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Atlas démographique du Luxembourg

Coup de projecteur sur les caractéristiques démographiques de la
population luxembourgeoise à l’échelon communal
Le Luxembourg connaît la plus grande croissance démographique en Europe. Entre 1981 et 2018, sa population a
augmenté d’environ 65 %, en passant de 364 597 à 602 005 habitants. Le Luxembourg étant une véritable terre
d’immigration, le solde migratoire est le facteur essentiel de sa croissance démographique. Le Grand-Duché se
distingue ainsi par une part d’étrangers particulièrement élevée.
Le STATEC a établi un atlas démographique qui analyse la situation démographique de la population luxembourgeoise au
niveau des communes. L’attention est mise sur les phénomènes démographiques qui font varier l’effectif de la population:
natalité, mortalité et mobilité spatiale. Pour chaque indicateur démographique, l’atlas présente une brève description et
une carte illustrative. Grâce à la collaboration fructueuse avec l’Administration du cadastre et de la topographie, les
représentations cartographiques peuvent être visualisées sur le géoportail national.
Malgré la petite superficie du Luxembourg, les différents indicateurs démographiques varient fortement d’une commune à
l’autre. L’atlas permet, grâce aux cartes, de se faire une idée des grandes variations spatiales qui existent entre les
communes du Luxembourg. Alors que la population de la Ville de Luxembourg était de 116 323 personnes au 1er janvier
2018, celle de Saeul était seulement de 790 personnes. En termes de part des étrangers parmi la population, la Ville de
Luxembourg est également en tête, avec 70.8 % d’étrangers, suivie de Strassen (62.3 %) et de Larochette (58.3 %). Les
communes de Wahl (20.4 %), Useldange (21.3 %), Reckange-sur-Mess (21.7%) et Goesdorf (21.7%) en présentent les parts
les plus faibles.
Le Grand-Duché de Luxembourg se caractérise par des caractéristiques démographiques bien particulières, qui le
distinguent de ses voisins et des autres Etats membres de l’Union européenne (UE-28). L’atlas démographique regroupe
en un document l’ensemble des indicateurs démographiques qui sont responsables de l’évolution de la structure de la
population luxembourgeoise. Pour chaque indicateur, une description de la situation des 102 communes, accompagnée
d’une représentation cartographique, permet d‘appréhender les différences existantes entre les communes. Toutes les
cartes de l’atlas peuvent également être observées de façon plus interactive sur le géoportail national, en visitant le site
suivant : https://map.geoportail.lu/theme/atlas_demographique ou en scannant le QR Code suivant :
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La publication « Analyses 1-2019 : Atlas démographique du Luxembourg » peut être téléchargée gratuitement à l’adresse
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/analyses/2019/analyses-01-19/index.html

