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ÉTRANGERS ET OFFRE POLITIQUE AU LUXEMBOURG 

Cadre d’analyses générales 2009 et 2014 

La restructuration économique du continent européen entamée avec la crise 

sidérurgique, suite au premier choc pétrolier de 1973 (avec ce qu’elle entraîne comme 

transformations sociales, notamment la mobilité croissante des personnes à la 

recherche d’un emploi et d’un meilleur statut social) et l’approfondissement politique 

de l’intégration européenne, principalement à travers l’Union européenne, font que la 

citoyenneté aujourd’hui peut revêtir de multiples formes pour les étrangers1 : 

 Elle est « locale », ce qui signifie axée sur le lieu de résidence ; 

 Elle est « nationale », c’est-à-dire comportant une double référence au pays 

d’origine et au pays d’accueil ; 

 Elle est « supranationale », la personne s’identifie à un système de valeurs dit 

universel et/ou juridique déterritorialisé, en l’occurrence l’Union 

européenne ; 

 Elle est « distincte », c’est-à-dire l’exercice de droits économiques et sociaux 

peut s’opérer sans l’acquisition de droits politiques de même portée et 

inversement.  

 

Au Luxembourg, comme ailleurs en Europe, l’exigence d’une nouvelle articulation du 

politique est d’autant plus légitime qu’il ne s’agit plus de «souder les citoyens qui se 

trouvent sous ce gouvernement ou sous cet Etat, mais il s’agit de constituer le 

gouvernement politique au niveau où les citoyens se sentent soudés et capables de 

vertu »2. Dans la société moderne, la liberté laissée aux individus de se détacher du 

bien commun, comprise comme la nation, a davantage de valeur que le bien commun 

lui-même ou, si l’on préfère, la liberté des individus constitue la première condition de 

l’institution d’un bien commun. Dans le même temps, l’ouverture potentielle de la 

citoyenneté en Europe ne signifie pas pour autant qu’elle soit acquise de fait : « son 

accessibilité est déterminée selon des modalités variables en fonction des lieux, des 

temps et de l’intérêt de chaque nation tel que le perçoivent leurs dirigeants et ceux qui 

sont en mesure déjà d’exercer leurs droits de citoyens. C’est ce que traduisent les droits 

                                                           

1 Quelles citoyennetés à l’heure de la mondialisation ? Entretien avec Bertrand Badie, dossier, 
« citoyennetés sans frontières », In Hommes et migrations, n°1206, pp.5-13, mars-avril 1997. 
2 Delsol, Chantal, La République, une question française. Paris : Presses universitaires de France, pp.128-
129, 2002. 
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de la nationalité ». D’une autre manière «tout Etat qui affirme son attachement aux 

valeurs démo-libérales prévoit que l’étranger puisse se voir reconnaître le droit d’entrer 

dans la communauté politique, moyennant le respect d’un certain nombre de 

conditions fixées par le droit. Le droit a une dimension d’universalité ». « Serait-ce la 

suite normale de cette histoire que d’accorder désormais la nationalité à tous les 

individus, quelle que soit leur nationalité, qui résident sur le territoire national ? La 

« citoyenneté-résidence » serait-elle le couronnement de l’histoire de l’extension du 

suffrage universel ? »3.  

Le Luxembourg, plus que tout autre Etat en Europe est concerné par les défis de la 

participation, de l’intégration et de la médiation politique susmentionnés puisque 

44,8% de la population résidente était d’origine étrangère en 20134. Il est donc plus 

qu’utile, voir légitime, d’analyser notamment les valeurs des résidents étrangers au 

Grand-duché vis-à-vis du système politique national, de ses institutions, de ses partis 

politiques et de les mettre en situation virtuelle de vote. Qui plus est, mises à part, les 

études du CEFIS (ex. Sesopi- Centre Intercommunautaire, avec la dernière en date, sur 

les étrangers aux communales de 2011 et les partis politiques et les étrangers au 

Luxembourg, les données sont plus que lacunaires dans le domaine5. 

Le rapport à la politique des étrangers résidents dans un autre Etat membre de l’Union 

européenne peut être reconstruit suivant cinq catégories d’analyse : l’indifférence, le 

rejet/surestimation de son système politique national et d’accueil, la réification 

communautaire, la multiple appartenance et le processus d’européanisation6.  

Les données des sondages pré et post électoraux à l’occasion des élections législatives 

et européennes de 2009 et leurs analyses confirmaient en partie cette systématisation 

quant à la construction et l’identification politique d’un étranger dans une société 

d’accueil avec des modalités plus ou moins fortes selon les groupes nationaux.  

En premier lieu, les étrangers demeuraient indifférents à la vie politique de leur société 

d’accueil. Il s’agit le plus souvent des populations récemment immigrées qui 

                                                           

3 Schnapper, Dominique, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation. Paris : éditions 
Gallimard, « NRF Essais », p149 et suivante, 2000. 
4 Statec, Le Luxembourg en chiffres 2010. 
http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/horizontales/luxChiffresFR/luxChiffresFR.pdfp9, 2010. 
5 Les élections communales d’octobre 2011 (RED) n°17, Sesopi- Centre Intercommunautaire, les partis 
politiques et les étrangers au Luxembourg. Luxembourg : Recherche, Etude, Documentation (RED), n°13, 
2010.  
6 Hochschild, Jennifer L., Mollenkopf, John H., Bringing Outsiders In: Transatlantic Perspectives on 
Immigrant Political Incorporation. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 

http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/horizontales/luxChiffresFR/luxChiffresFR.pdf
http://www.cornellpress.cornell.edu/cup_detail.taf?ti_id=5370
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concentrent leurs efforts dans la recherche et l’amélioration de leur situation 

économique par rapport à leur Etat d’origine. Ils investissent beaucoup de temps dans 

l’apprentissage des nouveaux codes sociaux. Pour ceux et celles qui viennent de 

sociétés moins avancées économiquement ou issus de systèmes a-démocratiques 

libérales, ils intériorisent encore plus un rapport de sujétion politique vis-à-vis des 

nouvelles autorités publiques auxquelles ils sont confrontés que les autres étrangers 

et que les nationaux7. Les étrangers vivant au Luxembourg, particulièrement les 

Lusophones, n’échappent pas à ces tendances lourdes repérées dans d’autres Etats 

européens mais avec une particularité forte.  

Plus de 83% des ressortissants étrangers en 2013 étaient des ressortissants 

communautaires dotés en principe des mêmes droits sociaux et économiques que les 

Luxembourgeois et dont les systèmes politiques d’origine ne sont pas ou plus 

inférieurs dans leur essence et dans leur fonctionnement au système politique grand-

ducal. A l’indifférence marquée des primo-arrivants vis-à-vis de la vie politique de la 

société d’accueil s’ajoute donc au Luxembourg le maintien d’un intérêt fort pour celle 

du pays d’origine, du moins lorsqu’il préexiste, et s’établit très souvent une 

comparaison systématique entre les deux.  

En second lieu, les expatriés ont une relation plus ambiguë à leur système politique 

national d’origine que leurs autres compatriotes restés.  

D’un côté, ils sont en rupture affective avec leur société d’origine. Leur départ voulu 

ou subi, pour des raisons le plus souvent économiques mais non exclusivement, 

provoquent chez eux une distanciation forte non seulement de leur système politique 

d’origine mais aussi de la politique en général8. Le lien politique qu’ils continuent 

d’avoir à la fois avec l’Etat d’origine et celui d’accueil est essentiellement administratif 

et dans une logique de prestations de services. La politique ne constitue plus un 

référent dans leur vie personnelle et en aucune manière un instrument de promotion 

sociale et économique individuelle. Autrement dit, les expatriés sont alors tentés de 

surévaluer leurs actions personnelles dans l’acquisition de nouveaux droits, de 

nouvelles compétences et d’un nouveau statut sans lien social et sans une 

problématisation de celui-ci dans l’espace public.  

                                                           

7 Jones-Correa, Michael, Between Two Nations: The Political Predicament of Latinos in New York City. 
Ithaca: Cornell University Press, 1998. 
8 Tribalat, Michèle, De l’immigration à l’assimilation - Enquête sur les populations d’origine étrangère en 
France. Paris: La Découverte, 1996. 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=La+D%u00e9couverte
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De l’autre, les expatriés, suivant les conditions de leur départ et du travail qu’ils 

occupent dans la société d’accueil, par exemple un lien étroit avec une entreprise de 

leur pays d’origine ou parce que cette activité professionnelle est très intégrée à 

l’« économie monde », auront tendance à surinvestir leur temps dans la vie politique 

nationale d’origine et souvent à jeter un regard encore plus critique sur l’état de celle-

ci que leurs autres co-nationaux. Là encore, le Luxembourg n’échappe pas à ce 

phénomène d’autant plus que plus de 64% des étrangers occupent en 2013 une 

position de cadres moyens et cadres supérieurs qu’ils ont un capital culturel et un 

niveau de revenu au-dessus de la médiane. Mais comme les étrangers « trustent » 

largement les postes à responsabilité dans le secteur privé internationalisé, le degré 

de « criticisme » vis-à-vis de la classe politique locale peut-être très élevé. 

En troisième lieu, les étrangers dans la société d’accueil ont une façon inégale, et 

suivant des modes opératoires très complexes et fort divers, de reconstruire un « nous 

collectif ». Parmi les trois étapes du « nous collectif » généralement admises, il s’agit 

d’abord de rechercher le semblable aussi bien d’un point de vue linguistique que 

culturel. Les solidarités qui se forment sont dénuées de toute politisation. Il s’agira 

pour les expatriés de trouver des solutions pour créer un réseau amical de substitution, 

un système d’entraide vis-à-vis de démarches administratives à entreprendre ou bien 

encore de fonder un système d’éducation alternatif et/ou complémentaire des plus 

jeunes, d’autant plus dans une situation linguistique et institutionnelle que l’on ne 

maîtrise pas. La seconde étape peut-être caractérisée comme l’affirmation 

communautaire et l’importance que l’on accorde à celle-ci non seulement par rapport 

à la société d’accueil mais aussi à celle d’origine. L’acquisition de nouveaux codes 

sociaux et leur maitrise, en plus du capital social et culturel d’origine, provoquent chez 

les expatriés le désir de reconnaissance et d’égal traitement à la fois par le personnel 

politique et les administrations publiques d’origine et d’accueil. La personne et la 

communauté sont donc intiment liées dans l’espace public qui lui-même est composé 

des entités nationales de départ et d’accueil. Finalement, la troisième étape, surtout 

dans la seconde génération de l’expatriation, consiste à la survalorisation d’une 

identification à une seule société et à un unique système politique. Ce choix opéré, 

souvent pour la personne par une reconstruction presque complète de son identité 

sociale en dépit de multiples expériences communautaires et culturelles, entraîne un 

investissement syndical et politique relativement fort avec des catégories d’action et 

des registres de référence souvent plus dynamiques et plus publicisés que pour ceux 
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et celles qui sont déjà des acteurs politiques dans la société de départ et la société 

d’accueil.  

A cette étape, il existe aussi une cohabitation entre la construction de son identité 

politique et l’investissement au choix dans l’un des deux systèmes politiques et/ou au 

contraire l’éloignement définitif vis-vis de la politique9. Les expatriés ne parviennent 

pas, et les plus jeunes d’entre eux, à opérer un choix partisan et systémique ou même 

à se le représenter. L’oscillation permanente dans le centre et le niveau d’intérêt à une 

vie politique particulière provoque une confusion créatrice d’absentéisme de la 

politique à long terme et suivant la communauté d’origine et les conditions de son 

accueil peut entrainer une rupture sociale porteuse d’attitudes protestataires et de 

disjonction avec les codes sociaux et politiques des deux systèmes politiques, de 

départ et de réception.  

En quatrième lieu, les révolutions technologiques des transports, des communications 

et des médias mettent à mal le processus d’intégration, voire d’assimilation, à la 

société d’accueil qui opérait jusqu’à la fin des années 80 dans les Etats européens à 

forte immigration. En d’autres termes, le conditionnement culturel et l’impossible va-

et-vient linguistique, communicationnel et physique entre les deux sociétés qui 

produisaient in fine le développement progressif et irréversible d’une seule identité 

sociale demeure désormais impossible10.  

D’ailleurs, au terme de « populations immigrées », supposées assimilables, il serait 

préférable de substituer le vocable de « populations expatriées ». Les systèmes 

d’information et de médiatisation des problèmes économiques et sociaux sont en effet 

mis en concurrence permanente et consultés simultanément par les étrangers et par 

les nationaux. Ainsi les réseaux sociaux sur internet, les multiples chaines 

d’information accessibles par Smartphone, par ordinateur, par câble et par satellite 

(idem pour les radios et la presse écrite) renforcent tant les identifications sociales et 

politiques multiples que la conservation et la juxtaposition de traits culturels.  

                                                           

9 Georgiou, Myria, “Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora”. Revue européenne des 
migrations internationales, volume 26, n°1, pp.17-35. 2010. Morawska, Ewa, “Immigrant 
Transnationalism and Assimilation: A Variety of Combinations and the Analytic Strategy it Suggests”. In 
Christian Joppke and Eva Morawska Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-
States. New York: Macmillan-Palgrave, pp.133-194, 2003, Levitt, Peggy, "‘Keeping Feet in Both Worlds’: 
Transnational Practices and Immigrant Incorporation.". In Christian Joppke and Eva Morawska, op.cit, 
pp.177-195, 2003. 
10 Portes, Alejandro, « La mondialisation par le bas. L’émergence des communautés transnationales », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°129, pp.15-25 1999. 
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Il ne s’agit pas ici du simple maintien de la langue, du rapport à la religion et à la 

sécularisation ou de l’organisation de la famille mais bel et bien aussi de la 

réminiscence de la culture politique d’origine ou de la constitution d’un 

« transnationalisme politique ». Mais à cette « présence absence » et à cette 

réitération de la culture politique, parfois et désormais sur plusieurs générations, 

s’ajoutent de nouveaux instruments et nouvelles catégories d’action acquis par 

porosité avec les cultures politiques d’accueil et ceux qui en sont les porteurs, les partis 

politiques. Aujourd’hui, des étrangers en Europe, notamment les cohortes nées après 

1960, vivent pleinement dans deux systèmes politiques nationaux, voire trois, avec des 

inférences réciproques les conduisant à avoir une relation à la politique très originale 

par rapport aux citoyens qui n’ont qu’un mode de référence, mais aussi et sans 

contradictions pour leur identité politique plurinationale, à adopter des valeurs et des 

comportements politiques très semblables aux autres citoyens tant des systèmes 

politiques de départ que d’accueil. 

En dernier lieu, les processus d’européanisation modifient également les 

comportements et les attitudes politiques des immigrés et des expatriés. 

Particulièrement au Luxembourg, leur poids conséquent et très majoritairement des 

ressortissants communautaires, dotés qu’ils sont des droits économiques, sociaux et 

en partie politiques depuis le Traité de Maastricht, entraînent leurs réalignements 

électoraux à la fois lorsqu’ils retournent voter dans leur société de départ et dans celle 

d’accueil. Le processus d’européanisation ne se fait pas uniquement à travers 

l’exercice inégal de la citoyenneté européenne politique mais aussi par rapport aux 

institutions européennes et à la vie politique entre les Etats membres de l’Union. 

Citoyen d’un territoire européen, des étrangers entendent aussi bien contester 

l’organisation de l’Union européenne que la politique des Etats membres au niveau 

européen quel que soit le lieu de leur résidence et de la détention ou non de la 

citoyenneté nationale, et si besoin de comparer les niveaux d’efficacité11.  

Cette nouvelle identification à un espace public européen en chantier n’empêche 

nullement que les expatriés puissent préférer aussi le personnel politique ou les 

politiques de la société d’accueil à celui et à celle de la société de départ et 

                                                           

11 Fibbi Rosita & D’Amato, Gianni, « Transnationalisme des migrants en Europe : une preuve par les faits », 
Revue européenne des migrations internationales, volume 24, n°2, pp.7-22, 2008. Magnette, Paul, « La 
citoyenneté dans l’Union européenne. Force et limites des nouvelles formes de participation”. In Cautrès, 
Bruno et Belot, Céline, La vie démocratique de l’Union européenne. Paris, La Documentation française 
Etudes de la Documentation française, n°5236, pp.115-128, 2006. 

http://larecherche.service-public.fr/df/oxide?page=catalogueavancee&action=launchsearch&DynRubrique=Catalogue&DynCorpus=&DynDomain=Catalogue&q_dfrevcoll=%22Etudes%20de%20la%20Documentation%20fran%C3%A7aise%22&DynParam1=&DynParam2=&criteriaContent=&sortorder=none&submit=Rechercher
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inversement. Il ne s’agit pas ici forcément de renationaliser le cadre d’action politique 

préférable ou de refuser de participer à un espace public européen mais de s’identifier 

au contraire à des particularités nationales de la société d’accueil ou de départ pour 

justifier de leur légitimité et de leur efficience éventuelle au niveau européen et pour 

tous les Etats membres. Qui plus est, opèrent sur les territoires européens de multiples 

organisations associatives religieuses et laïques, des syndicats et des partis politiques 

faisant fi des frontières des systèmes politiques nationaux. En 2013, rien qu’au 

Luxembourg, on recense plus de 30 formations politiques non luxembourgeoises ayant 

des représentations et menant des activités classiques d’un parti politique à 

l’exception de concourir aux scrutins nationaux. C’est sans compter aussi sur l’activité 

proactive et récente de nombreux partis politiques luxembourgeois afin de capter le 

vote communautaire étranger particulièrement aux élections communales. Les 

organisations politiques étrangères et nationales participent à leur manière avec des 

résultats inégaux à une politisation ou à un ré-enchantement de la politique auprès 

des populations immigrées et expatriées et à l’instauration d’espaces publics 

plurinationaux et européen.  

Dans ces conditions, dans les graphiques qui suivent, nous avons pris le parti pour 

lequel les étrangers déclarent vouloir « principalement » voté (soit un vote de liste, 

soit un vote personnalisé sur une seule liste, soit un vote panaché inter-listes mais avec 

une dominante pour les candidats d’un parti en particulier) à la fois aux élections 

législatives et aux européennes s’ils étaient en mesure ou pas de la faire. A l’image du 

vote des Luxembourgeois, nous avons croisé ce vote « virtuel » avec une série de 

variables sociodémographiques, de motivations données pour justifier son vote, et de 

positions sur une série de valeurs afin de caractériser les « différents électorats 

potentiels étrangers » des partis politiques luxembourgeois en 2013. Comme pour 

l’électorat luxembourgeois, nous utilisons les données pondérées pour l’âge et le sexe, 

la circonscription électorale, la situation par rapport à l’activité (actifs - inactifs), la 

nationalité et le vote principal estimé. 

Il faut attirer l’attention, qu’à quelque exception près, notamment sur les questions de 

l’exercice des droits et des entraves potentiels, près d’un tiers des personnes 

interrogées ne répondaient pas et/ ou déclaraient « ne pas savoir ». 
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LE POSITIONNEMENT SUR LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU 

LUXEMBOURG 

 

Les réponses apportées aux questions sur les problèmes les plus importants auxquels 

est confronté le Luxembourg de la part du corps électoral virtuel confirmaient 

l’inquiétude économique et sociale de l’ensemble de la population du Grand-Duché12. 

La stagnation indéniable de l’économie pendant la législation 2009-2013, associée à 

une crise systémique de la zone euro par les dettes souveraines et privées touchant 

l’ensemble de ses économies, a provoqué une nouvelle crispation bien qu’elle soit 

aussi une dissonance cognitive dans la mesure où le Luxembourg a été et est en très 

grande partie épargné.  

Après les Luxembourgeois, les étrangers résidents étaient en effet préoccupés à la 

fois par la situation de l’emploi (33,6% en 2013 ; 17% en 2009), par les répercussions 

éventuelles de la crise financière en diminution toutefois sur cet item (10,2% en 

2013 ; 17% en 2009) et par l’avenir de la place financière (4,2%). Trois différences 

étaient à noter toutefois entre les Luxembourgeois et les étrangers : l’importance 

accordée à la question de l’habitat et du logement par les étrangers (13,2% en 2013, 

6,2%en 2009), dans une moindre mesure sur l’état de la formation (6,2% en 2013, 

10,9% en 2009) et le vivre ensemble entre nationaux et non nationaux qui se serait 

dégradé légèrement entre 2009 et 2013 (respectivement, 5,8% et 6,1%). Le taux de 

non réponse était inférieur à 5%.  

                                                           

12 La question était la suivante : « Quels sont, selon vous, les problèmes les plus importants que le 
Luxembourg doit affronter ? En voyez-vous d’autres ? [QO L’ENQUETEUR NOTE TOUS LES PROBLEMES 
MENTIONNES PAR L’INTERVIEWE. SI CELUI CI DEVELOPPE, RESUMEZ EN UN OU DEUX MOTS] NSP/PR».  
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Au niveau des nationalités, les Portugais, la première minorité nationale du 

Luxembourg, près de 16% de l’ensemble de la population totale résidente, étaient les 

plus inquiets sur le chômage, l'emploi et le marché du logement (prix immobiliers...) 

alors que les Français, la troisième communauté nationale du Luxembourg, l’étaient 

de l’avenir de la place financière de Luxembourg (fin secret bancaire...) et de la 

mobilité comprise comme les transports en commun et la circulation routière. Les 

Italiens et les Allemands étaient aussi dans la moyenne du corps législatif virtuel en ce 

qui concerne la crise économique, la compétitivité et le futur économique du Grand-

Duché. 
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FIGURE 1 LES PROBLÈMES LES PLUS IMPORTANTS QUE LE LUXEMBOURG DOIT AFFRONTER EN 

2009 & 2013  

 

 

2013 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Le chômage, l'emploi 37.6 27.6 43.5 35.9 12.9 32.4 33.9 

Le marché du logement (prix immobiliers...) 20.4 9.2 2.2 5.1 9.7 14.1 13.6 

La crise économique, compétitivité, futur économique 7 10.5 15.2 10.3 19.4 9.9 10 

L'éducation et formation 6.5 11.8  2.6 3.2 7 6.2 

Le vivre ensemble des luxembourgeois et des étrangers 5.9 3.9 8.7 2.6 6.5 8.5 6 

Avenir de la place financière de Luxembourg  
(fin secret bancaire....) 

3.2 9.2  7.7 6.5 4.2 4.7 

La mobilité : transports en commun et circulation  9.2  5.1 12.9 2.8 3.3 

Le budget et la gestion de l'Etat 0.5 1.3 4.3 2.6 9.7 4.2 2.4 

Politique intérieure 
(crise politique, coordination des ministères, etc.) 

1.1  8.7  9.7 2.8 2.4 

FIGURE 2 LES PROBLÈMES LES PLUS IMPORTANTS QUE LE LUXEMBOURG DOIT AFFRONTER PAR 

NATIONALITÉ EN 2013  
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En 2009, l’étude avait mis en exergue que les angoisses économiques, sociales et 

culturelles des étrangers auraient profité avant tout aux partenaires de la coalition 

sortante PCS/POSL. Plus particulièrement 46,6% des personnes étrangères sondées 

affirmaient que le Parti chrétien social était le mieux à même de répondre au problème 

le plus aigu de la société, à savoir le chômage et l’emploi. 22% étaient d’accord 

également avec l’idée que le POSL en avait la capacité13. En 2013, à l’image des 

Luxembourgeois et dans des proportions aussi sévères, plus de 40% du corps virtuel 

législatif jugeaient qu’aucun des partis n’étaient plus en mesure de le faire. La 

descente était toute aussi brutale pour le PCS que pour le POSL. Le senior party et le 

junior party de la coalition 2009-2013, perdaient respectivement plus de 20 et 14 

points. En 2009, nous avions remarqué également que sur la question de l’efficience 

dans la fonction gouvernementale, les étrangers (à l’inverse des Luxembourgeois) 

accordaient plus de crédit au mouvement écologiste qu’au parti libéral, sans doute 

victime pour ce dernier à l’époque de l’association à tort ou à raison dans le chef de 

l’électeur virtuel, d’une responsabilité relativement forte du libéralisme économique, 

dont il est le dépositaire, dans le déclenchement de la crise financière et économique. 

En 2013, c’est totalement l’inverse, Les Verts étaient désormais derrière les Libéraux. 

Le PD était le seul à progresser à ce niveau de compétences (l’emploi), mais inférieur 

à celui que les Luxembourgeois lui accordaient : 11,6% en 2009, 16% en 2013. Mais 

30% des personnes interrogées n’ont pas voulu répondre ou se prononcer.  

                                                           

13 La question était la suivante : «A votre avis quel parti parvient le mieux à solutionner ce problème  
[MENTIONNER LA PREOCCUPATION LA PLUS IMPORTANTE DE LA QUESTION A1a. ENQ : NE RIEN 
SUGGERER] Liste choix unique : Parti Communiste du Luxembourg (PCL) ; La Gauche (Déi Lénk) ; Les Verts 
(Déi Gréng) ; Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (POSL) ; Parti démocratique (PD) ; Parti chrétien social 
(PCS) ; Parti réformateur démocrate (ADR) ; Parti pour une démocratie intégrale (PID) ; Parti pirate du 
Luxembourg (PPL) ; Autres partis ; Aucun de ces partis ; NSP/PR.  
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FIGURE 3 LES ÉTRANGERS ET LE PARTI QUI PARVIENT LE MIEUX À SOLUTIONNER CE PROBLÈME 

EN 2009 & 2013   
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LES DROITS ÉLECTORAUX ET POLITIQUES AU SEIN DU SYSTÈME POLITIQUE 

LUXEMBOURGEOIS 

 

En 2009, les étrangers étaient plus de 89,8% à souhaiter que ne soit pas modifier le 

système électoral en vigueur qui permet au choix le vote de liste, de voter pour des 

candidats uniquement sur une même liste ou pour des candidats sur plusieurs listes 14. 

Ce sentiment a régressé en 2013 même s’il restait majoritaire : 75,4% de sondés 

souhaitaient le statu quo. Au niveau des préférences partisanes, de manière identique 

au corps électoral législatif, les socialistes et les électeurs potentiels de La Gauche du 

corps électoral virtuel étaient les plus nombreux à vouloir le modifier (A titre 

d’exemple les « socialistes étrangers » étaient 23,3% à vouloir le changement en 2013 

contre 8% en 2009). De plus, la volonté virtuelle de participation politique au 

Luxembourg était très forte puisque 78,4% des étrangers étaient en faveur du 

caractère obligatoire du vote (80% en 2009)15. 

Si ces évaluations positives indiquaient d’une certaine manière une connaissance de 

la règle électorale au Luxembourg, il serait imprudent de considérer que le corps 

électoral virtuel se comporte de manière « rationnelle » et « vraie » sur ce type de 

questions. La majorité des étrangers n’a aucune expérience réelle de l’acte de vote 

au Grand-Duché et donc n’a jamais été confronté en réalité à la procédure électorale 

et ce que cela implique16. Nous avons à faire aussi à des citoyens étrangers qui ont 

des socialisations politiques fort différentes dans leurs passés politiques (s’ils 

existent d’ailleurs). Autrement dit, leur univers cognitif du droit et de la pratique 

électorale dans leurs Etats d’origine couplé à des trajectoires et des motivations 

migratoires multiples leur font accepter des règles qu’ils ne connaissent pas et/ou 

qu’ils savent auxquelles ils ne seront jamais confrontés de leur «bon vouloir » ou 

pas. 

                                                           

14 La question était la suivante : « Etes-vous en faveur du maintien du système électoral actuel qui permet 
au choix le vote de liste, de voter pour des candidats uniquement sur une même liste ou pour des 
candidats sur plusieurs listes ? ECHELLE : Oui ; Plutôt oui ; Plutôt non ; Non ; NSP/PR ».  
15 A8b. Etes-vous en faveur du vote obligatoire pour les élections législatives  tel qu’il est  prévu 
actuellement dans la loi électorale au Luxembourg (pour les personnes de moins de 75 ans)? ECHELLE : Oui 
; Plutôt oui ; Plutôt non ; Non ; NSP/PR 
16 A l’automne 2011, 32 000 étrangers s’étaient effectivement inscrits sur les listes électorales pour les 
communales. Bien que l’augmentation fut de 34,1% entre 2005 et 2001, c’étaient 18% du total des 
étrangers qui effectivement participaient à la vie politique au niveau municipal.  
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De plus sur l’ensemble des questions liées à la loi électorale, les taux de refus 

et/ou de non réponse avoisinaient les 30% dans le sondage. 

 

 

 

FIGURE 4 LES ÉTRANGERS ET LE MAINTIEN DU SYSTÈME ÉLECTORAL PAR NATIONALITÉ EN 2009 

ET EN 2013  
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FIGURE 5 LES ÉTRANGERS ET L’OBLIGATION DE VOTE EN 2009 & 2013  
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En 2013, les ressortissants étrangers désiraient majoritairement pouvoir voter à 

toutes les élections au Luxembourg y compris aux législatives, de préférence après 

un délai correspondant à une législature et cela pour 77,7% d’entre eux (76,5% en 

2009)17. Le taux de réponse était très élevé sur ce type de questions (entre 3,1% 

et 5,4% de non réponse ou de refus de réponse). En 2009, les Allemands du 

Luxembourg étaient les seuls à ne pas vouloir l’exercer au Luxembourg de manière 

majoritaire (46,2% à le vouloir pour une moyenne de 57,3%). En 2013, ils l’étaient très 

largement désormais (69,6%). Dans les tableaux ci-dessous, c’étaient désormais les 

Français qui étaient les moins en faveur d’une telle option (50% en 2013). La création 

et la première élection d’un siège de député des Français de l’Etranger en juin 2012 

pour le Benelux ont peut-être contribué à ce retrait vis-à-vis de l’exercice de la 

citoyenneté de résidence. En 2009, le désir d’être un électeur actif plein état renforcé 

par le fait que le second droit politique le plus demandé était de pouvoir voter à tous 

les référendums (12,2% en 2009). En 2013, non seulement cette forme de démocratie 

participative régressait (9,5% en 2013), mais aussi elle était dépassée par la volonté 

exprimée plus forte de devenir bourgmestre (11% le souhaitaient en 2013 alors que ce 

désir de démocratie locale se limitait en 2009 à être membre du Conseil échevinal).  

Il faut insister aussi que par rapport à toutes les propositions de participation politique, 

les Portugais étaient toujours en dessous de la moyenne du corps législatif virtuel (voir 

le tableau ci-dessous sur les droits politiques). Il faut rechercher toujours l’origine de 

ce phénomène par une socialisation et médiation politique encore faible bien 

qu’existent aussi des sièges réservés pour eux dans le Parlement portugais, que les 

centrales syndicales luxembourgeoises (OGB-L et LCGB) aient tenté par des 

programmes de formation de remédier à cette situation et que des partis notamment 

le POSL et le PCS ont multiplié les activités (réunions, groupes de paroles, etc.) avec 

leurs partis alter-ego à Luxembourg (PS et PSD). La première minorité nationale du 

Luxembourg n’a pas non plus la même stratification en termes d’emploi et de revenus 

(plutôt vers le bas) que les Français, les Belges et les Allemands bien qu’ils progressent 

depuis 2004 (le phénomène d’halo des secondes et troisièmes générations 

commencent à se faire sentir).  

                                                           

17 La question était la suivante : «Estimez-vous que les étrangers doivent bénéficier du droit de vote pour 
les élections législatives ? Je vais vous citer plusieurs propositions et j’aimerais que vous puissiez me 
répondre D’accord, Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord, Pas d’accord, Ne sait pas, Sans Réponse. Après 
cinq ans de résidence ; Après deux ans de résidence ; Sans conditions particulières ? ».  
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FIGURE 6 DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN 2009 & 2013 

 

2009 Por Fra Ita Bel All Autre
s 

Total 

Voter à toutes les élections au Luxembourg, y 
compris les législatives 

61.2 55.4 55.4 64.1 46.3 53.3 57.4 

Initier et de pouvoir voter à tous les référendums  
(niveau local et national 

12.2 10.4 10.4 16.0 13.4 14.0 12.2 

D'être membre de la Chambre des Députés 7.2 9.4 9.4 4.6 13.4 10.3 7.1 

D'être membre du Conseil échevinal 3.6 4.5 4.5 2.3 4.5 1.9 4.9 

Autres droits 0.7   2.3   1.0 

 

2013 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Voter à toutes les élections au Luxembourg, y 
compris les législatives 

65.3 50 70.7 65.8 69.6 80.6 66.3 

Etre bourgmestre 9.7 16.7 7.3 10.5 26.1 6.5 11 

Initier et de pouvoir voter à tous les référendums 
(niveau local et national) 

9.1 15 9.8 10.5  8.1 9.5 

D’être membre du Gouvernement 9.7 11.7 4.9 2.6   6.8 

D’être membre de la Chambre des Députés 2.8 1.7 7.3 7.9  1.6 3.3 

D’être membre du Conseil d’Etat 3.4 1.7    3.2 2.3 

Autres droits  3.3  2.6 4.3  1.0 

FIGURE 7 LES ÉTRANGERS ET LES DROITS POLITIQUES EN 2009 &2013 
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Pour les communautés étrangères du Luxembourg en 2013, c’était désormais le fait 

que de nombreux étrangers ne connaissent pas les institutions politiques 

luxembourgeoises qui conduisent à leur « exclusion » en politique (87% le pensaient 

ainsi). Mais tout comme en 2013 la non-connaissance et l’emploi exclusif du 

luxembourgeois dans les institutions et partis politiques nationaux, du moins à l’oral, 

constituait une autre entrave très forte à une meilleure participation politique18. 

Cette opinion était partagée par 80% des personnes interrogées (59,8% en 2009).  

A cette « non connaissance », voir cette indifférence, institutionnelle ou linguistique 

s’ajoutait pour eux le sentiment que les formations politiques luxembourgeoises ne 

s’adressent qu’aux nationaux (75,8% en 2013 contre 49,5% en 2009). Près de la moitié 

le pensaient ainsi. L’indifférence générale à la politique et la concentration sur les 

activités économiques étaient aussi à la source des entraves à une meilleure inclusion 

des grand-ducaux d’origine étrangère (75,8% en 2013 contre 30,3% en 2009).  

Dans le sondage, les étrangers ont répondu fortement sur les entraves 

éventuelles puisque le refus de réponse et/ou de « ne sait pas » tournaient 

autour de 9%.  

                                                           

18 La question était la suivante : « Quels sont pour vous les éventuelles entraves à une meilleure 
participation politique des étrangers au Luxembourg ? Je vais vous citer des propositions et je vous 
demanderais de me dire si vous êtes : ECHELLE ; Tout à fait d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; 
Pas du tout d’accord ; NSP ; PR : De nombreux étrangers ne sont pas intéressés par la politique en général ; 
De nombreux étrangers ne connaissent pas les institutions politiques luxembourgeoises ; De nombreux 
étrangers s’intéressent avant tout à la politique de leur Etat d’origine ; De nombreux étrangers préfèrent 
être actifs dans le seul secteur économique ; De nombreux étrangers ne maîtrisent pas le Luxembourgeois ; 
Les partis politiques luxembourgeois s’adressent avant tout aux Luxembourgeois ; Le calendrier politique 
n’est pas adapté à la vie des femmes qui exercent ou non une activité professionnelle ; Les conditions 
administratives pour s’inscrire aux élections communales ou européennes dissuadent les étrangers de 
participer à la politique au Luxembourg ; Autres : Merci de préciser.  
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FIGURE 8 LES ÉTRANGERS ET LES ENTRAVES À UNE MEILLEURE PARTICIPATION POLITIQUE EN 

2009 & 2013  
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LES NOUVELLES VOIES POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION EN 

POLITIQUE 

 

La stimulation de la participation politique est le fruit d’obligations imposées aux partis 

politiques dans leurs modes d’organisations internes et/ou dans les modalités du vote 

actif et passif. En 2013, en puisant dans les programmes politiques des partis 

luxembourgeois et étrangers au Luxembourg d’une part et d’autre part dans l’Union 

européenne, nous avons proposé plusieurs scenarii au corps électoral virtuel19. Les 

étrangers, de manière très subtile, oscillaient entre des positions conservatrices quant 

à l’exercice de la citoyenneté européenne et modificatrices lorsqu’il s’agit de la 

citoyenneté politique de résidence.  

Mais de nouveau, les taux de non réponse et/ou de « ne sachant pas » étaient 

très élevés. A peu près un tiers pour chaque question institutionnelle. 

Plus de 66% étaient en faveur d’obliger les partis politiques luxembourgeois à 

réserver un siège au sein de leur plus haute instance (le Gouvernement) à un citoyen 

d’origine étrangère.  

Plus de 57% du corps électoral virtuel estimait que la citoyenneté politique de 

résidence devait être exclusive. C’est-à-dire que les étrangers ayant acquis le droit 

de vote pour le Parlement luxembourgeois ne devrait l’exercer qu’au Luxembourg et 

par conséquent l’abandonner dans leurs pays d’origine et inversement pour les 

Luxembourgeois (62,9% pensaient que les Luxembourgeois résidants dans un pays 

membre de l’Union européenne devraient pouvoir voter et être élus au Parlement 

national et/ou régional de leur pays d’origine.)  

                                                           

19 Nous allons vous soumettre une série de propositions concernant la place des étrangers dans la vie 
politique au Luxembourg et des Luxembourgeois dans votre pays d’origine. Ici aussi, je vous demanderais 
de me dire si : Lire ECHELLE (Nouvelle question en 2013) Tout à fait d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas 
d’accord Pas du tout d’accord ; NSP ; PR. Au moins un membre de chaque exécutif de parti devrait être un 
étranger résidant légalement depuis 5 ans. Seuls les ressortissants de l’Union européenne devraient 
pouvoir voter et être élus à la Chambre des Députés ; Dans le cas du droit de vote aux législatives au 
Luxembourg, les étrangers devraient voter au choix seulement soit pour la Chambre des Députés, soit pour 
leur Parlement d’origine ; Les partis devraient constituer des listes à parité (50% de Luxembourgeois/50% 
d’étrangers) pour les futures élections européennes ; Les Luxembourgeois résidant dans un pays membre 
de l’Union européenne devraient pouvoir voter et être élus au Parlement national et/ou régional de votre 
pays d’origine.  
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Dans des proportions quasi équivalentes plus de la moitié (54%) étaient d’accord 

avec l’idée que le droit de vote et de siéger au sein de la Chambre des Députés 

devaient être réservés aux seuls citoyens de l’Union européenne. Seuls 44,8% étaient 

en faveur de listes paritaires de candidats, composées de Luxembourgeois et 

d’étrangers aux élections européennes.  

 

FIGURE 9 LES ÉTRANGERS ET L’EXÉCUTIF D’UN PARTI LUXEMBOURGEOIS EN 2013 
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FIGURE 10 LES ÉTRANGERS ET LE DROIT DE VOTE ET DE SIÉGER RESERVÉS AUX CITOYENS 

EUROPÉENS AU PARLEMENT NATIONAL EN 2013 

 

 

FIGURE 11 LES ÉTRANGERS ET LE DROIT EXCLUSIF DE VOTER ET DE SIÉGER DANS UN SEUL 

PARLEMENT NATIONAL EN 2013 



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 357 

 

FIGURE 12 LES ÉTRANGERS ET DES LISTES PARITAIRES LUXEMBOURGEOIS/ÉTRANGERS EN 2013  
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L’INTÉRÊT ET VOTES DES ÉTRANGERS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 

Dans un contexte d’exclusion de la politique « subie » et/ou « voulue », et souvent 

« regrettée », une majorité d’étrangers ne s’était pas intéressée aux législatives de 

2009. C’est toujours le cas en 2013. Seulement 48,3% l’ont fait en 2013 (47,3% en 

2013). Toujours un peu plus de 30% de non répondants et/ou « ne sachant pas 

sur cette question. En 2013, les Portugais étaient les moins intéressés à la campagne 

des législatives (59,8 % d’entre eux ne l’étaient pas pour une moyenne de 51,7%)20. 

Alors que les Belges du Luxembourg étaient les moins intéressés en 2009, c’est l’exact 

contraire en 2013 (éventuellement le fruit d’un intense travail de la part du PD et du 

PCS sur les nouveaux nationaux d’origine belge ayant acquis la nationalité avec la loi 

de 2008).  

 Première hypothèse, les étrangers ne sont pas en situation de voter et par 

conséquent leur indifférence majoritaire est le résultat d’une citoyenneté non 

partagée avec les autres grand-ducaux.  

 Seconde hypothèse, les étrangers ne s’identifient pas au système local en 

raison même que la vie politique se tient principalement en luxembourgeois 

(et particulièrement à travers les médias oraux : la télévision et la radio).  

 Troisième hypothèse, ils ont une trajectoire à caractère uniquement 

économique et parfois limitée dans le temps ;  

 Quatrième hypothèse, ils sont l’expression d’une désocialisation politique qui 

les précédaient avant même leurs venues à Luxembourg (un tiers des Français 

du Luxembourg ont voté à la première élection de leur député national) ;  

 Cinquième hypothèse, l’offre politique des partis luxembourgeois et la faible 

perspective d’y exercer des responsabilités, même de second niveau, les 

dissuadent de s’intéresser globalement à la vie politique nationale ;  

 Cinquième hypothèse, ils considèrent que les questions de gouvernance 

politique et économique se jouent à un autre niveau (l’Union européenne) et 

non dans une démocratie, que certains définissent plutôt comme une « cité-

état » dotée de pouvoirs limités de souveraineté. 

                                                           

20 La question était la suivante : « Maintenant, j’aimerais évaluer votre intérêt pour la campagne des 
élections législatives ? Diriez-vous que vous êtes : Echelle ; Très intéressé ; Assez intéressé ; Peu intéressé ; 
Pas du tout intéressé ; NSP/PR ».  
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FIGURE 13 LES ÉTRANGERS ET L’INTÉRÊT POUR LA CAMPAGNE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

EN 2009 & 2013  
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Paradoxalement, plus de 56% des étrangers se sont renseignés sur la vie politique 

nationale en lisant d’abord des articles de journaux (49,7% en 2009). Tout comme en 

2009 le lectorat le plus important se situait dans les communautés française, belge 

et allemande du Luxembourg, sans doute en raison des langues usitées dans la 

presse grand-ducale21. La télévision est le second média d’information politique avec 

une surreprésentation de manière identique à 2009 pour les communautés 

lusophones et italophones. Seuls 2,4% des personnes interrogées continuaient à 

débattre et à s’informer de la politique entre amis (surtout les Allemands) alors qu’ils 

étaient près de 10% en 2009. A l’image des Luxembourgeois, ceux qui ont surfé sur un 

site d’information en ligne proposé par un groupe de presse luxembourgeois ou par 

l’équipe de recherche de l’Université du Luxembourg, rédactrice de ce rapport, 

n’étaient plus statistiquement représentables en 2013 alors qu’ils l’étaient à 8% en 

2013.  

2009 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Regarder une émission à la télévision 24.6 15.3 31.3 11.5 9.7 23.2 19.1 

Ecouter une émission à la radio 12.6 11.2 16.9 11.5 15.3 16.1 13.3 

Lire des articles dans les journaux 46.1 56.1 38.6 53.4 59.7 41.1 49.7 

Consulter un site internet comme rtl.lu, 
wort.lu... 

6.0 2.6 6.0 5.3 4.2 6.3 4.9 

consulter un site internet comme 
smartvote.lu 

1.2 1.0  2.3  1.8 1.2 

Parler des élections législatives avec des 
amis ou des membres de votre famille 

9.6 12.2 6.0 12.2 8.3 8.9 10.1 

 

2013 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Regarder une émission à la télévision 31.6 16.9 40 24.3 21.7 23.5 27.7 

Ecouter une émission à la radio 13.6 7.7 20 10.8 17.4 13.2 13.3 

Lire des articles dans les journaux et 
hebdomadaires 

53.1 73.8 40 62.2 56.5 57.4 56.6 

Parler des élections législatives avec des 
amis ou des membres de votre famille 

1.7 1.5  2.7 4.3 5.9 2.4 

FIGURE 14 LES ÉTRANGERS ET LA SOURCE PRINCIPALE D’ INFORMATION AUX LÉGISLATIVES EN 

2009 & 2013  

 

                                                           

21 La question était la suivante : «Toujours au sujet des élections législatives, et parmi les propositions 
suivantes, j’aimerais savoir s’il vous est arrivé de le faire souvent, parfois, ou jamais au cours de ces 
dernières semaines ? NSP, PR. Grille ; Souvent ; Parfois ; Jamais ; NSP ; PR ; Regarder une émission à la 
télévision ; Ecouter une émission à la radio ; Lire des articles dans les journaux et hebdomadaires ; 
Consulter un site internet concernant les élections législatives comme rtl.lu, wort.lu etc. ; Consulter le profil 
des candidats sur les réseaux sociaux type Facebook, twitter, LinkedIn, etc. Consulter un site internet 
renseignant sur votre proximité politique avec des partis ou des candidats comme smartvote.lu ; Parler 
des élections législatives avec des amis ou des membres de votre famille ; Assister à un meeting électoral 
organisé par un parti ; Assister à toute autre réunion publique concernant les élections (autre que par parti 
politique) ; Autre. » 
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En 2009, il avait été demandé pour la première fois, s’ils en avaient eu la possibilité, 

pour quelle liste, les étrangers au Luxembourg auraient votée aux élections législatives 

de 200922. Comme nous l’avions déjà souligné en 2009, les résultats sont à considérer 

toutefois avec une extrême prudence puisque la construction et l’affirmation du vote 

se réalisent seulement lorsque les personnes peuvent en exercer réellement les droits. 

Autrement dit, la conscience politique se cristallise dans l’acte même du vote. 

Néanmoins, cette virtualité du vote est intéressante dans la mesure où elle permet de 

révéler que les étrangers comprennent relativement bien, malgré les entraves 

linguistiques et l’intérêt encore minoritaire qu’ils ont pour les législatives en 2013, les 

identités politiques et les rôles des formations nationales dans le système partisan 

luxembourgeois. Qui plus est, ce vote virtuel indique que l’inclusion rapide des 

étrangers dans le corps électoral aux législatives ne perturberaient pas ou peu les 

résultats finaux, à l’exclusion de l’ADR qui s’effondrerait.  

Si les étrangers avaient voté en juin 2013 pour la Chambre des Députés, le Parti 

chrétien social aurait été encore plus fort que parmi les Luxembourgeois, puisqu’il 

aurait été choisi par 39,8% des électeurs « virtuels » étrangers (40,3% en 2009). Les 

Socialistes auraient moins bien faits le par rapport au corps électoral réel national et à 

2009 (respectivement 15% en 2013 contre 20,5% en 2009). Les Verts ne seraient plus 

le troisième parti au niveau des étrangers comme en 2009 et auraient perdu plus de 5 

points (13% en 2013 contre 18,2% des votes virtuels en 2009). Les Libéraux auraient 

été les grands gagnants du scrutin avec une progression de neuf points (24,8% en 

2013 et 15,8% en 2009). L’ADR aurait été une nouvelle fois laminée (-0,5% en 2013 

contre 1% des intentions de vote) et dépassée par La Gauche, dont le score potentiel 

resterait nettement cette fois-ci proche de son score national réel (4,7% en 2013 

contre 2,7% en 2009).  

Mais attention de nouveau près de 30% n’ont pas voulu répondre à cette question ! 

Le taux de non réponse était similaire à en 2009.  

                                                           

22 La question était la suivante : « Si vous aviez la possibilité de voter, à quel parti politique donnerez-vous 
le plus de voix (vote principal) aux élections législatives du 20 octobre 2013 ? Liste un seul choix 
Parti communiste du Luxembourg- PCL ; La Gauche ; Les Verts ; Parti ouvrier socialiste luxembourgeois- 
POSL ; Parti démocratique- PD ; Parti chrétien social-PCS ; Parti réformateur démocrate-ADR ; Parti pour 
une démocratie intégrale-PID ; Parti pirate du Luxembourg-PPL ; Je ne suis pas encore décidé ; Je voterai 
blanc / nul => ALLER EN A7h ; Je n’irai pas voter aux élections législatives ; NSP ; PR». 
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La ventilation par nationalité du vote « virtuel » révèle non seulement la continuité 

des réflexes de votes acquis dans les systèmes politiques nationaux d’origine, 

autrement dit une réification de la culture politique et de la structuration des 

clivages partisans, mais aussi la détermination de celui-ci par les conditions de la 

trajectoire sociale des personnes immigrées au Luxembourg.  

De manière identique à 2009, les Allemands du Luxembourg seraient en plus grand 

nombre à voter pour Les Verts (et de manière beaucoup plus forte aussi par rapport à 

leur Etat d’origine), les Français concentreraient leurs votes surtout sur le PCS et le 

POSL, les autres étrangers (anglo-saxons, néerlandais et scandinaves) manifesteraient 

de nouveau leur attachement à la formation porteuse du libéralisme politique et 

économique, en l’occurrence le Parti démocratique.  

Le PCS serait toujours la première liste choisie aux législatives par toutes les 

communautés étrangères en 2013 à l’exception de l’Italienne et grande nouveauté 

par les Français avec une très forte surreprésentation par rapport au vote « virtuel » 

moyen parmi les Allemands (55% en 2013, 42,4% en 2009) et les Belges (52,6% en 

2013). Tout comme en 2009, le vote PCS serait légèrement sous-représentés parmi les 

étrangers d’autres nationalités, principalement anglo-saxons, néerlandais et 

scandinaves (35,5% en 2013, 38,7% en 2009). Bien qu’en recul, le Parti ouvrier 

socialiste luxembourgeois enregistrerait ses meilleures performances auprès des 

communautés française et portugaise (respectivement 18,2% et 16,6%). Les électeurs 

des Verts proviendraient avant tout des communautés italienne (25%), allemande 

(20%) et belge (15,8%) où ils sont surreprésentés. Le Parti démocratique aurait des 

positions solides et nouvelles parmi les Français du Luxembourg : 34,1% en 2013 

contre 13,1% en 2009. Les origines françaises du nouveau Premier Ministre Xavier 

Bettel (son père était un des cofondateurs de la section luxembourgeoise du 

Rassemblement pour la République, le mouvement néo-gaulliste), les 

repositionnements à l’intérieur des centres droits et droites hexagonales et de leurs 

électorats, ainsi qu’une stratégie de socialisation politique habile menée par le PD 

envers la seconde communauté par le clair et régulier soutien à son parti le plus 

proche, l’Union des Démocrates et des Indépendants (UDI), peuvent en partie 

expliquer ces gains très importants, en plus d’une surreprésentation de la 

Communauté française dans la circonscription Centre.  
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FIGURE 15 COMMENT AURAIENT VOTÉ LES ÉTRANGERS PAR NATIONALITÉ EN 2009 & 2013 
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Aux législatives de 2009, les étrangers auraient voté à égalité par vote de liste que par 

vote inter-liste (aux alentours de 40%), soit par rapport aux chiffres réels des 

nationaux, une différence de près de 11 points quant à l’usage du vote panaché au 

détriment de celui-ci. En 2013, les étrangers auraient encore plus voté à travers la 

modalité de la liste entière près de 61%. Alors que les partis de centre droit et du 

centre (PCS et PD) auraient un peu plus de votes nominatifs que les partis des 

gauches et inversement en 2009, cette distinction n’est plus de mise en 201323. La 

proportion des votes de listes serait bien supérieure à la moyenne parmi les électeurs 

issus des gauches de tradition ouvriériste (respectivement 74% et 64% pour le POSL et 

La Gauche). Au niveau de la nationalité, l’attractivité du vote préférentiel serait 

curieusement la plus forte parmi les Portugais et les Français alors qu’à la différence 

des Belges et des Allemands, ces communautés n’ont pas, peu ou plus l’expérience du 

vote préférentiel. 

 

 

FIGURE 16 LES ÉTRANGERS ET LES MODALITÉS DU VOTE OAR NATIONALITÉ EN 2009 & 2013 

                                                           

23 La question était la suivante : «Exprimeriez-vous un vote exclusif pour le parti que vous venez de 
mentionner ? Oui, J’émettrai un vote de liste ; Oui, Je voterai pour des candidats uniquement de cette 
liste ; Non, Je panacherai mes voix sur des candidats de différentes listes ; [UNIQUEMENT POUR LES 
REPONDANTS AYANT CHOISI « Non, Je panacherai mes voix sur des candidats de différentes listes » à LA 
QUESTION A5b] ». 
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Au regard de la ventilation des votes préférentiels, de manière quasi identique aux 

Luxembourgeois, les étrangers panacheurs qui auraient voté principalement pour Les 

Verts auraient aussi voté pour des candidats socialistes et des gauches néo-socialistes 

(La Gauche) et du centre droit libertaire (les Libéraux). Le POSL aurait bénéficié 

essentiellement d’électeurs des gauches luxembourgeoises et des électeurs libéraux 

(essentiellement dans le Centre) alors que le PD aurait reçu aussi des voix du PCS en 

plus de la coalition « arc-en-ciel » (principalement dans le Centre). La formation 

chrétienne sociale aurait reçu des votes des Verts et des socialistes d’étrangers 

résidant le Sud alors que des votes libéraux seraient venus du Centre et du Nord.  

 

2013 La Gauche Les Verts POSL PD PCS Total 

La Gauche 50   22.2     6.7 

La Gauche/PPL   14.3       1.7 

Les Verts     22.2 21.4 20.8 16.7 

Les Verts/POSL         4.2 1.7 

Les Verts/PD       7.1   1.7 

POSL 25 57.1   35.7 29.2 31.7 

POSL/PD 25     7.1   3.3 

POSL/PD/PCS         4.2 1.7 

POSL-PCS           0 

PD   28.6 33.3   29.2 20 

PD-PCS         8.3 3.3 

PCS     11.1 21.4 4.2 8.3 

ADR-PID       7.1   1.7 

PID     11.1     1.7 

FIGURE 17 LES VOTES PRÉFÉRENTIELS ÉVENTUELS DES ÉTRANGERS EN 2013  
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En 2013 61,9% des étrangers (29,1% en 2009) choisiraient un parti pour les principes 

de base (53,8% pour les Luxembourgeois), puis la réalisation sur les cinq dernières 

années (11,1% en 2013, 13,4% en 2009) et en raison de la confiance qu’ils accordent 

aux hommes et aux femmes politiques d’un parti (12,8%)24.  

Les Portugais ont arrêté leurs choix de manière plus forte que la moyenne des 

étrangers en ce qui concerne les réalisations de ces cinq dernières années (17,8%). Les 

Français se sont déterminés le plus par rapport aux principes de base (73,5%), quand 

les Belges le faisaient plus fortement pour le programme électoral (12,5% pour une 

moyenne de 4,2%) et les Allemands le faisaient plus en raison de la confiance qu’ils 

accordent envers les hommes et les femmes politiques du parti qu’ils préfèrent (23,9% 

pour une moyenne de 12,5%). 

2009  

Les principes de base de ce parti correspondent à vos convictions 29.1 

Les réalisations de ce parti sur les 5 dernières années vous semblent 
bien 

13.5 

Vous avez confiance envers les hommes et les femmes politiques de 
ce parti 

12.8 

Pour le programme électoral de ce parti 10.9 

Leur tête de liste doit devenir chef de gouvernement 7.2 

Vous seriez content si ce parti entrait au Gouvernement 5.1 

Des personnes que vous connaissez bien sont actives dans ce parti 4.7 

Ils ont de bonnes têtes de listes 3.9 

Pour exprimer votre avis vis-à-vis d’un point spécifique 2.5 

Par protestation contre l’actuel gouvernement 2.2 

Autres raisons 2.2 

Vous seriez content si ce parti entrait à la Chambre des Députés 2.0 

 

2013 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Les principes de base de ce parti correspondent 
 à vos convictions 

60.3 73.5 63.6 62.5 53.8 54.8 61.9 

Les réalisations de ce parti  
sur les 5 dernières années vous semblent bien 

17.8 5.9 4.5 6.3 7.7 9.7 11.1 

Vous avez confiance envers les hommes  
et les femmes politiques de ce parti 

2.7 5.9  6.3 23.1 12.9 6.3 

Pour le programme électoral de ce parti 4.1  4.5 12.5 7.7 3.2 4.2 

Pour exprimer votre avis  
vis-à-vis d’un point spécifique 

6.8 2.9   7.7 3.2 4.2 

Ils ont de bonnes têtes de listes 2.7 2.9 9.1 6.3  3.2 3.7 

FIGURE 18 LES ÉTRANGERS ET LE MOTIF DU VOTE « VIRTUEL » EN 2009 & 2013  

                                                           

24 La question était la suivante : « Vous auriez donc personnalisé votre vote à ces prochaines les élections 
législatives. Merci de me dire pour quel type de candidat vous auriez été susceptible de voter parmi la liste 
suivante. Ici il faudra m’indiquer votre choix sur l’échelle suivante : Exclusivement ; Principalement ; En 
partie ; Pas du tout ; NSP ; PR ; Le(s) ou les (pour ceux qui ont répondu c) à A7b)) tête(s) de liste ; Les 
candidats que vous connaissez personnellement ; Des femmes candidates ; Des Jeunes ; Des députés 
sortants ; Des ministres sortants ; Des nouveaux candidats ; Les candidats dont Je partage les opinions 
politiques ; Les candidats du même syndicat que moi ». 
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Grande nouveauté, expression de leur nouvel attachement à la démocratie 

luxembourgeoise et de la crise qu’ils ressentent dans leurs systèmes politiques 

respectifs, les étrangers luxembourgeois ne souhaitent plus être représentés 

directement dans les institutions parlementaires de leurs Etats d’origine à l’inverse 

de 200925. 45,2% le voulaient contre 81,2% en 2009 ! Ce résultat est surtout vrai pour 

les communautés portugaise et italienne du Luxembourg. Les Français, les Belges et 

les Allemands étaient toujours majoritaires à le vouloir et/ou à souhaiter conserver ce 

droit mais en net recul.  

Cadre d’analyse pour 2009 et 2013 

Le souci de conserver un lien politique très fort avec la « mère patrie », et même d’y 

exercer pleinement ses droits politiques est la manifestation probable (et à vérifier en 

profondeur et sur le long terme) de phénomènes concurrents, contradictoires et 

parfois complémentaires au sujet de la définition et de l’exercice de la citoyenneté 

politique au sein même du chef de l’électeur étranger. C’est sans doute une manière 

de marquer son attachement à son Etat nation d’origine dans un contexte d’unification 

politique et de concurrence économique européenne. Autrement dit, la préférence 

nationale non exprimable dans la société d’accueil économique le devient pour le 

migrant par le vote aux scrutins décisifs (élection présidentielle en France, élections 

législatives en Italie et au Portugal dans son pays d’origine). C’est aussi une façon de 

croire que l’impossible exercice au présent des droits politiques complets dans sa 

société d’accueil ne peut trouver sa solution que par une renationalisation originelle 

de son intérêt à la politique et de son vote. C’est affirmer également qu’à l’impossible 

substitution de la citoyenneté nationale par la citoyenneté européenne, tel que prévue 

dans les Traités européens, le contrôle démocratique ne peut dès lors être réalisé 

qu’au niveau des Etats membres.  

C’est sans enfin le reflet des efforts déployés par les représentations et les sections 

des partis politiques étrangers (et de certains gouvernements) sur le territoire 

luxembourgeois pour maintenir un haut degré de politisation, mobilisable dans les 

scrutins décisifs. 

                                                           

25 La question était la suivante : « De nombreux Etats réservent des sièges pour la représentation politique 
de leurs expatriés, dans leur parlement national. Diriez-vous que c’est, en sachant que sur une échelle de 
1 à 10 (Echelle de pondération inversée) ; 1=Une très mauvaise initiative 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10=Une 
excellente initiative ; NSP/PR ».  
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FIGURE 19 LES SIÈGES RÉSERVÉS DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX POUR LES EXPATRIÉS EN 

2009 & 2013 
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ANALYSE DES ÉTRANGERS À TRAVERS LES VALEURS 

 

LE POSITIONNEMENT SUR LA POLITIQUE, LA DÉMOCRATIE ET SES 

INSTITUTIONS  

 

L’intérêt pour la politique parmi les ressortissants étrangers du Luxembourg était 

très élevé en 201326. 66,3% d’entre eux l’affirmaient dans le sondage et de manière 

équivalente au précédent scrutin (66,9% en 2009). Par nationalité et par ordre 

décroissant, les Français, les autres étrangers (anglo-saxons, scandinaves et reste de 

l’Europe) les Allemands, avaient un intérêt quasi équivalent aux Luxembourgeois. C’est 

une situation déjà rencontrée en 2009. En revanche, et tout comme en 2009, une 

majorité nettement moindre de Portugais s’y consacrait effectivement (moins de 

37,9% en 2013 contre 55,7% en 2009) alors qu’ils représentent la population électorale 

virtuelle la plus importante.  

Une des rares questions où le taux de non réponse et ne « sachant pas » est en 

dessous de 5%.  

 

                                                           

26 La question était la suivante : «Dans quelle mesure diriez-vous que vous vous intéressez à la politique ? 
ECHELLE Très intéressé ; Assez intéressé ; Peu intéressé ; Pas du tout intéressé ; NSP/PR ».  
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FIGURE 20 LES ÉTRANGERS ET L’INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE EN 2009 ET 2013 
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Contrairement à 2009, les étrangers étaient désormais moins enthousiastes du 

fonctionnement de la démocratie luxembourgeoise en 201327. Ainsi, 60% des sondés 

se déclaraient « très satisfaits » et « assez satisfaits ». Ils l’étaient à hauteur de 88% 

en 2009 ! Le différentiel était aussi très important avec les Luxembourgeois qui, pour 

mémoire, l’étaient à hauteur de 88,4 % en 2013.  

Ce degré de satisfaction en déclin par rapport à la démocratie luxembourgeoise est 

d’autant plus fort qu’il s’accompagnait aussi d’un recul pour ceux de leurs pays 

d’origine. Plus particulièrement, les citoyens virtuels n’étaient plus que 42,5% (en 

moyenne général) de satisfaits en 2013 alors qu’ils l’étaient à plus de 50% en 2009. En 

2013, les proportions d’insatisfaction étaient une nouvelle fois les plus fortes parmi les 

Portugais et les Italiens (plus de 75% n’étaient pas satisfaits de leurs démocraties 

nationales respectives).  

De même, à l’inverse de 2009, les électeurs virtuels étrangers exprimaient une 

confiance minoritaire dans le fonctionnement de la démocratie européenne. En 

2013, ce sentiment était inférieur de 10 points par rapport aux Luxembourgeois 

(respectivement 42,5% et 51,2% avaient confiance en 2013). Le recul par rapport à 

2009 est aussi important. A l’époque les étrangers avaient encore confiance à 

hauteur de 63%. Par nationalité c’étaient de nouveau les Portugais et les Italiens les 

moins confiants à hauteur de 75%. Cette surreprésentation peut être mise en relation 

avec les plans d’ajustements structurels qui ont touché ces deux démocraties latines 

pendant la législature écoulée et avec la progression des partis politiques de type 

eurocritique et/ou eurosceptique comme Cinque Stelle en Italie. Indépendamment 

des questions européennes, l’insatisfaction envers la démocratie est aussi l’expression 

d’un ressentiment en relation avec la seule exercice de la citoyenneté économique. 

Des étrangers se sentent exclus de la vie politique nationale alors qu’ils voudraient 

désormais y participer au même titre et dans les mêmes droits considérant qu’ils 

contribuent autant que les autres au développement du Grand-Duché.  

30% des sondés ne se sont pas prononcées sur l’état de la démocratie au 

Luxembourg, dans leur pays d’origine et/ou sur l’Union européenne.  

                                                           

27 La question était la suivante : « Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, Plutôt satisfait, Plutôt pas 
satisfait ou pas du tout satisfait du fonctionnement de la démocratie au Luxembourg ? Dans l’Union 
européenne ? Dans votre pays d’origine ? Diriez-vous que vous êtes : 1. Très satisfait, 2. Assez satisfait, 3. 
Peu satisfait, 4. Pas satisfait du tout, 98 Ne sait pas, 99 Sans réponse ». 
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FIGURE 21 LES ÉTRANGERS ET LA SATISFACTION ENVERS LA DÉMOCRATIE AU LUXEMBOURG 

EN 2009 & 2013  
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FIGURE 22 LES ÉTRANGERS ET LA SATISFACTION ENVERS LA DÉMOCRATIE DANS LE PAYS 

D’ORIGINE EN 2009 & 2013  
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FIGURE 23 LES ÉTRANGERS ET LA SATISFACTION ENVERS LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE EN 

2009 & 2013  
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Logiquement avec ce qui précède, les étrangers avaient moins confiance dans 

l’ensemble des institutions nationales et européennes rejoignant ainsi les 

Luxembourgeois dans le sentiment de « désenchantement démocratique ». Ainsi, en 

2013, les étrangers étaient certes toujours majoritairement confiants dans le 

Gouvernement (60% pour une moyenne de 52,5% pour les Luxembourgeois) et dans 

la Chambre des Députés (respectivement 54,8% contre 47,8% pour les citoyens 

luxembourgeois) ; mais la confiance avait reculé de 13 à 15 points 

respectivement par rapport à 2009 ! Aucunes des institutions nationales étaient 

épargnées, y compris pour la première fois la Médiatrice du Luxembourg qui avait 

été pourtant plébiscité en 2009. Le reflux est de près de 17 points ! 

L’euroscepticisme latent dans une partie de l’électorat virtuel étranger trouvait de 

nouveau une expression plus forte dans la confiance minoritaire qu’il accordait au 

triangle institutionnel européen (Conseil, Parlement et Commission). Cette défiance 

grandissante (apparue en 2009) vis-à-vis de ces institutions était aussi une 

caractéristique de l’électorat luxembourgeois mais dans de plus fortes proportions28. 

Ainsi, moins de 23% des étrangers avaient confiance dans le Conseil des ministres de 

l’Union européenne (47,2% en 2009), moins de 32% dans la Commission européenne 

(38% en 2013) et moins de 41% dans le Parlement européen (46,4% en 2009).  

Nous assistons donc à un double phénomène synonyme de protestation au regard 

de la démocratie représentative et de ses instances de médiation :  

 Le corps électoral virtuel est moins sévère que les Luxembourgeois vis-à-vis 

des institutions nationales bien que la perte de confiance est en progression.  

 Le corps électoral virtuel, suivant une tendance lourde de l’Union 

européenne et dans des proportions semblables n’a plus confiance dans les 

institutions européennes et de manière supérieure aux seuls 

Luxembourgeois. 

                                                           

28 Dans quelle mesure faites-vous confiance de 1 à 10 aux instances suivantes, sachant que 1 signifie « vous 
ne faîtes pas du tout confiance à l’instance en question » et 10 signifie que « vous faites pleinement 
confiance » ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien une de ces instances, dites-le moi et je passerai 
à la suivante : 1. La Chambre des Députés, 2. Le Parlement européen, 3. Le Gouvernement, 4. La 
Commission européenne, 5. Le Conseil des ministres de l’Union européenne, 6. La Cour de Justice de 
l’Union européenne, 7. La Tripartite (Gouvernement, syndicats, associations des employeurs), 8. La 
Justice, 9. Le Médiateur (ombudsman) du Luxembourg,». 
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FIGURE 24 LES ÉTRANGERS ET LA CONFIANCE AUX INSTITUTIONS NATIONALES ET 

EUROPÉENNES EN 2009 & 2013 
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Nous avons voulu vérifier aussi le sentiment des électeurs étrangers sur l’endogamie 

en politique, c’est-à-dire, les candidats et les élus issus d’une même famille biologique 

et/ou par mariage, pacs et autres formes de concubinage notoire. La condamnation 

était beaucoup plus forte parmi les étrangers que parmi les Luxembourgeois, 

respectivement, 73,6% et 51,8% « qu’il y a trop de candidats issus de la même famille » 

(question identique posée aux Luxembourgeois précédemment). 

 

 

FIGURE 25 LES ÉTRANGERS ET L’ENDOGAMIE EN POLITIQUE  
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L’action du Gouvernement sortant était encore plébiscitée en 2013 parmi les 

étrangers mais en net recul (60,9% en 2013 contre 85,6% d’opinions favorables chez 

les électeurs virtuels en 2009). Pour mémoire en 2013, les Luxembourgeois 

désapprouvaient le bilan à hauteur de 56,8%. A l’identique des citoyens nationaux de 

2013 par parti et par nationalité, nous retrouvons les électorats des gauches 

luxembourgeoises et libéral d’une part et d’autre part portugais et italien, et fait 

nouveau français, parmi ceux qui étaient les plus nombreux à ne pas soutenir le bilan 

du gouvernement de coalition PCS-POSL29. 

Mais de nouveau, les taux de non réponse et/ou de « ne sachant pas » étaient 

très élevés : autour de 30%.  

 

 

 

                                                           

29 La question était la suivante : « Revenons maintenant au Luxembourg. Approuvez-vous ou 
désapprouvez-vous le bilan du gouvernement sortant ? ECHELLE Approuve/ Désapprouve/NSP/PR ». 
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FIGURE 26 LES ÉTRANGERS ET LE BILAN DU GOUVERNEMENT SORTANT PAR PARTI EN 2013 
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FIGURE 27 LES ÉTRANGERS ET LE BILAN DU GOUVERNEMENT SORTANT PAR NATIONALITÉ EN 

2009 & 2013  
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LE POSITIONNEMENT GAUCHE-DROITE  

 

En 2009, les étrangers étaient plus nombreux à adopter une position centre -centre 

gauche et supérieure de 10 points par rapport aux Luxembourgeois (respectivement 

60.6% et 50,5%). On notait cependant que les électeurs s’identifiant clairement sur 

l’échelle droite gauche, le faisaient plus vers la droite que vers la gauche 

(respectivement 39,3% contre 30,1%). Par nationalité, tous les électorats étaient avant 

tout centristes mais avec des compréhensions et des articulations du « centre » très 

différentes30.  

A l’image des Luxembourgeois (65,5%), les étrangers en 2013 se revendiquaient 

largement encore du centre de l’échiquier et dans des proportions plus fortes (63,8% 

en 2013 ; 45,9% en 2009). Ce centrisme s’exprimait principalement et pour toutes les 

nationalités au détriment du sentiment d’être de « droite ». L’expression de cette 

identité politique ne colle pas toutefois avec les résultats des élections des Portugais 

et des Français de l’étranger en 2013 et en 2014 qui ont vu non seulement la 

domination du centre droit et des droites s’affirmer mais aussi progresser fortement. 

A titre d’exemple, l’ensemble des listes des gauches françaises à Luxembourg en 2014 

faisaient moins de 33% des votants alors qu’ils en faisaient plus de 43% en 200931. 

Comme nous l’avions écrit déjà en 2009, il ne faut pas sous-estimer également que 

dans la culture politique d’origine des Italiens et des Portugais, et dans une moindre 

mesure parmi les Allemands, le terme de « droite » a longtemps été banni du 

vocabulaire pour des considérations historiques et liées aux régimes autoritaires mis 

en place dans les années 30. Les formations « conservatrices » et leurs électeurs ont 

adopté et continuent de le faire une terminologie proprement centriste jusqu’à user 

pour certaines d’entre-elles de marqueurs identitaires proprement de centre gauche 

comme pour le Partido Social Democrata portugais qui est membre du Parti populaire 

européen.  

                                                           

30 La question était la suivante : « En politique, on parle souvent de « gauche » et de « droite » comment 
vous situez-vous sur une échelle allant de 1. à 10 ? Le 1 signifie « extrême gauche » et le 10 « extrême 
droite ». 1. « gauche » 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. « droite », 97 Refuse de se positionner, 98 Ne sait pas, 99 
Sans réponse ». 
31 Ministère des Affaires étrangères de la République française, Elections consulaires, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/voter-a-l-etranger-20721/conseillers-consulaires/, 
2014.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/voter-a-l-etranger-20721/conseillers-consulaires/
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FIGURE 28 LES ÉTRANGERS SELON LE POSITIONNEMENT GAUCHE-CENTRE-DROITE EN 2009 & 

2013 
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LES ATTITUDES VIS-À-VIS DE L’ÉLECTION LÉGISLATIVE ET DE LA FORMATION 

DU GOUVERNEMENT EN 2013 

 

Le corps électoral virtuel était attaché aux compétences classiques du 

parlementarisme à savoir le contrôle du Gouvernement et la création de commission 

d’enquête parlementaire si nécessaire. Ils étaient en faveur de ces fonctions 

respectivement à plus de 67% et 61%. En revanche, à l’image du corps électoral 

législatif, il a considéré majoritairement à la fois que la Commission d’enquête a été 

entravée dans son travail par le Gouvernement PCS-POSL d’alors et qu’elle fut 

instrumentalisée par l’opposition d’alors, PD, Les Verts et l’ADR (question identique 

déjà posée au corps électoral législatif) !  

 

 

FIGURE 29 LES ÉTRANGERS ET LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AVANT LE DÉCLENCHEMENT DES 

ÉLECTIONS 
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Sur la responsabilité de la fin de la coalition par l’introduction d’une motion de 

censure et sa suite logique, la dissolution, nous avions vu que le corps électoral 

législatif approuvait largement l’action du POSL à près de 74% (question identique 

déjà posée au corps électoral législatif) ! Le soutien à cette initiative était du même 

ordre à plus de 75% parmi le corps électoral virtuel.  

Paradoxalement, les étrangers soutenaient à hauteur de 56,9% aussi le fait que le 

calendrier électoral aurait dû être respecté, c’est- à-dire des élections en mai 2014. 

De même, ils n’étaient pas d’accord avec la proposition que Le Premier Ministre et 

le Gouvernement auraient dû démissionner immédiatement en juillet lors des 

propositions de votes de sanction. 54,2% y étaient contre.  

Moins de 43% des étrangers interrogés auraient souhaité que Le Grand-Duc cherche 

une solution alternative à des élections anticipées.  

 

 

FIGURE 30 LES ÉTRANGERS ET LES SOLUTIONS AVANT LES ÉLECTIONS ANTICIPÉES 
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Le corps électoral législatif était opposé au fait que le Premier Ministre, 

indépendamment du nom de la personne, ne soit pas issu du parti arrivé premier. 

Plus de 62% des personnes interrogées jugeaient que le Grand-Duc aurait dû confier 

la formation et la direction du Gouvernement au candidat pressenti par le parti 

arrivé en tête aux législatives. Le corps électoral virtuel était encore plus en faveur 

de cette formule (73,4% partageaient ce sentiment).  

Qui plus est, plus de 65% du corps électoral virtuel aurait souhaité de préférence une 

coalition formée par le PCS et le PD (64% pour les Luxembourgeois). Le corps électoral 

législatif était majoritairement opposé à une coalition tripartite (52,8%) ; ce n’était 

manifestement pas le cas parmi les Etrangers qui étaient de manière majoritaire pour 

(57,2%). Les deux électorats se rejoignaient en revanche sur l’idée qu’une coalition 

« arc-en-ciel » était une bonne chose (respectivement 57,2% et 64,4% soutenaient la 

formation de cette coalition).  

 

FIGURE 31 LES ÉTRANGERS ET LES CONDITIONS POUR LA FORMATION D’UN GOUVERNEMENT 
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LES ATTITUDES VIS-À-VIS DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ÉGALITÉ  

 

Les étrangers sondés étaient 48,7% à estimer que l’Etat devait avoir un certain contrôle 

sur les entreprises (53,1% en 2009) 41,9% pour les Luxembourgeois)32. Sans surprise 

avec les préférences partisanes des étrangers et de positionnements au centre droit, 

que nous avons rencontrés, par nationalité, les électorats français, belge et allemand 

étaient les plus favorables à la liberté des entreprises (respectivement 64,9%, 56.8% 

et 53,3%). Inversement, en raison de la structure sociale par niveau de formation, 

d’occupation d’un emploi dans un secteur d’activités, et par la présence relativement 

élevée du vote potentiel de gauche, les Portugais étaient ceux qui étaient les plus en 

faveur du contrôle de l’Etat sur les entreprises (57,9% en 2013 ; 60,4% en 2009).  

 

 

 

                                                           

32 La question était la suivante : « Dans le domaine politique, il y a des opinions différentes en ce qui 
concerne l’organisation de l’économie. Certains estiment que les entreprises doivent être libres de faire 
tout ce qu’elles veulent, alors que d’autres estiment que l’Etat doit avoir un certain contrôle sur les 
entreprises. Par rapport à vos convictions personnelles, où vous situez-vous sur une échelle de 1 à 10 ? 
Libres de faire ce qu’elles veulent =1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = Etat doit contrôler ». 



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 387 

 

FIGURE 32 LES ÉTRANGERS ET LE MODE D’ORGANISATION DE L’ÉCONOMIE EN 2009 & 2013  

 

De manière générale, dans un contexte de crise économique et de compression et de 

restructuration du marché de l’emploi au Luxembourg et dans un climat 

d’appréhension de baisse des revenus et de la consommation des ménages, au 

dilemme protection de l’environnement/sécurité de l’emploi, les étrangers étaient 

encore plus attachés que les Luxembourgeois à la seconde proposition 

(respectivement  56,7% et 49,5%). Les étrangers étaient 56,9% pour la sécurité de 

l’emploi en 2009 et les Luxembourgeois à hauteur de 43%33. Une différence notable à 

noter entre l’électorat français et l’électorat allemand. Les premiers étaient pour la 

sécurité de l’emploi à plus de 50% alors que les seconds l’étaient à plus de 70%.  

 

                                                           

33 La question était la suivante : « En politique, il faut parfois choisir entre des alternatives. Par exemple, 
il est parfois difficile de poursuivre en même temps une politique qui garantit la protection de 
l’environnement et une politique qui vise la sécurité de l’emploi. Supposons qu’on vous demande 
d’indiquer votre préférence. Où vous situeriez-vous une échelle de 1 à 10 ?1. Protection de 
l’environnement =1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = croissance économique 98 Ne sait pas, 99 Sans réponse 2. 
Protection de l’environnement =1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = sécurité de l’emploi 98 Ne sait pas, 99 Sans 
réponse 3. Qualité de vie = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = croissance économique, 98 Ne sait pas, 99 Sans 
réponse ». 
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FIGURE 33 LES ÉTRANGERS SELON L’AXE « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – SÉCURITÉ DE 

L’EMPLOI » EN 2009 & 2013 

 

Le matérialisme économique très fort des étrangers en 2013 se vérifiait également sur 

leur attachement à la croissance économique au détriment de l’environnement (77,5% 

préféraient cette option, ils n’étaient « que » 59,2% pour les Luxembourgeois). 

 

FIGURE 34 LES ÉTRANGERS SELON L’AXE « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT VERSUS 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE » EN 2013 
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Tout comme en 2009, les résultats sont plus nets lors qu’il s’agit de choisir entre Les 

étrangers, choisissaient toutefois la qualité de vie et la croissance économique à 86,4% 

(79,7% en 2009). C’était un score quasi-équivalent aux Luxembourgeois (87% en 2013).  

 

FIGURE 35 LES ÉTRANGERS SELON L’AXE « QUALITÉ DE LA VIE »-CROISSANCE ÉCONOMIQUE » 

 

Logiquement avec les résultats énoncés ci-dessus, les étrangers, à l’exception des 

Allemands, se situaient clairement (à plus de 60%) du côté du matérialisme, c’est-à-

dire, suivant le modèle de Ronald Inglehart34 déjà évoqué pour les Luxembourgeois, 

qu’ils préféraient les valeurs économiques et les principes d’autorité à celles et à ceux 

d’hédonisme et de droits fondamentaux. Ce sont des marqueurs « classiquement » 

d’électorats de centre droit et de droite. Le « matérialisme » des étrangers, sans doute 

conditionné par la perception de la crise de et dans la zone euro, a progressé de plus 

de 5 points en moyenne depuis 2009.  

Le taux de réponse à cette question était élevé et avoisinait les 80%.  

                                                           

34 La question était la suivante : « En politique, il est parfois impossible d’atteindre un grand nombre 
d’objectifs en même temps. Pouvez-vous me dire parmi la liste suivante quels sont pour vous les plus 
importants en indiquant votre première priorité et votre deuxième priorité, Maintenir l’ordre dans le pays, 
Augmenter la participation des citoyens, Combattre la hausse des prix, Garantir la liberté d’expression ». 
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FIGURE 36 LES ÉTRANGERS ET L’ÉCHELLE MATÉRIALISTE/POST-MATÉRIALISTE 
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LES ÉTRANGERS ET LES RÉFORMES EN ÉCONOMIE DE 2013 

 

Nous avons testé sur le corps électoral virtuel, de nombreuses réformes économiques 

et sociales proposées par différents partis ou associations politiques, pour apprécier 

leur degré de libéralisme économique, d’accord avec la gouvernance économique 

européenne, de promotion pour une fiscalité incitative à l’environnement ou bien 

encore pour une éventuelle gestion paritaire entre syndicats et entrepreneurs pour les 

entreprises35.  

Comme sur la plupart des questions, aux alentours de 30% des sondés n’ont pas 

voulu émettre leurs opinions et/ou affirmaient ne pas savoir.   

Une première question portait sur la réorientation des programmes scolaires dans une 

perspective économiste. Il s’est avéré que plus de 60% des étrangers étaient d’accord 

pour mettre fin à la sanctuarisation de l’école, c’est-à-dire à l’un des fondements de 

l’école publique en Europe, l’autonomisation des programmes scolaires par rapport 

au contexte économique social du moment. Il faut remarquer toutefois qu’au niveau 

de la nationalité, les Italiens et encore plus les Allemands étaient opposés à l’idée que 

l’école doit d’adapter aux exigences de l’économie (respectivement 45,5% et 40,4%).  

                                                           

35 La question était la suivante : « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents 
partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? Tout 
à fait d'accord ; Plutôt d'accord ; Pas d'accord ; Pas du tout d'accord ; Pas encore réfléchi ; L’école doit 
s’adapter aux exigences de l’économie. Le différentiel entre le salaire social minimum et les indemnités 
chômage doit être plus élevé qu’en ce moment ; L’Etat doit inciter fiscalement la création d’emplois verts 
et durables. Le budget de l’Etat devrait être toujours en équilibre ».  
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Une seconde question portait sur le lien éventuel à établir entre une politique jugée 

« trop généreuse » en termes de minimas sociaux et la constitution d’une population 

pour le moins « captive » de celle-ci. Les principales « victimes » seraient les chômeurs 

qui par comparaison ne seraient pas « stimulés » à rechercher un nouvel emploi. 

Certains préféraient arriver en fin de droits pour vivre avec le revenu minimum social 

au Luxembourg, le plus généreux de l’Union européenne (mais ce chiffre doit être 

ramené à un coût supérieur de la vie toujours par rapport à l’Union). Les étrangers 

étaient là aussi, emprunts de la doxa libérale économique en la matière, puisque 54,1% 

étaient en faveur d’un plus grand différentiel entre les indemnités du chômage et celle 

du revenu minimum social. Au niveau de la nationalité, constance d’un électorat plus 

soucieux d’égalité, voire d’égalitarisme, comme nous l’avons vu sur d’autres questions, 

seuls les Italiens étaient peu favorables à cette mesure (« seulement » 41%) alors que 

les Allemands l’approuvaient à plus de 70% !  

 

 

FIGURE 37 LES ÉTRANGERS ET L’ÉCOLE  
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FIGURE 38 LES ÉTRANGERS ET LE REVENU MINIMUM SOCIAL 

Sans contestation possible, le corps électoral virtuel était en faveur (et toutes 

nationalités confondues) en faveur de l’une des mesures phares de la nouvelle 

gouvernance économique à savoir l’équilibre budgétaire des Etats-membres. Plus de 

79% des personnes interrogées le pensaient ainsi.  
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FIGURE 39 LES ÉTRANGERS ET LE BUDGET EN ÉQUILIBRE DE L’ETAT 

 

Plus de 85% des Etrangers étaient également en faveur d’une fiscalité incitative envers 

la création et le développement d’entreprises assurant un développement durable. 

« Curieusement » au niveau de la nationalité, les Allemands se distinguaient avec un 

taux d’approbation s’élevant « seulement » à plus de 61% alors qu’ils furent les 

premiers en Europe à se doter de telles mesures (sous le Gouvernement Kohl en 

1996...). De même, si une majorité des Etrangers étaient d’accord avec l’idée d’une 

gestion paritaire des entreprises (56,4%), les Allemands du Luxembourg se 

différenciaient par un taux d’approbation minoritaire (41,2%) alors que là aussi ils sont 

avec les Scandinaves, les inventeurs et développeurs de ce mode original de 

gestion/participation. 
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FIGURE 40 LES ÉTRANGERS ET LA FISCALITÉ VERTE 

 

FIGURE 41 LES ÉTRANGERS ET LA GESTION DES ENTREPRISES 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Comme en 2009, une majorité d’étrangers étaient contre l’introduction d’une 

préférence nationale à l’emploi à l’inverse des Luxembourgeois [respectivement 

63,3% (54,1% en 2009) étaient contre alors que les nationaux étaient pour à 67,2% 

(71,1% en 2009). Par nationalité, seules les populations italiennes et allemandes 

étaient majoritairement favorable à une telle mesure (ce n’était plus le cas pour les 

Portugais et les Allemands qui l’étaient en 2009).  

Par rapport à la majorité des questions, le taux de non réponse et/ou «  ne 

sachant pas » est plutôt faible à peine plus de 11%. 

 

 

FIGURE 42 LES ÉTRANGERS ET LA PRIORITÉ NATIONALE À L’EMPLOI EN 2013  
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La stagnation de l’économie luxembourgeoise au cours de la dernière législature n’a 

pas entraîné un « raidissement identitaire » entre les communautés nationales et 

étrangères. Ainsi 80,3% des étrangers considéraient que l’harmonie et la 

compréhension entre les différentes communautés culturelles et linguistiques au 

Luxembourg allait plutôt bien (76% en 2009)36. Au regard des questions précédentes 

sur le régime politique linguistique, il est donc intéressant de distinguer que les 

Etrangers sont plus pluriculturels et plurilingues que les Luxembourgeois d’une part et 

d’autre part qu’ils se sentent toutefois exclus de la politique en partie par l’emploi à 

l’oral quasi exclusif de la langue luxembourgeoise à l’exception des Allemands.  

Cette perception du « vivre-ensemble » si élevée est corroborée par l’immense 

attachement que les étrangers marquaient désormais au Luxembourg à plus de 89% 

en 2013 (66,7% à leurs nations d’origine, 65,8% à leurs communes, 62,5% à leurs 

régions d’origine). 

 

 Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Très élevé 47,6 45,9 57,1 45,2 44,8 47,7 47,8 

Assez élevé 42,8 45,9 40,5 47,6 48,3 46,2 44,5 

Peu élevé 9 6,8 2,4 7,1 6,9 4,6 6,9 

Pas du tout élevé 0,6 1,4    1,5 0,7 

FIGURE 43 LES ÉTRANGERS ET LE DEGRÉ D’ATTACHEMENT AU LUXEMBOURG PAR NATIONALITÉ 

EN 2013  

 

                                                           

36 La question était la suivante : « En ce moment, diriez-vous que cela va Bien, Plutôt Bien, Plutôt Mal ou 
Mal en ce qui concerne l’harmonie et la compréhension entre les différentes communautés culturelles et 
linguistiques au Luxembourg ? 1. Bien, 2. Plutôt bien, 3. Plutôt mal, 4. Mal, 98 Ne sait pas, 99 Sans 
réponse ». 
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FIGURE 44 LES ÉTRANGERS ET L’HARMONIE COMMUNAUTAIRE EN 2009 &2013  
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L’usage des langues en politique séparent les étrangers en trois groupes. Les 

Allemands privilégieraient le Luxembourgeois. Les Portugais, les Français et les autres 

nationalités opteraient pour une formule « français et/ou français luxembourgeois ». 

Les Italiens et les Belges, suivant les items, oscilleraient entre les deux premiers 

groupes. 

Débats- Parlement Por Fra Ita Bel All Autres Total 

Français  23 24.6 25.6 17.9  23.1 21.8 

Luxembourgeois 20.6 14.5 32.6 17.9 63.6 29.2 24.3 

Allemand-Français-Luxembourgeois 22.4 24.6 11.6 28.2 4.5 20 20.8 

Français-Luxembourgeois 32.7 29 30.2 30.8 13.6 24.6 29.3 

Débats- Conseil communal 

Français  22.4 21.4 22.2 17.5  25.4 20.9 

Luxembourgeois 19.9 14.3 35.6 17.5 81.8 25.4 24.7 

Allemand-Français-Luxembourgeois 21.7 27.1 11.1 27.5 4.5 19 20.7 

Français-Luxembourgeois 36 35.7 28.9 35 4.5 27 31.9 

Texte de loi 

Français  26.8 34.8 32.6 32.5 9.1 32.8 29.3 

Luxembourgeois 6 4.3 15.2 2.5 36.4 6.3 8.1 

Allemand-Français-Luxembourgeois 24.4 24.6 17.4 25 22.7 25 23.7 

Français-Luxembourgeois 31 27.5 32.6 27.5  25 27.6 

Programme des partis 

Français  19.9 24.3 17.8 17.9  26.2 20.2 

Luxembourgeois 12.7 8.6 22.2 10.3 57.1 9.2 14.5 

Allemand-Français-Luxembourgeois 24.1 32.9 31.1 41 9.5 33.8 28.8 

Français-Luxembourgeois 34.9 30 28.9 28.2 4.8 23.1 29.3 

Débats- Télévision et radio 

Français  22.1 19.7 17.8 15.4  23.4 19.6 

Luxembourgeois 20.9 9.9 26.7 23.1 59.1 20.3 21.8 

Allemand-Français-Luxembourgeois 19 35.2 26.7 33.3 22.7 26.6 25.5 

Français-Luxembourgeois 35 32.4 28.9 28.2 9.1 23.4 30 

Langues et meetings politiques 

Français  23.1 19.1 17.8 15.8  25.8 20.3 

Luxembourgeois 20 13.2 22.2 15.8 72.7 16.1 21 

Allemand-Français-Luxembourgeois 20 27.9 24.4 39.5 9.1 30.6 24.8 

Français-Luxembourgeois 34.4 35.3 33.3 28.9 9.1 24.2 30.9 

Langues et médias écrits 

Français  22.8 18.8 20.9 17.5  22.2 20.1 

Luxembourgeois 8 5.8 14 2.5 31.8 6.3 8.8 

Allemand-Français-Luxembourgeois 28.4 44.9 41.9 60 45.5 38.1 38.3 

Français-Luxembourgeois 35.2 24.6 20.9 17.5  20.6 25.8 

FIGURE 45 LES ÉTRANGERS ET L’USAGE DES LANGUES EN POLITIQUE EN 2013   
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LES ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA RELIGION ET DES CONVENTIONS 

 

En 2009, la diversité religieuse et/ou philosophique était plus importante parmi les 

étrangers que parmi les Luxembourgeois : 60,8% se déclaraient « catholiques » pour 

74,7% des Luxembourgeois. Comme nous l’écrivions « cette pluralité confessionnelle 

et/ou areligieuse s’expliquait avant tout par la présence non négligeable de chrétiens 

réformés et/ou orthodoxes (respectivement 7,1% et 2,2%) parmi les étrangers ». Le 

pluralisme infra-chrétien était nourri principalement par les fortes cohortes 

calvinistes, luthériennes et anglicanes parmi les populations allemandes (40% se 

déclarent « protestants ») et les autres nationalités principalement anglo-saxonnes, 

néerlandaises et scandinaves (15% en font de même). Les chrétiens orthodoxes étaient 

surreprésentés naturellement parmi les autres nationalités usant des langues slaves. 

Les « sans religion », c’est-à-dire, ceux qui de déclarent « personne athée » et/ou 

« agnostique » étaient un peu plus nombreux que les Luxembourgeois mais dans des 

proportions presque semblables (respectivement 23,1% et 20,7% en 2009). Les 

Portugais, et dans une moindre mesure les Italiens, bastion de la catholicité (79,1% 

l’affirmaient), conciliaient peu leur foi religieuse avec leur identité politique comme 

nous l’avons vu lorsqu’il s’est agi des intentions de vote et de la proximité politique 

faible vis-à-vis du PCS.  

En 2013, le paysage religieux et philosophique des étrangers s’est encore bigarré. Les 

« Catholiques » n’étaient plus que 57,6%. Si les « Orthodoxes » stagnaient (1,8%) 

celles et ceux qui affirmaient des identités chrétiennes autres (anglicanes, 

réformées, et pentecôtistes progressaient (13,4% des sondés avec une progression 

parmi les Portugais et les Anglo-saxons). La part des athées et des agnostiques a 

reculé aussi en 2013 (passant de 23,1% à 15,8% mais surreprésentée parmi les 

Français). L’Islam apparaissait pour la première fois avec un taux de 0,9% (autres 

nationalités) et une multitude d’autres religions non précisées par les personnes 

interrogées. 23% des sondés n’ont pas répondu à ces questions et/ou ne savaient 

pas.  
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Conséquence de cette diversité religieuse limitée et philosophique, à l’image des 

Luxembourgeois, les étrangers étaient très partagés sur le maintien du 

conventionnement tel qu’il fonctionnait (44% en sa « faveur » ; 32,5% « neutre » et 

23,5% « contre »). Tout comme les Luxembourgeois, moins de 22% étaient en faveur 

de nouvelles conventions au bénéfice des mouvements philosophiques, d’autres 

religions et de l’Islam. 1/3 de non répondants en moyenne sur les conventions. 

 

 

FIGURE 46 LES ÉTRANGERS ET LE MAINTIEN DES CONVENTIONS AVEC LES RELIGIONS EN 2013  
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FIGURE 47 LES ÉTRANGERS ET LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ISLAM EN 2013  

 

 

FIGURE 48 LES ÉTRANGERS ET LA SIGNATURE DE CONVENT IONS AVEC D’AUTRES RELIGIONS 
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FIGURE 49 LES ETRANGERS ET LA SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LES MOUVEMENTS 

PHILOSOPHIQUES 
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