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L’European Values Study (EVS) est une enquête 
réalisée au Luxembourg en 2008 auprès d’un 
échantillon représentatif de la population résidante 
composé de 1610 individus âgés de 18 ans ou plus. 

Au niveau national, cette enquête fait partie du 
projet de recherche VALCOS (Valeurs et Cohésion 
sociale), cofi nancé par le FNR dans le cadre du 
programme VIVRE. Au niveau international, elle 
est partie intégrante d’une enquête réalisée dans 
45 pays européens  qui a pour objectif d’identi-
fi er et d’expliquer en Europe les dynamiques de 
changements de valeurs, et d’explorer les valeurs 
morales et sociales qui sous-tendent les institu-
tions sociales et politiques européennes 
(www.europeanvaluesstudy.eu). 

Plus d’infos : http://valcos.ceps.lu.
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INTRODUCTION

Dans l’enquête EVS (European Values Study 2008), 
l’évaluation des compétences linguistiques auto-
attribuées est très éloignée d’une évaluation 
directe comme on pourrait le faire avec des 
tests linguistiques. Elle est indirecte, subjective. 
La personne interrogée juge ou s’attribue à elle-
même ses propres compétences au moyen de 
12 questions portant sur les diffi cultés qu’elle 
éprouve à parler, comprendre, lire et écrire les 
trois principales langues du pays, à savoir le 
luxembourgeois, le français et l’allemand. Les 
réponses sont enregistrées sur une échelle à 
quatre degrés. 

Eprouvez-vous des diffi cultés à ... ?

parler comprendre lire écrire

luxembourgeois

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

français

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

allemand

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

1 : pas de notions
2 : beaucoup
3 : quelques-unes
4 : aucune diffi culté

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD
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Douze compétences linguistiques ont ainsi été 
évaluées à partir du croisement des trois langues et 
des quatre activités langagières. Et des différences 
importantes entre les compétences linguistiques 
que s’attribuent les sujets sont constatées.  

Le Graphique 1 présente, par ordre décroissant, 
les évaluations moyennes des compétences. 
Ainsi, le jugement moyen de l’item « comprendre 
le français » est le plus élevé et se situe entre 
« quelques diffi cultés » et « aucune diffi culté » 
sur l’échelle de réponse, alors que l’item 
« écrire le luxembourgeois » est évalué le plus 
défavorablement parmi les 12 questions et le 
jugement moyen se situe entre « beaucoup de 
diffi cultés » et « quelques-unes ». 
On trouve aussi dans ce graphique l’écart des 
réponses des interviewés par rapport à  cette 
moyenne. Les écarts entre les personnes sont 
les plus petits lorsque la déviation-standard est 
petite et ils sont élevés lorsqu’elle est grande. 
Nous constatons que les différences entre items 
augmentent lorsque les compétences moyennes 
diminuent. Les inégalités entre individus sont plus 
grandes pour les items dont les compétences 
sont les plus basses. Ainsi, les différences entre 
les interviewés pour la compréhension du français 
sont moins grandes que pour l’aptitude à écrire le 
français et la lecture du luxembourgeois apparaît 
nettement plus diffi cile que sa compréhension.

Interprétations
- La moyenne de la plupart des variables se situe 

avec un score de 3 entre « quelques diffi cultés » 
et 4 « aucune diffi culté », ce qui veut dire 
que l’évaluation de tous les sujets interrogés 
est plutôt orientée vers le côté favorable de 
l’échelle de réponse. 

- Quelle que soit la nationalité, la citoyenneté 
ou d’autres caractéristiques personnelles des 
interviewés, c’est le français qui prime dans les 
auto-évaluations. Les sujets estiment  éprouver 
aucune ou seulement quelques diffi cultés à 
comprendre, lire, parler et écrire le français. Les 
moyennes de ces évaluations sont supérieures 
à celles qui portent sur le luxembourgeois et 
l’allemand.

- L’égalité des compétences linguistiques entre 
les personnes interrogées est plus grande 
pour le français que pour l’allemand et le 
luxembourgeois. 

I.  COMPÉTENCES LINGUISTIQUES AUTO-ATTRIBUÉES

- Les diffi cultés et les inégalités existent 
surtout pour l’évaluation de l’écrit, la lecture, 
et l’expression orale de l’allemand et du 
luxembourgeois. 

- Parmi les évaluations des compétences 
linguistiques luxembourgeoise et allemande, 
la compréhension est mieux évaluée que les 
autres activités langagières.

Pour donner une vue d’ensemble des compétences 
linguistiques dans la population résidente 
luxembourgeoise et ainsi résumer l’information 
issue des 12 questions, nous avons appliqué 
d’abord une analyse typologique aux données 
linguistiques. Cette analyse permet d’identifi er si 
dans la population, il existe des groupes qui ont 
à peu près un même profi l du point de vue de 
leurs compétences linguistiques. Ensuite, nous 
interprétons les profi ls en étudiant le lien entre 
ceux-ci et les variables socio-démographiques. 
En dernier lieu, nous comparons la situation des 
Luxembourgeois et des personnes étrangères du 
point de vue sociolinguistique.



5

LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD
N° 2010-19

GRAPHIQUE 1.   Moyenne et écart-type des évaluations linguistiques auto-attribuées (N=1610)

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.
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II.  LES PROFILS LINGUISTIQUES AU LUXEMBOURG

Encadré 1 : Les analyses typologiques

Les analyses typologiques servent à classer des individus dans des groupes en fonction de leurs réponses à 
des questions qui leur ont été posées. Contrairement à des assignations typologiques a priori, les assignations 
typologiques se font a posteriori grâce à des méthodes d’analyses qu’on désigne aussi par les termes d’analyses 
en clusters, d’analyses en classes latentes, ou encore d’analyses en grappes. 
De nombreux types d’analyses typologiques sont à la disposition du chercheur en sciences sociales, mais toutes 
partent d’un principe fort simple. Il s’agit de classer des individus dans des groupes en fonction de variables, 
de telle façon que la similitude entre les individus dans le groupe soit grande pour ces variables, alors que la 
similitude entre les  sujets qui sont dans des groupes différents soit la plus petite possible. En d’autres termes, on 
tente de rendre maximale les différences inter-groupes et minimales les différences intra-groupes.
Dans notre recherche nous avons utilisé la méthode en classes latentes (Vermunt & Magidson, 2005).

L’application de l’analyse typologique permet 
de reconnaître cinq groupes typologiques ou 
grappes ou encore clusters ayant des profi ls de 
compétences typiques. Dans le Graphique 2, nous 
constatons que les pourcentages d’individus dans 
ces cinq groupes sont inégaux. Le groupe numéro 
1 rassemble plus de la moitié de l’échantillon 
puisqu’il contient 54% d’individus. Les groupes 
2 et 3 ont des effectifs moins importants, 
correspondant à 15% et 14% des répondants, alors 
que les effectifs des deux derniers groupes sont de 
l’ordre de 9%, voire de 8%.

L’interprétation des profi ls linguistiques s’appuiera 
sur les réponses des sujets aux 12 questions 
(cf. Graphique 3). 

L’interprétation est basée sur les scores moyens des 
groupes selon les 12 compétences linguistiques 
auto-attribuées. Ainsi, si nous prenons le profi l 
n°1, nous constatons que les scores moyens 
pour les compétences en langues allemande et 
française sont très proches de 4, ce qui correspond 
à la réponse « aucune diffi culté ». Cette réponse 
moyenne est aussi celle de l’évaluation des diverses 
compétences en langue luxembourgeoise, sauf en 
ce qui concerne le luxembourgeois écrit caractérisé 
par une légère baisse. En revanche, pour le groupe 
5, on constate que les évaluations de l’écriture et de 
la lecture en allemand et en luxembourgeois sont 
proches du score 1, ce qui correspond à la réponse 
« pas de notions », alors que les moyennes de la 
compréhension et l’expression orale du français 
sont proches du score de 3 correspondant à la 
réponse « quelques diffi cultés ». Les moyennes de 
l’expression orale et écrite en français sont proches 
du score de 2 correspondant ainsi à la réponse 
« beaucoup de diffi cultés ».

Description des cinq profi ls

− Groupe 1 : Trilinguisme luxembourgeois. Ce 
premier groupe est le plus important puisqu’il 
s’applique à plus de la moitié de l’échantillon, à 
savoir 54% des personnes interrogées. Le profi l 
des compétences est celui du Luxembourgeois 
type. Pour lui il n’éprouve aucune diffi culté 
à comprendre, écrire, lire et parler les trois 
langues offi cielles du pays.

− Groupe 2 : Trilinguisme luxembourgeois 
avec quelques diffi cultés en français. Le 
second groupe typologique englobe 15% des 
personnes interrogées. Elles estiment n’avoir 
aucune diffi culté en allemand, presqu’aucune 
diffi culté en luxembourgeois, à l’exception 
du luxembourgeois écrit, mais éprouvent 
quelques diffi cultés en français. Spécifi ons que 
l’autoévaluation des compétences en allemande 
est meilleure que celle des compétences  en 
luxembourgeois. 

− Groupe 3 : Monolinguisme français avec 
des compétences en luxembourgeois et 
allemand. Le troisième groupe est composé 
de 14% des personnes. Les sujets interrogés 
estiment n’éprouver aucune diffi culté avec 
les compétences linguistiques en français. 
En revanche, on constate beaucoup de 
diffi cultés en luxembourgeois écrit, mais 
aussi des compétences en allemand et en 
luxembourgeois qui se répartissent entre 
« beaucoup » et « quelques diffi cultés ». 

− Groupe 4 : Monolinguisme exclusivement 
français. Le groupe est composé de 9% de 
personnes de l’échantillon. Ces personnes disent 
n’éprouver aucune diffi culté à comprendre, lire, 
écrire et parler le français et ne s’attribuent 
des compétences que dans les seules activités 
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GRAPHIQUE 2.   Les cinq profi ls linguistiques (N=1610)

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.

langagières françaises. Elles estiment ne pas 
avoir du tout de compétences en allemand 
et pratiquement pas de compétences en 
luxembourgeois. 

− Groupe 5 : Absence du trilinguisme 
luxembourgeois. Enfi n le cinquième groupe, 
composé de 8% des personnes interrogées, 

est un groupe linguistique où les compétences 
linguistiques typiques luxembourgeoises ne 
sont guère maîtrisées. Les personnes disent 
ne pas avoir de notions en allemand, ni en 
luxembourgeois et éprouvent des diffi cultés, 
voire beaucoup de diffi cultés, dans les activités 
langagières françaises.

GRAPHIQUE 3.   Compétences auto-attribuées et profi ls linguistiques (N=1610)

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.
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III.  CARACTÉRISTIQUES SOCIALES ET PROFILS LINGUISTIQUES TYPOLOGIQUES

Nous entendons caractériser les membres des 
groupes typologiques au moyen d’informations 
externes portant notamment sur des variables 
sociodémographiques comme l’âge, le statut 
social, le statut professionnel. Les relations entre les 
variables externes et les groupes typologiques sont 
exposées dans des tableaux croisés se trouvant en 
annexe. Dans le texte nous ne retiendrons que les 
caractéristiques les plus typiques pour les groupes.

Groupe n°1 : Trilinguisme luxembourgeois

Rappelons qu’il s’agit du groupe le plus important 
en termes d’effectifs, puisqu’il contient un peu plus 
de la moitié de l’échantillon total. 

Ce groupe réunit un grand nombre d’individus 
qui partagent des caractéristiques typiques 
communes : ils possèdent, à une très forte 
majorité, la nationalité luxembourgeoise, sont 
nés au Luxembourg et pratiquent, en grande 
majorité, les trois langues offi cielles du pays en 
famille, avec leurs amis et connaissances tout 
comme sur leur lieu de leur travail. Leur langue 
maternelle est principalement le luxembourgeois. 
Ils ont tendance à être plus âgés que 54 ans, ont 
plutôt un statut social moyen supérieur et ceux 
ayant un statut social inférieur sont relativement 
peu nombreux, si on les compare avec ceux de 
l’échantillon total. Beaucoup sont retraités ou 
inactifs. Les professions exercées par les membres 
de ce groupe sont de préférence fonctionnaire ou 
profession intermédiaire. Ils bénéfi cient surtout de 
formations professionnelle ou secondaire.

Groupe n°2 : Trilinguisme luxembourgeois avec 
quelques diffi cultés en français

La caractéristique centrale de ce groupe 
typologique semble être l’âge avancé des 
personnes qui le composent avec une prévalence 
de la présence de retraités et d’inactifs. Un quart 
des individus ont plus de 64 ans. Le statut social 
des membres de ce groupe est moins élevé que 
celui du groupe 1. Trois quart des membres de ce 
groupe ont la nationalité luxembourgeoise et un 
peu moins ont le luxembourgeois comme langue 
maternelle. Une très grande partie des membres 
de ce groupe sont nés au Luxembourg. On peut 

supposer que des Luxembourgeois en âge de 
scolarisation pendant la période d’occupation 
allemande, font partie de ce groupe et n’ont pu 
bénéfi cier d’un apprentissage scolaire en français. 
S’ajoutent aussi à ce groupe presque toutes les 
personnes de nationalité allemande faisant partie 
de la population résidente.

Groupe 3 : Monolinguisme français avec des 
compétences en luxembourgeois et allemand.

Si nous pouvons caractériser le groupe n°2 par 
l’âge avancé de leurs membres, nous pouvons 
profi ler le groupe n° 3 par leur jeunesse et 
leur statut social. Il réunit les communautés 
linguistiques appartenant aux pays francophones 
et ceux dont la langue est d’origine latine. Mais 
on trouve aussi des citoyens internationaux 
appartenant aux autres pays européens et autres 
pays non européens, utilisant le français au 
Luxembourg. La nationalité luxembourgeoise et 
la langue maternelle luxembourgeoise sont sous-
représentées. Très peu sont nés au pays. Même si 
on y trouve un quart d’ouvriers, le statut social et 
le niveau d’éducation des membres de ce groupe 
sont plus élevés que celui des membres des autres 
groupes typologiques. Dans le tableau en annexe 
nous observons que la moitié est d’immigration 
récente (entre 1990 et 2007), mais un pourcentage 
non négligeable est d’immigration un peu moins 
récente. On voit l’importance du français dans les 
langues parlées avec les membres de la famille et 
les amis et connaissances. La diversité de l’usage 
des langues dans la communication avec les amis 
et connaissances est sans doute la caractéristique 
la plus importante de ce groupe.
 

Groupe 4 : Monolinguisme exclusivement français

Le groupe typologique n°4, avec des compétences 
linguistiques auto-révélées exclusivement en 
français, rassemble majoritairement les Portugais 
et autres nationalités avec une langue d’origine 
latine. La plupart sont mariés et vivent en couple 
avec des enfants. Il s’agit d’un groupe rassemblant 
des personnes relativement bien insérées sur le 
marché de l’emploi. La plupart ont le statut d’ouvrier. 
Le plus haut niveau scolaire atteint est le primaire. 
Plus de la moitié des membres de ce groupe ont 
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un statut social inférieur. Le liant linguistique aussi 
bien pour la vie familiale, les relations avec amis et 
connaissances ainsi que les relations sur le lieu de 
travail est le français. Alors qu’en famille, l’usage du 
français n’a que très peu de poids, celui-ci devient 
plus signifi catif pour les relations avec les amis et 
connaissances et est loin d’être négligeable pour 
les relations au travail.  

Groupe 5 : Absence du trilinguisme luxembourgeois

Ce groupe apparaît comme le plus désavantagé du 
point de vue social. Le niveau de scolarité atteint 
est très bas pour la plupart des membres de ce 
groupe, tout comme le statut lié au travail et la 
précarité liée à l’emploi, comme le chômage. Le 
statut socioéconomique inférieur est majoritaire. 
La nationalité portugaise domine. Les personnes 
font partie de l’immigration récente, après 1990. Le 
mode de fonctionnement linguistique met surtout 
en évidence l’usage du portugais, alors que l’usage 
du luxembourgeois est pratiquement absent. 
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Le lien entre les groupes typlogiques caractérisés 
au moyen de variables socio-démographiques, 
permet de décrire l’insertion de la personne dans 
la société luxembourgeoise en envisageant la 
nationalité, la langue maternelle et l’usage des 
langues dans différents milieux de vie. On trouve 
le détail de ces liens dans le tableau statistique en 
annexe.

Les groupes linguistiques auto-attribués mettent 
en évidence, pour la société luxembourgeoise, 
des situations linguistiques et sociolinguistiques 
fort diverses et complexes, même si elles sont 
dégagées à partir de données subjectives, auto-
évaluatives. A partir des  groupes typologiques 
nous mettons en évidence la complexité des 
situations linguistiques, déjà révélée par Fehlen et 
al. (1998) et Fehlen (2009). 

Le profi l linguistique des personnes des groupes 3 
(francophones avec diffi cultés en luxembourgeois 
et allemand) et 4 (exclusivement francophones), 
tout comme celui des personnes des groupes 1 
(exclusivement luxembourgeois) et 2 (germano-
luxembourgophones) semble dépendre de leur 
trajectoire générationnelle. Les groupes 3 et 
4 sont constitués majoritairement de personnes 
en âge de travailler, alors que les groupes 1 et 2 
contiennent un nombre important de retraités.

Le statut social différencie les groupes 
linguistiques. Deux groupes se caractérisent par 
des différences sociales importantes : les groupes 
3 (monolinguisme français avec des compétences 
en luxembourgeois et allemand) et  5 (profi l 
linguistique non luxembourgeois). Le statut social 
des membres du groupe 3 est le plus élevé si 
on le compare aux quatre autres groupes. Les 
personnes de ce groupe ont une bonne insertion 
sur le marché du travail et occupent des statuts 
moyens et supérieurs. Les personnes du groupe 5 
connaissent une plus grande fragilité sociale : on 
y trouve des statuts liés à l’activité professionnelle 
précaire, comme l’invalidité et le chômage et des 
emplois peu qualifi és, tout comme des niveaux de 
scolarité élémentaires.

Enfi n, les effets de la nationalité, de la langue 
maternelle, de la date de venue au Luxembourg, 
et des pratiques linguistiques sont différents 
selon les groupes linguistiques.

IV.  LES LUXEMBOURGEOIS ET LES ÉTRANGERS

1)  Il est évident que les groupes 1 et 2 ont des profi ls 
linguistiques typiquement luxembourgeois. Le 
premier groupe est tout à fait caractérisé par le 
trilinguisme luxembourgeois, alors que le second 
est encore proche de celui-ci, mais manifeste des 
carences du point de vue des compétences en 
français. 

− La citoyenneté luxembourgeoise, la langue 
maternelle luxembourgeoise, être né au 
Luxembourg et la pratique du luxembourgeois 
(seul ou avec d’autres langues) dans les 
situations familiale et sociale et sur le lieu de 
travail sont les caractéristiques prédominantes 
des membres du premier groupe. Ils possèdent 
aussi les caractéristiques sociales que l’on 
attache habituellement aux Luxembourgeois, 
comme le type d’emploi, le niveau de formation 
et la relation par rapport au travail. 

− Le second groupe est un peu plus complexe 
puisqu’il réunit en même temps des 
Luxembourgeois et des Allemands. Une large 
majorité est née au Luxembourg. Cependant 
nous avons des indications sérieuses pour 
supposer qu’une intégration entre les citoyens 
d’origine allemande et luxembourgeoise 
a eu lieu. En effet, les usages linguistiques 
exclusivement allemands sont rares aussi bien 
pour la vie familiale, les relations avec les amis 
et connaissances, où ils sont totalement nuls, 
et pour ceux que l’on développe sur le lieu du 
travail. 

− Nous constatons (cf. Encadré 2) la prévalence 
de l’usage des langues luxembourgeoise et 
française dans les diverses situations de vie 
pour les groupes 1 et 2. L’allemand est certes 
plus important pour le groupe 2, surtout en 
ce qui concerne les relations avec les amis et 
connaissances. Mais malgré tout, pour le groupe 
2, les échanges en français, dominent aussi sur 
le lieu de travail et non ceux en allemand. Les 
communications en portugais sont tout à fait 
négligeables. 
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Encadré 2 : Aide à l’interprétation des groupes luxembourgeois 1 et 2

Les trois graphiques suivants sont créés à partir des trois derniers tableaux de l’annexe portant sur l’usage des 
langues. Afi n de donner une vue d’ensemble, pour les groupes 1 et 2, nous avons additionné pour chaque 
situation de vie (famille, amis et connaissances et lieu de travail), les cinq pourcentages qui correspondent à 
chacune des cinq langues principales. Ainsi pour le luxembourgeois, nous avons additionné les pourcentages 
correspondant aux catégories : uniquement luxembourgeois, luxembourgeois-français, luxembourgeois-
allemand, luxembourgeois-portugais et luxembourgeois-autre. Nous avons effectué des additions analogues 
pour le français, l’allemand et le portugais. Ainsi on peut avoir une vue d’ensemble des principales tendances de 
l’usage des langues par groupe (cluster) typologique.

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.
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2) Les trois derniers groupes s’appliquent avant 
tout aux étrangers. Mais ces trois groupes diffèrent 
entre eux de maintes façons.

− La variabilité des nationalités est la plus 
grande pour les groupes 3 et 4 et elle est 
plus ciblée pour le groupe 5. On rencontre, à 
l’exception de la nationalité allemande, toutes 
les nationalités dans le groupe 3. Dans le 
groupe 4, la même variabilité de nationalités 
existe, mais la moitié à peu près des membres 
du groupe ont la nationalité portugaise. Dans 
le groupe 5, l’importance numérique de la 
nationalité portugaise prédomine, mais celle 
de la nationalité italienne n’est pas négligeable.

− En ce qui concerne l’année de venue au 
Luxembourg, on observe dans le groupe 3, 
la présence de quelques natifs, tout comme 
celle d’immigrés de longue date (avant 1970), 
mais plus de la moitié sont des immigrés 
récents (c’est-à-dire entre 1990 et 2007). La 
présence d’immigrés récents augmente pour 
le groupe 4, tout comme celle des immigrés 
venus au Luxembourg entre 1970 et 1989. Ils 
forment plus de 90% de l’ensemble du groupe 
4, mais aussi du groupe 5. Ceci nous autorise 
à caractériser les trois groupes comme des 
groupes d’immigrés.

− L’intégration du groupe 3 semble réussie, tant 
du point de vue social, que du point de vue du 

rapprochement du profil linguistique de celui 
du trilinguisme luxembourgeois. L’intégration 
du groupe 4 semble réussie du point de vue 
de l’insertion professionnelle. Les compétences 
en français sont largement utilisées dans la vie 
de tous les jours. L’intégration des personnes 
du groupe 5 reste à faire tant du point de vue 
social et professionnel que de celui des moyens 
de communication linguistique. 

− L’usage des langues dans la vie de tous les jours 
(encadré 3), est nettement lié au français dans 
les 3 groupes d’immigrés, utilisé surtout pour 
la communication entre amis, connaissances et 
sur le lieu de travail. Même pour le groupe 5, où 
les connaissances de la langue française sont 
médiocres, le français semble nécessaire pour 
la communication sur le lieu travail. On constate 
aussi que l’importance du portugais est moindre 
pour le groupe 3 et atteint son maximum 
pour le groupe 5. Cette augmentation est 
probablement dépendante de l’augmentation  
des proportions de Portugais dans les groupes. 
La communication en allemand n’a aucune 
importance pour les membres des groupes 3 à 
5. Enfin, il convient de souligner l’augmentation 
de la communication en luxembourgeois 
lorsque l’on passe du groupe 5 aux groupes 4 et 
3. Il semble bien  qu’on puisse interpréter cette 
progression comme un processus d’intégration.
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Encadré 3 : Aide à l’interprétation des groupes d’étrangers 3, 4 et 5

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.



14

LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD
N° 2010-19

CONCLUSION

D’abord nous confi rmons le rôle médiateur de 
la langue française, déjà souligné par Fehlen 
et al., (1989) pour la vie sociale au Luxembourg. 
Un peu plus de 90% des personnes résidant au 
pays estiment avoir les compétences pour parler, 
comprendre, lire et écrire le français. Aussi, ne 
doit-on pas être étonné que parmi les diverses 
situations sociales, comme la vie familiale, les 
relations avec les amis et connaissances et le lieu de 
travail, l’usage du français seul ou conjointement 
avec d’autres langues est largement répandu. 
Les inégalités de compétences en français entre 
les individus sont bien moins grandes que les 
compétences en allemand et en luxembourgeois, 
sensiblement plus inégalitaires.

Sans vouloir quantifi er le nombre de locuteurs 
luxembourgeois dans notre échantillon, nous 
constatons que 77% des individus n’ont aucun 
problème ou n’ont que quelques diffi cultés à parler 
le luxembourgeois. Nos données corroborent les 
pourcentages avancés par Fehlen (2008). Nous 
constatons aussi que des processus d’intégration 
semblent être liés à l’augmentation de l’usage du 

luxembourgeois dans des groupes d’étrangers, 
en particulier lorsqu’il s’agit de la communication 
avec la famille, avec les connaissances et amis, 
ou avec les collègues de travail. L’hypothèse du 
rôle intégratif du luxembourgeois semble 
être confortée si on tient compte du nombre 
de personnes ayant choisi la nationalité 
luxembourgeoise depuis la mise en route de la loi 
sur la double nationalité. Enfi n, les données d’une 
enquête récente, commanditée par l’ASTI (2009) 
nous informant que 56% des étrangers interrogés 
veulent acquérir la nationalité luxembourgeoise 
(59% pour les Portugais), semblent appuyer cette 
hypothèse. Les articulations entre le rôle médiateur 
du français et le rôle intégratif du luxembourgeois 
méritent d’être étudiées davantage en les reliant à 
la cohésion sociale.

Dans l’ensemble, le rôle de l’allemand paraît assez 
secondaire dans les diverses situations de la vie 
courante au Luxembourg. Ceci ne veut pas dire 
que la place de l’allemand soit négligeable pour la 
vie intellectuelle et culturelle, et son impact sur la 
cohésion sociale reste à étudier.
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ANNEXES

TABLEAU A.   Caractéristiques et groupes typologiques (en % arrondis)

Caractéristiques Modalités
Groupe typologique n°

1 2 3 4 5 Total

sexe homme 49 54 55 43 62 51

femme 51 46 45 57 38 49

âge 18-24 ans 10 10 7 6 4 9

25-34 ans 16 17 26 27 22 19

35-44 ans 19 22 27 27 21 21

45-54 ans 20 13 23 22 28 20

55-64 ans 17 15 8 16 15 15

65 ans et plus 18 24 9 2 10 15

plus haut niveau d’études primaire inférieur 7 15 12 29 54 15

primaire supérieur 9 14 4 13 19 10

professionnel 24 22 18 14 1 20

secondaire inférieur 16 14 10 11 11 14

secondaire supérieur 21 20 13 10 4 17

postsecondaire inférieur 11 8 16 9 6 11

postsecondaire supérieur 12 6 27 13 6 13

statut professionnel indépendant 1 1 0 0 0 1

travailleur intellectuel 5 5 4 7 2 5

employé privé 26 17 41 22 16 26

fonctionnaire/assimilé 15 6 0 3 1 10

ouvrier 8 19 25 41 52 18

retraité 21 24 13 8 10 18

au foyer 12 14 7 13 14 12

étudiant 8 7 4 2 0 6

chômeur 2 4 3 3 6 3

handicapé 2 2 0 1 0 1

code isco directeurs, cadres de direction, gérants 4 3 7 4 1 4

professions intellectuelles et scientifi ques 10 7 13 3 3 9

professions intermédiaires 17 7 16 12 6 14

employé de type administratif, militaire 9 7 9 2 3 8

service aux particuliers, commerçants, vendeurs 4 7 9 13 1 6

agriculteurs et ouvriers qualifi és 2 2 0 0 2 1

métiers qualifi és de l’industrie et de l’artisanat 4 5 7 11 23 7

conducteurs et assembleurs 3 4 6 8 12 5

professions élémentaires 3 7 4 19 20 6

inactif 44 52 29 28 29 40
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statut socio-économique supérieur 26 17 45 23 12 26

moyen supérieur 45 32 15 15 7 33

moyen inférieur 15 21 20 19 11 17

inférieur 14 29 20 43 70 24

nationalité luxembourgeoise 90 76 16 8 0 63

portugaise 3 2 22 51 69 15

italienne 2 1 11 8 8 4

belge 1 0 13 9 0 3

française 1 0 21 16 1 5

allemande 1 12 0 0 0 2

autre pays de l’UE 1 4 7 1 6 3

autre pays européen 1 4 7 3 9 3

langue maternelle luxembourgeoise 84 70 2 0 0 56

portugaise 4 2 24 51 71 16

française 4 8 39 29 2 11

italienne 3 2 10 9 8 5

allemande 2 14 1 0 0 3

anglaise 0 1 4 1 5 1

autre UE 15 2 4 7 2 2 3

autre Europe 1 5 8 4 9 3

autre 0 1 3 3 3 1

année de venue au Luxembourg né au Luxembourg 90 71 16 3 2 62

avant 1970 4 5 10 3 7 5

1970 à 1989 4 7 20 34 23 11

1990 à 2007 2 17 53 59 68 22

langues parlées le plus souvent avec votre 
famille uniquement luxembourgeois 53 47 2 0 0 36

luxembourgeois-français 27 9 16 3 0 18

luxembourgeois-allemand 7 18 0 0 0 6

luxembourgeois-portugais 3 1 6 4 3 3

luxembourgeois-autre 6 7 7 1 3 6

uniquement français 0 0 17 18 0 4

français-allemand 1 1 3 0 0 1

français-portugais 1 1 15 24 24 7

français-autre 1 0 19 16 6 5

uniquement allemand 0 3 0 0 2 1

allemand-portugais 0 0 0 0 0 0

allemand-autre 0 7 1 0 2 1

uniquement portugais 0 1 3 22 39 6

portugais-autre 0 0 0 0 4 0

uniquement autre 1 5 11 10 16 5
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langues parlées le plus souvent avec vos 
amis et connaissances uniquement luxembourgeois 24 29 1 1 0 17

luxembourgeois-français 53 25 23 8 1 37

luxembourgeois-allemand 13 25 0 0 1 11

luxembourgeois-portugais 2 1 5 3 0 2

luxembourgeois-autre 5 5 3 1 2 4

uniquement français 0 0 10 18 0 3

français-allemand 2 2 3 0 0 2

français-portugais 1 1 17 40 40 10

français-autre 1 1 32 20 11 8

uniquement allemand 0 0 0 0 2 0

allemand-portugais 0 0 0 0 0 0

allemand-autre 0 7 1 0 2 1

uniquement portugais 0 0 0 7 27 3

portugais-autre 0 0 0 1 1 0

uniquement autre 0 2 4 1 13 2

langues parlées sur votre lieu de travail uniquement luxembourgeois 16 16 2 0 0 11

luxembourgeois-français 60 43 34 23 3 45

luxembourgeois-allemand 8 13 1 2 1 6

luxembourgeois-portugais 0 0 0 2 0 0

luxembourgeois-autre 2 3 2 0 0 2

uniquement français 3 1 10 25 13 7

français-allemand 3 8 10 0 4 5

français-portugais 0 0 7 29 50 8

français-autre 4 4 31 16 9 10

uniquement allemand 1 2 0 0 0 1

allemand-portugais 0 0 0 0 2 0

allemand-autre 1 5 1 0 0 1

uniquement portugais 0 0 0 2 11 1

portugais-autre 0 0 0 0 0 0

uniquement autre 1 4 2 2 9 2

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD.
Note : A cause des erreurs d’arrondis, la somme des pourcentages peut légèrement différer de 100%
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