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Liberté ou égalité ? Ce qu’en pensent les 
résidents du Luxembourg

Cet article montre que les résidents du Luxembourg 
ont des attitudes relativement posées vis-à-vis des 
grandes orientations économico-politiques que sont le 
libéralisme économique et l’égalitarisme. Ils appuient 
d’une manière réservée les formes pures du libéralisme 
et de l’égalitarisme et se montrent très favorables à la 
forme hybride qu’est l’égalitarisme conditionnel, qui 
combine justice sociale et méritocratie. En ce sens, les 
attitudes des résidents semblent être en phase avec 
l’attitude consensuelle adoptée au niveau institutionnel 
par les différents partenaires sociaux et caractéristique 
du « modèle social luxembourgeois ».  L’article montre 
par ailleurs que, contrairement aux inquiétudes 
soulevées par certains observateurs, le consensus 
autour de l’égalitarisme conditionnel s’est maintenu au 
cours de la dernière décennie et transcende toujours les 
générations et les nationalités. C’est en fait au niveau 
des classes sociales que le risque de fracture se fait 
voir, les attitudes économico-politiques des différentes 
catégories sociales n’étant pas tout à fait les mêmes. Il 
appert que les catégories supérieures plébiscitent plus 
fortement les valeurs libérales alors que les catégories 
sociales inférieures sont plus favorables à l’égalitarisme 
pur.  Le risque de rupture viendrait donc, dans cette 
perspective, davantage de l’accroissement des inégalités 
sociales que de l’immigration ou de la succession des 
générations. 
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INTRODUCTION

En dépit d’un certain nombre d’interrogations 
relatives à son exemplarité et à sa spécificité1, la 
notion de « modèle social luxembourgeois » est 
largement utilisée au Luxembourg, et ce, tant par 
la classe politique que par la société civile (Thill et 
Thomas, 2009 ; Wey, 2003). Cette notion renvoie 
à l’idée selon laquelle, dans la prise de décisions 
politiques, le dialogue social, la concertation 
et la négociation entre les partenaires sociaux 
(syndicats et employeurs) ainsi que la coordination 
entre l’État et ces partenaires seraient fortement 
valorisées au Luxembourg. Cela dans le but d’arriver 
à des décisions consensuelles et de préserver la 
paix sociale. Selon certains observateurs, cette 
valorisation du dialogue n’aurait pas fait disparaître 
l’antagonisme entre le capital et le travail mais 
aurait permis d’aboutir à un certain degré de 
consensus (Trausch, 2009), ce qui constituerait, 
finalement, un argument de valorisation du site 
de production luxembourgeois (Thill et Thomas, 
2009).

En simplifiant, il est possible de décrire le « modèle 
social luxembourgeois » – ou ce qu’il représente 
– comme une forme institutionnalisée de ce que 
le sociologue Paul Bernard (1999) nomme la 
dialectique démocratique, processus par lequel 
émergent des « synthèses provisoires [et des] 
compromis historiques élaborés par les forces 
sociales qui s’affrontent au nom de la liberté, de 
l’égalité et de la solidarité » (Bernard 1999, 50). 
Le « modèle social luxembourgeois » renverrait 
donc, dans cette perspective, à la configuration 
politique où s’affrontent et où se concilient les 
deux grandes aspirations économico-politiques 
que sont le libéralisme économique, défendu par 
le patronat, et l’égalitarisme, plus spécifiquement 
lié aux revendications syndicales2. Théoriquement 
contradictoires, ces deux aspirations envisagent 
de manière différente le rôle de l’État, la première 
revendiquant un interventionnisme minimal 
au nom des libertés économiques (liberté de 
commerce, de circulation, de travail, etc.), la seconde 
revendiquant une plus grande intervention de 
l’État en vue d’éliminer, ou du moins de réduire, les 
grandes inégalités de revenus entre les citoyens. 

Jusqu’à présent, ce mode de conciliation des 
intérêts divergents a permis au Luxembourg de 
stabiliser les relations sociales et de maintenir sa 
cohésion sociale. Les inquiétudes sont toutefois 
nombreuses quant à la viabilité de ce système 
au cours des années à venir. Les observateurs 
s’inquiètent notamment de l’effet qu’auraient une 
éventuelle fragilisation des finances publiques 
et une diminution potentielle de la croissance 
économique sur l’avenir de cette configuration 
politique. À cet égard, la question que pose le 
directeur du Statec, Serge Allegrezza, dans la 
préface de l’ouvrage de Gérard Trausch (2009), 
témoigne bien de l’incertitude qui entoure l’avenir 
du « modèle social luxembourgeois », ou du 
moins, des valeurs que cette notion représente. 
Allegrezza se demande en fait si « le modèle 
social luxembourgeois est suffisamment (…) ancré 
dans les coutumes et les mentalités des jeunes 
générations, y compris des étrangers, comme 
instrument au service d’une action concertée, 
acceptant des sacrifices maintenant pour préserver 
l’avenir de tous ? » (Allegrezza 2009, 8).

Le présent article a pour objectif de fournir quelques 
éléments de réponse à cette interrogation et 
examine, pour ce faire, l’attitude des résidents du 
Luxembourg à l’égard des deux grandes aspirations 
économico-politiques au cœur de la dialectique 
démocratique que sont le libéralisme économique 
et l’égalitarisme. S’appuyant sur les données de 
l’European Values Study recueillies au Luxembourg 
en 1999 et 20083, il vise plus spécifiquement à 
répondre à ces interrogations : 1) comment ont 
évolué les attitudes des résidents à l’égard des 
idées issues du libéralisme économique et de 
l’égalitarisme au cours de la dernière décennie ? 
et 2) dans quelle mesure ces grandes idées font-
elles consensus ou s’opposent-elles au sein des 
différentes catégories sociodémographiques 
(âge, genre et situation familiale), socioculturelles 
(nationalité et religion) et socioéconomiques 
(niveau d’études, statut d’activité et statut social) 
qui composent la population du Luxembourg ?

1 Tout en reconnaissant leur pertinence, nous ne discuterons pas de ces interrogations dans le cadre de cet article. Pour plus de détails sur ces interrogations, 
 le lecteur pourra notamment consulter les articles de Claude Wey et Paul Zhalen dans S. Allegrezza, S. Hirsch et M. Von Kunitzki (dir.), L’histoire, le présent  
 et l’avenir du modèle luxembourgeois, Luxembourg, Institut d’Études Européennes et Internationales du Luxembourg, 2003. 
2 Paul Bernard (1999) ajoute une troisième aspiration, soit la solidarité. Il n’en sera toutefois pas question dans le cadre de cet article. 
3 En 2008, la collecte des données s’est déroulée entre mai et décembre 2008. Il n’est pas impossible que la crise économique du dernier trimestre de 2008 
	 ait	influencé	les	réponses	des	résidents	interrogés	au	cours	de	ce	trimestre.	Malheureusement,	pour	des	raisons	d’ordre	méthodologique,	nous	ne	pourrons	 
	 pas	vérifier	cette	hypothèse	dans	le	cadre	de	cet	article.
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4 Ces analyses ont été réalisées au moyen de la méthode de l’analyse factorielle en composantes principales. Pour plus de détails sur ces analyses, voir les 
 chapitres « libéralisme » et « égalitarisme » dans Dickes (2010).

Les deux vagues de l’enquête EVS menées au 
Luxembourg comportaient une série de questions 
susceptibles de mesurer le niveau d’adhésion 
des individus aux grandes doctrines économico-
politiques que sont le libéralisme et l’égalitarisme 
(cf. Encadré 1). Certaines d’entre elles visaient 
plus spécifiquement à cerner l’opinion des 
individus à l’égard des grandes orientations 
socio-économiques que sont la responsabilité 
individuelle de subvenir à ses propres besoins, 
l’obligation d’accepter tout emploi disponible en 
cas de chômage, la concurrence, la liberté des 
entreprises et la façon dont les revenus doivent 
être distribués. D’autres questions portaient plus 
directement sur leur vision de la justice sociale. Elles 
demandaient aux résidents de se prononcer sur ce 
qu’ils jugeaient important pour qu’une société soit 
considérée comme juste et mesuraient le niveau 
d’importance accordée à l’élimination des grandes 
inégalités de revenus, à la garantie des besoins de 
base pour tous et à la méritocratie. Une dernière 
question, enfin, interrogeait directement les 
résidents sur ce qu’ils jugeaient le plus important 
entre la liberté et l’égalité.

Jusqu’à présent, les travaux ayant tenté de 
déterminer dans quelle mesure ces différentes 
questions permettent de mesurer le niveau 
d’adhésion au libéralisme économique et à 
l’égalitarisme sont arrivés à des résultats mitigés 
(Gonthier 2008, Dargent 2006, Forsé et Parodi 
2005, Tchernia 2002). Entre autres choses, ils ont 
observé d’importantes contradictions entre ce 
qui devait théoriquement définir le libéralisme et 
l’égalitarisme et l’analyse des réponses formulées 
par les individus. Par exemple, la méritocratie, 
théoriquement associée au libéralisme, est 
fortement corrélée à certains énoncés mesurant 
plus spécifiquement l’égalitarisme. L’analyse 
des corrélations4 réalisée sur les données 
luxembourgeoises témoigne aussi de cette 
ambiguïté ; ambiguïté qui s’estompe toutefois 
lorsque nous envisageons trois grandes doctrines 
politiques plutôt que deux, à savoir le libéralisme 
économique, l’égalitarisme inconditionnel 
et l’égalitarisme conditionnel. Comme nous 

l’avons mentionné précédemment, le libéralisme 
économique préconise l’élargissement des libertés 
économiques et insiste pour que l’interventionnisme 
étatique soit réduit au minimum. Il se définit par une 
forte valorisation de la responsabilité individuelle, 
de la concurrence et de la liberté d’entreprise, ainsi 
que par un appui important à l’idée selon laquelle 
les chômeurs devraient être obligés de travailler 
sous peine de perdre leur indemnité de chômage. 
L’égalitarisme inconditionnel renvoie, pour sa part, 
à l’idée d’égalité des conditions et se définit par 
une volonté de voir les revenus être distribués 
de manière plus égalitaire et par une vision de la 
justice sociale directement liée à l’élimination des 
grandes inégalités de revenus entre les citoyens ; 
les personnes adhérant à cette doctrine politique 
privilégient massivement l’égalité plutôt que la 
liberté. Plus nuancé, l’égalitarisme conditionnel se 
caractérise par une combinaison entre la volonté 
de voir les besoins de base garantis pour tous et le 
désir que chacun reçoive argent et considération 
en fonction de ses mérites. Ce type d’égalitarisme 
renvoie, dans une certaine mesure, au concept 
d’égalité des chances tel que le définit notamment 
le philosophe américain John Rawls (1987) et 
constitue une sorte de compromis entre les idées 
véhiculées par les libéraux et celles des tenants de 
l’égalitarisme inconditionnel.

I.  l’european values study
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Encadré 1 : Liste des questions utilisées pour mesurer le niveau d’adhésion au libéralisme économique, à 
l’égalitarisme inconditionnel et à l’égalitarisme conditionnel

Questions
Dimensions

Responsabilité individuelle – Sur une échelle de 1 à 10, à quel endroit placeriez-vous votre opinion ?
1- L’État devrait avoir davantage la responsabilité d’assurer à chacun ses besoins

10- Les individus devraient avoir davantage la responsabilité de subvenir à leurs propres besoins

Libéralisme 
économique

Obligation de travailler – Sur une échelle de 1 à 10, à quel endroit placeriez-vous votre opinion ?
1- Les chômeurs devraient avoir le droit de refuser un emploi qui ne leur convient pas

10- Les chômeurs devraient être obligés d’accepter tout emploi disponible ou bien perdre leur 
indemnité de chômage

Libéralisme 
économique

Concurrence – Sur une échelle de 1 à 10, à quel endroit placeriez-vous votre opinion ?
1- La concurrence est dangereuse. Elle conduit à développer ce qu’il y a de pire chez les gens

10- La concurrence est une bonne chose. Elle pousse les gens à travailler dur et à trouver de 
nouvelles idées

Libéralisme 
économique

Liberté des entreprises – Sur une échelle de 1 à 10, à quel endroit vous placeriez-vous votre opinion ?
1- L’État devrait contrôler plus sérieusement les entreprises

10- L’État devrait donner plus de liberté aux entreprises

Libéralisme
économique

Égalité des revenus – Sur une échelle de 1 à 10, à quel endroit placeriez-vous votre opinion ?
1- Les revenus doivent récompenser les efforts individuels

10- Les revenus devraient être plus égalitaires

Égalitarisme 
inconditionnel

Liberté ou égalité – Laquelle de ces deux opinions est la plus proche de la vôtre ?
A- Je trouve que la liberté et l’égalité sont également importantes. Mais s’il fallait choisir l’une ou 

l’autre, je considérerais que la liberté est plus importante, c’est-à-dire que chacun puisse vivre 
en liberté et se développer sans contrainte

B- Certainement la liberté est l’égalité sont importantes. Mais s’il fallait que je choisisse, je 
considérerais que l’égalité est plus importante, c’est-à-dire que personne ne soit défavorisé et 
que la différence entre les classes sociales ne soit plus aussi forte

Égalitarisme 
inconditionnel

Éliminer les inégalités de revenus – Pour qu’une société soit considérée comme juste, vous apparaît-il 
important d’éliminer les inégalités de revenus entre citoyens ?

1) Pas du tout important ; 2) Pas très important ; 3) Entre les deux ;
4) Assez important ; 5) Très important)

Égalitarisme 
inconditionnel

Garantir les besoins de base pour tous – Pour qu’une société soit considérée comme juste, vous 
apparaît-il important de garantir les besoins de base pour tous (nourriture, logement, habillement, 
éducation, santé) ?

1) Pas du tout important ; 2) Pas très important ; 3) Entre les deux ;
4) Assez important ; 5) Très important

Égalitarisme 
conditionnel 

Méritocratie – Pour qu’une société soit considérée comme juste, vous apparaît-il important que chacun 
reçoive argent et considération en fonction de ses mérites ?

1) Pas du tout important ; 2) Pas très important ; 3) Entre les deux ;
4) Assez important ; 5) Très important

Égalitarisme 
conditionnel
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La présente section examine comment ont évolué 
les attitudes des résidents à l’égard du libéralisme 
économique, de l’égalitarisme inconditionnel et 
de l’égalitarisme conditionnel depuis 1999. Pour 
ce faire, un indicateur synthétique est construit 
pour chaque grande idéologie, indicateur qui 
résulte de la somme des différents énoncés qui 
les constituent. Pour chaque vague d’enquête, 
nous mesurons et comparons le niveau moyen 
d’appui à ces indicateurs synthétiques ainsi qu’aux 
énoncés constitutifs. Par souci de comparabilité 
des résultats, les indicateurs synthétiques ainsi que 
les réponses aux différents énoncés sont rapportés 
sur des échelles de mesure variant de 0 à 10, 0 
signifiant un désaccord complet avec l’énoncé 
mesuré, 10 signifiant un accord complet. 

1. Le libéralisme économique

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
le libéralisme économique est mesuré par 
l’intermédiaire de quatre questions, à savoir : 
1) les individus devraient avoir davantage la 
responsabilité de subvenir à leurs propres besoins ; 
2) les chômeurs devraient être obligés d’accepter 
tout emploi disponible ou bien perdre leur 
indemnité de chômage ; 3) la concurrence est une 
bonne chose car elle pousse les gens à travailler 
dur et à trouver de nouvelles idées ; 4) l’État devrait 
donner plus de liberté aux entreprises.

L’analyse des réponses aux différentes questions 
indique que l’attitude des résidents du Luxembourg 
vis-à-vis du libéralisme économique est restée à peu 
près inchangée au cours de la dernière décennie  
(cf. Graphique 1). En fait, les résidents se montrent un 
peu plus favorables à l’énoncé stipulant que l’État 
doit donner plus de liberté aux entreprises (score 
moyen de 4,01 en 2008 contre 3,64 en 1999). En 
revanche, l’appui qu’ils accordent aux autres idées 
libérales est resté sensiblement le même, voire a 
peut-être légèrement diminué en ce qui concerne 
l’obligation de travailler (6,65 en 2008 contre 6,89 
en 1999) et à la responsabilité individuelle (6,16 
contre 6,28). Ces résultats ont pour effet de laisser 
inchangé le score global moyen d’adhésion au 
libéralisme, celui-ci s’établissant à 5,68 en 1999 
comme en 2008. Le niveau et la fixité de ce score 
signifient que, globalement, les résidents du 
Luxembourg ont conservé une attitude nuancée à 

II.  évolution des attitudes depuis 1999

l’égard du libéralisme économique. De fait, si un 
score de 5,68 sur une échelle de 0 à 10 signifie 
que les résidents sont un peu plus en accord 
qu’en désaccord avec le libéralisme économique, 
la faiblesse relative de ce score indique qu’ils n’y 
adhèrent pas complètement et qu’ils nourrissent 
un certain nombre de réserves à son égard.

De toutes les questions visant à mesurer l’adhésion 
aux valeurs libérales, c’est l’idée voulant que les 
chômeurs doivent avoir l’obligation de travailler 
qui se révèle la plus fédératrice, et ce, en 1999 
comme en 2008. Elle est suivie, au cours des deux 
années, par l’opinion selon laquelle les individus 
devraient avoir davantage la responsabilité de 
subvenir à leurs propres besoins, puis par celle 
voulant que la concurrence est une bonne chose 
parce qu’elle pousse les gens à travailler dur et à 
trouver de nouvelles idées. 

Ainsi, si l’idée selon laquelle l’État devrait donner 
plus de liberté aux entreprises s’est diffusée au 
cours de la dernière décennie, elle n’en demeure 
pas moins, parmi les idées libérales interrogées, 
celle qui présente le score le plus faible. Cela 
signifie que, malgré une attitude un peu plus 
libérale à l’égard de la liberté d’entreprise qu’en 
1999, les résidents du Luxembourg restent assez 
critiques vis-à-vis de cette liberté, se montrant un 
peu plus en désaccord qu’en accord avec elle. 

2. L’égalitarisme inconditionnel

L’égalitarisme inconditionnel renvoie à l’idée 
d’égalité des conditions et se définit par une 
volonté de voir les revenus être distribués de 
manière plus égalitaire (plutôt qu’en récompense 
aux efforts individuels) et une vision de la justice 
sociale directement liée à l’élimination des grandes 
inégalités de revenus. Comme nous l’avons souligné 
plus haut, les personnes adhérant à cette idéologie 
économico-politique disent massivement que s’il 
fallait qu’ils choisissent entre la liberté et l’égalité, 
ils considéreraient que l’égalité est plus importante.

De manière générale, les résidents du Luxembourg 
se disent moyennement en accord avec les valeurs 
liées à l’égalitarisme inconditionnel, le score moyen 
obtenu sur cet indicateur en 2008 se situant à peu 
près à mi-chemin entre le désaccord et l’accord 
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Graphique 1.   Adhésion au libéralisme économique en 1999 et 2008

(cf. Graphique 2). Comparativement à 1999, on 
observe toutefois une légère augmentation du 
niveau d’adhésion à ces valeurs, le score global 
moyen d’adhésion à l’égalitarisme inconditionnel 
étant passé de 4,68 à 5,14 entre 1999 et 2008. Si 
cette augmentation de l’adhésion à l’égalitarisme 
inconditionnel semble s’observer, peu importe 
l’énoncé examiné, elle est plus marquée pour 
l’énoncé stipulant que les revenus devraient être 
plus égalitaires, dont le score moyen passe de 3,87 
à 4,59 entre 1999 et 2008, et celui voulant que 
l’égalité est plus importante que la liberté, lequel 
voit son score moyen passer de 3,56 à 4,00 entre 
les deux années.

Il demeure néanmoins que, pour les deux années, 
l’idée selon laquelle les grandes inégalités de 

revenus doivent être éliminées est celle qui récolte 
l’appui le plus élevé, celui-ci s’établissant à 6,62 
et 6,83 respectivement en 1999 et en 2008. Il est 
suivi d’assez loin par l’énoncé proposant que les 
revenus doivent être plus égalitaires (3,87 et 4,59) 
et celui voulant que l’égalité est plus importante 
que la liberté (3,56 contre 4,00). Pour ces deux 
énoncés, on constate que, malgré des attitudes un 
peu plus favorables à l’égalitarisme inconditionnel 
en 2008 qu’en 1999, les résidents du Luxembourg 
se montrent encore assez critiques vis-à-vis de ces 
idées, les scores moyens de chacune d’elles étant 
inférieurs à 5, seuil en-dessous duquel les résidents 
se disent un peu plus en désaccord qu’en accord 
avec l’égalitarisme inconditionnel.

Graphique 2.   Adhésion à l’égalitarisme inconditionnel en 1999 et 2008

Source : EVS Luxembourg, 1999, Sesopi ; 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les différences statistiquement significatives selon 
l’année d’enquête sont identifiées de la manière suivante : ***p≤0,001 ; **p≤0,01 et *p≤0,05. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui au libéralisme économique est élevé. 

Source : EVS Luxembourg, 1999, Sesopi ; 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les différences statistiquement significatives selon 
l’année d’enquête sont identifiées de la manière suivante : ***p≤0,001 ; **p≤0,01 et *p≤0,05. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à l’égalitarisme inconditionnel est élevé. 
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3. L’égalitarisme conditionnel

L’égalitarisme conditionnel constitue une sorte 
de compromis entre les idées véhiculées par les 
libéraux et celles des tenants de l’égalitarisme 
inconditionnel. L’appui à cette forme modérée 
de l’égalitarisme se caractérise par une volonté 
de voir les besoins de base garantis pour tous 
et le désir que chaque individu reçoive argent et 
considération en fonction de ses mérites.

Les résidents du Luxembourg adhèrent fortement 
à l’égalitarisme conditionnel (cf. Graphique 3). De 
fait, en 2008, cette idéologie politique présentait 
un score global moyen de 8,74 sur l’échelle de 0 à 
10, soit un score très proche de l’accord maximal. 
Comparativement, à 1999, ce niveau d’adhésion 
est resté relativement stable. Si l’on s’intéresse 
aux composantes de l’égalitarisme conditionnel, 
on constate toutefois que le niveau d’adhésion à 
l’opinion voulant qu’il soit nécessaire de garantir les 
besoins de base pour tous afin qu’une société soit 
considérée comme juste a augmenté légèrement, 
le score pour cet item étant passé de 8,70 en 1999 
à 8,99 en 2008. Il en résulte que l’écart entre les 
deux composantes a eu tendance à se creuser 
légèrement, l’appui à la méritocratie étant resté 
stable, voire ayant légèrement diminué au cours 
de la période étudiée.

Malgré leur évolution légèrement différente, il est 
intéressant de constater les scores assez similaires 
et très élevés des deux énoncés mesurant le 
niveau d’adhésion à l’égalitarisme conditionnel. 
En fait, si l’énoncé voulant qu’il faille garantir les 
besoins de base pour tous présente le score le 
plus élevé en 1999 comme en 2008 (scores de 
8,70 en 1999 et 8,99 en 2008), il est suivi de très 
près par l’énoncé favorable à la méritocratie (8,59 
et 8,49). Cela reflète bien le fait que l’égalitarisme 
conditionnel constitue un compromis entre les 
valeurs égalitaires inconditionnelles, favorables à 
l’égalité des citoyens, et les idées du libéralisme 
économique, plus favorables à l’effort individuel. 
L’accroissement de l’écart entre l’énoncé stipulant 
qu’il faille garantir les besoins de base pour tous 
et celui favorable à la méritocratie pourrait bien, 
dans cette perspective, refléter l’effet de la crise 
économique du dernier trimestre de 2008 sur 
cette forme de compromis qu’est l’égalitarisme 
conditionnel.

4. Le « modèle social luxembourgeois » ?
Nous avons décrit le « modèle social 
luxembourgeois » comme une forme de compromis 
entre deux visions de l’économie politique, à savoir 

le libéralisme économique et l’égalitarisme. Si 
nous ne pouvons pas présager de l’avenir d’un tel 
modèle, il est intéressant de constater que cette idée 
de compromis correspond assez bien aux attitudes 
des résidents du Luxembourg. Cela se traduit par 
des appuis nuancés aux formes les plus pures du 
libéralisme économique et de l’égalitarisme et 
une forte adhésion à l’égalitarisme conditionnel  
(cf. Graphique 4).  Loin de s’être affaibli, l’appui 
à cette forme de compromis est resté très fort 
au cours de la dernière décennie, voire a semblé 
augmenter légèrement. La prochaine section 
examine dans quelle mesure ces valeurs font 
consensus parmi les différentes catégories sociales.
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Graphique 3.   Adhésion à l’égalitarisme conditionnel en 1999 et 2008

Graphique 4.   Adhésion au libéralisme économique et à l’égalitarisme inconditionnel et conditionnel 
  en 1999 et 2008

Source : EVS Luxembourg, 1999, Sesopi ; 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les différences statistiquement significatives selon 
l’année d’enquête sont identifiées de la manière suivante : ***p≤0,001 ; **p≤0,01 et *p≤0,05. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à l’égalitarisme conditionnel est élevé. 

Source : EVS Luxembourg, 1999, Sesopi ; 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les différences statistiquement significatives selon 
l’année d’enquête sont identifiées de la manière suivante : ***p≤0,001 ; **p≤0,01 et *p≤0,05. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à la dimension examinée est élevé. 
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Cette impression d’équilibre entre l’adhésion aux 
valeurs libérales et l’adhésion aux valeurs égalitaires 
s’observe-t-elle véritablement au sein de la 
population résidente ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un 
artifice statistique, issu du calcul de la moyenne 
et qui aurait comme conséquence d’aplanir les 
différences réelles en matière d’attitude à l’égard 
des grandes idéologies économico-politiques ? 
La présente section examine cette question à 
partir des données de l’enquête EVS de 2008. Elle 
cherche, plus spécifiquement, à savoir dans quelle 
mesure l’adhésion à ces valeurs varie suivant 
les différentes catégories sociales, notamment 
l’âge, le sexe, la nationalité, la religion, le niveau 
d’éducation, le statut d’activité et le statut social.

1. Peu de différences selon l’âge, le genre et la 
situation familiale…

Les attitudes des résidents du Luxembourg à 
l’égard du libéralisme économique et des deux 
formes d’égalitarisme varient assez peu selon l’âge, 
le genre et la situation familiale (cf. Graphique 5). 
En fait, chez les jeunes comme chez les plus âgés, 
chez les femmes comme chez les hommes et chez 
les personnes seules comme chez les personnes 
vivant en couple, avec ou sans enfant, les personnes 
seules avec enfant(s) et celles qui vivent dans une 
autre situation, l’égalitarisme conditionnel fait 
consensus alors que les idées libérales et celles 
liées à l’égalitarisme inconditionnel ne suscitent 
que des appuis mitigés. 

Si la position hiérarchique des aspirations 
économico-politiques est la même selon les 
différentes caractéristiques sociodémographiques, 
il demeure néanmoins que de faibles variations 
d’intensité s’observent suivant l’âge, le genre et la 
situation familiale. Concernant l’âge, on constate 
que l’appui à l’égalitarisme conditionnel ainsi qu’au 
libéralisme augmente légèrement avec l’âge, et ce, 
en particulier à partir de 55 ans. L’effet de l’âge sur 
le niveau d’adhésion à l’égalitarisme inconditionnel 
est toutefois plus ambigu, celui-ci évoluant en 
dents de scie et atteignant son minimum chez 
les personnes âgées de 55 à 64 ans. En ce qui 
concerne le genre, il apparaît que les hommes 
adhèrent davantage aux idées libérales que les 
femmes qui, elles, sont en revanche un peu plus 
favorables à l’égalitarisme inconditionnel. Leur 

niveau d’adhésion à l’égalitarisme inconditionnel 
est d’ailleurs quasiment identique à celui observé à 
propos du libéralisme, alors que, chez les hommes, 
les idées libérales sont nettement privilégiées par 
rapport à celles de l’égalitarisme inconditionnel. 
Pour ce qui est de la situation familiale, les 
principales différences s’observent à propos des 
personnes vivant en situation de monoparentalité, 
lesquelles se montrent les plus critiques vis-à-vis 
des idées libérales et de celles liées à l’égalitarisme 
conditionnel. Avec les personnes vivant en couple 
et ayant des enfants, les personnes en situation de 
monoparentalité sont d’ailleurs celles qui adhèrent 
le plus fortement à l’égalitarisme inconditionnel. Ce 
résultat laisse penser que le fait d’avoir des enfants 
amène les individus à s’approprier davantage l’idée 
d’égalité.

2. … mais des différences importantes selon la 
nationalité…

L’égalitarisme conditionnel semble également 
faire consensus parmi les différents groupes 
de nationalité, mais davantage chez les 
Luxembourgeois (8,79) et les Portugais (8,85) 
que chez les autres nationalités (<8,60). C’est 
toutefois à l’égard du libéralisme économique et 
de l’égalitarisme inconditionnel que les différences 
selon la nationalité sont les plus importantes. En 
fait, on constate que les Luxembourgeois et les 
autres ressortissants de l’Europe des 15 (hors 
Portugal) adhèrent plus fortement aux valeurs 
libérales que ne le font les ressortissants portugais 
et les ressortissants non européens, le score 
moyen obtenu par les premiers étant supérieur à 
5,75 contre 5,20 chez les Portugais et 5,33 chez 
les autres étrangers non européens des 15. Par 
contre, l’appui à l’égalitarisme inconditionnel est 
nettement plus faible chez les Luxembourgeois et 
chez les ressortissants des autres pays de l’Europe 
des 15, où cette dimension présente un score 
respectif de 5,02 et de 4,71. Ces deux groupes se 
démarquent ainsi fortement des Portugais, pour 
qui l’égalitarisme inconditionnel est plus fortement 
valorisé, atteignant un score de 6,16 sur l’échelle 
de 0 à 10. Les Portugais se distinguent d’ailleurs 
des autres groupes par le fait qu’ils valorisent plus 
fortement l’égalitarisme inconditionnel que le 
libéralisme économique. Dans les autres groupes, 
à l’exception des autres étrangers non européens 

III.  des valeurs consensuelles ?
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des 15 qui valorisent autant les deux idéologies5, 
l’appui au libéralisme est nettement plus fort que 
l’appui à l’égalitarisme.

En revanche, très peu de différences apparaissent 
selon la religion, à l’exception du fait que les 
personnes déclarant une religion autre que 
catholique adhérent un peu moins fortement à 
l’égalitarisme inconditionnel que ne le font les 
autres groupes. Ce qui ressort néanmoins par-
dessus tout est le fait que la religion ne semble 
plus être liée aux grandes idées économiques 
comme cela a pu être le cas dans le passé6.

3. … le niveau de scolarité, le statut d’activité et la 
classe sociale

Bien qu’elles fassent l’unanimité dans toutes 
les catégories socio-économiques, les idées 
relatives à l’égalitarisme conditionnel ne sont pas 
valorisées de la même façon par tous les groupes  
(cf. Graphique 7). Il apparaît, en effet, que l’appui à 
ces idées diminue légèrement suivant le niveau de 
scolarité et le statut social, les personnes les plus 
scolarisées et celles jouissant d’un statut social de 
niveau supérieur adhérant un peu moins fortement 
à ces idées (score moyen de 8,50) que ne le font 
les personnes les moins scolarisées et celles de 
niveau social inférieur. Chez ces dernières, l’appui à 
l’égalitarisme conditionnel dépasse le niveau de 9 
sur l’échelle de 0 à 10.

C’est toutefois autour des idées libérales et de 
celles liées à l’égalitarisme inconditionnel que 
les différences selon le statut socioéconomique 
sont les plus importantes. De manière générale, 
l’appui au libéralisme économique augmente 
suivant le niveau de scolarité et le statut social et 
est particulièrement important chez les travailleurs 
indépendants (6,53) et, jusqu’à un certain point, 
chez les retraités (5,89). En revanche, les ouvriers 
(5,30) et les chômeurs (5,21) y sont beaucoup 
moins favorables. L’appui à l’égalitarisme 

inconditionnel varie de manière tout à fait opposée. 
On constate, en effet, que cet appui diminue 
suivant le niveau d’études et le statut social et qu’il 
est particulièrement faible chez les travailleurs 
indépendants (3,87). En revanche, l’appui des 
ouvriers à ces idées est relativement élevé (6,03) 
et dépasse celui accordé aux idées libérales (5,30). 
Les ouvriers constituent d’ailleurs le seul groupe 
où l’égalitarisme inconditionnel est valorisé plus 
fortement que le libéralisme économique.

Compte tenu du fait que les caractéristiques 
socioéconomiques des résidents du Luxembourg 
sont fortement corrélées à leur nationalité, nous 
avons tenté de déterminer dans quelle mesure 
les différences observées en matière de statut 
socio-économique traduisaient véritablement des 
différences de classe plutôt que des différences 
culturelles. Pour ce faire, nous avons reproduit 
l’analyse des aspirations économico-politiques 
selon les catégories socioéconomiques en ne 
sélectionnant que les résidents ayant la nationalité 
luxembourgeoise. Les résultats confirment l’effet 
du statut socioéconomique, les différences 
observées lorsque l’analyse porte sur l’ensemble 
de la population (traits continus sur le Graphique 
7) s’observant également – et avec la même 
intensité – lorsque l’analyse ne porte que sur les 
résidents ayant la nationalité luxembourgeoise 
(formes géométriques sur le Graphique 7). Cela 
semble indiquer que, par-dessus tout, ce qui 
explique véritablement les différences quant à 
l’appui aux différentes idéologiques économico-
politiques, c’est la position de l’individu dans la 
structure socioéconomique, et ce, davantage que 
sa nationalité. On peut d’ailleurs croire qu’une 
bonne part des écarts observés concernant la 
nationalité (cf. Graphique 6) s’explique par les 
positions économiques propres aux différents 
groupes de nationalité7.

5 Notons que les étrangers non européens des 15 constituent un groupe très hétérogène tant du point de vue culturel que de celui de la formation et du statut 
 social. Cela pourrait expliquer le fait que ce groupe valorise autant les deux idéologies.
6 Voir notamment les travaux de Max Weber (1997, 1960) sur l’éthique économique des grandes religions.
7 Cela n’annule toutefois pas les différences suivant la nationalité, celles-ci apparaissant toujours, mais de manière atténuée, lorsque nous tenons compte de 
 leurs caractéristiques socioéconomiques respectives.
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Graphique 5.   Adhésion au libéralisme économique et à l’égalitarisme inconditionnel et conditionnel 
  selon l’âge, le genre et la situation familiale, 2008

Graphique 6.   Adhésion au libéralisme économique et à l’égalitarisme inconditionnel et conditionnel 
  selon la nationalité et la religion, 2008

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les catégories statistiquement différentes de la moyenne 
(p≤0,05) sont identifiées de la manière suivante : C=égalitarisme Conditionnel ; L=libéralisme économique et I=égalitarisme 
Inconditionnel. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à la dimension examinée est élevé

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus. Les catégories statistiquement différentes de la moyenne 
(p≤0,05) sont identifiées de la manière suivante : C=égalitarisme Conditionnel ; L=libéralisme économique et I=égalitarisme 
Inconditionnel. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à la dimension examinée est élevé.
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Graphique 7.   Adhésion au libéralisme économique et à l’égalitarisme inconditionnel et conditionnel 
  selon le niveau de scolarité, le statut d’activité et le statut social, 2008. Population  
  Totale (Tous) et population de nationalité luxembourgeoise (Lux)

Source : EVS Luxembourg, 2008, CEPS/INSTEAD. 
Champ : TOUS = ensemble de la population résidente âgée de 18 ans ou plus ; LUX = ensemble de la population résidante 
âgée de 18 ans ou plus ET de nationalité luxembourgeoise. Les catégories statistiquement différentes de la moyenne (p≤0,05 et 
champ=tous) sont identifiées de la manière suivante : C=égalitarisme Conditionnel ; L=libéralisme économique et I=égalitarisme 
Inconditionnel. 
Note de lecture : plus un score s’approche de 10, plus l’appui à la dimension examinée est élevé.
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L’objectif de notre étude était de dresser un 
portrait des attitudes des résidents du Luxembourg 
à l’égard des grandes idéologies économico-
politiques que sont le libéralisme économique et 
l’égalitarisme, de voir comment elles ont évolué 
au cours de la dernière décennie et de savoir dans 
quelle mesure ces différentes idées font consensus 
au sein de la population résidante.

Au terme de notre analyse, il ressort que les résidents 
du Luxembourg ont des attitudes relativement 
posées vis-à-vis des grandes orientations 
économico-politiques, ceux-ci appuyant d’une 
manière réservée les formes pures du libéralisme et 
de l’égalitarisme et se montrant très favorables à la 
forme hybride de celles-ci. En ce sens, les attitudes 
des résidents à l’égard des grandes orientations 
économico-politiques semblent être en phase 
avec l’attitude consensuelle adoptée au niveau 
institutionnel par les différents partenaires sociaux 
et propre au « modèle social luxembourgeois ». 
Aussi, s’il est vrai que d’importantes différences 
de classes apparaissent en ce qui concerne l’appui 
donné aux idées du libéralisme et de l’égalitarisme 
inconditionnel, on constate qu’un très large 
consensus existe autour du compromis que 
constitue l’égalitarisme conditionnel.

De tels résultats ne nous permettent évidemment 
pas de présager de l’avenir du modèle 
luxembourgeois, de nombreux facteurs étant 
susceptibles d’intervenir dans son évolution. Cela 
dit, il apparaît assez clairement qu’au cours de la 
dernière décennie les attitudes des résidents du 
Luxembourg n’ont pas évolué vers un plus grand 
éclatement des positions économico-politiques 
et que le consensus autour de l’égalitarisme 
conditionnel s’est maintenu, ce qui constitue, en 
soi, un élément favorable à la survie de ce modèle 
au cours des années futures. Aussi, à la question 
posée au début de cet article et visant à savoir 
si ce modèle était ancré dans les mentalités des 
nouvelles générations et des nouveaux citoyens, 
nous sommes tentés de répondre par l’affirmative. 
De fait, malgré quelques différences dans l’adhésion 
aux formes pures du libéralisme économique 
et de l’égalitarisme, les nouvelles générations 
comme les nouveaux citoyens nous ont semblé 
adhérer tout autant à la forme conditionnelle de 
l’égalitarisme, forme caractéristique du « modèle 
social luxembourgeois ».

CONCLUSION

Il demeure néanmoins que, comme le soulignait 
Trausch (2009), le dialogue social qui caractérise le 
« modèle luxembourgeois » n’a pas complètement 
fait disparaître l’antagonisme entre le libéralisme 
économique et l’égalitarisme inconditionnel. À 
cet égard, les différences de classes demeurent 
encore bien tranchées, les valeurs libérales étant 
plus fortement plébiscitées par les catégories 
sociales supérieures, celles relatives à l’égalitarisme 
l’étant davantage par les catégories sociales 
inférieures. Aussi, si des inquiétudes doivent être 
nourries à l’égard de l’avenir du « modèle social 
luxembourgeois », elles relèvent davantage des 
catégories socio-économiques que des catégories 
d’âge ou des nationalités. Le risque de rupture 
viendrait donc, dans ce sens, de l’augmentation 
des inégalités entre les différentes classes sociales.
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