
a démographie luxembour-
geoise est une source d'étude

intéressante, d'autant plus que le
Grand-Duché connaît la plus

L

grande croissance démographique
d'Europe.

Entre 1981 et 2018, la population
du pays a augmenté de 65 %, pas-
sant de 364 597 à 602 005 habitants,
une croissance en partie due à un
solde migratoire important.

Cet «atlas démographique», dispo-
nible sur le site du Statec, permet
également de voir les grandes dispa-
rités démographiques dans un pays
tout de même assez petit. Par exem-
ple, si la population de la Ville de
Luxembourg était de 116 323 per-

sonnes au 1er janvier 2018, elle
n'était que de 790 personnes à
Saeul.

Cette cartographie de la popula-
tion luxembourgeoise montre égale-
ment où les étrangers se sont im-
plantés. Là encore, c'est Luxem-
bourg qui est la ville préférée des
étrangers – qui représentent 70,8 %
de la population de la capitale – sui-
vie de Strassen (62,3 %) et de Laro-
chette (58,3 %). D'ailleurs, sur les
102 communes du pays, onze d'en-
tre elles sont majoritairement habi-

tées par des étrangers (Luxembourg,
Strassen, Larochette, Esch-sur-Al-
zette, Differdange, Bertrange, Hes-
perange, Walferdange, Kopstal, Ma-
mer et Wiltz). À l'inverse, Les com-
munes de Wahl (20,4 %), Useldange
(21,3 %), Reckange-sur-Mess
(21,7 %) et Goesdorf (21,7 %) pré-
sentent les parts les plus faibles
d'étrangers. À noter que 170 natio-
nalités différentes vivent actuelle-
ment au Luxembourg (l'ONU recon-
naît actuellement 193 pays).

Fischbach
la jeune
En grande majorité (84,8 %),

les étrangers résidant au Luxem-
bourg proviennent des États mem-
bres de l'Union européenne. Un
phénomène facilement expliqué
par la libre circulation et la mobi-
lité de travail à la suite des accords
de Schengen ainsi que par la pré-
sence de plusieurs institutions eu-
ropéennes dans la capitale luxem-
bourgeoise.

Ce qui est assez intéressant à ob-
server, c'est la répartition géogra-
phique des différentes communau-
tés. Ainsi, la communauté portu-
gaise, la plus grande du pays, ha-

>

bite principalement dans le nord-
est du Grand-Duché, alors que la
communauté française vit princi-
palement dans la capitale. Les Ita-
liens semblent préférer le centre et
le sud du pays, quand les Alle-
mands s'installent davantage le
long de la Basse-Sûre et de la Mo-
selle. Les Belges se concentrent,
eux, le long de la frontière... belge.

Outre les renseignements sur la
nationalité de sa population, le do-
cument du Statec informe égale-
ment sur le nombre de naissances
par commune, la répartition des
personnes âgées par commune et à
l'inverse celle des personnes jeunes
ou encore l'âge moyen de la popu-
lation par commune.

Ainsi, c'est à Fischbach que la po-
pulation est la plus jeune, avec une
moyenne d'âge de 34,3 ans pour les
hommes et 35,1 ans pour les fem-
mes.

À l'inverse, c'est à Mondorf-les-
Bains que la population est la plus
vieille avec un âge moyen de
42,7 ans pour les hommes et
46,3 ans pour les femmes.

À noter que l'âge moyen au
Luxembourg est de 40,1 ans pour
les femmes et de 38,6 ans pour les
femmes.

De notre journaliste
Jeremy Zabatta

La population cartographiée
En fin de semaine, le Statec a publié
un rapport de 75 pages montrant
avec précision les caractéristiques
démographiques de la population
luxembourgeoise, commune par
commune.

Ouverte sur l'extérieur, la population du Luxembourg n'a pas cessé d'augmenter en accueillant un grand
nombre d'étrangers formant une diversité démographique quasiment unique au monde.
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Depuis le début des années soixante, la population étrangère est passée de 13,2 % à 47,9 %. Au 1er janvier 2018,
313 771 personnes ont la nationalité luxembourgeoise, alors que 288 234 personnes ont une autre nationalité.

i l'on estime qu'il va de soi de
posséder une nationalité, certai-
nes décisions géopolitiques ont

des conséquences sur les individus :
certains se retrouvent dépourvus de
nationalité (apatride) ou sont consi-
dérés de nationalité inconnue. C'est
le cas des Rohingyas, des habitants
musulmans de la Birmanie qui ont
été privés de la nationalité par le
gouvernement birman. Même chose
pour les Kurdes syriens.

S Dans le passé, la chute de l'URSS
a mis de nombreux Soviétiques
dans une drôle de situation
puisqu'ils n'avaient pas la ci-
toyenneté de leur pays de rési-
dence. Idem lors de la division de
la Yougoslavie.
Pour en revenir au Luxembourg,
le Statec affirme qu'il y a 171 apa-
trides et 229 personnes de natio-
nalité inconnue résidant sur le
territoire.

Le cas des sans nationalité

de notre journaliste

Guillaume Chassaing

éditorial

'est un fait : la population croît à la
vitesse grand V. Pour s'en rendre

compte, il suffit de consulter l'étude pu-
bliée en cette fin de semaine par le Sta-
tec. Une donnée suffit pour s'en rendre
compte : entre 1981 et 2018, la popula-
tion du pays a augmenté de 65 %, pas-
sant de 364 597 à 602 005 habitants.
Cette forte croissance démographique
ne s'explique pas par une augmentation
conséquente du nombre des naissances.
Au contraire, au regard du rapport
triennal «Surveillance de la santé péri-
natale au Luxembourg : Rapport sur les
naissances 2014-2015-2016 et leur évo-
lution», publié vendredi, pour la pre-
mière fois depuis l'existence du registre
Périnat (mis en place en 2009), «on
constate au cours de la période observée
(2014-2016) une diminution du nom-
bre d'accouchements à hauteur de
2,2 %».

Cette croissance démographique s'ex-
plique en grande partie par l'arrivée
d'étrangers sur le territoire luxembour-
geois. Depuis le début des années
soixante, la population étrangère est

C passée de 13,2 % à 47,9 %. Et au 1er jan-
vier 2018, 313 771 personnes ont la na-
tionalité luxembourgeoise, alors que
288 234 personnes ont une autre natio-
nalité. Une composition de la popula-
tion unique au monde. Une diversité qui
contribue indéniablement à la crois-
sance économique du pays. Elle est donc
source de richesse et pas seulement fi-
nancière.

Cette diversité est également et même
surtout une source de richesse cultu-
relle pour les uns et les autres résidents
du pays. Pour s'en convaincre, il suffit
de se rendre au cours du week-end à
Luxexpo The Box pour faire un petit
tour au 36e festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté. Les visi-
teurs y trouveront quelque 400 stands.
Plusieurs d'entre eux seront tenus par
des associations représentant les diffé-
rentes nationalités des résidents. L'oc-
casion d'échanger et de rencontrer les
uns et les autres. Et de se rendre
compte de la véritable richesse du
Grand-Duché : sa diversité et son sa-
voir-vivre ensemble.

La diversité est une richesse

gchassaing@lequotidien.lu

VITE DIT

■ ARMÉE/WALDHOF
Le Grand-Duc a reçu en au-
dience, vendredi, au Palais
grand-ducal, en présence du chef
d'état-major de l'armée, le géné-
ral Alain Duschène, les militaires
de l'armée qui sont intervenus
lors de l'accident mortel survenu
à Waldhof le 14 février. Après
l'explosion survenue au dépôt
de munitions, ces militaires ont
apporté les premiers soins et ont
pris les dispositions nécessaires
pour que les victimes soient éva-
cuées par le CGDIS dans les meil-
leures conditions.

■ RÉFUGIÉS
Le ministre des Affaires étran-
gères, Jean Asselborn, et des re-
présentants de la direction de
l'Immigration ont rencontré,
jeudi, des représentants du Lët-
zebuerger Flüchtlingsrot - Col-
lectif Réfugiés Luxembourg
(LFR), pour un premier échange
de vues. Les échanges ont porté
sur l'accord de coalition et les
propositions du LFR ainsi que
sur les derniers développe-
ments en matière d'asile. Les
deux parties ont finalement
souligné l'importance d'un dia-
logue régulier pour œuvrer en-
semble en faveur d'un encadre-
ment et d'un accueil des per-
sonnes qui cherchent refuge au
Luxembourg.

■ RENSEIGNEMENT
Le Conseil de gouvernement a
donné son feu vert, vendredi,
au projet de loi visant à la mise
en place d'une plateforme élec-
tronique commune aux autori-

tés judiciaires et au Service de
renseignement de l'État, per-
mettant d'assurer la transmis-
sion sécurisée aux opérateurs
de télécommunication de déci-
sions d'interception, de repé-
rage, de surveillance et de
contrôle.

■ BUDGET 2019
Le Conseil de gouvernement a
avalisé, vendredi, le projet de
budget 2019. Il sera déposé
mardi matin à la Chambre.

■ DIVORCE PPE/FIDESZ?

Membres du Parti populaire eu-
ropéen (PPE) au Parlement euro-
péen, le CSV et les partis belges
cdH et CD&V souhaitent exclure
le parti du Premier ministre hon-
grois, Viktor Orban, le Fidesz, du
principal groupe parlementaire
du Parlement de Strasbourg.
Vendredi, dans une lettre au pré-
sident du PPE, le Français Joseph
Daul, les trois présidents de parti
écrivent notamment que «plu-
sieurs conflits ouverts et inci-
dents douloureux se sont récem-
ment ajoutés à une liste déjà lon-
gue de déclarations et de déci-
sions qui sont tout sauf compati-
bles avec les fondements de
l'idéologie, du programme et des
positions du PPE».
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