrivées et 10 750 départs).
Des soldes naturel et migratoire des étrangers largement positifs font diminuer la part des
Luxembourgeois dans la population du Grand-Duché qui passe de 55.5% au début de 2013 à 54.7%
au 1er janvier 2014.
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Graphique 1 : Évolution de la population étrangère entre 2011 et 2014
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Le nombre de personnes augmente dans toutes les communautés étrangères. Cet accroissement est
néanmoins nettement moins important pour les Italiens, les Belges et les Allemands.
Ce sont les Portugais qui représentent la première communauté étrangère, leur part dans la
population totale ayant évoluée de 16.1% à 16.5% entre 2011 et 2014. En deuxième place viennent
les Français qui passent de 6.1% à 6.8%. La part des Belges parmi la population totale du GrandDuché se stabilise à 3.3%. L’importance des communautés italienne et allemande diminue très
légèrement, respectivement de 3.5% à 3.4% et de 2.4% à 2.3%.
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Les tableaux statistiques détaillés se trouvent sur http://www.statistiques.public.lu/fr/population-emploi/index.html
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