
 
 
Enfants, jeunes et jeunes adultes 

De 2001 à 2011, le nombre d’enfants et de jeunes 

âgés de moins de 20 ans est passé de 107 930 à 

119 173, soit une augmentation de 10.4%. Comme la 

population totale s’est accrue plus fortement 

(+16.6% entre 2001 et 2011), la part des moins de 20 

ans dans la population a diminué légèrement, de 

24.6% en 2001 à 23.3% en 2011. Chez les Italiens 

résidant au Luxembourg, le pourcentage corres-

pondant est particulièrement faible : 13.4% des Ita-

liens ont moins de 20 ans. En revanche, 43.2% des 

Monténégrins résidant au Luxembourg ont moins 

de 20 ans. 99.2 % des enfants et des jeunes de 

moins de 20 ans vivent dans des ménages privés 

(par opposition à des ménages collectifs, comme 

les foyers). Sur ces jeunes vivant dans des mé-

nages privés, 82.6% habitent avec leurs deux pa-

rents ou avec un de leurs parents qui vit lui-même 

avec un partenaire. 15.9% des jeunes de moins de 

20 ans habitent avec un parent isolé. À l’âge de 25 

ans, 55.8% des jeunes ne vivent plus avec leurs pa-

rents. Chez les étrangers, à 25 ans, la part de ceux 

qui n’habitent plus avec leurs parents est plus éle-

vée que cette moyenne (74.8%), alors que, pour les 

Luxembourgeois, la part est plus faible (39.6%). 

Dans la classe d’âge de 25-29 ans, 75% des Luxem-

bourgeois sont encore célibataires. Ce pourcentage 

vaut également pour les Français, les Italiens, les 

Belges, les Allemands, les Britanniques, les Néer-

landais et les Espagnols. En revanche, seulement 

53.1% des Portugais et 17.1% des Monténégrins 

sont encore célibataires dans la classe d’âge des 

25-29 ans. En termes absolus, la majorité des en-

fants et des jeunes habite dans la capitale ou dans 

le Sud-Ouest du pays. En termes relatifs, la part des 

enfants et des jeunes dans la population est cepen-

dant plus élevée dans le Nord et dans le Nord-Est 

du pays. 

Évolution du nombre de jeunes 

En termes absolus, le nombre de personnes dans les 

groupes d’âge de 0 à 14 ans, de o à 19 ans et de 0 à 

29 ans a augmenté de 2001 à 2011 (voir tableau 1). Le 

nombre des moins de 30 ans, par exemple, est passé 

de 164 922 à 185 680, soit une augmentation de 

12.6%. Comme la population totale a augmenté plus 

fortement en cours de période (+16.6%), la part des 

moins de 30 ans dans la population s’est tassée légè-

rement : de 37.5% en 2001 à 36.2% en 2011. De 

même, les parts des personnes de moins de 15 ans et 

de moins de 20 ans dans la population totale ont légè-

rement diminué entre 2001 et 2011. Dans tous les 

groupes d’âge, que ce soit les moins de 15 ans, les 

moins de 20 ans ou les moins de 30 ans, la part des 

étrangers a augmenté. 

Tableau 1 : Les jeunes en 2001 et en 2011 en résumé 

Population Nombre 

Part dans 

la popula-

tion totale

Part des 

étrangers Nombre

Part dans 

la popula-

tion totale

Part des 

étrangers

Population totale 439 539 100.0 % 36.9% 512 353 100.0 % 43.0%

Moins de 15 ans 83 197 18.9% 40.7% 88 637 17.3% 45.6%

Moins de 20 ans 107 930 24.6% 40.0% 119 173 23.3% 43.7%

Moins de 30 ans 164 922 37.5% 42.6% 185 680 36.2% 44.2%

2001 2011

Source : STATEC – RP 2001/2011 

La part des 0 à 15 ans dans la population totale est de 

17.3% (voir tableau 2). Chez les Luxembourgeois, la 

part de cette classe d’âge est moins importante (16.5%) 

et, pour les Italiens, le pourcentage est encore plus 

faible (10.5%). En revanche, les 0 à 15 ans représen-

tent 20.5% de la population portugaise vivant au 

Luxembourg et même 34.6% de la population monté-

négrine habitant au Luxembourg. 

Tableau 2 : Part des jeunes dans la population totale selon l’âge 
et selon la nationalité 

0-14 ans 0-19 ans 0-29 ans

Luxembourgeois 16.5% 23.0% 35.5%

Étrangers 18.3% 23.6% 37.2%

Portugais 20.5% 27.3% 41.8%

Français 17.8% 21.7% 38.6%

Italiens 10.5% 13.4% 23.3%

Belges 16.0% 20.5% 29.9%

Allemands 13.6% 16.6% 25.7%

Britanniques 19.1% 24.8% 36.2%

Néerlandais 16.2% 20.5% 28.7%

Monténégrins 34.6% 43.2% 52.9%

Espagnols 17.0% 21.7% 32.1%

Autres 18.8% 24.1% 39.2%

Total 17.3% 23.3% 36.2%

Source : STATEC – RP2011 
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Nationalités et pays de naissance 

Même si 80% des enfants et jeunes de moins de 20 

ans sont nés au Luxembourg, seulement 56.3% de 

cette classe d’âge ont la nationalité luxembourgeoise 

(voir tableau 3). Près d’un cinquième (18.8%) des en-

fants et des jeunes de moins de 20 ans a la nationalité 

portugaise. Pour toutes les autres nationalités, les 

pourcentages se situent en-dessous de 3%. De 2001 à 

2011, le nombre d’enfants et de jeunes de moins de 20 

ans ayant la nationalité luxembourgeoise a augmenté 

de 3.6%. Pour pratiquement toutes les autres nationa-

lités, l’augmentation dépasse les 10% (+21.0% pour les 

Portugais, +59.4% pour les Français et +20.1% pour les 

Allemands). En revanche, le nombre d’enfants et de 

jeunes de moins de 20 ans de nationalité italienne a 

diminué fortement (-33.2%). 

Tableau 3 : Les moins de 20 ans selon la nationalité 

1 (1) Luxembourgeois 67 103 56.3% 3.6%

2 (2) Portugais 22 449 18.8% 21.0%

3 (3) Français 6 827 5.7% 59.4%

4 (6) Belges 3 472 2.9% 14.4%

5 (4) Italiens 2 423 2.0% -33.2%

6 (7) Allemands 1 996 1.7% 20.1%

7 (*) Monténégrins 1 646 1.4%

8 (8) Britanniques 1 359 1.1% 11.0%

9 (10) Néerlandais 798 0.7% 5.3%

10 (11) Espagnols 793 0.7% 19.8%

11-143 (12-102) Autres 10 247 8.6% 11.1%

Apatrides 37 0.0% -73.4%

Sans indication 23 0.0% 91.7%

Total 119 173 100.0% 10.4%

Rang 2011 

(Rang 2001) Nationalité Nombre

Part dans la 

population des 

moins de 20 ans

Évolution du 

nombre de 

2001 à 2011

Source : STATEC - RP 2011 ; N.B.: * En 2001, les Serbes et les Monténégrins 

étaient encore comptés parmi les „Yougoslaves“. En 2001, on avait recensé 

3 100 Yougoslaves de moins de 20 ans au Luxembourg (=5ème rang des 

nationalités en 2001)  

53.7% des moins de 20 ans sont de nationalité luxem-

bourgeoise et sont nés au Luxembourg (voir tableau 4). 

La part des moins de 20 ans qui ont la nationalité 

luxembourgeoise et qui sont nés à l’étranger est de 

seulement 2.6%. 27.1 % des moins de 20 ans ont une 

nationalité étrangère, mais sont nés au Luxembourg. 

Seulement une minorité des étrangers de moins de 20 

ans habitant le Luxembourg (38.0%) est donc née à 

l’étranger. 62% sont des jeunes nés au Luxembourg, 

appartenant donc à la « deuxième génération » des 

immigrés. 

Tableau 4 : Pays de naissance et nationalité des moins de 20 ans 
(en % du total des moins de 20 ans) 

Luxembourgeois Étrangers Total

3 082 19 723 22 805

(2.6%) (16.6%) (19.2%)

63 812 32 224 96 036

(53.7%) (27.1%) (80.8%)

66 894 51 947 118 841

(56.3%) (43.7%) (100.0%)

Nés à l‘étranger

Nés au Luxembourg

Total

Source : STATEC - RP2011 ; N.B.: Comme un certain nombre de recensés n’a 

pas répondu à la question du pays de naissance, le total dans ce tableau diffère 

du total du tableau 3 

Les jeunes dans les ménages privés 

Sur les 119 173 personnes de moins de 20 ans résidant 

au Luxembourg, 99.2% vivent dans des ménages pri-

vés et seulement 0.8% dans les ménages collectifs 

(foyers, etc.). Sur le total de ces personnes de moins de 

20 ans vivant dans des ménages privés, 82.6% habitent 

soit avec leurs deux parents, soit avec un parent qui vit 

lui-même avec un partenaire dans le même ménage 

(pacsé, marié ou en union consensuelle). Il s’agit de la 

catégorie « Fils/fille (pas d’un parent isolé) » dans le 

tableau 5. 15.9% des moins de 20 ans habitent avec un 

parent seul, c’est-à-dire un père ou une mère isolé(e). 

Dans la sous-catégorie « Ne vivant pas seul(e) » du 

groupe des « personnes ne vivant pas dans un noyau 

familial » on trouve les jeunes qui habitent soit avec 

leurs grands-parents, soit avec d’autres adultes de la 

famille, soit avec des personnes non apparentées. 

Dans cette catégorie, on trouve 1.1% des moins de 20 

ans. D’autres situations familiales se développent à 

partir du groupe d’âge des 20-24 ans. Dans cette 

classe d’âge, 5.5% sont mariés, 1.5% sont pacsés 

(1.4% dans une relation hétérosexuelle, 0.1% dans une 

relation homosexuelle) et 5.1% des 20-24 ans vivent 

dans une union consensuelle (5.0% dans une relation 

hétérosexuelle et 0.1% dans une relation homo-

sexuelle). 8.1% des 20-24 ans vivent seuls et 6.8% vi-

vent avec d’autres personnes, mais non pas dans un 

noyau familial. Il peut s’agir, par exemple, de commu-

nautés d’étudiants. 

Tableau 5 : Situation des jeunes dans le ménage selon l’âge 

Moins de 

20 ans

20 à 

24 ans

25 à 

29 ans

Population 

totale

Personnes vivant dans

 un noyau familial 98.8% 85.1% 69.6% 81.5%

Marié(e)s 0.1% 5.5% 22.6% 40.5%

Partenaires de même sexe

 (PACS ou union consensuelle) 0.0% 0.2% 0.3% 0.2%

Partenaires pacsés de sexes 

 opposés 0.0% 1.4% 4.0% 1.2%

Partenaires en union consensuelle 

 de sexes opposés 0.1% 5.0% 11.2% 4.2%

Mères/pères isolé(e)s 0.1% 1.6% 2.7% 4.2%

Fils/filles (pas d’un parent isolé)* 82.6% 55.5% 22.0% 25.3%

Fils/filles d’un parent isolé 15.9% 16.0% 6.9% 6.1%

Personnes ne vivant pas dans 

 un noyau familial 1.2% 14.9% 30.4% 18.5%

Vivant seul(e) 0.2% 8.1% 20.6% 13.7%

Ne vivant pas seul(e) 1.1% 6.8% 9.8% 4.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source : STATEC - RP2011 ; N.B.: Il s’agit uniquement des ménages privés. * 

= Sous « fils/fille, pas d’un parent isolé », il faut comprendre, soit des enfants 

habitant avec leurs deux parents, soit avec un des parents qui vit lui-même en 

partenariat (pacsé, marié ou en union consensuelle) avec une autre personne 

dans le même ménage 
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Jusqu’à l’âge de 16 ans, pratiquement tous les jeunes 

habitent avec leurs parents (voir graphique 1)
1
. De 17 à 

20 ans, la courbe des jeunes qui n’habitent plus avec 

leurs parents s’oriente légèrement à la hausse, puis 

plus résolument de l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 29 

ans. À 29 ans, plus de 80% n’habitent plus chez leurs 

parents. Les jeunes de nationalité étrangère semblent 

quitter plus précocement le domicile parental que les 

Luxembourgeois. À 21 ans, déjà près d’un tiers des 

jeunes étrangers (31.4%) ont créé leur propre ménage, 

contre seulement 12.3% des Luxembourgeois à cet 

âge. À 25 ans, 74.8% des jeunes étrangers ne vivent 

plus avec leurs parents; pour les Luxembourgeois, le 

pourcentage correspondant n’est que de 39.6%. 

Graphique 1 : Part des jeunes qui n’habitent plus avec leurs 
parents selon la nationalité et l’âge 
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Source : STATEC - RP 2011 

Les jeunes dans les ménages collectifs 

Sur les 185 680 personnes de moins de 30 ans, 2 051 

vivent dans des ménages collectifs, comme par 

exemple les internats, les foyers d’enfants ou de 

jeunes, mais également les casernes ou la prison. Dans 

la classe d’âge de 0 à 4 ans, environ 150 enfants vivent 

dans un ménage collectif. Chez les 5-9 ans, le nombre 

est comparable. Près de 230 enfants âgés de 10 à 14 

ans vivent dans des ménages collectifs. Chez les en-

fants de 10 à 14 ans, le nombre d’enfants dans ce cas 

est de quelque 360 et il augmente encore à plus de 700 

personnes vivant dans un ménage collectif dans la 

classe d’âge des 20-24 ans. En termes absolus, le 

nombre de jeunes habitant dans des ménages collectifs 

augmente donc de façon continue jusqu’à l’âge de 24 

ans avant de reculer à quelque 430 personnes chez les 

25-29 ans. La nature des ménages collectifs dans les-

quels habitent les jeunes se modifie également avec 

l’âge. Pour la classe d’âge des 0-14 ans, il s’agit avant 

tout des foyers pour enfants ou pour jeunes. Chez les 

jeunes de 15-19 ans, les internats socio-éducatifs et la 

prison commencent à entrer en ligne de compte. La 

forte augmentation du nombre de jeunes vivant dans un 

ménage collectif dans la classe d’âge des 20-24 ans est 

1
 Pour le graphique 1, les catégories « fils/fille (pas d‘un parent 

isolé) » et « fils/fille d’un parent isolé » du tableau 5 ont été 
additionnées dans une catégorie de « jeunes habitant avec leurs 
parents ». Toutes les autres catégories du tableau 5 ont été 
rassemblées dans le groupe des « jeunes n’habitant pas avec leurs 
parents ». 

largement due aux jeunes soldats de la caserne de 

Diekirch
2
. 

Graphique 2 : Jeunes habitant un ménage collectif selon l’âge et 
selon la nature du ménage collectif 
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Source : STATEC - RP 2011 

État civil des jeunes 

Jusqu’à l’âge de 20 ans, pratiquement tous les jeunes 

sont célibataires (voir graphique 3). Passé cet âge, le 

nombre de mariés augmente lentement mais réguliè-

rement. Il n’empêche qu’à l’âge de 29 ans seulement 

33.8% des personnes sont mariées ... et 2.4% sont déjà 

divorcés. Comparé au mariage, le partenariat enregistré 

(PACS) n’est que peu répandu. Chez les jeunes de 25 

à 29 ans, 70.1% sont célibataires, 24.0% sont mariés et 

4.1% pacsés. Chez les jeunes, les autres configurations 

d’état civil (veuf/veuve, partenaire décédé, partenariat 

dissous) sont très rares. 

Graphique 3 : Les jeunes selon l’état civil et selon l’âge 
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Source : STATEC - RP 2011 

Cependant, les différences entre nationalités sont très 
importantes dans ce domaine. Dans la classe d’âge de 
25-29 ans, 75% des Luxembourgeois sont encore céli-

2
 À noter que la forte diminution du nombre de soldats dans la classe 

d’âge des 25-29 ans a également des raisons méthodologiques. 
Dans la statistique „officielle“, une convention veut que les soldats 
mariés soient comptés parmi les ménages privés, alors que les 
soldats célibataires sont recensés comme habitant un ménage 
collectif, en l’occurrence la caserne. 
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bataires (voir tableau 6). Ce pourcentage vaut égale-
ment pour les Français, les Italiens, les Belges, les Al-
lemands, les Britanniques, les Néerlandais et les Espa-
gnols. En revanche, seulement 53.1% des Portugais et 
17.1% des Monténégrins sont encore célibataires dans 
la classe d’âge des 25-29 ans. 

Tableau 6 : État civil des jeunes âgés de 25 à 29 ans selon la 
nationalité 

Célibataire Marié(é)

Partenariat 

enregistré

Veuf/veuve ; 

partenaire 

enregistré décédé

Divorcé(e) ; 

partenariat 

dissous Total

Luxembourgeois 77.9% 15.6% 5.2% 0.0% 1.3% 100.0%

Portugais 53.1% 41.8% 1.7% 0.3% 3.0% 100.0%

Français 79.2% 14.4% 5.4% 0.0% 1.0% 100.0%

Italiens 81.1% 14.5% 3.0% 0.0% 1.3% 100.0%

Belges 75.6% 19.5% 3.6% 0.1% 1.3% 100.0%

Allemands 78.9% 15.7% 4.6% 0.0% 0.8% 100.0%

Britanniques 88.1% 10.0% 1.3% 0.0% 0.6% 100.0%

Néerlandais 79.4% 16.5% 4.1% 0.0% 0.0% 100.0%

Monténégrins 17.6% 78.0% 0.4% 0.0% 4.0% 100.0%

Espagnols 85.1% 10.9% 4.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Autres 51.9% 43.0% 2.4% 0.2% 2.5% 100.0%

Total 70.1% 24.0% 4.1% 0.1% 1.7% 100.0%

Source : STATEC – RP 2011 

Répartition géographique des jeunes 

En termes relatifs, la part des enfants et des jeunes 

dans la population est la plus élevée dans le Nord et 

dans le Nord-Est du pays (voir carte 1). La part des 

moins de 20 ans est de 23.3% au Grand-Duché. Dans 

la  commune  de  Lenningen,  par  exemple, le pourcen- 

Carte 1 : Part des moins de 20 ans dans la population selon la 
commune 

Source : STATEC - RP2011  

tage des moins de 20 ans dans la population totale at-

teint 30.6%. À Berdorf, leur part est de 29.8%. En re-

vanche, dans la Ville de Luxembourg, les jeunes de 

moins de 20 ans représentent seulement 18.9% de la 

population et, à Remich, leur part est de 19.3%. Or, 

dans le Nord et le Nord-Est la densité de la population 

est relativement faible. Il en résulte qu’en termes abso-

lus, la majorité des enfants et des jeunes habite dans la 

capitale ou dans le Sud-Ouest du pays (voir carte 2). À 

Luxembourg-Ville, l’on a recensé 17 991 de jeunes de 

moins de 20 ans, ce qui correspond à plus de 15% des 

personnes de cette classe d’âge dans le pays. 

Carte 2 : Nombre absolu des moins de 20 ans selon la commune 

Source : STATEC – RP 2011 
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