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Luxembourg, le 6 avril 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Sondage Vivre ensemble au Luxembourg* 
 

Le vivre ensemble se porte bien au Luxembourg 
Pouvons-nous nous reposer sur ces constats dans la situation actuelle? 

 
Le Luxembourg : un pays d’immigration ! 
 
Selon les derniers chiffres du STATEC, le Luxembourg comptait, au 1er janvier 2020, 
626.108 résidents. La croissance de la population résulte d'un excédent migratoire annuel 
régulier considérable, qui était en 2019 de 11.075 personnes, l'excédent total (migration et 
mouvements naturels, décès et naissances) étant de 13.022 personnes. 47% des habitants 
du pays ne possédaient pas la nationalité luxembourgeoise. A ces chiffres viennent se 
rajouter les allers et retours quotidiens de plus de 200.000 travailleurs frontaliers venant de 
France, de Belgique et d'Allemagne. 
 
Le "Vivre ensemble" est, tant pour les Luxembourgeois que pour les résidents qui ne le 
sont pas, une condition sine qua non pour que le modèle luxembourgeois s’épanouisse. 
Ainsi l’apport de la main d’œuvre étrangère a permis d’assurer un bien-être matériel et une 
redistribution sociale généreuse. 
 
Luxembourg, terre d'accueil ! 
 
Il faut relever que dans leur très grande majorité, les non-Luxembourgeois considèrent la 
décision d'avoir choisi le Luxembourg en tant que terre d'accueil comme une bonne 
décision. 
- 74 % des personnes interrogées choisiraient à nouveau de vivre au Luxembourg. 
- 85 % des personnes qui sont nées à l’étranger, indépendamment de leurs nationalités, 

choisiraient de revenir vivre au Luxembourg. 
 Le Luxembourg est un endroit où il fait bon vivre puisque 
- 81 % apprécient sa qualité de vie en général, 
- 63 % la sécurité qui y règne, 
- 56 % la stabilité sociale et politique et 
- 55 % ses salaires élevés. 
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Mon identité? Ma famille et ma langue! 
 

L'identité est une notion à multiples facettes. Dans le contexte de ce sondage, nous avons 
voulu connaitre les différences de perception de l'identité individuelle, selon son 
origine. Indépendamment de la nationalité, c’est la famille qui demeure la valeur 
commune et sûre, étant donné que 
- 71 % la considèrent comme l'élément constitutif le plus important de leur personnalité. 
En 2e et 3ième positions, avec 47 %, viennent les langues parlées, parmi lesquelles la langue 
maternelle demeure l'élément le plus important. 
En comparaison aux étrangers, les Luxembourgeois définissent davantage leur identité 
personnelle en mettant plus l’accent sur les compétences linguistiques que sur les liens 
familiaux. 

 
Un regard sur le vivre ensemble contrasté 
 
Des réponses contrastées 
Pour ce qui est du vivre ensemble proprement dit, les réponses des résidents sont 
contrastées : 
- 79 % pensent que les Luxembourgeois et les étrangers vivent bien ensemble et 
- 77 % disent que les Luxembourgeois sont plutôt accueillants. 
A contrario 
- 64 % pensent que les Luxembourgeois et les étrangers vivent les uns à côté des autres, 

mais pas ensemble et 
- 64 % sont d'avis que, de manière générale, les Luxembourgeois sont plutôt fermés  
Malgré ce constat peu réjouissant et quelque peu contradictoire aux réponses précédentes, 
les répondants demeurent optimistes puisque 
- 85 % s'inscrivent en faux contre l'opinion que les Luxembourgeois et les étrangers 

ne pourraient jamais bien vivre ensemble. 
 
S’intégrer c’est parler une des langues du pays, de préférence le 
luxembourgeois ! 
 
Comme c'était à prévoir, la question des langues reste centrale lorsque l’intégration est 
abordée. 
- 90 % disent que l'intégration suppose qu'on parle une des 3 langues du pays et 
- 80 % sont d'avis que cette langue devrait être la langue luxembourgeoise. 
Cette constatation montre une attitude pragmatique. On attribue à la langue 
luxembourgeoise une fonction d'intégration sans doute souhaitable, mais difficile à mettre 
en œuvre – toutes les études montrant que c’est la langue française qui prédomine sur le 
marché de l’emploi. 
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L'école est perçue comme un facteur d'intégration de première importance, 90 % des 
répondants pensent que cette école devrait être l'école publique luxembourgeoise. 
 
Quand on parle d’intégration au Luxembourg, on parle de l’ASTI ! 
 
Vu que le sujet est fondamental pour nos objectifs, nous avons aussi voulu connaître la 
notoriété du travail de l’ASTI : 29 % (réponses spontanées) et 63 % (réponses 
"appuyées"1) des résidents connaissent l'ASTI comme organisation qui travaille pour 
l'intégration des étrangers. Avec ces résultats, elle se place à la première place parmis 
toutes les organisations qui œuvrent pour le vivre ensemble. 
 
Conclusions 
 
Les résultats de cette enquête reflètent une attitude pragmatique aussi bien des 
résidents luxembourgeois qu’étrangers face au « vivre ensemble » dans notre société 
très multiculturelle.  
 
Les enquêtes pour réaliser ce sondage datant d'avant la crise actuelle du COVID-19, il 
est bien possible qu’une partie des résultats seraient différents. 
 
Il est évident par ailleurs que cette crise, aussi angoissante et déstabilisatrice qu'elle soit, 
sera surmontée un jour et que nous retournerons vers une "normalité" dont nous ne 
pouvons pas savoir de quoi elle sera faite.  
Une composante importante de cette normalité sera néanmoins l'attitude des résidents de 
ce pays (Luxembourgeois et étrangers confondus) par rapport à une caractéristique 
essentielle de notre vie commune, l'hétérogénéité du corps social.  
 
L'image que cette enquête reflète, peut être qualifiée de miroir présenté tant aux 
Luxembourgeois qu'aux non-Luxembourgeois.  
 
Il est donc important qu’après la période de crise sanitaire, les contacts entre tous les 
résidents soient encouragés et facilités pour préserver une condition indispensable à 
notre cohésion sociale.  
 
Au-delà du constat que le "Vivre ensemble" se porte bien en général au Luxembourg, pour 
l’ASTI les résultats du sondage démontrent une fois de plus le besoin impératif, pour  

 
1	Dans	ce	cas	une	réponse	appuyée	signifie	que	la	personne	sondée,	sur	base	de	noms	d’associations	
indiquées,	lesquelles	sont	d’après	lui	par	ordre	de	priorité	les	plus	actives	dans	le	domaine	de	l’intégration	
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un pays avec la démographie qui est la nôtre, d’avoir une politique proactive et globale 
d’intégration.  
L’objectif de cette politique doit être de favoriser l’inclusion de ceux qui viennent 
d’autres pays à toutes les facettes de notre vie, mais surtout d’augmenter la capacité et 
les instruments d’accueil d’une société diverse et hétérogène qui s’inscrivent dans une 
perspective d’avenir fondée sur la solidarité. Car une crise économique telle que nous 
risquons de connaitre bientôt, peut remettre en cause la cohésion sociale qui se dégage de 
cette enquête  
 
*Ce sondage a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Œuvre de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et de la Fondation Alphonse Weicker. 
 
Sondage commandité par ASTI à TNS-llres dans le cadre des 40 ans de la création de 
l’association. Les interviews pour le présent sondage furent réalisées du 23 septembre au 
22 octobre 2019. 

 


