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Luxembourg
Le Luxembourg connaît une des croissances démogra-
phiques les plus importantes d’Europe. Au 1er janvier 2011,
la population du Luxembourg comptait près de
512 000 habitants, dont 43 % de nationalité étrangère.

Un peu moins de 17 000 migrants sont entrés au
Luxembourg en 2010. Cela représente une hausse des
entrées de 16 % par rapport à l’année précédente. Le
Portugal reste le premier pays d’origine contribuant pour
plus d’un quart à l’immigration. Suivent les pays frontaliers :
la France (18 %), la Belgique (6 %) et l’Allemagne (5 %).
9 300 ressortissants étrangers ont quitté le Luxembourg
en 2010, conduisant à un solde migratoire positif de
7 700 personnes.

Depuis plusieurs années, le Luxembourg enregistre
un solde migratoire négatif de ses ressortissants, le coût
du logement très élevé au Grand Duché poussant certains
Luxembourgeois à aller s’installer dans un pays limi-
trophe en continuant à travailler au Luxembourg. Selon
l’Observatoire de l’habitat, cette mobilité résidentielle
concerne plus fréquemment les actifs entre 25 et 34 ans.

En 2010, l’emploi au Luxembourg a progressé à un
rythme plus accéléré par rapport à 2009 (avec une crois-
sance de l’emploi total de 1.5 % en 2010, contre 1 %
en 2009). Cette progression de l’emploi est observée tant
au niveau des résidents que des frontaliers, bien que
moindre pour ces derniers. Le nombre de travailleurs
frontaliers à la fin décembre 2010 avoisine 150 000, soit
une hausse de 3 % par rapport au mois de décembre de
l’année précédente.

Le Luxembourg a accueilli 770 nouveaux deman-
deurs d’asile en 2010, soit 55 % de plus qu’en 2009. Envi-
ron 20 % d’entre eux étaient originaires du Kosovo, et 19 %
de Serbie. Le nombre de demandeurs d’asile a fait un
bond en 2011, avec 1 800 demandes enregistrées au cours
des huit premiers mois de l’année, la majorité des requé-
rants ayant la nationalité serbe ou étant originaires de
l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).

Suite à l’entrée en vigueur, en janvier 2009, de la nou-
velle loi sur la nationalité luxembourgeoise, autorisant la
double nationalité, une forte augmentation des acquisitions
de la nationalité luxembourgeoise a été enregistrée en 2009.
De 1 200 acquisitions en 2008 (options et naturalisations), ce
chiffre est passé à 4 000 en 2009 et à 4 300 en 2010. 31 % de

ces naturalisations concernaient des Portugais et 17 % des
ressortissants de pays de l’ex-Yougoslavie.

Le Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 a
fixé les conditions d’application et les modalités d’exécu-
tion relatives au Contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
Le contrat, facultatif et d’une durée de deux ans, s’adresse
à tous les ressortissants étrangers primo-arrivants âgés
de plus de 16 ans souhaitant s’installer durablement au
Luxembourg. En signant ce contrat, l’étranger s’engage à
participer à une séance d’orientation d’une demi-journée
au cours de laquelle des informations sur la vie quoti-
dienne au Luxembourg lui sont présentées, à un cours
d’instruction civique d’une durée de six heures, et à une
formation linguistique. La formation linguistique propo-
sée dans le cadre du CAI est payante – 5 EUR l’heure – et
est proposées en luxembourgeois, en français ou en
allemand. Le choix laissé à l’immigré d’apprendre une,
voire plusieurs des trois langues officielles du pays,
s’inscrit dans la prise en compte de ses besoins person-
nels et professionnels. L’objectif minimum de cette
formation est d’atteindre le niveau débutant (A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues), de
façon à permettre au plus grand nombre d’obtenir un
résultat à la fin de la formation. Des cours d’alphabétisa-
tions ainsi qu’un entretien avec un travailleur social
peuvent également être proposés, si besoin est.

Deux Directives européennes ont été transposées
dans la législation luxembourgeoise au cours du dernier
semestre de 2011 : celle sur le retour, et celle relative à la
« Carte bleue ». En ce qui concerne la carte bleue, les
bénéficiaires doivent être titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou justifier d’au moins cinq ans
d’expérience professionnelle spécialisée, ainsi que d’un
contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze
mois. Le salaire pour l’obtention de cette carte a été fixé
à 66 560 EUR en 2012, et à 53 250 EUR pour les métiers très
qualifiés en tension.

Pour en savoir plus :

www.mae.lu 
www.statistiques.public.lu 
www.olai.public.lu 
www.men.public.lu

mohier_ml
Text Box
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
LUXEMBOURG

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 24.7 29.8 29.7 31.5 26.9 31.7 15.8
Sorties 16.1 15.5 14.7 15.2 16.6 16.2 7.7
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail . . . . . . . .
Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .
Humanitaire . . . . . . . .
Libre circulation . . . . . . . .
Autres . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants . . . . . . . .
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.4 1.7 1.0 1.5 2.5 1.1 744

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 12.8 17.0 17.1 19.3 12.2 17.4 10
Accroissement naturel 4.3 3.9 3.8 4.1 3.6 3.8 2
Solde migratoire 8.2 13.1 13.3 15.2 8.6 13.6 8

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 33.2 35.0 36.9 37.6 33.8 36.7 189
Population étrangère 37.7 41.5 43.8 44.1 39.5 43.6 221

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 0.4 0.5 1.9 2.0 0.4 1.1 4 311

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 73.2 68.8 69.2 68.4 69.9 68.2
Hommes nés à l’étranger 78.1 80.1 78.1 78.9 80.2 78.3
Femmes nées dans le pays de résidence 46.5 50.5 54.4 52.8 48.5 52.1
Femmes nées à l’étranger 55.3 58.3 60.3 62.4 56.8 61.2

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 1.4 3.0 3.0 2.5 2.2 2.7
Hommes nés à l’étranger 2.5 4.2 5.9 5.2 3.5 5.3
Femmes nées dans le pays de résidence 3.0 4.5 3.6 3.6 3.3 4.2
Femmes nées à l’étranger 3.3 7.5 8.8 6.5 6.4 7.2

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 8.4 5.4 –5.3 2.7 3.6 1.9
PIB/tête (niveau en USD) 7.0 3.8 –7.1 0.8 2.3 0.2 86 226
Emploi (niveau en milliers) 4.2 1.7 1.2 1.8 1.7 2.1 224

Pourcentage de la population active
Chômage 2.6 4.7 5.7 6.0 3.6 5.0

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646012
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