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Au 1er janvier dernier, 325.064 hommes et 320.333 femmes vivaient au Luxembourg, soit une populationAu 1er janvier dernier, 325.064 hommes et 320.333 femmes vivaient au Luxembourg, soit une population
totale de 645.397 personnes. Une augmentation de 1,7% qui est en très grande majorité le fruit d’un soldetotale de 645.397 personnes. Une augmentation de 1,7% qui est en très grande majorité le fruit d’un solde
migratoire important. migratoire important. (Photo: Shutterstock)(Photo: Shutterstock)

Au 1Au 1erer janvier 2022, 645.397 personnes vivaient sur le territoire janvier 2022, 645.397 personnes vivaient sur le territoire
luxembourgeois. En un an, la population a donc augmenté de 1,7%. Unluxembourgeois. En un an, la population a donc augmenté de 1,7%. Un
accroissement majoritairement dû à l’immigration nette.accroissement majoritairement dû à l’immigration nette.

Au 1Au 1erer janvier dernier, 325.064 hommes et 320.333 femmes vivaient au Luxembourg, janvier dernier, 325.064 hommes et 320.333 femmes vivaient au Luxembourg,
soit une population totale de 645.397 personnes. Une augmentation de 1,7% qui estsoit une population totale de 645.397 personnes. Une augmentation de 1,7% qui est
en très grande majorité le fruit d’un solde migratoire important.en très grande majorité le fruit d’un solde migratoire important.
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La population luxembourgeoise reste stableLa population luxembourgeoise reste stable

Pour rappel, le solde migratoire est calculé en soustrayant les arrivées et lesPour rappel, le solde migratoire est calculé en soustrayant les arrivées et les
départs. Sur l’ensemble de l’année dernière, ce solde était de 9.376 personnes. «Ladéparts. Sur l’ensemble de l’année dernière, ce solde était de 9.376 personnes. «La
part des migrations internationales dans la croissance de la population est donc depart des migrations internationales dans la croissance de la population est donc de
87,9% en 2021», renseigne l’analyse du Statec.87,9% en 2021», renseigne l’analyse du Statec.
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Ce solde migratoire est en grande partie soutenu par les Portugais (3.885Ce solde migratoire est en grande partie soutenu par les Portugais (3.885
immigrants l’année dernière) qui représentent la première nationalité à venirimmigrants l’année dernière) qui représentent la première nationalité à venir
s’installer au Luxembourg. Juste devant les Français, avec 3.590 immigrants. Less’installer au Luxembourg. Juste devant les Français, avec 3.590 immigrants. Les
Italiens occupent la troisième place avec 1.909 immigrants sur la même période. LeItaliens occupent la troisième place avec 1.909 immigrants sur la même période. Le
top 10 est complété par les Espagnols, les Roumains, les Syriens, les Brésiliens, lestop 10 est complété par les Espagnols, les Roumains, les Syriens, les Brésiliens, les
Allemands et les Grecs.Allemands et les Grecs.

Dans le sens inverse, ce sont les Luxembourgeois qui quittent le plus le territoireDans le sens inverse, ce sont les Luxembourgeois qui quittent le plus le territoire
avec 3.063 émigrants. Viennent ensuite les Portugais avec 3.055 émigrants et lesavec 3.063 émigrants. Viennent ensuite les Portugais avec 3.055 émigrants et les
Français avec 2.394 émigrants l’année dernière. Du fait de ce grand nombre deFrançais avec 2.394 émigrants l’année dernière. Du fait de ce grand nombre de
Luxembourgeois quittant le pays, le solde migratoire luxembourgeois est négatif.Luxembourgeois quittant le pays, le solde migratoire luxembourgeois est négatif.
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Toujours du côté des Luxembourgeois, la part des natifs reste stable à 52,9% deToujours du côté des Luxembourgeois, la part des natifs reste stable à 52,9% de
l’ensemble de la population malgré la baisse du nombre de naturalisations entrel’ensemble de la population malgré la baisse du nombre de naturalisations entre
2020 et 2021, passant de 9.387 à 6.801 (-27,5%).2020 et 2021, passant de 9.387 à 6.801 (-27,5%).

Une baisse s’explique par le fait que la procédure de recouvrement fondée sur laUne baisse s’explique par le fait que la procédure de recouvrement fondée sur la
descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1erer janvier 1900 va janvier 1900 va
prochainement expirer. Par une loi du 30 juillet 2021, le délai pour accomplir laprochainement expirer. Par une loi du 30 juillet 2021, le délai pour accomplir la
formalité de la déclaration de recouvrement a été allongé jusqu’auformalité de la déclaration de recouvrement a été allongé jusqu’au
31 décembre 2022. De plus, en raison de restrictions de déplacement liées à la31 décembre 2022. De plus, en raison de restrictions de déplacement liées à la
pandémie de Covid-19, beaucoup de candidats résidant à l’étranger étaient danspandémie de Covid-19, beaucoup de candidats résidant à l’étranger étaient dans
l’impossibilité matérielle d’organiser leur voyage au Luxembourg pour accomplir lal’impossibilité matérielle d’organiser leur voyage au Luxembourg pour accomplir la
formalité de la souscription de la déclaration de recouvrement devant l’officier deformalité de la souscription de la déclaration de recouvrement devant l’officier de
l’état civil. Il s’agit principalement des candidats en provenance du Brésil et desl’état civil. Il s’agit principalement des candidats en provenance du Brésil et des
États-Unis d’Amérique.États-Unis d’Amérique.
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Au 1er janvier 2022, l’âge moyen de la population était de 40,4 ans pour les femmes et de 39 ans pour lesAu 1er janvier 2022, l’âge moyen de la population était de 40,4 ans pour les femmes et de 39 ans pour les
hommes. hommes.  (Illustration: Statec) (Illustration: Statec)

Augmentation des mariages et baisse des divorcesAugmentation des mariages et baisse des divorces

Parmi ces naturalisations, 27,5% ont été accordées à des personnes n’ayant pas leurParmi ces naturalisations, 27,5% ont été accordées à des personnes n’ayant pas leur
résidence au Luxembourg. Parmi ces personnes, on retrouve 1.033 personnes quirésidence au Luxembourg. Parmi ces personnes, on retrouve 1.033 personnes qui
vivent en France (55,3% des non-résidents), 844 en Belgique (26,7% des non-vivent en France (55,3% des non-résidents), 844 en Belgique (26,7% des non-
résidents) et 139 aux États-Unis (5,1% des non-résidents).résidents) et 139 aux États-Unis (5,1% des non-résidents).

À noter que parmi les Luxembourgeois, 18,4% possèdent une seconde nationalité.À noter que parmi les Luxembourgeois, 18,4% possèdent une seconde nationalité.
Parmi ces Luxembourgeois, 25,3% ont comme seconde nationalité la nationalitéParmi ces Luxembourgeois, 25,3% ont comme seconde nationalité la nationalité
portugaise, 14,6% la nationalité française et 8,2% la nationalité italienne.portugaise, 14,6% la nationalité française et 8,2% la nationalité italienne.
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40,4 ans d’âge moyen pour les femmes40,4 ans d’âge moyen pour les femmes

StatecStatec DémographieDémographie ImmigrationImmigration EmmigrationEmmigration NaissanceNaissance Âge moyenÂge moyen

DivorceDivorce MariageMariage

Alors qu’une diminution des mariages avait été observée en 2020 suite auxAlors qu’une diminution des mariages avait été observée en 2020 suite aux
restrictions dues au Covid-19, le nombre de mariages repart à la hausse en 2021. Cerestrictions dues au Covid-19, le nombre de mariages repart à la hausse en 2021. Ce
sont 1.945 mariages qui ont été célébrés (+7,9% par rapport à 2020). Parmi ceux-ci,sont 1.945 mariages qui ont été célébrés (+7,9% par rapport à 2020). Parmi ceux-ci,
36 ont été contractés entre deux personnes de même sexe: 11 entre deux hommes et36 ont été contractés entre deux personnes de même sexe: 11 entre deux hommes et
25 entre deux femmes.25 entre deux femmes.

Si le nombre de divorces est en baisse de 3,2% sur un an, le nombre de divorcesSi le nombre de divorces est en baisse de 3,2% sur un an, le nombre de divorces
établis par les tribunaux a été de 1.400 en 2021.établis par les tribunaux a été de 1.400 en 2021.

Au 1Au 1erer janvier 2022, l’âge moyen de la population était de 40,4 ans pour les femmes janvier 2022, l’âge moyen de la population était de 40,4 ans pour les femmes
et de 39 ans pour les hommes. Les habitants étrangers sont significativement pluset de 39 ans pour les hommes. Les habitants étrangers sont significativement plus
jeunes que les Luxembourgeois. L’âge moyen pour les femmes luxembourgeoisesjeunes que les Luxembourgeois. L’âge moyen pour les femmes luxembourgeoises
est de 42,4 ans contre 38,1 ans pour les femmes étrangères. Pour les hommesest de 42,4 ans contre 38,1 ans pour les femmes étrangères. Pour les hommes
luxembourgeois, l’âge moyen s’élève à 40 ans, contre 38 ans pour les étrangers.luxembourgeois, l’âge moyen s’élève à 40 ans, contre 38 ans pour les étrangers.
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