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Le « Luxembourg en chiffres 2021 »  
du STATEC est disponible 
 
 
La brochure fournit sur 64 pages les données statistiques de base sur le Grand-Duché, facilement accessibles, 
illustrées par des infographies et des graphiques. Des comparaisons internationales permettent de situer le 
Luxembourg par rapport aux pays de l’Union européenne et aux principales économies du monde. A noter que 
cette année encore le Luxembourg en chiffres comporte des « pages spéciales COVID-19 » avec les données 
illustrant les impacts de la pandémie sur la population, sur le marché du travail et sur l’économie.  
 
 
Saviez-vous que : 

• le nombre de naturalisations a baissé de 2 064 cas, passant de 11 451 cas en 2019 à 9 387 cas en 2020 ; 
• les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 18% en 2020 par rapport à 2019, par contre les 

immatriculations de motocycles et cyclomoteurs ont augmenté de 14% sur la même période ; 
• sur un an, les prix dans la construction résidentielle sont en hausse de 5.2% ; 
• l’aéroport de Luxembourg a accueilli 2 969 passagers en moins en 2020 à par rapport à 2019 ; 
• 53.9 % des arbres du Grand-Duché sont nettement endommagés ; 
• le nombre d’enfants par femme est passé de 1.78 en 2000 à 1.37 en 2020.  

 
La nouvelle édition du Luxembourg en chiffres répond à toutes sortes de questions et livre des informations 
inédites sur le territoire, la société et l’économie du Grand-Duché. 

 
 
La brochure peut être téléchargée gratuitement à l’adresse https://statistiques.public.lu/en/publications/series/lux-figures/2021/lux-figures/index.html. 
Une version imprimée peut aussi être commandée gratuitement par email à  info@statec.etat.lu, par tél. +352 247-84219 ou  par fax +352 26 20 19 0.   
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La reproduction totale ou partielle du présent bulletin d’information est autorisée à condition d’en citer la source. 
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