
 
 

Activité professionnelle et inactivité  
 

Sont considérées comme en emploi au sens du 
recensement de la population, les personnes qui 
exercent une activité professionnelle. Les aidants 
familiaux et les personnes travaillant à temps partiel 
appartiennent également à cette catégorie. De 2001 à 
2011, la part des personnes en emploi dans la population 
a diminué légèrement en passant de 43.9% à 43.2%. La 
part des personnes exclusivement occupées dans leur 
propre ménage recule de 14.1% en 2001 à 8.8% en 2011. 
Par contre, la part des personnes au chômage et la part 
des élèves et étudiants ont augmenté.  En ce qui 
concerne le genre, les hommes sont propor-
tionnellement plus nombreux à être en emploi ou en 
retraite, alors que les femmes sont relativement plus 
nombreuses à être occupées dans leur propre ménage.  
Les résidents de nationalité étrangère sont, en termes 
relatifs, plus souvent en emploi ou au chômage que les 
Luxembourgeois qui eux sont plus souvent en formation 
ou déjà en retraite. Ces caractéristiques résultent en 
partie des structures par âge respectives de la population 
étrangère et luxembourgeoise. La répartition géo-
graphique des non actifs, des élèves et étudiants ainsi 
que des retraités est également fonction de la structure 
d'âge et de la proportion de résidents étrangers dans les 
différentes communes. 

Activité professionnelle et type d'inactivité 

Au moment du recensement de 2011, 43.2 % de la population 
totale sont en emploi, c.-à-d. exercent une activité 
professionnelle. C'est le statut le plus souvent cité (voir 
tableau 1). Suivent les élèves et étudiants, dont le groupe 
constitue un cinquième des habitants du Luxembourg. Pour 
1.6 % des personnes de moins de 15 ans il n’y a pas 
d’indication, mais on peut considérer qu'il s'agit généralement 
d'enfants allant à l'école ou à l'école maternelle. Un peu plus 
d'un huitième de la population sont des retraités, et environ un 
douzième de l’ensemble des résidents est occupé au sein du 
ménage en tant que femmes ou hommes au foyer. D'autres 
types d'inactivité professionnelle sont mentionnés, mais dans 
des proportions bien moindres : 3.2 % sont sans emploi et 
8.2 % indiquent une « autre situation » ou affirment être sans 
activité professionnelle sans toutefois donner des indications 
plus précises. Il peut s'agir par exemple de personnes qui ont 
terminé l'école, mais n'ont pas encore commencé des études 
supérieures.  

Par rapport au recensement de 2001, on observe que la part 
des personnes en emploi dans la population totale a diminué 
légèrement. La proportion de femmes et d'hommes au foyer a 
baissé plus sensiblement. Il y a en revanche plus de sans-
emploi, d'élèves et étudiants ainsi que plus de retraités. En 
outre, le nombre de personnes qui n'ont pas donné 
d'indication détaillée concernant leur statut d’inactivité a 
augmenté. Par contre, la part des personnes vivant de leurs 
biens (propriétaire, rentier) est restée identique avec 0.2 % de 
la population lors des recensements de 2001 et 2011. 

Tableau 1 : Activité et inactivité professionnelles, 2001 et 2011 

2001 2011

En emploi 43.9% 43.2%
Élève, étudiant 20.7% 21.6%
Retraité(e) 13.0% 13.2%
Occupé(e) propre ménage 14.1% 8.8%
Ne travaille pas, autre situation 4.3% 8.2%
Chômeur 1.4% 3.2%
Sans indication, moins de 15 ans 2.5% 1.6%
Propriétaire, rentier(ière) 0.2% 0.2%

Source : STATEC - RP2011  

Note méthodologique : 36 519 personnes interrogées (7.1 % de la population) 
n'ont pas donné d'indication concernant leur situation professionnelle. On n’en a 
donc pas tenu compte pour le calcul des parts relatives. Les chiffres doivent 
donc être maniés avec précaution, cela, d'autant plus que l'absence d'indication 
varie dans des proportions diverses suivant le sexe et la nationalité. Il n’est 
possible d'établir le nombre absolu des actifs qu'en se basant sur des 
hypothèses concernant l'activité professionnelle des personnes pour lesquelles 
aucune donnée n'existe. C'est pourquoi les parts présentées ne sont pas 
rapportées à la population totale. La part des sans-emploi dans la population 
totale ne correspond pas au taux de chômage officiel qui est calculé sur 
d’autres bases. C'est le nombre de personnes inscrites comme demandeurs 
d'emploi à l'ADEM et il se rapporte non à la population totale, mais au nombre 
d'actifs entre 15 et 65 ans (en ce qui concerne le calcul du taux de chômage et 
le taux de chômage pour l'année 2011, voir STATEC (2011) : Le Luxembourg 
en chiffres, p.12). En conséquence, les indications de la présente publication 
concernant le chômage des jeunes divergent également du taux de chômage 
officiel des jeunes qui se rapporte uniquement aux nombres d'actifs parmi les 
jeunes, c.-à-d. au nombre de personnes qui exercent une profession ou qui 
recherchent un emploi. En revanche, les élèves et étudiants ne sont pas 
comptés parmi les actifs, alors qu'ils constituent une grande partie des 
personnes entre 15 et 24 ans. C'est pourquoi le taux de chômage officiel chez 
les jeunes (c.-à-d. les personnes de moins de 25 ans) est supérieur aux valeurs 
présentées ici qui se rapportent à l'ensemble de la tranche d'âge. 

La proportion des actifs et les parts respectives des 
« inactifs » selon le type d'inactivité sont très diverses selon 
l'âge des enquêtés (graphique 1). On observe que trois 
situations professionnelles seulement dépassent une valeur 
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de 50 %. Jusqu'à l'âge de 21 ans, plus de la moitié de la 
population sont élèves ou étudiants. Entre 23 et 56 ans, plus 
de la moitié de la population sont active professionnellement, 
tandis qu'à partir de 61 ans plus de la moitié est retraitée. Les 
autres types d'inactivité professionnelle sont moins fréquents. 
On constate une augmentation pratiquement continue avec 
l'âge de la part des personnes occupées exclusivement dans 
leur propre ménage (y compris les bénéficiaires d’une 
pension de réversion). 

Graphique 1 : Activité professionnelle et inactivité selon l’âge, 
2011 
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Source : STATEC - RP2011 

Le chômage survenant après une activité professionnelle 
touche principalement les personnes entre 29 et 38 ans. Dans 
cette tranche d’âge, la part atteint plus de 5.0 %, la valeur 
maximale étant atteinte chez les personnes âgées de 29 ans, 
avec 5.6 %. Le chômage sans activité professionnelle 
antérieure concerne tout particulièrement les jeunes adultes. 
Le maximum de 3.3% est atteint chez les personnes âgées 
de 19 ans. Les plus jeunes et les plus âgés se situent 
sensiblement en-dessous de cette valeur. Le statut « autre 
situation » est cité plus fréquemment, et cela particulièrement 
chez les personnes plus âgées. Dans le graphique 1, cette 
situation a été regroupée avec celle des personnes qui n'ont 
pas donné d'indication précise en ce qui concerne leur 
inactivité, car ces deux chiffres ne peuvent pas être 
interprétés de façon détaillée. La part des « propriétaires et 
rentiers » est presque négligeable, le maximum de 0.7% étant 
atteint chez les personnes âgées de 75 ans. Les plus jeunes 
mentionnent cette situation encore plus rarement. 

Différences entre les sexes 

Proportionnellement, les hommes sont beaucoup plus 
nombreux à être en emploi que les femmes (tableau 2). On 
observe également une proportion supérieure de retraités 
parmi les hommes. Par contre, les femmes sont plus 
fréquemment occupées exclusivement au sein de leur 
ménage (y compris les personnes bénéficiant d'une pension 

de réversion), tandis que très peu d’hommes sont occupés 
exclusivement dans leur ménage. Les différences de genre 
sont faibles pour les autres types d'inactivité professionnelle. 

Tableau 2 : Activité professionnelle et inactivité selon le sexe, 
2011 

Hommes Femmes

En emploi 48.3% 38.2%
Élève, étudiant 22.1% 21.1%
Sans indication, moins de 15 ans 1.7% 1.6%
Chômeur, n'ayant jamais travaillé 0.6% 0.6%
Chômeur, ayant travaillé avant 2.5% 2.7%
Occupé(e) propre ménage 0.9% 16.5%
Retraité(e) 15.9% 10.7%
Propriétaire, rentier(ière) 0.1% 0.2%
Autre situation, sans activité professionnelle 7.9% 8.4%

Source : STATEC - RP2011 

La comparaison selon le genre et l'âge (graphiques 2 et 3) 
montre que seulement trois situations sont significatives pour 
les hommes : l'école et les études supérieures, l'activité 
professionnelle et la retraite. Ces différents statuts peuvent 
d’ailleurs être attribués à des tranches d'âge clairement 
déterminées. Les courbes des « élèves/étudiants », des « en 
emploi » et des « retraités » montent et baissent de façon 
abrupte. Il en va autrement chez les femmes : outre les trois 
situations professionnelles citées, les femmes mentionnent 
plus fréquemment une activité au sein du ménage et ce statut 
augmente avec l'âge. Il existe une autre différence avec les 
hommes : la relation entre l'âge et l'activité ou l'inactivité 
professionnelle n'est pas aussi nette. Tandis que presque 
tous les hommes entre 30 et 55 ans travaillent, la part des 
femmes occupées exclusivement au sein de leur ménage 
augmente proportionnellement à la diminution de l'activité 
professionnelle féminine dans cette tranche d'âge. 

Graphique 2 : Activité professionnelle et inactivité selon l’âge 
chez les hommes, 2011 
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Graphique 3 : Activité professionnelle et inactivité selon l’âge 
chez les femmes, 2011 
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Différences selon la nationalité 

Les ressortissants étrangers sont relativement plus nombreux 
que les Luxembourgeois à être actifs professionnellement. 
C’est également le cas pour les sans-emploi, pour la 
catégorie « autre situation », ou encore pour ceux n'ayant pas 
donné de détail sur l'inactivité professionnelle (tableau 3). En 
revanche, les Luxembourgeois sont proportionnellement plus 
nombreux à être actifs au sein du ménage, en formation ou 
déjà retraités. Ces différences s'expliquent en partie par les 
différentes structures d'âge : 75.3 % de la population étran-
gère se retrouve dans la tranche d'âge, des 15 à 65 ans, où 
l'on est actif professionnellement, tandis que cette proportion 
est de seulement 65.1 % chez les Luxembourgeois. Les 
ressortissants étrangers peuvent donc être plus nombreux à 
être touchés par le chômage, tandis plus de Luxembourgeois 
dépassent la limite d'âge de la retraite. 

Tableau 3 : Activité professionnelle et inactivité chez les 
Luxembourgeois et les étrangers, 2011 

Luxembourgeois Étrangers

En emploi 39.5% 48.5%
Élève, étudiant 22.2% 20.8%
Sans indication, moins de 15 ans 1.1% 2.4%
Chômeur, n'ayant jamais travaillé 0.4% 0.8%
Chômeur, ayant travaillé avant 1.7% 4.0%
Occupé(e) propre ménage 10.0% 7.1%
Retraité(e) 16.6% 8.4%
Propriétaire, rentier(ière) 0.2% 0.1%
Autre situation, sans activité professionnelle 8.3% 8.0%

Source : STATEC - RP2011 

Différences entre Luxembourgeois et 
étrangers selon le sexe 

Les étrangers de sexe masculin sont proportionnellement plus 
nombreux à être en emploi que les étrangères, les Luxem-
bourgeoises et les Luxembourgeois (tableau 4). Ils sont par 
contre relativement moins nombreux à être occupés au sein 

de leur propre ménage. Les étrangères sont plus 
fréquemment sans emploi, mais moins souvent retraitées. Les 
femmes de nationalité luxembourgeoise exercent moins 
fréquemment une activité professionnelle, mais sont plus 
nombreuses à travailler exclusivement au sein de leur propre 
ménage. Chez les hommes luxembourgeois, 20.2 % sont 
retraités ; c'est le pourcentage le plus élevé parmi les groupes 
cités. Cette comparaison montre que le sexe détermine dans 
une très large mesure le fait d’être occupé exclusivement au 
sein du ménage. 

Tableau 4 : Activité professionnelle et inactivité selon le sexe et 
la nationalité, 2011 

Luxem-
bourgeois

Étran-
gers

Luxem-
bourgeoises

Étran-
gères

En emploi 44.8% 53.2% 34.4% 43.8%
Élève, étudiant 22.9% 21.0% 21.5% 20.5%
Sans indication, moins de 15 ans 1.2% 2.4% 1.0% 2.3%
Chômeur n'ayant jamais travaillé 0.5% 0.6% 0.4% 1.0%
Chômeur, ayant travaillé avant 1.6% 3.9% 1.7% 4.1%
Occupé(e) propre ménage 1.0% 0.7% 18.6% 13.5%
Retraité(e) 20.2% 9.8% 13.2% 7.0%
Propriétaire, rentier(ière) 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%    
professionnelle 7.6% 8.3% 8.9% 7.7%

Source : STATEC - RP2011 

Par contre, la différenciation par nationalité ne joue pas chez 
les hommes : ils ne sont que très rarement actifs en tant 
qu'hommes au foyer quelle que soit leur nationalité. Chez les 
femmes, par contre, les Luxembourgeoises sont plus souvent 
actives en tant que femmes au foyer que les étrangères. Un 
autre modèle se dégage en ce qui concerne le chômage : les 
différences entre les Luxembourgeois et les étrangers sont 
grandes, mais le sexe n’a que peu d’incidence sur le 
pourcentage des personnes au chômage. Pour les élèves et 
étudiants, les écarts entre nationaux et étrangers sont faibles. 

Répartition géographique des actifs et inactifs 

Le type d'inactivité est déterminé par l'âge, le sexe et la 
nationalité. Comme les communes se différencient par leurs 
structures d'âge et les proportions d'étrangers qui y résident, 
on constate des différences territoriales assez marquées 
quant aux sans-emploi, aux élèves et étudiants et aux 
retraités (cartes 1 à 3).  

Chômeurs : Les chiffres du chômage varient fortement selon 
que les personnes sont de nationalité étrangère ou non. En 
conséquence, les communes hébergeant beaucoup 
d'étrangers ont tendance à avoir proportionnellement plus de 
chômeurs. La part de chômeurs est la plus faible à Goesdorf 
(1.3 %), la plus forte à Esch-sur-Alzette (5.0 %).  

Élèves et étudiants : Dans la carte 3, on remarque que la 
capitale et d'autres communes comptant un grand nombre 
d'habitants, par exemple Esch-sur-Alzette, ont tendance à 
avoir une faible proportion d'élèves et étudiants. Les 
communes proches de la capitale présentent en revanche 
des proportions importantes d'élèves et étudiants, ce qui 
s'explique par le fait que les jeunes familles s'installent plutôt  
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Carte 1 : Part des sans-emploi dans la population totale, 2011 

Part des sans-emploi dans la 
population totale
(délimitations communales 2011)

Source : STATEC - RP2011 

Carte 2 : Part des élèves et étudiants dans la population totale, 
2011 

Part des élèves et étudiants dans la 
population totale
(délimitations communales 2011)

Source : STATEC - RP2011 

à proximité de la capitale et moins dans la capitale même. 
C'est Diekirch qui présente la part la plus faible (17.9 %) et 
Berdorf la plus élevée (27.6 %) d’élèves et étudiants 

Retraités : En ce qui concerne les proportions de retraités, la 
fourchette va de 8.7 % (Manternach) à 18.7 % (Clervaux). À 
côté de Clervaux, seules quelques communes présentent une 
proportion très élevée de retraités (plus de 16 %) : Remich, 
Echternach, Mondorf-les-Bains, Lorentzweiler et Redange.  

Dans une publication ultérieure (« Premiers résultats N°7 ») 
on reviendra sur l'évolution de l’emploi selon l'âge, le sexe et 
la nationalité par rapport au recensement de 2001, ainsi que 
sur la répartition territoriale des personnes en emploi. 

Carte 3 : Part des retraités dans la population totale, 2011 

Part des retraités dans la 
population totale
(délimitations communales 2011)

Source : STATEC - RP2011 
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