N° 11-2015
La population du Grand-Duché continue à augmenter:
au 1er janvier 2015 près de 563 000 personnes résident au
Luxembourg

Au cours de l’année 2014, la population du Grand-Duché, calculée par le STATEC, a
augmenté de 13 278 personnes de sorte qu'au 1er janvier 2015, 562 958 habitants résident
au Luxembourg. Comme cet accroissement continu de la population est majoritairement
dû à l'immigration nette, la part des étrangers passe à 46%.

La population du Grand-Duché de Luxembourg continue à progresser. Au courant de l’année 2014 un
solde naturel (naissances – décès) de 2 229 et un solde migratoire (arrivées – départs) de 11 049 ont
fait accroître la population de résidence de 13 278 personnes, de sorte qu’au 1er janvier 2015 le
Grand-Duché compte près de 563 000 habitants.
Tableau 1 : Mouvement de la population en 2014

Le nombre de naissances, en progression durant les dernières années, recule légèrement en passant
de 6 115 en 2013 à 6 070 en 2014 (-0.7%). Cette diminution est exclusivement due au recul des
naissances ‘étrangères’ (-3.6% par rapport à 2013), tandis que le nombre de nouveau-nés
luxembourgeois s’accroit légèrement (+2.1%). En raison de l’accroissement de la population et de la
diminution des naissances, le taux de natalité, c’est-à-dire le rapport entre les naissances et la
population totale, régresse également et passe de 11.3‰ en 2013 à 10.9‰ en 2014.
Le nombre de décès, qui ne connaît que de variations mineures, augmente très légèrement et s’élève
en 2014 à 3 841 contre 3 822 en 2013 (+0.5%). Ce sont les décès d’étrangers qui sont à la base de
cette progression, leur nombre s’élevant à 818 en 2014 contre 766 en 2013, soit un accroissement de
près de 7%. Les décès de nationaux, quant à eux diminuent légèrement de -1.1%. Rappelons
néanmoins, que le nombre absolu de décès dans la population étrangère est très bas en raison de sa
structure par âge très jeune.
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Le taux de mortalité (rapport entre décès et population totale) continue à diminuer et avec 6.9‰ il
tombe pour la première fois sous la barre de 7‰ (7.0 en 2013 et 7.3 en 2012).
Tableau 2 : Tableau récapitulatif du mouvement de la population (1990-2014)

Les mariages continuent à diminuer, leur nombre passant de 1 722 en 2013 à 1 657 en 2014 (-3.8%).
A l’inverse, les divorces progressent très fortement. Avec 1 453 divorces prononcés en 2014
l’accroissement est de près de 25% par rapport à 2013. Les taux de nuptialité et de divortialité se
rapprochent et s’élèvent à respectivement 3.0‰ et 2.6‰.
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 11 049 personnes (22 332
arrivées et 11 283 départs).
Graphique 1 : Migrations internationales par nationalité (2010 – 2015)
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Les Portugais, toujours en tête ces dernières années en ce qui concerne les flux migratoires, sont
surpassés par les Français en 2014. La part des Portugais dans l’immigration nette totale, qui s’élevait
encore à 26.2% en 2013, chute de plus de 9 points de pourcent et ne représente que 16.9% en 2014.
A l’instar, les Français, dont les soldes migratoires continuent à progresser (avec cependant un léger
recul observé en 2013) prennent la tête du peloton, leur part dans l’immigration nette passant de
17.8% en 2013 à 19.5% en 2014.Les flux migratoires des Italiens fortement touchés par la crise
évoluent à la hausse, leur part passant de 3.9% en 2010 à 10.6% en 2014 de l’excédent migratoire
total. En ce qui concerne nos deux autres pays limitrophes, on note que la part des Belges a une
tendance à la hausse tandis que celle des Allemands est en baisse.
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Des soldes naturel et migratoire des étrangers largement positifs font diminuer la part des
Luxembourgeois dans la population du Grand-Duché qui passe de 54.7% au début de 2014 à 54.1%
au 1er janvier 2015.
Graphique 2 : Population par nationalité au 1er janvier 2015
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Ce sont les Portugais qui représentent la première communauté étrangère, leur part dans la
population totale s’élevant à 16.4%. En deuxième place viennent les Français qui forment 7.0% de la
population du Luxembourg. Ces deux communautés étrangères constituent plus de la moitié (50.8%)
de la population étrangère au totale. Viennent ensuite les Italiens (3.5%), les Belges (3.3%) et les
Allemands (2.3%).
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Les données détailles sont disponibles sur le Portail des statistiques http://www.statistiques.public.lu/fr/population-emploi/index.html
dans les rubriques « État de la population » et « Mouvement de la population ».
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