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Le Luxembourg, pays multiculturel, compte 47,9 % 

d’étrangers issus de près de 170 nationalités diffé-

rentes. Leur intégration constitue un enjeu impor-

tant. Comme la participation politique est un facteur 

clé d’intégration, le ministère de la Famille, de l’Inté-

gration et à la Grande Région a lancé, en coopération 

avec l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’inté-

gration (OLAI), une campagne de sensibilisation afin 

d’encourager les étrangers à  s’inscrire sur les listes 

électorales communales.

L’étude du CEFIS présente les résultats de ces efforts 

de sensibilisation, aussi bien au niveau de l’Etat, que 

des communes et de la société civile. Elle présente 

des exemples de bonnes pratiques à promouvoir et 

disséminer afin de motiver les non-Luxembourgeois 

à participer à la vie politique luxembourgeoise locale. 

Il ressort clairement de l’étude que, grâce aux efforts 

réunis des différents acteurs, la participation poli-

tique est accrue.

Je remercie donc les multiples acteurs impliqués 

dans la campagne pour leurs efforts et leur engage-

ment en faveur de la participation politique des non-

Luxembourgeois. 

Je tiens en particulier à souligner les efforts des 

multiplicateurs, qui étaient nombreux à investir 

leur énergie et leur temps afin de  sensibiliser leurs 

proches et leur entourage à l’importance de la par-

ticipation active à la vie politique locale au Luxem-

bourg. Ils ont ainsi fait preuve d’un investissement 

personnel extraordinaire. 

Merci pour votre engagement citoyen !

Corinne Cahen
Ministre de la Famille et de l’Intégration

Préface
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1. Introduction générale

1.1 Cadre de l’étude

Depuis près de 20 ans, le CEFIS, en tant qu’observatoire de la participation sociale 
et politique des étrangers, étudie la participation électorale des ressortissants de 
nationalité étrangère aux élections communales de 1999, 2005 et 2011. Il s’inté-
resse aussi bien à l’électorat actif qu’à l’électorat passif. Par le passé, il a égale-
ment analysé les raisons de la participation et de la non-participation électorale, le 
profil sociologique des candidats aux élections communales, le rapport au politique 
ainsi que d’autres formes d’engagement socio-politique de la part des personnes 
de nationalité étrangère.

Dans le cadre des élections communales d’octobre 2017, le CEFIS a été mandaté 
par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration - Ministère de la Famille, 
de l’Intégration et à la Grande Région – pour dresser un bilan des inscriptions des 
étrangers sur les listes électorales communales à la date de clôture des inscrip-
tions. Ce bilan fait suite à un bilan intermédiaire réalisé le 8 octobre 2016, soit 1 an 
avant les élections communales selon les mêmes modalités, afin d’analyser l’évo-
lution des inscriptions durant cette période. 

L’objectif de l’étude est de fournir une image précise et complète sur la participa-
tion électorale des personnes de nationalité étrangère, mais également de déga-
ger une série de bonnes pratiques et recommandations qui pourront servir lors 
des campagnes ultérieures.

La publication s’inscrit dans la série d’études consacrées à la participation poli-
tique des ressortissants étrangers. Outre le bilan du taux d’inscription elle four-
nit des données quantitatives sur les actions menées par les communes, les CCCI 
(Commissions consultatives communales d’intégration) et les multiplicateurs dans 
le cadre de la campagne de sensibilisation à l’inscription électorale. Cette approche 
est complétée par une démarche qualitative sur des actions menées par des ac-
teurs publics et privés, à partir d’une série d’entretiens. L’étude présente ensuite 
les informations clefs sur le profil des candidats et élus aux élections communales.

Nous tenons à souligner que le bilan ne constitue pas une évaluation de la cam-
pagne, ni une appréciation de la stratégie de la communication qui a été mise en 
place.

1.2 Méthodologie et sources des données

Pour la réalisation de cette étude, le CEFIS a mis en place une méthodologie mê-
lant, en plus des démarches quantitatives et qualitatives, diverses sources de don-
nées et de recueil d’information qui permettent de dégager des facteurs favorisant 
l’inscription, de mettre en évidence une série de bonnes pratiques et, à terme, 
d’émettre des recommandations qui pourront servir pour les campagnes à venir.
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1.2.1 Bilan quantitatif des inscriptions 

Il y a une différence importante entre cette étude et les bilans réalisés jusqu’aux 
élections communales de 2011. En effet, pour la première fois, nous avons pu cal-
culer le taux d’inscription réel en tenant compte des deux conditions, l’âge et la 
durée de résidence au Grand-Duché, alors que dans nos études antérieures, nous 
calculions un taux d’inscription approché en considérant uniquement la popula-
tion âgée de 18 ans et plus, sans tenir compte de cette condition de résidence. Il 
sera donc difficile de pouvoir comparer les taux de 2011 et antérieurs avec ceux de 
2016 et 2017. Grâce à la collaboration active avec nos partenaires, le CTIE (Centre 
des Technologies de l’Information de l’État), le RNPP (Registre National des Per-
sonnes Physiques), le SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) et 
l’ensemble des communes du pays, nous sommes en mesure de présenter des 
chiffres au plus près de la réalité, qu’ils en soient remerciés ici.   

Pour l’analyse des inscriptions, les variables suivantes ont été prises en compte ; 
nationalité, pays de naissance, âge, genre, date d’inscription, durée de résidence 
au Luxembourg, durée de résidence dans les communes, inscription sur les listes 
électorales européennes, commune et localité de résidence.

1.2.2 Bilan des actions menées 

Le bilan porte sur les actions des multiplicateurs et celles des communes et des 
CCCI. L’analyse est basée sur une approche quantitative et qualitative : approche 
quantitative par l’envoi de plusieurs questionnaires, approche qualitative par la ré-
alisation de plusieurs entretiens.

1.2.2.1 L’action des multiplicateurs

Dès 2016, dans le cadre d’une précampagne de sensibilisation, le CEFIS avait lancé 
un appel aux acteurs de la société civile pour les informer du projet de constituer 
un réseau de multiplicateurs qui seraient formés en vue de sensibiliser leur entou-
rage à l’inscription électorale. A terme, 231 multiplicateurs de diverses origines et 
cultures ont suivi la formation.

Afin d’appréhender l’action des multiplicateurs nous avons eu recours aux outils 
suivants :

• 2 questionnaires :
• Le premier questionnaire portait exclusivement sur l’évaluation de la 

formation. Distribué lors de la remise des diplômes, 70 multiplicateurs 
avaient retourné le questionnaire, soit 30% de retour.   

• Le second questionnaire semi-ouvert, traduit en anglais et portugais, 
servait à recueillir des informations sur les actions menées, une des-
cription des actions et une appréciation sur l’impact des actions : 66 ré-
ponses ont pu être recueillies sur 231 soit un taux de réponse de 29%.

• Bilan intermédiaire : une réunion de bilan intermédiaire était proposée le 
2 mars 2017, pendant la campagne de sensibilisation, pour sonder les besoins 
des multiplicateurs et répondre aux demandes ou interrogations de ceux-ci. 
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• Entretiens individuels : une quinzaine d’entretiens individuels ont été me-
nés de novembre 2017 à janvier 2018 pour mettre en évidence les points 
positifs et les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des projets.

1.2.2.2 L’action des communes et CCCI

Pour l’analyse des actions des communes, 4 sources d’information ont été mises à 
profit :  

• Questionnaire sur les activités réalisées dans le cadre de la campagne
• Notes prises après les soirées d’information dans les communes
• Entretiens individuels
• Analyse des sites internet des communes

Dans le cadre de la recherche-action sur la participation électorale, le CEFIS a 
interpellé en 2016 les communes et les CCCI à travers un premier questionnaire 
semi-ouvert pour entrevoir leur intérêt à s’impliquer dans une future campagne de 
sensibilisation, les actions éventuellement envisagées et leur intérêt à rencontrer 
le CEFIS pour une réunion d’échange. L’ensemble des 105 communes y a répondu. 

Le CEFIS a proposé des réunions d’information et d’échange avec les CCCI dès 
2016, sous le thème Comment favoriser la participation électorale des étrangers 
au Luxembourg avec l’objectif d’outiller la CCCI en tant qu’acteur de sensibilisation 
en vue de la future campagne de sensibilisation à l’inscription électorale. Lors de 
ces réunions les membres des CCCI ont été invités à exprimer leurs idées, besoins, 
attentes par rapport à la question de la sensibilisation des ressortissants étrangers 
sur les listes électorales.  Des outils leur ont été présentés de même que le bilan 
d’inscription local lors des dernières élections communales. Au total, 32 CCCI ont 
répondu à cette offre. Cette action s’inscrit dans un projet réalisé dans le cadre de 
la Convention avec le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Un nouveau questionnaire semi-ouvert a été adressé aux communes après les 
élections communales du 8 octobre 2017.  Il portait sur les actions de sensibili-
sation ou de facilitation à l’inscription électorale effectivement mises en œuvre, 
l’utilisation et la satisfaction des outils mis en place et l’existence d’éventuels par-
tenariats et l’appréciation de l’impact des actions. Nous avons demandé aux com-
munes de nous faire parvenir des documents mis en place dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation. 104 sur 105 communes ont répondu.

Tant pour les actions des communes que celles des multiplicateurs, nous avons 
essayé de recenser les dates précises des actions permettant de mesurer, du 
moins pour certaines d’entre elles, leur impact en termes d’inscription.

Enfin, le CEFIS a participé à 32 soirées d’information publique organisées dans 
les communes en collaboration avec les CCCI. Nous avons systématiquement pris 
des notes des échanges, les préoccupations et pistes qui avaient été émises. Enfin, 
nous avons sélectionné 8 communes, sur base de critères objectifs, pour réaliser 
des entretiens qualitatifs sur les actions mises en œuvre et l’appréciation de leur 
impact et des pistes supplémentaires pour favoriser les inscriptions.
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1.2.3 Profil des candidats et des élus étrangers aux élections communales

Comme par le passé, le CEFIS a recueilli les données sur l’ensemble des candidats 
aux élections communales quelle que soit leur nationalité. Si l’accent est mis sur 
les candidats de nationalité étrangère, d’autres variables sociodémographiques 
sont également prises en compte, notamment le genre, l’âge, les catégories socio-
professionnelles, les partis politiques, le mode de scrutin, le taux de non-renouvel-
lement. Les données ont été recueillies auprès des administrations communales 
et des partis politiques après avoir obtenu l’accord de la Commission nationale de 
la protection des données. Le suivi de la participation politique comme candidat est 
d’autant plus important car la présence de candidats étrangers peut avoir un effet 
positif au niveau de l’inscription sur les listes électorales.

1.2.4 Descriptif des chapitres

Dans le premier chapitre, nous allons présenter le bilan quantitatif des inscriptions 
des étrangers sur les listes électorales aux élections communales du 8 octobre 
2017. Nous ferons une analyse comparative avec le bilan intermédiaire du 8 octobre 
2016 et depuis les élections communales de 1999. Les résultats généraux des ins-
criptions seront présentés selon la nationalité, l’âge, le genre, la durée de rési-
dence au pays et dans les communes, la naissance au Luxembourg ou à l’étranger, 
la date d’inscription, les inscriptions sur les listes électorales européennes, les 
inscriptions selon les communes.

Dans un deuxième chapitre, nous dresserons un bilan général des actions menées 
par les communes et CCCI sur base des réponses au questionnaire. Nous ferons le 
parallèle avec le questionnaire et les soirées d’échange lors de la précampagne de 
sensibilisation.  Nous intégrerons notre analyse sur la communication à travers les 
sites internet.

Dans un troisième chapitre, en vue de comprendre les résultats obtenus dans cer-
taines communes, nous essayons d’avoir une vue plus détaillée sur les inscrip-
tions, d’aller à la recherche d’éléments de réponses sur base des actions menées 
par les communes et les CCCI, sur base du questionnaire et des entretiens quali-
tatifs. Ce qui nous permettra de dégager d’éventuelles bonnes pratiques et recom-
mandations. 
Le quatrième chapitre portera sur l’analyse du profil et de l’action des multiplica-
teurs. 
Le cinquième chapitre portera sur le profil des candidats et des élus. La dernière 
partie conclusive reprend les principaux constats, interrogations sociologiques, 
pistes, recommandations et bonnes pratiques.
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2. Bilan des inscriptions sur les listes 
 électorales communales

2.1 Résultats généraux

Au 14 juillet 2017, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, 34.638 
personnes de nationalité étrangère se sont inscrites sur les listes électorales, ce 
qui représente un taux d’inscription1 réel de 22,8% par rapport aux 151.9382 étran-
gers de 18 ans et plus et qui résident au Luxembourg depuis au moins 5 ans.

Par rapport au bilan intermédiaire3 réalisé le 8 octobre 2016 où le nombre d’ins-
crits était de 25.501, nous observons donc une hausse de 9.137, soit + 36%.

Notons que l’électorat luxembourgeois a augmenté de 18.930 personnes entre les 
élections communales de 2011 et 2017, passant de 232.049 à 250.979 individus, soit 
une progression de 8%4.

Le poids électoral, qui calcule le rapport entre l’électorat étranger et l’électorat to-
tal5 (Luxembourgeois + étrangers inscrits) est de 12%, c’est-à-dire qu’aux élections 
communales du 8 octobre 2017, sur 100 électeurs, 12 étaient de nationalité étran-
gère et 88 étaient de nationalité luxembourgeoise6.

Graphique 1 : Inscriptions sur les listes électorales 
aux élections communales de 1999 à 2017
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1 Les taux d’inscription au 14 juillet ont été calculés sur base des inscriptions des personnes à cette date et qui sont 
nées avant le 9 octobre 1999 (18 ans le jour des élections).

2 Le chiffre des 151.938 étrangers de 18 ans concerne les personnes qui remplissent une durée de résidence continue.

3 Le bilan intermédiaire présente les taux d’inscription calculés sur base des inscriptions à la date du 8 octobre 2016 
par rapport aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis au moins 5 ans au 8 octobre  2016 et qui sont nés 
avant le 9 octobre 1998 (18 ans ou plus au 8 octobre 2016).

4 http://www.elections.public.lu/fr/elections-communales/

5 L’électoral global était de 285.980 personnes au 14 juillet 2017.

6 Notons que les chiffres officiels publiés au moment de la clôture des listes au 4 août 2017 font état d’un total de 
284.577 électeurs, dont 249.943 électeurs luxembourgeois et 34.634 électeurs étrangers, https://www.gouverne-
ment.lu/7199784/11-elections-communales?context=519177
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La baisse du nombre d’inscrits des personnes de nationalité étrangère entre 2011 
et le bilan du 8 octobre 2016 trouve de nombreuses explications : des départs, des 
décès, des désinscriptions, mais surtout les naturalisations des personnes adultes 
résidentes au Luxembourg. Avec environ 3.000 naturalisations par an en moyenne 
(3.315 en 2016, 3.195 en 2015, 3.206 en 2014, 2.564 en 2013, 3.085 en 2012, 3.094 en 
2011), un certain nombre de personnes de nationalité étrangère inscrites sur les 
listes électorales ont pris la nationalité luxembourgeoise, passant ainsi de la liste 
électorale des ressortissants étrangers et à celle des Luxembourgeois7. 

Précisons qu’entre le 8 octobre 2016 et le 14 juillet 2017, il y a eu très exactement 
9.502 nouvelles inscriptions. Mais en faisant la soustraction entre le nombre d’ins-
crits au 14 juillet 2017 et celui du 8 octobre 2016, nous arrivons au chiffre de 9.137, 
car durant cette période, un certain nombre d’individus ne figuraient plus sur les 
listes électorales pour étrangers, essentiellement parce qu’ils ont acquis la natio-
nalité luxembourgeoise ou encore pour d’autres raisons (départ du Luxembourg, 
décès, etc.). 

Graphique 2 : Évolution du taux d’inscription8
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Nous observons donc une évolution du taux d’inscription approché : 12% en 1999, 
année où seuls les ressortissants de l’Union européenne pouvaient voter pour la 
première fois, 15% en 2005, année où tous les étrangers pouvaient voter, les res-

7 A côté de l’effet direct de la naturalisation des adultes, l’élargissement du corps électoral des Luxembourgeois s’ex-
plique également par l’apport des enfants étrangers devenus Luxembourgeois suite à la naturalisation d’un de leurs 
parents, des enfants étrangers devenus automatiquement Luxembourgeois s’ils sont nés au Luxembourg dont au 
moins un des parents est né au Luxembourg. Il y a aussi des Luxembourgeois devenus majeurs entre la date des 
élections d’octobre 2011 et le 8 octobre 2017.

8 Rappelons que le taux d’inscription approché (1999, 2005 et 2011) considère la population éligible de plus de 18 ans 
sans condition de résidence. Alors que le taux d’inscription réel prend en compte la population étrangère de plus de 
18 ans et résidant depuis cinq années au Luxembourg. Dès lors, il est délicat de comparer ces deux taux car il s’agit 
de populations de référence légèrement différentes.
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sortissants communautaires pour la seconde fois et les non-communautaires 
pour la première fois, et 17% en 2011. Après une baisse entre 2011 et 2016, il y a 
de nouveau un accroissement pour atteindre un taux d’inscription réel de 23% en 
2017. Ce chiffre est à mettre en rapport avec les baisses de participation électorale 
observées partout en Europe : dans les pays où le vote n’est pas obligatoire, nous 
sommes confrontés à une hausse de l’abstentionnisme, ainsi qu’une désaffection 
de l’opinion publique vis-à-vis de la politique. Rappelons, lors de la dernière élection 
présidentielle en France, le taux de participation pour un second tour n’a jamais été 
aussi bas depuis la cinquième république (25% d’abstentions, 12% de votes blancs 
et nuls), et le Luxembourg n’est certainement pas épargné par cette tendance, elle 
est même observable, puisque selon l’étude de l’Université du Luxembourg, si le 
vote n’était pas obligatoire au Luxembourg, 13% des Luxembourgeois n’iraient pas 
voter aux élections législatives9.  Qu’en est-il des communales ?

Quel taux d’inscription « maximal » peut-on espérer ? Sur base des résultats d’une 
enquête10 portant sur la non-participation électorale, selon les principales natio-
nalités communautaires et non-communautaires, l’intention de s’inscrire sur les 
listes électorales communales tourne autour de 50%, avec de forte variation selon 
les nationalités. Ainsi, 70% des Italiens émettent le désir de s’inscrire sur les listes 
électorales, ce taux est de 68% chez les Serbes et 57% chez les Belges. À l’inverse, 
il est assez bas chez les Portugais avec 37%, les Bosniaques (44%) et les Cap-Ver-
diens (48%). Enfin, lorsqu’on demande aux personnes interrogées les raisons pour 
lesquelles elles ne souhaitent pas s’inscrire sur les listes électorales, l’item le plus 
cité est « cela ne m’intéresse pas » avec 19%, puis 10% des interviewés disent « je 
n’étais pas au courant » et « je ne connais pas le système ». On voit donc l’impor-
tance de sensibiliser, d’expliquer et d’informer à tout moment.  

Nous pouvons émettre une autre hypothèse sur laquelle nous reviendrons par la 
suite. Dans une société qui affiche des taux de satisfaction généraux assez élevés, 
une qualité de vie appréciée tant chez les Luxembourgeois que chez les étrangers, 
qui peut s’appuyer sur une  économie en plein essor, et un système de protection 
sociale des plus généreux, quelles peuvent être les motivations objectives et les 
besoins des ressortissants étrangers auxquels la commune peut répondre quand 
on considère que celle-ci fonctionne bien et qu’on observe par ailleurs une mécon-
naissance du système politique et électoral luxembourgeois ?  

 
2.2 Les inscriptions selon la nationalité 

Nous avions noté lors du bilan intermédiaire du 8 octobre 2016 une variation assez 
importante entre les ressortissants communautaires (17%) et non-communautaires 
(10%). Or il apparaît dans le bilan au 14 juillet 2017 une augmentation assez impor-
tante des inscriptions des ressortissants non-communautaires, passant de 1.938 
inscrits en 2016 à 3.350 inscrits en 2017, avec un taux qui s’élève désormais à 20%. 

9 Philippe Poirier, Analyse du vote des Luxembourgeois de nationalité d’après les sondages pré et post-électoraux. 
Elections législatives de 2013, p. 241, in Les élections législatives de 2013 et européennes de 2014 au Grand-Duché 
de Luxembourg, Rapport élaboré pour la Chambre des Députés, février 2015.

10 RED n°19, La participation politique des étrangers au Luxembourg, Cefis, Luxembourg, avril 2015.
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Les inscriptions des ressortissants communautaires ont aussi augmenté, passant 
de 23.563 en 2016 à 31.288 en 2017, soit une progression de 6 points pour arriver à 
un taux d’inscription réel de 23%. L’écart, que nous avions toujours observé entre 
les communautaires et les non-communautaires, se réduit fortement ici. 

Graphique 3 : Taux d’inscription des ressortissants 
U.E. non U.E. entre 2016 et 2017 
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2.2.1 Les inscriptions des ressortissants communautaires

Si nous observions une baisse générale du nombre d’inscriptions entre le bilan de 
2011 et celui de 2016 (-17%) parmi les ressortissants communautaires11, la ten-
dance s’inverse à présent puisque le taux d’inscription est en augmentation pour 
toutes les communautés. Ainsi, les Autrichiens et les Néerlandais ont un taux su-
périeur à 30% et progressent pratiquement de 10 points entre octobre 2016 et juil-
let 2017. Il est intéressant d’observer que les Français (24%) qui ont toujours eu 
un taux d’inscription inférieur à la moyenne se retrouvent cette fois-ci à un point 
au-dessus de la moyenne des communautaires (23%) avec 5.120 Français inscrits 
sur les listes. Les petites communautés présentes au Luxembourg comme les res-
sortissants suédois, grecs et finlandais ont bien progressé en un an, tout comme 
les ressortissants, issus des nouveaux Etats membres de l’Union européenne, qui 
avaient un taux égal ou inférieur à 5% en 2016. Ainsi, les Polonais du Luxembourg 
sont passés de 5% (100 inscrits) à 13% (260), les Roumains de 3% (40) à 13% (173), 
etc. Encore une fois, nous pouvons souligner le travail des multiplicateurs de ces 
différentes communautés qui se sont beaucoup investis pendant la campagne. Le 
taux d’inscription des ressortissants portugais n’a pas fortement progressé (+4%). 
Certes, en terme de valeur absolue, ils fournissent le gros du contingent des ins-
crits avec 13.093 personnes inscrites. Mais le potentiel reste important avec un 
taux de 22%, soit un point en dessous de la moyenne, le nombre de Portugais de 
plus de 18 ans et résidant depuis plus de 5 ans au Luxembourg est de 47.250 per-
sonnes qui pourraient encore s’inscrire sur les listes. Fort heureusement, ceci n’a 
pas empêché les inscriptions des Portugais passant de 10.727 inscriptions au 8 
octobre 2016 à 13.093 au 14 juillet 2017, soit une hausse de 22% en moins d’un an.        

11 Un certain nombre de personnes de nationalité étrangère inscrites sur les listes électorales ont pris la nationalité 
luxembourgeoise, passant ainsi de la liste électorale des ressortissants étrangers et à celle des Luxembourgeois. 
Voir explications sous le point 2.1. 
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Tableau 1 : Inscriptions des ressortissants U.E. entre 2016 et 2017 
12

Ressortissants U.E. 08-oct-16 14-juil-17 Evolution 
(chiffres absolus) Evolution (en%)12

Autriche 130 23% 172 32% 42 32%

Pays-Bas 708 22% 861 32% 153 22%

Allemagne 1.686 20% 2.215 28% 529 31%

Belgique 2.321 20% 3.186 28% 865 37%

Italie 2.861 22% 3.378 27% 517 18%

Grèce 168 15% 308 26% 140 83%

Danemark 220 16% 305 25% 85 39%

France 3.317 15% 5.120 24% 1.803 54%

Royaume-Uni 496 13% 728 22% 232 47%

Irlande 137 14% 200 22% 63 46%

Portugal 10.727 18% 13.093 22% 2.366 22%

Suède 98 9% 200 20% 102 104%

Rép. tchèque 37 8% 96 20% 59

Espagne 343 13% 493 18% 150 44%

Finlande 62 9% 103 16% 41 66%

Malte 5 4% 21 15% 16

Slovaquie 14 4% 53 14% 39

Chypre 1 2% 7 13% 6

Pologne 100 5% 260 13% 160 160%

Bulgarie 20 4% 70 13% 50

Roumanie 40 3% 173 13% 133

Croatie 19 7% 37 13% 18

Hongrie 28 4% 74 12% 46

Slovénie 6 2% 34 12% 28

Estonie 7 2% 36 11% 29

Lituanie 7 2% 40 11% 33

Lettonie 5 2% 25 8% 20

2.2.2 Les inscriptions des ressortissants non-communautaires

Les ressortissants non-communautaires ont doublé leur taux d’inscription passant 
de 10 à 20% entre le 8 octobre 2016 et le 14 juillet 2014. Les inscrits sur les listes 
électorales communales se répartissent en 134 nationalités différentes, 27 pays de 
l’Union et 107 pays tiers hors Union européenne, alors qu’en 2016 il y en avait 109.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point dans le chapitre consacré aux ac-
tions de sensibilisation des multiplicateurs pour expliquer plus en détail cette évo-
lution, mais nous pouvons d’ores et déjà souligner l’impact positif des formations 
de multiplicateurs qui ont permis de cibler les ressortissants non-communau-
taires. Parmi les multiplicateurs, se trouvent en effet un grand nombre de Cap-Ver-

12 Nous indiquons seulement les progressions en pourcentages pour les groupes nationaux qui avaient au départ au 
moins 50 inscrits sur les listes.
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diens, des gens du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne, une association indienne, 
etc. Il semblerait donc que cette approche ait porté ses fruits avec le doublement 
du taux d’inscription des non-communautaires et la progression des inscriptions 
de divers groupes nationaux.

Les progressions les plus importantes en termes d’inscriptions des principaux 
groupes non-communautaires concernent les Brésiliens (+207%), les Indiens 
(+170%), les  Marocains (+163%), les Kosovars (+123%), les Américains (+119%), les 
Chinois (+118%) et les Cap-Verdiens (+80%).

Concernant le taux d’inscription, les Monténégrins affichent un taux d’inscription 
de 27%, contre 21% en 2016, les Cap-Verdiens passent de 12% à 22%, soit deux 
points au-dessus du taux d’inscription des ressortissants non-communautaires, 
les Bosniens passent de 18% à 23% et les Serbes de 16% à 22%. Les Brésiliens 
triplent le nombre d’inscrits et leur taux d’inscription passe de 5% à 16%. Si les 
Chinois ont doublé le nombre des inscrits, nous voyons qu’avec un taux d’inscrip-
tion de 9%, le potentiel restant est important. 

Tableau 2 : Inscriptions des ressortissants non U.E. entre 2016 et 2017
13

Ressortissants non U.E. 08-oct-16 14-juil-17 Evolution 
(chiffres absolus)

Evolution 
(en %)13

Monténégro 498 21% 641 27% 143 29%

Cap-Vert 204 12% 367 22% 163 80%

Bosnie 251 18% 310 23% 59 24%

Serbie 201 16% 262 22% 61 30%

Brésil 43 5% 132 16% 89 207%

Etats-Unis 53 5% 116 18% 63 119%

Chine 50 4% 109 9% 59 118%

Inde 33 10% 89 28% 56 170%

Kosovo 40 5% 89 11% 49 123%

Maroc 34 9% 89 25% 55 162%

Suisse 46 14% 62 22% 16 35%

Philippines 34 15% 57 26% 23 68%

Algérie 28 14% 56 31% 28

Autres14 423 6% 971 18% 548 130%

Total 1.938 10% 3.350 20% 1.412 73%

14

2.2.3 Le statut des personnes de nationalité étrangère par rapport 
 aux conditions de la loi électorale 

Pour la première fois, nous avons la possibilité d’analyser les inscriptions de la po-
pulation selon la condition de résidence, en faisant la distinction entre les individus 

13 Nous indiquons seulement les progressions en pourcentages pour les groupes nationaux qui avaient au départ au 
moins 30 inscrits sur les listes électorales. 

14  94 nationalités différentes en 2017. 
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pouvant s’inscrire sur les listes électorales (les électeurs potentiels) et ceux qui 
ne le peuvent pas, car ils ne remplissent pas la condition de résidence de 5 ans au 
Luxembourg15. Ceci nous permet de mettre en évidence le potentiel des personnes 
qui peuvent s’inscrire, ou non, selon les principales nationalités.  

Graphique 4 : Situation des étrangers de plus de 18 ans 
selon la condition de résidence (+ ou - 5 ans) au 14 juillet 2017 
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Ainsi, sur les 227.164 personnes majeures de nationalité étrangère, 34.638 se sont 
inscrites sur les listes électorales (15%), 117.300  pourraient s’inscrire, soit 52% et 
75.226 ne peuvent pas le faire car elles ne remplissent pas la condition de la durée 
de résidence, ce qui représente 33% des étrangers de plus de 18 ans et vivant au 
Grand-Duché depuis moins 5 ans.

Observons à présent le détail selon la nationalité à partir du tableau 3. La colonne 
A de ce tableau contient le nombre d’inscrits sur les listes électorales communales 
au 14 juillet 2017. La colonne B informe sur le nombre de ressortissants étrangers 
non inscrits sur les listes alors qu’ils remplissent la condition de résidence de 5 
ans au Luxembourg. La colonne C renseigne sur le nombre d’individus qui ne rem-
plissent pas la condition de résidence de 5 ans au Luxembourg et qui, de ce fait, 
ne peuvent pas s’inscrire sur les listes. La colonne D indique le nombre total de 
personnes de nationalité étrangère âgées d’au moins 18 ans (soit la somme des 
colonnes A + B + C). Enfin, la colonne E est ce que nous appelons le taux de non-
inscription, c’est-à-dire le rapport entre non-électeurs, qui ne remplissent pas la 
condition légale de résidence pour s’inscrire sur la liste électorale, et la population 
totale des étrangers âgés d’au moins 18 ans (C/D). 

15 Notons par ailleurs que lors des soirées d’information, il nous est arrivé à plusieurs reprises de croiser des per-
sonnes souhaitant s’inscrire sur les listes mais elles ne remplissaient pas la condition de résidence. Ceci nous a été 
aussi rapporté par les multiplicateurs lors des actions de sensibilisation avec leurs publics cibles. 
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Tableau 3 : Statut des personnes de nationalité étrangère d’au moins 
18 ans par rapport au droit de vote communal au 14 juillet 2017

 

A B C D E

Electeur inscrit

Electeur potentiel 
(Résident non inscrit 
ayant une résidence 

de 5 ans et plus au Lux)

Non électeur  
(Résident ayant 

moins de 5 ans de 
résidence au Lux)

Pop. totale 
% de personnes 
ne pouvant pas 
s’inscrire (C/D)

Inde 89 224 992 1.305 76%

Roumanie 173 1.127 2.236 3.536 63%

Etats-Unis 116 540 940 1.596 59%

Chine 109 1.042 1.504 2.655 57%

Maroc 89 273 462 824 56%

Hongrie 74 551 796 1.421 56%

Grèce 308 889 1.362 2.559 53%

Bulgarie 70 485 629 1.184 53%

Brésil 132 718 776 1.626 48%

Philippines 57 162 199 418 48%

Algérie 56 127 164 347 47%

Espagne 493 2.190 2.273 4.956 46%

Pologne 260 1.689 1.488 3.437 43%

Suisse 62 219 207 488 42%

Slovaquie 53 336 270 659 41%

France 5.120 16.397 14.009 35.526 39%

Irlande 200 705 515 1.420 36%

Rép. tchèque 96 393 275 764 36%

Finlande 103 560 322 985 33%

Belgique 3.186 8.200 5.379 16.765 32%

Italie 3.378 9.330 5.961 18.669 32%

Royaume-Uni 728 2.545 1.479 4.752 31%

Autriche 172 358 235 765 31%

Suède 200 784 426 1.410 30%

Allemagne 2.215 5.577 3.361 11.153 30%

Kosovo 89 702 341 1.132 30%

Serbie 262 945 484 1.691 29%

Cap-Vert 367 1.290 644 2.301 28%

Pays-Bas 861 1.820 885 3.566 25%

Bosnie 310 1.046 372 1.728 22%

Danemark 305 915 326 1.546 21%

Monténégro 641 1.695 599 2.935 20%

Portugal 13.093 47.250 15.221 75.564 20%

Autres 1.171 6.216 10.094 17.481 58%

Total 34.638 117.300 75.226 227.164 33%

Plus ce taux est élevé, plus on est face à une communauté installée depuis peu au 
Grand-Duché. C’est le cas par exemple des Indiens où 76% d’entre eux ne sont pas 
au Luxembourg depuis plus de 5 ans. Idem pour les Roumains (63%), les Améri-
cains (59%), les Chinois (57%), les Marocains (56%), les Hongrois (56%), les Grecs 
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(53%) et les Bulgares (53%). À l’inverse, un taux faible signifie qu’on est face à une 
communauté dite « ancienne » ayant un fort potentiel. C’est le cas des Portugais 
et des Monténégrins (20% chacun), des Danois (21%), des Bosniaques (22%) et des 
Néerlandais (25%).

En ce qui concerne les ressortissants des pays voisins, 39% des Français résident 
au Luxembourg depuis moins de 5 ans, ce qui montre un turn-over relativement 
important des Français du Luxembourg. Ce pourcentage est moins important chez 
les ressortissants belges où 32% sont au Luxembourg depuis moins de 5 ans, ainsi 
que les ressortissants allemands avec 30%.  
 
Les ressortissants de deux anciennes colonies du Portugal se différencient net-
tement en ce qui concerne la durée de séjour au Luxembourg : 48% des adultes 
brésiliens vivent depuis moins de 5 ans au Luxembourg contre seulement 28% des 
Cap-Verdiens.

Ce taux de résidents ne remplissant pas les conditions d’inscription peut s’avérer 
très utile pour le ciblage des communautés car il permet d’évaluer l’impact poten-
tiel, l’effet de contagion au sein des communautés et donc l’efficacité quantitative 
de l’inscription dans le cadre d’une campagne ultérieure. Ce taux permettrait éga-
lement de fournir une explication aux différences d’inscription selon les communes 
: certaines ont une immigration relativement ancienne, et d’autres une immigra-
tion plus récente.

2.2.4 Inscriptions des étrangers selon le lieu de naissance

Sur les 34.638 étrangers inscrits, 1.709 sont nés au Luxembourg et leur taux d’ins-
cription est de 14%, alors que la majorité des inscrits, 32.929, sont nés à l’étranger 
(taux d’inscription se chiffre à 24%). Il y a un écart important de 10 points entre 
ceux qui sont nés au Luxembourg et ceux nés à l’étranger. Nous pouvons dès lors 
nous interroger sur cette désaffection des personnes de nationalité étrangère qui 
sont nées au Luxembourg par rapport à la participation électorale : ne privilégient-
elles pas l’autre voie d’accès aux droits politiques, à savoir le recours à la nationa-
lité luxembourgeoise16 ? 

Par ailleurs, le fait que 95% des personnes inscrites sur les listes électorales ne 
sont pas nées au Grand-Duché nous interpelle quant à la familiarisation de ces 
personnes avec le système politique du Luxembourg, leur connaissance des par-

16 Nous tenons à rappeler que depuis la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, entrée en vigueur le 
1er janvier 2009, les mineurs nés au Luxembourg dont au moins un des parents est né au Luxembourg, est Luxem-
bourgeois de naissance (droit du sol de deuxième génération). La loi avait fait rétroagir cette disposition à tous 
les enfants mineurs au moment de son entrée en vigueur. Notons également que la nouvelle loi sur la nationalité 
luxembourgeoise a introduit d’autres dispositions favorisant l’accès des jeunes à la nationalité luxembourgeoise. 
Ainsi, aux termes de l’article 85, celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au 
moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour 
régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement 
la majorité. Selon l’article 86 (1), l’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché 
de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au 
Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclara-
tion d’option. 
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tis politiques et du système électoral, du rôle et des compétences des communes, 
ainsi que des responsabilités dévolues au conseil communal et au collège échevi-
nal. D’où, encore une fois, la nécessité d’informer régulièrement les personnes, de 
leurs devoirs certes, mais aussi de leurs droits politiques.    

Graphique 5 : Le nombre d’inscriptions 
selon le lieu de naissance en 2016 et 2017
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2.2.5 Inscriptions des étrangers selon le nombre d’années au Grand-Duché

Comparons à présent les inscriptions des personnes selon le nombre d’années 
qu’ils résident au Grand-Duché. Le graphique 6 présente les taux d’inscription 
des personnes en fonction de leur durée de résidence au pays, au 8 octobre 2016, 
avant la campagne de sensibilisation, et au 14 juillet 2017, date de clôture des ins-
criptions sur les listes électorales. Parmi celles qui vivent au Luxembourg depuis 
moins longtemps, c’est-à-dire entre 5 et 9 ans (5 ans étant la durée de résidence 
minimale pour s’inscrire sur les listes électorales) nous observons une hausse im-
portante du taux d’inscription passant de 3% en 2016 à 12% en 2017. Ce résultat 
nous interpelle d’autant plus que cette tranche fait partie des catégories les plus 
difficiles à sensibiliser tant le nombre d’années vécues au Luxembourg est une va-
riable déterminante. En effet, plus longtemps on habite au Grand-Duché, plus on 
a tendance à s’inscrire sur les listes, ce qui semble logique car les relations inter-
personnelles et la connaissance du pays se développent au fil des années. 
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Graphique 6 : Le taux d’inscription selon le nombre 
d’années au Grand-Duché de Luxembourg 
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D’une part, le graphique nous permet d’observer une évolution des deux courbes 
qui présentent un accroissement, presque linéaire, des taux d’inscription des per-
sonnes en fonction de leur durée de résidence. D’autre part, nous constatons, un 
écart systématique entre les deux dates de référence, même si cet écart est de 
moindre importance à partir de 10 ans de résidence, nous notons une augmenta-
tion systématique entre les inscriptions au 8 octobre 2016 et le 14 juillet 2016. Les 
actions de sensibilisation ont donc eu un impact sur l’ensemble de la population, 
notamment auprès de ceux vivant depuis moins longtemps au Luxembourg.

2.2.6 Inscriptions des étrangers selon le nombre d’années dans leur commune 
d’inscription

Considérons à présent les taux d’inscription selon la période de résidence dans la 
commune où ils votent. Contrairement à la durée de résidence au Grand-Duché, 
il n’y a pas de condition de durée minimale de résidence exigée dans la commune 
où l’on habite. D’abord, les données sur les taux d’inscription au 14 juillet 2017 
montrent que plus longtemps on habite dans la commune, plus la probabilité sera 
grande de s’inscrire sur les listes électorales. Ce résultat confirme nos recherches 
antérieures17. Si l’enracinement local influence donc positivement les taux d’ins-
cription, nous pouvons nous demander s’il se traduit également par d’autre forme 
de participation sociale locale.

Le graphique 7 montre deux écarts importants entre les deux dates de référence : 
l’un parmi les résidents étrangers qui vivent dans la commune depuis moins de 5 
ans où le taux d’inscription passe de 10% en 2016 à 18% en 2017. L’autre concerne 

17  Voir RED 17, Les élections communales d’octobre 2011, éd. CEFIS, Luxembourg, février 2012, pp. 36-37.
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les taux d’inscription des personnes vivant depuis plus de 20 ans dans la com-
mune : alors que la courbe stagne en 2016, variant de 25 à 27%, en 2017, pour ces 
mêmes périodes de résidence, la courbe est en hausse constante passant de 32% 
dans la tranche des 15-19 ans, à 35% parmi les résidants dans la commune entre 
20 et 24 ans pour aboutir à 38 et 40% dans les deux tranches suivantes, creusant 
un écart très important par rapport à 2016. 

Les taux d’inscription des personnes arrivées plus récemment au Luxembourg ou 
dans la commune ont donc fortement progressé ce qui dénote un certain impact 
positif des actions de sensibilisation. Leur taux d’inscription reste toutefois bien in-
férieur à celui des personnes qui présentent des durées de résidence plus impor-
tantes. Il semble donc nécessaire de mener une campagne de sensibilisation ciblée 
dont l’un des objectifs serait d’informer et de sensibiliser les personnes établies 
depuis moins longtemps au Luxembourg. D’ailleurs, à cet effet, de nombreux outils 
avaient été mis à disposition du public pour informer sur le fonctionnement poli-
tique du Luxembourg, en soulignant les nombreuses compétences des communes.

Graphique 7 : Le taux d’inscription selon le nombre d’années dans la commune
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2.3 La période d’inscription 

L’analyse des dates d’inscription du 10 octobre 2016 au 14 juillet 2017 montre que 
c’est dans les dernières semaines, voire les derniers jours précédant la clôture des 
inscriptions sur les listes électorales que les électeurs s’inscrivent. Dans le gra-
phique 8, les premiers soubresauts apparaissent à partir du mois de mars avec 
une vingtaine d’inscriptions par jour, jusqu’au mois de mai où nous passons à plus 
de cinquante inscriptions par jour. Puis à partir de la mi-juin, nous dépassons les 
100 inscriptions journalières, les derniers jours sont les plus importants avec 346 
inscrits le 10 juillet, 445 le 11 juillet, 585 le 12 juillet, 867 le 13 juillet et 53 le 14 juil-
let, date de clôture des inscriptions.
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Graphique 8 : Les nouvelles inscriptions 
aux élections communales dans le temps
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Le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a décidé de mettre 
en place deux journées nationales d’inscription au lieu d’une seule en 2011 où nous 
avions enregistré 523 inscriptions le 18 juin 2011. Lors de la première journée, le 
13 mai 2017, nous avons enregistré 327 inscriptions, la veille il y en avait eu 97 et le 
surlendemain 74 (le lendemain étant un dimanche). Pour la seconde journée, le 1er 
juillet, il y avait 524 inscriptions, la veille 173 inscriptions et le 3 juillet 189. De ma-
nière globale, s’il y a un réel impact de ces journées nationales d’inscription, celui-
ci est à relativiser en fonction de la taille des communes car se sont les communes 
les plus importantes qui ont enregistré le plus d’inscriptions lors des journées na-
tionales, alors que les petites communes n’ont pas, ou très peu, noté d’inscription. 
Par ailleurs, il est sans doute opportun d’évaluer l’impact de la journée nationale au 
niveau local et sa place dans une stratégie de sensibilisation : la journée nationale 
s’insère-t-elle dans une démarche de sensibilisation en amont et/ou dans le cadre 
d’activités prévues lors de la journée ? Cette question sera discutée au point 3.

Enfin, le graphique confirme un résultat de nos anciennes recherches, à savoir 
qu’en dehors de la campagne de sensibilisation à l’inscription sur les listes élec-
torales à l’approche des élections communales, nous n’enregistrons quasiment 
aucune inscription sur les listes électorales.
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Tableau 4 : Les inscriptions à la date de clôture de 1999 à 2017  

Elections communales Date de clôture Nombre

1999 31 mars 1998 301

2005 31 mars 2004 544

2011 14 juillet 2011 483

2017 14 juillet 2017 53

2.4 Les inscriptions selon le genre

La variable du genre est statistiquement significative pour analyser la participa-
tion dans le champ politique. Depuis bientôt un siècle, en 1919, date à laquelle les 
femmes luxembourgeoises pouvaient voter et être candidates pour la première fois 
au Luxembourg, il a toujours été observé une sous-représentation des femmes en 
politique. En ce qui concerne les travaux du Cefis, nous avons également consta-
té une faible participation politique des femmes au niveau local. Ainsi, pour les 
élections communales de 2011, il y avait 32% de candidates, étrangères et luxem-
bourgeoises, pour arriver à 21% des femmes élues. Or, là où nous pourrions nous 
attendre à une disparité homme – femme parmi les personnes étrangères qui sou-
haitent voter aux prochaines élections communales, nous observons au contraire 
une légère avance chez les femmes qui ont un taux d’inscription de 24% (17.797 
inscrits), alors que celui des hommes est de 22% (16.841 inscrits). 

Graphique 9 : Taux d’inscription selon le genre et les principales nationalités
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Parmi les principales nationalités, le taux d’inscription féminin est souvent supé-
rieur à celui des hommes, notamment en ce qui concerne les pays nordiques où 
l’on observe par exemple 5 points d’écart pour les Néerlandais, 6 points pour les 
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Allemands ou 4 points pour les Belges et Français. Notons que le taux d’inscrip-
tion des femmes Cap-Verdiennes est de 23% contre 21% chez les Cap-Verdiens. Là 
où le taux d’inscription des hommes est plus élevé que les femmes, l’écart est en 
générale assez faible : 27% parmi les Monténégrines, 28% chez les Monténégrins, 
idem pour les Bosniens (22% chez les femmes contre 23% chez les hommes). 

2.5 Les inscriptions selon l’âge

Lors de notre recensement des inscriptions en 2016, nous notions le très faible 
taux d’inscription chez les jeunes de moins de 44 ans, notamment la tranche des 
18–24 ans qui, avec 160 inscriptions, affichait un taux d’inscription de 1%. Idem 
pour la tranche supérieure des 25–34 ans dont le taux de 4% (858 inscrits) montrait 
également un potentiel très important à mobiliser18. 

Certes, le taux d’inscription demeure plus faible que les autres tranches d’âge, 
mais la progression est importante. Au 14 juillet 2017, les 18-24 ans obtiennent un 
taux de 5% avec 561 inscriptions, soit une progression de 251% (la hausse moyenne 
entre ces deux dates est de 36%), dans la tranche des 25-34, nous sommes à 1.886 
inscrits, soit une progression de 120%. Enfin, dans la tranche d’âge des 35-44 ans 
la hausse est de 80%, passant de 3.955 inscrits en 2016 à 7.129 en 2017. 

À partir de 45 ans, le nombre d’inscrits augmente globalement, mais dans une 
moindre proportion que celle observée pour les classes d’âge inférieures : les 45-
54 ans progressent de 29%, les 55-64 ans de 22%, les 65-74 ans de 13%, et pour 
les plus de 75 ans on enregistre une hausse de 10%.   

  
Graphique 10 : Nombre d’inscrits selon l’âge au 8 octobre 2016 et au 14 juillet 2017
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18 Nous avions souligné l’importance de cibler les jeunes par des actions vraiment spécifiques à cette population. Pour 
cela, le CEFIS a formé des multiplicateurs auprès des maisons des jeunes et d’autres structures similaires. L’idée 
étant que pour sensibiliser des jeunes, il faut des jeunes.
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Certes, quand on part de très bas, une petite augmentation en valeur absolue peut 
se traduire en pourcentages élevés, mais ces chiffres doivent aussi être situés dans 
un contexte plus général où la politique, surtout la participation électorale, ne jouit 
pas toujours d’une grande popularité, surtout auprès des jeunes. 

Regardons à présent le graphique 11 qui met en perspective le taux d’inscription 
et le nombre d’inscrits. Nous constatons une sous-représentation de personnes de 
moins de 44 ans, avec un taux d’inscription de 19% chez les 35-44 ans, de 9% chez 
les 25-34 ans et de 5% chez les 18-24 ans. Nous voyons qu’il reste un très gros po-
tentiel dans ces tranches d’âge, notamment chez les moins de 25 ans puisque sur 
10.703 qui entrent dans les conditions d’inscription, 561 se sont inscrits et 10.142 
peuvent encore le faire. Il s’agit de poursuivre le travail qui a été mené jusque-là 
auprès des jeunes, dans le cadre d’une politique d’information continue.

Graphique 11 : Nombre et taux d’inscription selon l’âge au 14 juillet 2017
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2.6 Les inscriptions selon les communes19

La variable locale est aussi facteur significatif pour évaluer la participation élec-
torale. Cela étant, le taux d’inscription dans les communes dépend de tout un en-
semble de facteurs : taille de la commune, caractéristiques socio-démographiques 
de sa population (âge, nationalités, etc.), durée de résidence dans la commune, 
histoire de l’immigration, caractéristiques socio-économiques de la population, 
tissu social et associatif des communautés étrangères et implication des résidents 
dans la vie locale, nombre et implication de multiplicateurs, ambassadeurs, lea-
ders au niveau local, etc.

19 Détail des résultats par commune voir annexes 2 et 3
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Une commune comptant dans sa population une immigration plus récente risque 
d’avoir des taux de participation moins élevés.  Une ville ou un quartier regrou-
pant plus d’habitants de milieux populaires ne rencontrera probablement pas des 
taux d’inscription aussi élevés qu’une localité au sein de laquelle vivent davantage 
de personnes issues des catégories moyennes et supérieures. D’autres facteurs 
peuvent entrer également en jeu, par exemple les actions de sensibilisation qui ont 
été menées (voir point 3). 

Nous présentons les résultats globaux des inscriptions des communes selon trois 
repères principaux : le taux de progression des inscriptions entre le 8 octobre 2016 
et le 14 juillet 2017, le taux d’inscription et le poids électoral au 14 juillet 2017. En 
annexe, deux tableaux reprennent le détail des données par commune. 

Dans le chapitre consacré aux actions des communes, nous faisons un focus sur cer-
taines d’entre elles (voir point 3.7) ; ce regard permettra de comprendre les résultats 
de certaines communes afin de dégager un certain nombre de bonnes pratiques.

Entre 2011 et le bilan intermédiaire de 2016, pratiquement toutes les communes 
avaient vu leur nombre d’inscriptions en baisse20 en dehors de 11 communes qui 
avaient vu le nombre d‘électeurs étrangers augmenter légèrement. Entre 2016 
et 2017, c’est l’inverse, toutes les communes du Luxembourg, sauf une, sont en 
hausse. La progression moyenne était de 36%. Pour 40 communes, l’augmenta-
tion des inscriptions est supérieure à cette moyenne. Bech, Wormeldange, Mamer 
et Walferdange enregistrent une augmentation de plus de 60%. Pour les princi-
pales villes, les taux de progression sont les suivants : Ville de Luxembourg + 55%, 
Esch +19%, Differdange +49% et Dudelange +48%. Les raisons de ces augmenta-
tions sont diverses (démographie, durée de résidence, présence de multiplicateurs, 
actions des CCCI, …) et seront abordées dans la partie consacrée aux actions des 
communes.

A la date du 14 juillet 2017, les taux d’inscription se situent dans une fourchette 
allant de 15% à 64%, le taux moyen étant de 23%.

Tableau des fréquences : Les communes selon le taux d’inscription

Taux d’inscription (%) 15-19,9% 20-22,9% 23-24,9% 25-29,9% 30-34,9% ≥35% Total

Nbre de communes 14 19 23 28 17 4 105

% de communes 13,3 18,1 21,9 26,7 16,2 3,8 100,0

72 communes sur 105 (69%) présentent un taux d’inscription supérieur ou égal au 
taux d’inscription national. Parmi celles-ci, 21 communes ont un taux d’inscription 
d’au moins 30%.

20 Un certain nombre de personnes de nationalité étrangère inscrites sur les listes électorales ont pris la nationalité 
luxembourgeoise, passant ainsi de la liste électorale des ressortissants étrangers à celle des Luxembourgeois. Voir 
explications sous le point 2.1.
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Globalement, les différences de taux d’inscription entre communes à scrutin ma-
joritaire et à scrutin proportionnel sont faibles : 30% des 57 communes à scrutin 
majoritaire affichent un taux d’inscription inférieur à la moyenne nationale, contre 
33% des 48 communes à scrutin proportionnel. Toutefois, les taux d’inscription de 
plus de 30% se retrouvent rarement dans des communes de plus de 5.000 habi-
tants (5 communes concernées sur 29) et jamais dans une commune comptant  
plus de 10.000 habitants. Nous savons que les grandes communes attirent une 
immigration plus récente du fait que les réseaux communautaires y soient plus 
denses et/ou que les opportunités d’emploi et de logement locatif y seraient plus 
nombreuses.

Le poids de l’électorat étranger se situe quant à lui dans une fourchette allant de 
3% à 28%, la moyenne étant de 12%. Dans trois communes du pays, les étrangers 
représentent plus que 20% de l’électorat total. A Luxembourg-Ville et à Differ-
dange, il est à 19%. Le poids de l’électorat est fortement lié à la taille de la com-
mune : ainsi 25 des 27 communes où le poids électoral des étrangers est supérieur 
ou égal à la moyenne nationale de 12%, ont plus de 3.000 habitants. Et à l’inverse, 
sur les 78 communes où le poids électoral des étrangers est inférieur à la moyenne 
nationale, 2/3 comptent moins de 3.000 habitants.

Carte 1 : Poids électoral par commune
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2.7 Ce qu’il faut retenir

• La campagne nationale a eu un impact certain, alors que les taux d’ins-
cription s’approchent du quart de la population éligible. Le taux réel d’ins-
cription est de 23%, il était de 16% en 2016. Entre le 8 octobre 2016 et le 14 
juillet 2017, le nombre d’inscriptions a progressé de 36%.

• Le poids électoral des ressortissants de nationalité étrangère est de 12%.
• Nous avons pu voir des progressions substantielles parmi les ressortis-

sants non-communautaires, et certains groupes nationaux en particulier, 
les ressortissants issus des pays voisins, les ressortissants des nouveaux 
Etats membres de l’Union européenne, les jeunes. 

• Le taux d’inscription des non-communautaires a doublé en 1 an passant de 
10 à 20%.

• Au 14 juillet 2017, il y a 134 nationalités différentes inscrites sur les listes 
électorales, contre 108 au 8 octobre 2016. 

• Pour la première fois, le taux d’inscription des Français est supérieur à la 
moyenne. Le taux des Belges et des Allemands est de 28%. Le taux d’ins-
cription des Cap-Verdiens est de 22% (au 8 octobre 2016 il était de 12%).

• Le nombre d’inscrits Portugais a progressé de 2.300 personnes en 1 an, 
soit une progression de 22%.

• Le taux d’inscription des jeunes de 18 à 24 ans passe de 1% à 5%.
• Les personnes nées à l’étranger ont un taux d’inscription de 24%, alors 

que celui des personnes nées au Luxembourg est de 12%.
• Il y a augmentation des taux d’inscription parmi les résidents les plus ré-

cents (5 à 9 ans de résidence au pays) passant de 3% à 12%.
• Le taux d’inscription des femmes est supérieur à celui des hommes.
• Les inscriptions se concentrent les derniers jours et semaines précédant 

la date de clôture des inscriptions, ainsi que lors des journées nationales 
dans les grandes villes.

• La progression des inscriptions s’explique par les actions mises en œuvre 
par les communes, CCCI, multiplicateurs, association, les variations s’ex-
pliquent par tout un éventail de facteurs sociologiques.

2.8 Un mot sur les élections européennes

Les deux récents bilans que nous avons réalisés pour les élections communales 
permettent également de faire le point sur le degré de participation aux élections 
européennes, sachant que les prochaines auront lieu en mai 2019.
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Graphique 12 : Evolution des inscriptions 
des ressortissants communautaires au 14 juillet 2017 
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Pour voter aux élections européennes du 25 mai 2014, il fallait s’inscrire sur les 
listes jusqu’au 27 février 2014, date de clôture pour les inscriptions des ressortis-
sants de 28 pays membres, où, pour la première fois, il n’y avait plus de condition 
de durée de résidence. Pour s’inscrire il suffisait de faire la démarche auprès de 
sa commune. Le graphique montre une nette progression par rapport aux élections 
européennes de 2009 (+23%), puis, de 2014 au 8 octobre 2016 le nombre des inscrits 
a baissé de 17%, passant à 18.002, certainement dû en grande partie aux naturali-
sations des personnes adultes résidentes au Luxembourg. Enfin, entre le 8 octobre 
2016 et le 14 juillet 2017, le chiffre des inscrits a augmenté de 2.658 personnes, soit 
une progression de 15% pour atteindre 20.660 inscrits. La campagne de sensibilisa-
tion pour les élections communales a donc été bénéfique pour les inscriptions euro-
péennes. Un certain nombre de communes ont en effet profité de la campagne pour 
informer et sensibiliser en même temps les ressortissants communautaires à l’ins-
cription pour les élections européennes : faire d’une pierre deux coups, en quelque 
sorte, sans qu’il y ait besoin de lancer une campagne de sensibilisation spécifique. 
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3. Les actions de sensibilisation au niveau communal

3.1 Introduction

Les communes ont un rôle important à jouer dans les actions d’information et 
de sensibilisation21, au plus proche de la population, elles sont bien placées pour 
juger du potentiel et toucher les personnes directement. Dans le cadre de l’éva-
luation de la campagne de sensibilisation, nous avons envoyé aux communes un 
questionnaire semi-ouvert après les élections communales du 8 octobre 2017. 104 
sur 105 réponses ont pu être recueillies. Il portait sur les actions de sensibilisa-
tion ou de facilitation à l’inscription électorale effectivement mises en œuvre ainsi 
qu’une évaluation de l’impact des actions. Par ailleurs, les communes ont été invi-
tées à annexer une copie du matériel de sensibilisation utilisé. Nous avons égale-
ment analysé la page internet des 105 communes pour observer la façon dont était 
traitée l’information autour des élections communales, sous l’angle qui nous inté-
resse, à savoir l’inscription des étrangers sur les listes électorales.
   

3.2 Actions de sensibilisation

Graphique 13 : Le nombre d’actions menées par commune
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21 Selon notre étude, 30% des personnes de nationalité étrangère s’informent sur les élections par l’intermédiaire des 
communes. Voir La participation politique des étrangers au Luxembourg, Red n°19.
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Au total, près de 447 types d’actions ont été menées dans les communes, ce qui 
donne une moyenne de 4,3 actions menées par une commune ou CCCI. 5 com-
munes n’ont pas organisé d’action, alors que 56 communes déclarent avoir mis 
en oeuvre entre 1 à 4 actions. Enfin, 43 communes se situent au-delà du nombre 
moyen d’actions menées avec au moins 5 actions réalisées. Ce chiffre, sans nous 
donner d’informations qualitatives, prouve un certain dynamisme.
 
Un lien fort existe entre la taille des communes, et sans doute leurs ressources, 
et le nombre d’actions menées. Ainsi 4/5 des communes ayant mené 3 actions au 
maximum sont des communes de petite taille, à scrutin majoritaire. De l’autre côté 
de l’échelle, sur les 32 communes ayant développé 6 actions ou plus, seulement 5 
communes à scrutin majoritaire s’y retrouvent.

Graphique 14 : Les actions de sensibilisation mises en place par les communes
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Ainsi, 93% des communes ont organisé des actions visant à inciter les étrangers à 
s’inscrire sur les listes électorales, et près de la moitié d’entre elles ont utilisé leur 
site internet comme canal d’information. Pour les communes ayant utilisé internet, 
il s’agit pour la plupart d’une information sur la page d’accueil, sous l’onglet « ac-
tualité », certaines ont mis en place une rubrique, plus ou moins fournie, dédiée 
aux élections, avec un lien vers le site www.jepeuxvoter.lu.

6 types d’actions principales ont été organisés par les communes. L’action citée en 
priorité est la publicité (86%), puis la sensibilisation par les employés ou les fonc-
tionnaires communaux des étrangers qui se présentent au guichet de la commune 
(59%). En troisième et quatrième position viennent la participation à la journée na-
tionale d’inscription du 13 mai (54%) et celle du 1er juillet (53%). Ce sont les horaires 
aménagés des bureaux d’inscriptions, en soirées dans la semaine ou un samedi, qui 
arrivent en cinquième position (53%). Enfin, nous terminons avec l’envoi d’une lettre 
personnalisée aux résidents étrangers de la commune (52%). Toutes ces actions ont 
été menées par plus de la moitié des communes du Grand-Duché.
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Parmi les autres actions, nous retiendrons les soirées d’information, dont celles 
organisées avec le CEFIS (26%) ou des fêtes communales (fête des voisins, fête 
d’amitié, braderie, etc.) avec la possibilité de faire une inscription ou une préins-
cription auprès d’un stand tenu par un employé communal (20%). Puis il y a dans 
les petites communes la possibilité de faire du porte-à-porte, cité par 6% des ré-
pondants. Dans la catégorie Autres (15%), nous trouverons principalement des in-
terventions dans des cours de langues, la création d’un flyer d’information créé par 
la commune elle-même, ou la mise en place d’un stand d’information lors de la 
fête nationale. 

Graphique 15 : Quelles actions ?
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Nous avons pu observer un grand nombre d’initiatives originales et innovantes. Il 
y a dans les différents chapitres de cette étude, un recensement de bonnes pra-
tiques qui, sans vouloir être exhaustives, font état des projets pensés et réfléchis 
qui méritent d’être repris et diffusés.

3.2.1 Lettres personnalisées

L’envoi de lettres personnalisées est une action très positive (voir 3.7.1). Cette ac-
tion est de plus en plus utilisée par les administrations communales, certaines 
d’entre elles ayant pu adresser un courrier aux seules personnes éligibles rem-
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plissant la condition de durée de résidence de 5 ans dans le pays, ce qui a l’avan-
tage d’éviter un déplacement au guichet d’une personne n’ayant pas les années et 
à qui l’on aura quand même fait parvenir ce courrier. Au moins deux communes ont 
également joint au courrier personnalisé un formulaire de (pré -) inscription.

Graphique 16 : Destination des courriers personnalisés
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Les courriers ont été envoyés en plusieurs langues, les trois langues administra-
tives, français (100%), allemand (83%) et luxembourgeois (20%), et parfois en por-
tugais (37%) ou en anglais (45%). Quelques lettres ont également été envoyées en 
serbo-croate et en italien (catégorie autres 9%). Dans ce courrier, plusieurs com-
munes ont informé les résidents étrangers sur les conditions d’inscription, mais 
aussi sur les actions de facilitation mise en place ; ouverture des bureaux d’inscrip-
tion lors des journées nationales d’inscription, possibilité d’inscription à d’autres 
moments, le cas échéant, invitation à la soirée  d’information publique. D’autres 
communes ont aussi ciblé sur une action spécifique (participation aux journées na-
tionales, réunion d’information publique, etc.).

Souvent un rush de personnes intéressées s’est fait à la commune dans les jours 
suivant l’envoi de lettres personnalisées, de sorte que des actions ultérieures n’ont 
pas toujours connu le succès escompté. La soirée d’information, avec la possibi-
lité de préinscription la plus réussie tant par le nombre de personnes présentes, 
que par la qualité des échanges, a eu lieu à Hespérange, dont l’invitation avait mis 
l’accent sur cette soirée.

La plupart des courriers ont été envoyés vers les mois d’avril, mai et juin 2017, 
quelques-uns en juin et juillet, d’autres plus tôt au mois de février. Quelques com-
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munes ont fait deux envois, l’un en février et un rappel en juin, une commune l’a 
même fait dès septembre 2016 et un rappel en avril 2017. 

17 communes déclarent avoir ciblées le courrier personnalisé à destination des 
personnes remplissant effectivement la durée de résidence de 5 ans au Luxem-
bourg, alors que les entretiens avec les interlocuteurs locaux nous disaient que 
leurs communes ne pouvaient pas mener cette opération de filtrage selon la durée 
de résidence dans la commune.

3.2.2 Journée nationale d’inscription

Au cours de la campagne de sensibilisation, deux journées nationales ont été mises 
en place par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, le 13 
mai et le 1er juillet 2017. Pour ces dates, nous avons observé des pics au niveau 
des inscriptions : 327 inscriptions lors de la première journée, 524 inscriptions 
pour la seconde journée. Si ce genre d’action marche bien, il s’agit néanmoins d’en 
relativiser l’impact (voir : 3.7.2), car ces journées favorisent les inscriptions dans 
certaines grandes communes où des files ont été observées, alors que dans les 
communes de taille moyenne ou de petite taille, le nombre des inscrits se comp-
taient sur les doigts de la main. Ainsi, les retours que nous avons eus de la part des 
communes, par le questionnaire ou à travers des entretiens, sont assez différents, 
allant du positif à une certaine insatisfaction à quelques reprises. 

68 communes ont participé aux journées nationales d’inscription, dont 34 com-
munes ont participé aux deux journées, 16 à la seule journée du 13 mai et 18 à celle 
du 1er juillet, et 3 communes ont ouvert la maison communale à d’autres dates.

Notons que plusieurs communes ont profité pour inviter le ressortissant com-
munautaire à s’inscrire également sur la liste électorale européenne. Ce réflexe 
n’est toutefois pas systématique, alors que l’exploitation des données sur les dates 
d’inscription montre que bon nombre de communes se limitent à procéder à l’ins-
cription sur les listes électorales communales.

3.2.3 Publicité

L’item de la publicité a été le plus cité dans notre questionnaire. Pour la plupart 
des répondants, c’est le canal du web qui a été privilégié par 90% des communes. 
Ensuite, c’est le bulletin communal cité à 78%, communication plus classique qui 
permet de sensibiliser l’ensemble de la population, et pas seulement les utilisa-
teurs du web. Enfin, la publicité a été faite à l’intérieur du bâtiment de la commune 
par des affiches. 
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Graphique 17: Support des publicités
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La catégorie « autres » regroupe la publicité sur la page Facebook de la commune, 
l’envoi d’un SMS sur le portable des habitants de la commune qui ont souscrit à 
ce type de communication de la commune, la mise à disposition de dépliants dans 
les locaux de la commune ou sa distribution dans les boîtes aux lettres. Il y a eu 
également des affichages dans les commerces de la commune, avec l’accord des 
commerçants.

3.2.4 Langues de sensibilisation 

L’existence du dépliant officiel, rédigé en 10 langues différentes et largement uti-
lisé dans les communes, explique en partie les résultats des réponses au ques-
tionnaire sur le recours aux langues de sensibilisation. Pour 63 communes, nous 
disposons des informations sur les langues utilisées pour sensibiliser à l’ins-
cription électorale, soit en ce qui concerne l’envoi de lettres personnalisées soit 
de dépliants d’information locaux adressés à la population cible. Dans ce sens, il 
est aussi probable qu’une bonne partie des autres communes se soient limitées 
soit aux langues officielles français et allemand, soit au français, d’autant que plu-
sieurs communes ont diffusé le dépliant officiel de la campagne. Qu’en est-il de la 
diversité linguistique dans les 63 communes ? Nous constatons que 17 communes 
passent l’information en D et F, 14 exclusivement en F. Par la suite nous trouvons 
32 réponses ayant misé sur au moins une ou plusieurs langues non officielles qui 
ont sans doute été choisies en fonction de la composition de la population locale. A 
24 reprises, l’anglais est cité comme une des langues de sensibilisation, alors que 
le portugais ne l’est qu’à 19 reprises. Nous trouverons 12 constellations linguis-
tiques différentes :
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Constellation linguistique Fréquences

D, F 17

F 14

D, F, GB 6

D, F, GB, P 6

D, F, GB, L, P 5

D, F, GB, L 4

D, F, P, SRB-CRO 3

D, F, P 2

D, F, I, L, P 1

D, GB, L 1

D, F (Autres22) 1

D, L, P 1

F, GB 1

F, GB, P 1

Total 63

Le recours croissant à l’anglais comme langue de sensibilisation peut être observé 
notamment dans plusieurs communes du canton de Luxembourg, mais aussi dans 
d’autres communes qui se caractérisent par la présence d’une population de plus 
en plus internationalisée et comptant bon nombre de locuteurs anglophones. Le 
plus souvent, l’anglais y constitue une des principales langues parlées au quoti-
dien22 ou l’une des langues la mieux maîtrisée par les résidents de la commune23. 
Dans certaines communes, l’anglais est choisi comme langue de sensibilisation, 
sans qu’elle occupe chez les résidents les premières places en tant que langues 
les mieux maîtrisées ou langues les plus parlées au quotidien. La plupart des com-
munes ayant eu recours à l’anglais présentent une population où les catégories 
socio-professionnelles et le niveau d’éducation supérieurs sont surreprésentés par 
rapport à la moyenne nationale. 

La langue portugaise a surtout été utilisée dans les communes comptant une popu-
lation portugaise très importante, qu’elles soient de taille importante ou de taille 
plus réduite. Le nombre de locuteurs déclarant maîtriser le mieux le portugais y 
occupe, après le luxembourgeois, la première ou la deuxième place. Cette langue 
est surtout utilisée dans les communes du canton d’Esch/Alzette et notamment les 
communes urbaines, traditionnellement ouvrières, du sud du pays (Differdange, 
Dudelange, Esch/Alzette, Rumelange) où encore dans quelques communes du nord 
du pays (Schieren, Wiltz, Kiischpelt, Clervaux, Troisvierges) ou se situant à la Mo-
selle luxembourgeoise (Remich, Mertert). Enfin, Le serbo-croate a été utilisé dans 
trois communes ayant une population importante issue de l’ancienne Yougoslavie.

22 Les données sont tirées du recensement de la population. La question était formulée comme suit dans le question-
naire du recensement:

 Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement? (plusieurs réponses possibles) a) à la maison, avec les proches  b) à 
l’école, au travail.

23 La question était formulée comme suit dans le questionnaire du recensement: Quelle est la langue dans laquelle 
vous pensez et que vous savez le mieux? Une seule réponse possible. Voir Fiches communes. http://www.cefis.lu/
styled-3/index.html.
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3.3 Les nouvelles technologies

38% des communes ont déclaré avoir utilisé les nouvelles technologies de l’in-
formation. Il s’agit pour la plupart de la mise à contribution de la page Facebook 
(89%), alors que 31% d’entre elles ont mis en place un site web d’information. 

Graphique 18 : Avez-vous utilisé les nouvelles technologies ? Si oui lesquelles ? 
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3.4 La collaboration avec d’autres partenaires

3.4.1 Organisation 

Nous avons demandé si la commune avait collaboré avec d’autres organisations 
durant la campagne. 35% d’entre elles déclarent avoir développé un partenariat, 
ou du moins une consultation avec d’autres organismes, dont deux ont été cités 
le plus souvent : il s’agit de la CCCI de la commune et du CEFIS qui avait en effet 
proposé des soirées d’information durant la campagne de sensibilisation,  et qui 
s’était déplacé dans 24 communes pendant la campagne. 

En ce qui concerne les CCCI, 17% des communes ont eu une collaboration avec 
elles : ce pourcentage peut paraître assez faible. Nous devons toutefois poser l’hy-
pothèse que plusieurs communes ont répondu à la question en ne citant que des 
partenaires extérieurs à la commune. Pour les autres collaborations, ont été cités, 
pêle-mêle et de façon disparate, des associations locales, le service d’Egalité des 
chances, des associations comme l’Asti, la Maison des Associations ou le projet 
Ensemble d’Interactions.   
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3.4.2 Matériel de l’OLAI

Dans le cadre de la campagne « je peux voter », l’OLAI mettait à disposition des 
communes et des responsables d’association des outils de sensibilisation, à savoir 
des dépliants en dix langues avec son présentoir, des affiches en format A3 en cinq 
langues et deux kits d’information comprenant 1 comptoir, 1 roll-up en luxembour-
geois et 1 roll-up en français. Un site web d’information, disponible en cinq lan-
gues, a été mis en ligne : www.echkawielen.lu, www.jepeuxvoter.lu, www.icanvote.
lu, www.ichkannwaehlen.lu, www.eupossovotar.lu. Ainsi qu’une page Facebook dé-
diée à la campagne : www.facebook.com/jepeuxvoter.Icanvote/.

Graphique 19 : Utilisation des outils de la campagne de sensibilisation
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Sur les 105 communes, 76% ont utilisé les dépliants et 51% les affiches. 34% 
d’entre elles ont pris des présentoirs pour y placer les dépliants et 10% ont utilisé 
le kit d’information. Ce kit était en général pris lors des soirées d’information ou la 
mise en place d’un stand d’information. 

Pour terminer, nous avons demandé aux communes si elles étaient satisfaites des 
outils des l’OLAI (question fermée) et si elles avaient des remarques particulières 
à faire (question ouverte). 55 communes ont répondu à cette question en se décla-
rant satisfaites, voire très satisfaites des outils mis à disposition. Notamment les 
dépliants ont été jugés efficaces, clairs et concis. Nous avons eu les mêmes re-
tours positifs de la part des multiplicateurs qui ont beaucoup utilisé les dépliants. 
Aucune commune n’a fait de remarques particulières quant au matériel mis à dis-
position; ni sur les dépliants, ni sur les affiches, ni sur le kit. Ce qui est très positif 
et doit nous amener à poursuivre cette politique.    
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La mise à disposition sur demande des supports électroniques aux communes 
pour l’intégrer dans la publicité locale a facilité la tâche des communes. Plusieurs 
communes ont d’ailleurs inclus les pictogrammes dans des dépliants/courriers 
locaux. L’existence du dépliant officiel de la campagne en dix langues a eu pour 
conséquence que certaines communes ont réduit le nombre de langues du cour-
rier personnalisé.

3.5 Jouer la carte de la proximité et l’élaboration 
 de messages et d’outils locaux

Certaines communes ont élaboré des outils de sensibilisation spécifiques. 
Quelques-unes ont mis place un plan d’action, voire une campagne de sensibilisa-
tion locale, en complémentarité à la campagne nationale.  Ainsi la VDL a développé 
des outils spécifiques (dépliant et z-card) en plusieurs langues, plusieurs com-
munes ont élaboré des dépliants locaux (Esch/Alzette, Niederanven, Wiltz,) misant 
sur la carte de la proximité afin d’établir un lien plus direct entre le citoyen rési-
dant dans la commune et la participation électorale. Dans des lettres personnali-
sées, les dépliants locaux, nous trouvons parfois des messages dépassant la seule 
information technique sur les conditions d’inscription. D’abord, il s’agit de franchir 
la barrière comme le montre un slogan de la commune de Dippach : Osez vous 
inscrire ! On vous attend !  Le slogan de la commune de Wiltz est formulée comme 
suit : J’habite à Wiltz, je vote à Wiltz respectivement Je vis ici, je vote ici ! avant 
d’adresser un appel à l’inscription électorale de la part de personnes inscrites sur 
les listes en langues portugaise et serbo-croate. Des témoignages de personnes 
inscrites sur les listes électorales sont aussi recueillis grâce à l’investissement im-
portant de membres de la CCCI  ou de la Commission égalité des chances dans les 
communes de Kehlen et de Strassen.

La Ville de Dudelange avait interpellée aussi les ressortissants étrangers en tant 
que résidents locaux. J’habite à Dudelange, je vote à Dudelange. Voter c’est à la 
fois un droit et un devoir. Ne pas voter, ce serait laisser aux autres le soin de déci-
der à votre place. Les élections libres sont  la base de la démocratie. C’est un pri-
vilège pour nous de pouvoir exercer le droit de vote, peut-on lire dans le courrier 
personnalisé de cette commune, avant d’énoncer toute une série de compétences 
communales qui peuvent intéresser les citoyens.  L’utilité du vote est mise en évi-
dence à Esch/Alzette Meng Stëmm zielt ! Mon vote compte !  qui a développé des 
actions depuis juillet 2016.  Le slogan de la commune de Differdange s’énonce : 
Voter = un droit, une chance !  La commune de Boulaide a adressé un courrier per-
sonnalisé  à tous les habitants de la commune sous le titre Voter est un droit. Voter 
est un choix. Faire un choix rime avec donner force à sa voix : c’est vous qui pouvez 
être acteur de votre commune en choisissant vos représentants qui défendront vos 
intérêts pour les 6 années à venir peut-on y lire. Les communes Mondercange et à 
Schuttrange interpellent les gens à s’inscrire si la vie de la commune et la cohésion 
sociale leur importent et s’ils veulent  que leur voix soit mieux écoutée et prise en 
considération et pour que dans un deuxième temps ils soient acteurs et partenaires 
de la commune en donnant leur voix à celles/ceux qui à leurs yeux représentent le 
mieux leurs intérêts. Aussi dans la commune de Saeul, l’appel à s’inscrire sur les 
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listes électorales est rattaché au message que la personne appelée à s’inscrire est 
d’abord un résident dont on a besoin de connaître ses opinions et besoins. L’impor-
tance de connaître les vues de chaque citoyen lors des scrutins communaux est 
mise en évidence dans le courrier de la commune de Roeser. Le dépliant multi-
lingue  de la commune de Mertert s’adresse comme suit aux résidents étrangers : 
Le conseil communal est un moteur pour la conservation et le développement de 
la qualité de vie de tous les citoyens, pour le développement durable des locali-
tés. Utilisez votre droit démocratique et participer aux élections communales. Plu-
sieurs communes ont exprimé le souci de s’adresser aux résidents de nationalité 
étrangère, non en tant que qu’étranger mais en tant qu’habitant de la commune, 
ne serait-ce que pour éviter que ceux-ci ressentent négativement le fait d’être re-
découverts à cette occasion ou bien considérés comme étranger.

3.6 Echos des soirées d’information publique

Lors des soirées d’information, le CEFIS a présenté les dimensions suivantes : le 
système électoral, les compétences des communes, le bilan des inscriptions pour 
les élections communales de 2011 dans les localités des communes. Les soi-
rées d’information publique ont connu un succès limité alors que généralement 
les personnes ciblées, les étrangers potentiels à s’inscrire sur les listes électo-
rales étaient peu présentes. Une soirée peut être qualifiée de grande réussite, trois 
autres, de succès moyen, les autres soirées ont connu une présence très faible. 
Le plus souvent ces réunions étaient fréquentées par 10 à 20 personnes, avec une 
présence régulière, voire systématique, de membres du collège et du conseil, par-
fois de diverses couleurs politiques, et de membres de la CCCI24. Lors de plusieurs 
de ces soirées, une possibilité d’inscription sur place était prévue et les étrangers 
qui y étaient présents profitaient de cette occasion s’ils remplissaient les conditions 
(Hespérange, Schuttrange, Mamer, Pétange). Les soirées ont donné l’occasion de 
répondre à certaines demandes d’information, de transmettre des informations, 
d’interpeller les personnes présentes dans leur rôle de multiplicateur, de trouver 
de nouvelles pistes de sensibilisation, mais aussi d’échanger sur la  problématique 
générale de l’intégration et de l’intégration politique. La présentation du CEFIS a 
d’ailleurs subi quelques adaptations suite aux échanges lors des soirées. Les per-
sonnes présentes ont généralement été surprises par les données sur l’inscrip-
tion électorale, variant parfois fortement selon les nationalités ou les localités qui 
composent une commune, tout en présentant parfois une explication. A plusieurs 
reprises, les gens ont sollicité des informations sur les partis politiques et leur 
programme, respectivement sur les candidats aux élections communales, encore 
inconnues au moment de la soirée, pour savoir qui voter, mais aussi sur d’autres 
aspects tels que le vote par correspondance. A plusieurs reprises a été exprimé le 
défi de la participation socio-politique tout court. 

• Lors des dernières élections communales, il n’y avait pas d’élections faute 
d’un nombre suffisant de candidats, ce qui a créé une certaine frustration 
du côté des personnes qui se sont présentées.

24 Parmi les explications du faible succès rencontré on peut en citer plusieurs: les personnes intéressées se sont déjà 
inscrites, notamment suite à l’envoi de lettres personnalisées, déjà en face d’une sur-offre d’activités diverses et des 
contraintes de la vie privée, peu de gens se déplacent ; déroulement  d’événements concurrentiels, le même jour ; le 
type de publicité, les canaux de communication et langues de communication utilisés.
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• La question de l’intégration des étrangers dans les commissions commu-
nales autres que la commission communale à l’intégration était évoquée, 
certaines commissions étant ouvertes aux citoyens de la commune, peu 
importe la couleur politique. D’autres en revanche prévoient une composi-
tion des commissions en fonction de la représentation des partis politiques 
dans le conseil communal, comme c’est prévu dans la loi communale pour 
les communes à scrutin proportionnel. 

• A plusieurs reprises et de manière générale, les responsables politiques 
mettent en avant un manque de participation au niveau des commissions, 
mais aussi à d’autres occasions : seulement trois personnes assistaient à 
une soirée de présentation du fonctionnement de la commune. Cela tient 
aussi au fait que les habitants se sont montrés satisfaits du fonctionne-
ment de la commune et de la situation actuelle.

• Le problème se pose aussi au niveau de la vie associative.
• Il est également important d’être à l’écoute des citoyens au-delà même de 

l’échéance électorale imminente : les autorités communales essaient de 
rencontrer les citoyens dans les quartiers et souvent les résidents étran-
gers apportent des doléances et des idées constructives.

• Un autre défi reste de créer des liens sociaux à travers la participation à 
des fêtes. Ce qui peut sur le long terme impacter la participation politique.

Les soirées ont donné l’occasion de recueillir des informations sur l’impact 
d’autres actions qui avaient déjà été réalisées, telles que l’envoi de lettres person-
nalisées. Plus ou moins régulièrement, suite au courrier personnalisé adressé à 
l’ensemble des étrangers adultes non inscrits, un certain nombre se sont déplacés 
à la commune, alors que certaines étaient déjà inscrites sur les listes et pensaient 
devoir se réinscrire une nouvelle fois. Elles ont donné l’occasion de répondre aux 
demandes d’information et de redresser des fausses informations qui circulaient. 
Ainsi, le fait de s’inscrire sur les listes électorales n’a pas comme conséquence 
d’être privé du doit de vote communal dans son pays d’origine. Cet élément a, se-
lon plusieurs participants,  pu jouer comme obstacle à l’inscription électorale  des 
ressortissants portugais et français, tout comme notamment :

• la concomitance des élections présidentielles et législatives françaises 
avec un matraquage incessant des partis politiques concernant les rési-
dents français à l’étranger ;

• le fait que les électeurs veulent avoir le choix ou non de voter ;
• une représentation de l’autorité distante par rapport au citoyen (l’autorité 

intouchable) ;
• l’image que la commune a peu de pouvoir.

Toute une série de questions portaient sur le système électoral et dans certaines 
communes il était d’ailleurs envisagé d’organiser une réunion d’information sur le 
système électoral pour les nouveaux électeurs sur base de l’expérience recueil-
lie lors des dernières élections (beaucoup de nouveaux électeurs ne maîtrisaient 
pas le système électoral luxembourgeois). Beaucoup d’étrangers ont peur du vote 
obligatoire et du fait qu’ils ne connaissent pas le système de vote (participant à 
une soirée). Des participants ont évoqué un fonctionnement de la commune sou-
vent difficilement compréhensible par la population étrangère : Le collège échevi-
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nal n’est pas seulement l’exécutif mais fait également partie du pouvoir législatif 
(conseil communal, présidé par le bourgmestre). 
De nouvelles idées et pistes de sensibilisation ont été évoquées, lors de la fête des 
voisins, lors de fêtes organisées par la commune ou des fêtes rassemblant une 
communauté particulière, mais aussi à travers d’autres réseaux tels que le dépôt 
de dépliants dans les cabinets des médecins de la commune.

3.7 L’impact des actions menées

3.7.1 L’auto-évaluation de l’impact 

Dans le questionnaire nous avons demandé aux communes de nous communiquer 
leur appréciation sur l’efficacité des actions menées. Il s’agit en quelque sorte 
d’une auto-évaluation, sachant évidemment qu’il est impossible aux responsables 
politiques locaux ou aux fonctionnaires communaux d’évaluer précisément l’effi-
cacité d’une action en termes d’inscriptions sur les listes électorales, surtout en 
l’absence d’une possibilité d’inscription sur place lors de diverses manifestations. 
Par ailleurs, certaines actions ponctuelles peuvent avoir des retombées seulement 
quelques jours ou semaines après l’événement. D’autres actions peuvent avoir un 
caractère plus durable et s’inscrire sur plusieurs semaines ou mois, sans savoir 
précisément à quel moment, elles produiront le « déclic » et auront leurs retom-
bées concrètes sur les inscriptions. 

Il n’est donc pas surprenant de voir que sur 447 actions menées, seules 191 ont 
été évaluées. Sur 191 actions, nous dégageons une cote moyenne de 4,1 sur une 
échelle de 10, donc une tendance indiquant plutôt un faible impact des actions. 
Cette auto-évaluation reste importante, alors qu’elle peut avoir des retombées sur 
de campagnes ultérieures, soit positives ou négatives, dans le sens de mener des 
actions qui ont fait leurs preuves, ou de renoncer à tel type d’action qui est consi-
déré comme un échec. Si plusieurs communes ont exprimé une satisfaction gé-
nérale, d’autres en revanche ont manifesté des regrets voire une déception face 
au peu d’engouement suscité par les actions mises en place et les grands efforts 
investis.

Jetons maintenant un regard plus précis sur l’efficacité de certains types d’actions 
sur base de l’auto-évaluation par les répondants au questionnaire. Intéressons-
nous d’abord aux actions positivement évaluées. 

A 54 actions, une cote entre 6 à 10 a été attribuée. 

Globalement, les lettres personnalisées, le plus souvent en plusieurs langues, sont 
le plus efficace (13 citations). Elles renseignent sur les conditions d’inscription, 
la date d’inscription et éventuellement des horaires d’ouvertures exceptionnelles 
des bureaux d’inscription et le cas échéant contiennent l’invitation à une soirée pu-
blique d’information. Parfois, le dépliant de l‘OLAI y est ajouté, voire un dépliant lo-
cal contenant un message sur l’importance d’inscription sur les listes électorales. 
Un des indicateurs signalés pour apprécier l’efficacité était que les gens se pré-
sentaient dans les jours suivants à la commune, avec en mains  la lettre person-
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nalisée. Plus rarement, un formulaire de préinscription a été joint au courrier pour 
faciliter les démarches d’inscription (Bech, Waldbillig) sur les listes électorales25. 
Parfois une possibilité de rendez-vous est proposée en dehors des heures d’ouver-
ture ou pour trouver réponse à des questions supplémentaires. 

Viennent ensuite les horaires aménagés d‘inscription, le plus souvent la partici-
pation à une ou deux journées nationales d’inscription (9 citations). Ces moments 
sont parfois combinés avec une autre action (fête populaire, journée porte ouverte 
de la commune, réception de bienvenue). 

Trois initiatives occupent la 3ème place : l’information permanente des étrangers qui 
passent au guichet de la commune par les fonctionnaires communaux ; la sensibi-
lisation lors de fêtes locales ou de communautés étrangères, de braderies, lors des 
marchés, avec ou non la possibilité d’inscription sur place ; la publicité internet en 
ayant recours aux nouveaux médias, ainsi que  la distribution des dépliants. Sont 
cités ensuite la sensibilisation de multiplicateurs (formations des multiplicateurs, 
sensibilisation d’autres acteurs locaux). La publicité et l’affichage dans des com-
merces et magasins n’est citée qu’une seule fois, sachant que selon les réponses 
obtenues, cette voie n’a que rarement été pratiquée. 

En prenant en considération l’ensemble des notes attribuées (de 1 à 10), la sensibi-
lisation au guichet vient en tête avec une cote moyenne de 6,2 devant la distribution 
des dépliants (y inclus le contact personnalisé) 5,9, puis les lettres personnalisées 
avec une cote de 5,8 et la sensibilisation lors d’événements locaux (fêtes, …) 5,5.

3.7.2 L’efficacité des actions vérifiée à travers les dates d’inscription

Penchons-nous à présent sur l’analyse de l’impact des actions en fonction des 
dates d’inscription sur les listes électorales. Dans certains cas, il est en effet pos-
sible d’établir un lien direct entre une action et les inscriptions et donc d’en mesu-
rer l’impact réel, l’objectif étant justement de pouvoir en dégager des pistes et des 
bonnes pratiques. 

Dans plusieurs communes, il y a une augmentation continue, voire linéaire des ins-
criptions sur les listes, sans y voir plus particulièrement une date qui saute aux 
yeux. Alors que dans d’autres communes, on observe de périodes/dates d’inscrip-
tions plus accidentées, parfois avec des pics d’inscription. De manière générale, 
dans toutes les communes, les inscriptions se font quelques jours avant la date de 
clôture des inscriptions sur les listes électorales. Cela dépend sans doute de l’atti-
tude de personnes à effectuer les démarches au dernier moment, mais aussi du 
fait qu’il y a à cette période un redoublement des efforts de sensibilisation à l’ins-
cription électorale. 

Selon les communes, les journées nationales d’inscription ont eu un impact plus 
ou moins important. La participation aux deux journées a été une réussite pour 

25 En demandant à la personne de signer le formulaire et de passer à la maison communale pour déposer le formu-
laire et présenter une pièce d’identité.



49

la Ville de Luxembourg : en ne tenant pas compte des derniers jours d’inscription 
précédant la clôture, elle y enregistre le nombre d’inscriptions le plus important. 
Sans même parler de l’augmentation des inscriptions sur les listes électorales 
européennes qui va de pair. Pour d’autres communes aussi la/les Journées natio-
nales d’inscription ont été un succès. C’est le cas de Kayl qui a combiné avec la 
journée du 1er juillet un brunch fairtrade. La commune comptabilise 68 inscrip-
tions en cette seule journée (sur un total de 155). Une combinaison de la journée 
nationale du 13 mai avec la réception de bienvenue à Dippach a porté ses fruits.  A 
Wincrange le 1er juillet, 16 inscriptions ont été enregistrées sur un total de 45, en 
présence de membres de la CCCI à disposition des résidents venant pour s’inscrire 
sur les listes électorales, accompagné d’un café croissant a été servi. Comme pour 
la VDL, les ressortissants communautaires ont également été invités à s’inscrire 
sur les listes électorales européennes.

Les journées nationales d’inscriptions étaient les dates les plus prolifiques en ma-
tière d’inscription à Beckerich (1er juillet), Mamer (1er juillet), Mondorf (1er juillet et 
13 mai), Wormeldange (13 mai), Sanem (13 mai), Sandweiler (13 mai), Schifflange 
(1er juillet), Lintgen (1er juillet). La réussite des journées d’inscription s’explique 
aussi par l’engagement des multiplicateurs, dont plusieurs ont été actifs ces jours-
là notamment au sein de la Ville de Luxembourg. Un autre impact positif direct 
au niveau des inscriptions peut être établi avec la soirée d’information publique à 
Hesperange rassemblant 120 personnes avec 20 inscriptions sur listes électorales 
communales  et 7 sur les listes électorales européennes, sans compter les inscrip-
tions les jours suivants cette soirée. A Esch-sur-Alzette l’appel à l’inscription lors 
de la fête de marches de la Saint Jean le 25 juin, une fête rassemblant la commu-
nauté portugaise, a été fructueux, quoique dans une moindre mesure qu’en 2011. 
Il en est de même de la sensibilisation à Dudelange lors la fête portugaise  du 11 
juin et de la fête de la famille le 20 mai avec chaque fois 12 inscriptions, ou encore 
lors du marché bimensuel à Strassen le 24 mars, bien que là encore les résultats 
restent en-dessous des attentes. L’efficacité du courrier de rappel à Differdange 
combiné à la sensibilisation lors de la fête portugaise début juillet et lors d’un évé-
nement organisé par une multiplicatrice de la CCCI avec l’école de musique portu-
gaise a été importante. Un lien direct peut aussi être établi à Pétange le 11 mai lors 
de la soirée d’information publique avec 11 inscriptions et la journée nationale du 
13 mai alliée à une fête populaire avec 12 inscriptions.  Rares sont les communes 
ayant démarré la sensibilisation avant 2017. Sachant qu’une telle sensibilisation, 
outre le message de s’inscrire au jour le jour, peut aussi apporter quelques fruits 
en ce qui concerne les inscriptions, comme le montre l’exemple de Dippach. 

Si globalement les journées nationales d’inscription ont connu un succès relatif, 
cela tient au fait que les grandes communes ont engrangé bon nombre d’inscrip-
tions à ces moments. Parmi les grandes communes d’une taille d’au moins 7.500 
habitants, et sur 23 participations à l’une des deux ou aux deux journées nationales 
d’inscription, 17 ont eu des retombées assez importantes, avec plusieurs dizaines 
d’inscriptions recueillies, alors que dans 6 communes le nombre d’inscriptions a 
été faible, ne dépassant pas les 10 inscrits. 
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Graphique 20 : Impact des journées nationales 
d’inscription selon la taille des communes
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Dans les communes à taille moyenne comptant entre 3.000 et 7.500 habitants, sur 
36 participations, 6 ont été plus ou moins fructueuses en termes d’inscription,  
alors que pour 30 le nombre d’inscriptions a été très faible voire nul. Pour les pe-
tites communes de moins de 3.000 habitants, le résultat est encore plus mitigé : sur 
41 participations, seules à 4 occasions le succès était au rendez-vous. Globalement, 
à 35 occasions aucune personne ne s’est présentée à la maison communale lors de 
la journée nationale d’inscription, dont 21 fois dans les communes de petite taille.

3.8 Focus sur certaines communes

Dans notre effort d’expliciter des résultats encourageants au niveau de certaines 
communes, nous avons jeté un regard plus détaillé sur celles-ci, sur base de don-
nées plus précises, les réponses au questionnaire sur les actions mises en oeuvre 
et des entretiens menés avec des interlocuteurs privilégiés.

Ainsi avons-nous sélectionné des communes sur base de plusieurs critères :
• plus de 100 électeurs étrangers au 14 juillet 2017;
• au moins 60 nouveaux inscrits;
• un taux d’inscription d’au moins 1% au-delà de la moyenne;
• une progression d’au moins 40% entre le 8 octobre 2017 et le 14 juillet 

2017.

Nous avons élargi ce regard aux trois principales communes du pays, qu’elles rem-
plissent ou non ces critères, sachant qu’en nombres absolus, elles comptent une 
bonne partie des inscrits du pays et comptent un électorat potentiel très important 
à mobiliser. Plusieurs entretiens ont été menés, notamment dans les communes 
qui ont vu leur électorat augmenter d’au moins 100 personnes et/ou par rapport 
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auxquelles nous constatons des taux d’inscription importants de certains groupes 
nationaux.  Nous passons d’abord en revue les communes avec lesquelles nous 
avons mené des entretiens et les grandes communes, avant de synthétiser les in-
formations sur les inscriptions et les actions menées dans les autres communes.

Le prisme que nous adoptons ici est celui des actions des communes et CCCI mises 
en oeuvre dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l’inscription électo-
rale. Nous allons nous intéresser aussi à la méthodologie d’action et à l’apprécia-
tion de l’impact là où c’est possible, en vue de dégager des pistes de réflexion ou 
bonnes pratiques. Une mise en garde s’impose d’emblée : nous ne pouvons que 
rarement établir une relation de cause à effet entre les seules actions communales 
et les taux d’inscription rencontrés. Ceux-ci résultant en effet comme nous l’avons 
vu ci-avant, d’un large éventail de facteurs tels que les caractéristiques sociodé-
mographiques de la population établie sur le territoire communal, de son profil 
culturel et économique, de son projet migratoire, de la durée de résidence dans la 
commune, des actions menées en-dehors des acteurs communaux, du réseau de 
multiplicateurs, de la densité et du type de réseau associatif, etc.

Tableau 5 : Les communes suivantes remplissent ces critères

Tx 
d’insc. Commune Insc. 

élections 2011
Insc. au 

8 oct. 2016

Évolution 
de 2011 

au 8 oct. 2016

Insc. au 14 
juillet 2017

Différence insc. 
au 14 juillet 
2017 et au 

8 octobre 2016

Évolution du 
8 oct. 2016 au 
14 juillet 2017

26% Wormeldange 123 105 -15% 173 68 65%

31% Mamer 588 451 -23% 738 281 64%

24% Walferdange 472 342 -28% 548 206 60%

24% Kopstal 179 148 -17% 227 79 53%

24% Clervaux 177 142 -20% 217 75 53%

32% Strassen 669 516 -23% 781 265 51%

27% Grevenmacher 239 215 -10% 325 110 51%

29% Junglinster 373 307 -18% 463 156 51%

30% Schuttrange 284 237 -17% 355 118 50%

64% Reisdorf 136 137 1% 205 68 50%

26% Differdange 1.584 1.436 -9% 2.141 705 49%

32% Dippach 230 200 -13% 295 95 48%

29% Wiltz 435 358 -18% 503 145 41%

24% Mertert 199 169 -15% 236 67 40%

Note de lecture : La dernière colonne représente le taux de progression entre le nombre des ins-
crits au 14 juillet 2017 et celui du 8 octobre 2016. Ainsi la différence entre le nombre d’inscrits au 
14 juillet 2017 et le nombre au 8 octobre 2016 est de 68 pour la commune de Wormeldange, ce qui 
donne un taux de progression de 65%.

Par la suite, nous nous basons sur les inscriptions réelles, c’est-à-dire les nou-
velles inscriptions effectuées entre les deux dates de référence, la date du bilan 
intermédiaire et la date de clôture des inscriptions26.

26 Ce chiffre est généralement plus élevé que celui obtenu en décomptant le nombre d’inscriptions entre les deux dates 
de référence, la date du bilan intermédiaire et la date de clôture des inscriptions.
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3.8.1 Mamer

La commune de Mamer a enregistré entre les deux dates 307 inscriptions nou-
velles et la progression réelle est de 68,1%. Au 14 juillet son taux d’inscription 
s’établit à 30,6% contre 19,4% en octobre 2016.

Les groupes nationaux qui ont le plus progressé sont les Français (+73), devant les 
Belges (+45) et les Portugais (+32). Les inscriptions ont vraiment décollé au mois 
de mai 2017 (avec 86 inscriptions), mais ce sont les deux premières semaines de 
juillet qui ont été les plus fructueuses avec 120 inscriptions engrangées.
Les taux d’inscription des principaux groupes nationaux sont relativement élevés 
comparés à la moyenne nationale :

• Français  37,8% (24% au niveau national)
• Portugais  31,2% (22% au niveau national)
• Belges  37,7% (28% au niveau national)
• Italiens  29,1% (27% au niveau national)
• Allemands  40,3% (28% au niveau national)

De légères variations des taux d’inscription existent selon les localités des com-
munes : Capellen : 25,4% ;  Holzem : 30,9% ; Mamer : 31,9%.

Dès 2016, la CCCI s’est penchée sur la question de l’inscription électorale 
lorsqu’elle a rencontré le CEFIS pour une réunion d’information et d’échange. 
Cette rencontre a permis de « briefer » les membres de la CCCI. La commune, 
ensemble avec la CCCI, ont mis en place tant des actions de sensibilisation (pu-
blicité sur le site internet de la commune, dans le bulletin communal, affichage 
dans l’administration communale, organisation avec la CCCI d’une soirée d’infor-
mation publique avec possibilité d’inscription sur place) que des actions de facili-
tation administrative de l’inscription sur les listes (participation aux deux journées 
nationales d’inscription). L’envoi de lettres personnalisées en plusieurs langues 
constitue déjà une tradition dans la commune : au courrier de base, en allemand et 
en français, étaient joints des extraits avec des pictogrammes du dépliant officiel 
de la campagne en L, F, D, GB. Comme dans d’autres communes, le courrier était 
adressé à tous les étrangers de 18 ans et plus habitant dans la commune, sans 
qu’il ait été possible de faire le tri des étrangers remplissant les 5 ans de résidence 
au pays. Aussi des personnes se sont-elles présentées à la commune auxquelles 
on a dû expliquer par la suite qu’ils ne remplissaient pas les conditions de rési-
dence. À l’avenir, un courrier personnalisé qui s’adresse aux étrangers remplissant 
la condition de résidence serait plus adéquat. Suite à l’envoi du courrier person-
nalisé, plusieurs dizaines de personnes se sont inscrites sur les listes électorales. 
De plus, la CCCI avait élaboré pour fin juin un flyer multilingue (F, P, DE, GB) pour 
rappeler l’ouverture du bureau de population lors de la journée nationale d’inscrip-
tion le 1er juillet, journée la plus fructueuse en termes d’inscriptions27. Le choix du 
portugais s’explique par l’existence d’une grande communauté portugaise dans 
la commune. Des collaborations ont eu lieu entre l’administration communale, la 
CCCI et le service Egalité des chances. Le courrier personnalisé a été considéré 

27 Les journées les plus rentables en termes d’inscriptions sont le 1er juillet (31 inscrits), le 11 juillet (19 inscrits), le 5, 
12 et 13 juillet (15 inscrits) et le 13 mai (11 inscrits).
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comme l’action la plus efficace devant la participation à la journée nationale d’ins-
cription le 1er juillet. 

Des multiplicateurs lusophones et français ont été actifs au sein de la commune. 
Des multiplicateurs lusophones ont interviewé des ressortissants portugais les in-
citant à s’inscrire.

3.8.2 Walferdange 

Entre le 8 octobre 2016 et le 14 juillet 2017, nous recensons 206 nouvelles inscrip-
tions28, soit un taux de progression de 60%. Au 14 juillet 2017, le taux d’inscription à 
Walferdange est de 24% contre 15,1%, 9 mois plus tôt. 

Les principales communautés (P, F, B, I, D, GB) ont progressé de 119 unités et for-
ment 55,9% des nouvelles inscriptions. Les Français ont progressé de manière plus 
importante passant de 48 à 88 inscrits. L’augmentation des inscriptions s’est faite 
de façon quasi linéaire depuis janvier 2017 culminant avec 85 inscriptions entre le 
3 et le 13 juillet 2017. 

Les taux d’inscription au 14 juillet 2017 des principaux groupes nationaux sont les 
suivants: Portugais : 21,7%, Français 24,8%, Belges 23,9%, Italiens 19,8%, Alle-
mands (40,7%). Les Allemands dépassent ainsi largement le taux d’inscription en-
registré au niveau national (28%). Entre les trois localités de la commune, les taux 
d’inscription varient comme suit : Bereldange 22,9%, Helmsange 24,4%, Walfer-
dange 27,4%.

La commune de Walferdange n’est pas à sa première campagne de sensibilisa-
tion29. Pour cette campagne, les discussions étaient déjà en cours au sein de la 
CCCI et se sont intensifiées depuis que le CEFIS est passé pour une soirée d’infor-
mation. La commune s’est surtout basée sur son expérience en continuant dans 
la même ligne que par le passé (lettre personnalisée, etc.), en recourant aux pos-
sibilités des membres de la CCCI et en misant sur la publicité lors de diverses 
activités. Du côté des activités, un stand d’information de la CCCI sur l’inscription 
électorale, dépliants à l’appui, avait été mis en place lors de la réception de bienve-
nue des nouveaux habitants. Quelque 100 personnes ont assisté à ce moment (sur 
à peu près 500 courriers d’invitation, la plupart des nouveaux arrivants étant des 
étrangers). Les membres de la CCCI ont cherché le contact personnalisé pour inci-
ter les personnes à s’inscrire. La commune a été présente à cette occasion, tout 
comme les associations, clubs sportifs, clubs de musique présents avec leur stand. 

28 De facto, entre les deux dates de référence, il y a eu 213 nouvelles inscriptions.

29 Elle était notamment engagée dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour les élections communales de 
2011, puis pour les élections européennes de 2014. Pour les élections européennes, la commune, en collaboration 
avec la CCCI, avait  organisé une fête européenne avec un stand d’information des 5 communes du Uelzechtdall 
(Walfer, Steinsel, Lorentzweiler, Lintgen et Mersch). Les partis politiques étaient présents pour répondre aux ques-
tions. Mais la fête n’a pas connu un grand succès ni les inscriptions. Le Bierger-Center était ouvert le dimanche 
mais seulement 5 à 6 personnes sont passées et toutes ne se sont pas inscrites.
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La lettre personnalisée a été adressée en mars 2017 en deux langues juxtaposées, 
le français et l’allemand. Les langues à utiliser ont fait l’objet d’un débat. Au début, 
la CCCI était d’avis d’envoyer les courriers en anglais30 alors que de plus en plus de 
résidents de la commune parlent l’anglais. Finalement, le choix des langues a aus-
si été déterminé par rapport au dépliant multilingue de l’OLAI. La publicité a été 
faite à travers le site internet de la commune en trois langues (D, F, GB), Facebook 
(en une langue), le bulletin communal (avis publié en français et en allemand), l’af-
fichage dans les locaux de l’administration communale.

Une pratique du Bierger Center consiste à inviter de façon pro-active les gens à 
s’inscrire sur les listes en leur remettant le dépliant. Si les gens viennent pour 
s’inscrire sur les listes électorales communales, le fonctionnaire du bureau de po-
pulation leur propose de s’inscrire sur les listes électorales européennes (et vice-
versa). Ainsi, 98 personnes se sont inscrites sur les listes européennes.

Le Sproochecafé (SC), organisé par la CCCI, était une bonne occasion de sensibi-
lisation, puisque c’est un endroit où les gens se parlent en luxembourgeois : les 
dépliants de l’OLAI ont été posés régulièrement sur les tables jusqu’au moment de 
clôture des inscriptions31. Les personnes qui se sont occupées des inscriptions aux cours 
de langue ou au Sproochecafé disposaient également des dépliants. 

De l’avis des interlocuteurs, le contact personnalisé est plus efficace que l’envoi 
d’un courrier. Le courrier est utile dès lors qu’il informe et rappelle aux gens qu’ils 
ont la possibilité de s’inscrire. A l’avenir, il faudra continuer la réception des nou-
veaux arrivants et profiter des idées des membres de la CCCI. 

Un facteur d’explication de la progression des inscriptions de ressortissants à Wal-
ferdange réside sans doute dans l’action de multiplicateurs actifs au sein de la 
communauté française.

3.8.3  Strassen

La commune de Strassen comptabilise sur la période de référence 276 nouvelles 
inscriptions. Le taux d’inscription au 14 juillet 2017 était de 31,8% contre 22% au 
8 octobre 2016. Nous constatons surtout la forte progression des inscriptions des 
ressortissants français (+89). Les 4 nationalités, F, B, I, P, forment 61,2% des nou-
veaux inscrits (169 sur 276).

La période du 1er au 13 juillet a été la plus fructueuse avec 115 inscriptions et les 
5 journées les plus prolifiques se situent toutes au mois de juillet, dont la journée 
nationale du 1er juillet. 

30 Lors de la campagne pour les élections européennes le courrier était traduit en français, allemand et portugais.

31 Beaucoup de personnes qui fréquentent le SC – la variation se situant entre 30 et 80 personnes, la moyenne étant 
entre 40 et 50 personnes - ne sont toutefois pas résidents de Walferdange (à peu près 2/3). De nombreux partici-
pants au SC sont également inscrits dans les cours de langue organisés dans le cadre de la convention Uelzechtdall 
(quelque 1600 personnes inscrits par année dans les cours de langue, la moitié d’entre eux dans des cours de 
luxembourgeois) Beaucoup de ces personnes qui fréquent le cours de langue viennent aussi au SC pour pratiquer 
la langue. Les Luxembourgeois qui viennent au SP sont presqu’exclusivement de Walfer, les étrangers qui y vont 
viennent de toutes parts. Il y avait même des personnes de Wiltz, de Kayl, etc.
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Les taux d’inscription des principaux groupes de ressortissants communautaires 
se retrouvent parfois très largement au-delà de leur moyenne observée au niveau 
national. Il faut surtout relever les taux élevés des Français et Portugais : les Fran-
çais avec un taux d’inscription de 36,7%, et les Portugais avec un taux d’inscription 
de 33,7%, dépassant de 12% leur taux d’inscription au niveau national.

Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

nationale

Ensemble 781 2.455 31,8%

B 88 279 31,5% 28%

D 40 124 32,3% 28%

F 207 564 36,7% 24%

I 94 290 32,4% 27%

P 139 413 33,7% 22%

GB 33 103 32% 22%

E 24 83 28,9% 18%

Autres UE 94 360 26,1%

Pays tiers 62 239 25,9%

La commune de Strassen avait consacré un budget spécifique à la campagne. Avec 
la CCCI, elle a mis en oeuvre toute une série d’actions : un courrier personnali-
sé en 4 langues (L, F, D, GB) était adressé aux résidents étrangers adultes de la 
commune dès la mi-mars. Le choix de l’anglais, de plus en plus présent dans la 
commune, s’explique par la volonté de toucher la grande communauté anglophone 
(Britanniques, Scandinaves, ressortissants des pays de l’Est de l’Europe, Améri-
cains). 

Un toute-boîte aux ménages étrangers du dépliant de la campagne nationale a suivi 
deux mois après. À deux reprises, la CCCI a publié une gazette sur la participation 
électorale. La première gazette diffusée toute boîte début juin 2017, contenait des 
appels à s’inscrire sur les listes électorales avec des témoignages en différentes 
langues (portugais, anglais, français, serbo-croate, allemand) ainsi que des infor-
mations sur la façon de voter. La gazette de septembre 2017, expliquant le système 
de vote, est basé sur des informations propres à la commune et recueillies sur le 
site de l’OLAI et du Zentrum fir politesch Bildung. 

Les actions ont été multiples (horaires aménagés lors des journées nationales 
d’inscription, sensibilisation par les employés, le bouche-à-oreille pratiqué par les 
membres de la CCCI, stand d’information déployé lors des marchés bimensuels, 
soirée publique d’information). L’information a été communiquée via le site internet 
de la commune, le bulletin communal, l’affichage dans les locaux de la commune, 
sur Facebook, et de grands panneaux d’information ont été déposés à des lieux 
stratégiques (p. ex. devant l’hôtel de ville). La commune a eu recours à l’ensemble 
des outils de l’OLAI. 

La commune et la CCCI se sont déjà penchées début 2016 sur la campagne. Au 
Festival des migrations de mars 2016, la commune était présente avec un stand : 
les personnes intéressées à s’inscrire sur les listes électorales pouvaient y remplir 
un formulaire pour que la commune les contacte ensuite pour fixer un rendez-vous. 
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La réflexion sur la campagne a été relancée en septembre 2016. Une première ren-
contre d’échange avec le CEFIS a eu lieu avec la CCCI et la Commission à l’Egalité 
des chances. Les premiers outils de sensibilisation ont été préparés dès octobre 
2016 pour communiquer une première information sur les délais d’inscription. Dès 
janvier 2017, des rolls-ups et des flyers étaient posés à la réception de la com-
mune. L’OLAI a mis à disposition son kit et des roll-ups, que la commune a fait 
reproduire à ses propres frais. Les rolls-ups ont été placés à des endroits straté-
giques (écoles, accueil de la commune, centre culturel). Deux grands panneaux en 
français et en anglais informant sur la possibilité d’inscription sur les listes élec-
torales étaient déployés depuis le mois de janvier 2017, l’un devant l’administration 
communale et l’autre près du centre culturel. 

Une affiche d’information trilingue (allemand, français, anglais) au bureau de po-
pulation renseignait les résidents sur la possibilité de s’inscrire sur les listes élec-
torales dès maintenant sans devoir attendre le moment juste avant la clôture de 
l’inscription sur les listes électorales. Une première information à la réception de 
la commune était relayée par des informations supplémentaires dans la salle d’at-
tente du bureau de population. Les membres des commissions CCCI et Égalité des 
chances ont été invités à informer et sensibiliser leur réseau et de toucher leur 
communauté par le bouche-à-oreille. C’est plus crédible si des membres d’une 
communauté sensibilisent leur propre communauté. Le membre portugais de la 
CCCI qui avait suivi antérieurement la formation des multiplicateurs, a essayé de 
faire le porte-à-porte. 

Les lettres personnalisées et la publicité de janvier à juillet (Facebook et sur le 
site internet) ont été jugées les plus efficaces, beaucoup de personnes intéressées 
ayant réagi à ce courrier. Seulement, et comme c’était le cas dans d’autres com-
munes, suite aux lettres personnalisées, plusieurs personnes se sont présentées à 
la commune pour s’inscrire, sans remplir les conditions.

La progression des ressortissants français s’explique peut-être par une sensibi-
lisation efficace à l’intérieur de la communauté : « les Français ont entre eux des 
liens étroits, se retrouvent entre eux, les enfants francophones jouent avec d’autres 
enfants francophones (...) Les mères des enfants se rencontrent, on avait organisé 
un white dinner au mois de juin, une Française avait fait un post sur Facebook in-
formant sur le white dinner à Strassen et elle a ainsi mobilisé une quarantaine de 
personnes ».

A noter que des multiplicateurs de la communauté française ont été très actifs sur 
le territoire de la commune de Strassen.

3.8.4 Grevenmacher

Au 14 juillet 2017, le taux d’inscription à Grevenmacher est de 26,9% contre 14% 
au 8 octobre 2016. De facto, il y a 122 inscriptions nouvelles entre les dates de ré-
férence. Les inscriptions des ressortissants portugais ont le plus progressé (+49), 
devant celles des Allemands (+17). 4 nationalités (P, D, F, I) forment 68,8% des 
nouveaux inscrits.
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Le gros des inscriptions (56) s’est produit du 4 au 13 juillet. Seuls les ressortissants 
portugais et allemands disposent d’un électorat potentiel dépassant les 100 per-
sonnes. Le taux d’inscription des Portugais (26,2%) dépasse largement leur taux 
d’inscription au niveau national. Celui des Allemands est de 27,2% est se situe lé-
gèrement en-dessous autour de leur moyenne nationale. La commune a adressé 
un courrier personnalisé en allemand et en français à tous les étrangers résidant 
dans la commune et a fait la publicité interne (bulletin communal, site internet, 
affichage dans les locaux de l’administration, Raider et SMS 2 citizen).

3.8.5 Junglinster

Le taux d’inscription à Junglinster est de 28,8% contre 19% au 8 octobre 2016. À 
Junglinster, entre les deux dates de référence, il y a eu 156 inscrits en plus, soit 
une progression de 51%. 6 nationalités forment avec 105 personnes 68,2% des 
nouveaux inscrits. Il s’agit des D, F, P, GB, GR et B.

Les nouvelles inscriptions se sont toutes faites en 2017 : surtout au mois de juin 
(61 inscriptions) et du 3 au 13 juillet (59 inscriptions).  Parmi les principaux groupes 
nationaux (≥ de 100 électeurs potentiels), les Allemands, avec un taux d’inscription 
de 46,2%, dépassent largement, de plus de 16%, leur taux d’inscription national. 
Les Français (26,8%), Belges (32,5%) et Britanniques (30%) se retrouvent égale-
ment largement au-delà de leur taux national. Les ressortissants portugais, la  
plus grande communauté étrangère à Junglinster, affichent un taux d’inscription 
plus faible (22,4%), mais toujours légèrement au-dessus de leur taux enregistré à 
l’échelon national.

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

national

Ensemble 463 1.608 28,8%

B 50 154 32,5% 28%

D 80 176 46,2% 28%

F 51 190 26.8% 24%

I 28 86 32,6% 27%

P 95 424 22,4% 22%

NL 30 88 34,1% 32%

GB 33 110 30% 22%

Autres UE 67 248 27%

Pays tiers 29 132 22%

Les taux d’inscription varient fortement selon les localités de la commune. À noter 
les très bons scores de la commune observée pour les localités les plus impor-
tantes, celle de Junglinster et celle de Gonderange, qui tranchent avec ceux obser-
vées  de Bourglinster et Godbrange, et l’ensemble des autres petites localités que 
nous avons regroupées. Il est difficile d’expliquer les variations des taux selon les 
localités : Est-ce parce que les membres de la CCCI qui ont agi comme multiplica-
teurs informels sont pour la plupart de Junglinster ?… Le chemin vers la commune 
est aussi plus court en tant que résident de la localité à Junglinster peut-être il n’y 
a pas des multiplicateurs informels dans l’ensemble des localités.
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  Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel  Taux d’inscription

Junglinster 217 664 32,7%

Gonderange 136 465 29,3%

Godbrange 24 105 22,9%

Bourglinster 32 129 24,8%

Autres33 54 241 22,4%

Les actions de la commune de Junglinster ont consisté en l’envoi d’une lettre per-
sonnalisée en trois langues (D, F, GB) à tous les résidents adultes de nationalité 
étrangère, à la mise en place d’un stand d’information lors de la réception annuelle 
de bienvenue avec cette fois-ci, comme sujet principal l’inscription sur les listes 
électorales. La commune a commandé flyers et affiches à l’OLAI, déposés/affichés 
dans les locaux de l’administration communale. La CCCI avait également une réu-
nion d’échange avec le CEFIS lors de la précampagne de sensibilisation.

Le plus grand impact sur les inscriptions a été attribué aux lettres personnalisées. 
Après l’envoi des lettres, les personnes se sont présentées à la commune. Deux 
types de courrier ont été adressés : une lettre à laquelle était joint le flyer « je peux 
voter » était adressée aux personnes qui avaient moins de 5 ans dans la commune 
pour les informer que s’ils remplissaient les conditions, ils pouvaient s’inscrire32. 
Un deuxième type de courrier a été adressé aux personnes qui avaient au moins 
5 ans de résidence dans la commune en les invitant à s’inscrire sur listes, alors 
qu’on savait qu’ils remplissaient les conditions. Les langues initialement propo-
sées étaient l’allemand, le français, l’anglais, le portugais, et encore d’autres lan-
gues; mais quand il y avait le flyer de l’OLAI en différentes langues, la décision était 
prise de n’adresser le courrier que dans les 3 langues : D, F, et GB.

3.8.6 Schuttrange

Le taux d’inscription à Schuttrange est de 30,4% contre 20,7% au 8 octobre 2016. 
Sur la période, il y a eu 124 nouvelles inscriptions. 7 nationalités représentent 
66,1 % des nouveaux inscrits, les ressortissants français (+23) devançant les ressor-
tissants portugais (+15). 50 inscriptions se sont effectuées entre le 1er et le 13 juillet.  

Les trois groupes nationaux ayant une population électorale potentielle de plus de 
100 personnes sont les Portugais, les Français et Allemands. Tous ces groupes 
présentent un taux d’inscription à Schuttrange supérieur à leur taux enregistré au 
niveau national, les Allemands le dépassant même de 8% et les Français de 10%.

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

nationale

Global 355 1.168 30,4%

B 26 97 26,8% 28%

D 46 129 35,7% 28%

32 Le système ne permet pas d’identifier les personnes de 18 ans et plus qui résident 5 ans au pays, mais seulement 
celles qui résident 5 ans dans la commune.
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F 51 151 33,8% 24%

I 38 89 42,7% 27%

P 38 166 22,9% 22%

NL 29 63 46% 32%

GB 29 98 29,6% 22%

Autres UE 76 279 27,2%

Pays tiers 22 96 22,9%

Les taux d’inscription varient fortement selon les localités, dans une fourchette al-
lant de 24,6% à 36%. Les deux localités les plus importantes de la commune (Schut-
trange et Schrassig) dépassent de 2% le taux d’inscription global de la commune.

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription

Munsbach 49 199 24,6%

Neuhaeusgen 18 50 36%

Schrassig 94 290 32,4%

Schuttrange 146 454 32,2%

Uebersyren 48 175 27,4%

Une rencontre du CEFIS avec des membres du Collège a eu lieu lors de la pré-
campagne de sensibilisation. Une soirée publique d’information a été organisée. 
La commune a adressé un courrier personnalisé en F, D, GB à tous les résidents 
adultes de nationalité étrangère de la commune. Les employés communaux ont 
sensibilisé les étrangers lors de leur passage aux guichets de la commune. La 
commune a participé aux 2 journées nationales d’inscription et a fait la publicité 
interne (bulletin, site internet, affichage dans la commune, Facebook). Le matériel 
de sensibilisation et les lettres personnalisées ont été jugés les plus efficaces, à 
l‘inverse de la soirée d’information avec traduction simultanée lors de laquelle peu 
de personnes éligibles étaient présentes. Suite au courrier personnalisé, un cer-
tain nombre d’étrangers déjà inscrits sur les listes se sont déplacés à la commune, 
pensant devoir se réinscrire une nouvelle fois. Le fait que bon nombre de gens in-
téressés avaient donné suite au courrier explique-t-il la faible présence lors de la 
soirée de sensibilisation ? 

3.8.7 Differdange

Le taux d’inscription à Differdange est de 26% contre 18,1% au 8 octobre 2016. À 
Differdange, sur la période, il y a eu en fait 721 nouvelles inscriptions.  Les 461 
lusophones représentent 63,9% des nouveaux inscrits. Les Portugais avec 419 
personnes forment à eux seuls 58,1% des nouveaux inscrits. Viennent ensuite les 
ressortissants français (+55 inscrits). À noter également les progressions des Cap-
Verdiens et des ressortissants des pays des Balkans de l‘Ouest et de manière gé-
nérale des ressortissants de pays tiers. 6 nationalités33 constituent 603 nouveaux 
inscrits et forment 83,6 % des nouveaux inscrits.

33 P, F, MNT, I, CV, B.
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Les inscriptions ont vraiment démarré au mois de mai (166 inscriptions), 386 ins-
criptions ont été comptabilisées du 1er au 14 juillet. Les trois derniers jours, avant 
l’arrêt provisoire des listes, enregistrent des pics au niveau des inscriptions, dont 
81 le 13 juillet.

Tout d’abord, il convient de relever les taux d’inscription élevés des ressortissants 
de l’ancienne Yougoslavie : partant déjà d’une base élevée, les taux ont encore 
augmenté dépassant très largement leur taux national : +11% pour les Bosniens ; 
+13% pour les Monténégrins ; +17% pour les Serbes. Le taux d’inscription des Cap-
Verdiens est très élevé comparé à leur moyenne nationale le dépassant de 17%. 

La commune de Differdange34 a organisé une campagne de sensibilisation préparée 
et mise en place avant la campagne nationale, et complémentaire à celle-ci. Par 
la suite, la commune a soutenu la campagne nationale « je peux voter » et a utilisé 
les outils de la campagne nationale, que ce soit au Biergeramt ou lors des fêtes 
(fête multiculturelle), ensemble avec les outils de la campagne locale. Elle a égale-
ment soutenu l’initiative de l’ASTI « je vote au Luxembourg ».

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel

Taux d’ins-
cription

Taux d’inscription 
national

Ensemble 2.141 8.238 26%

B 57 204 27,9% 28%

BIH 36 106 34% 23%

CV 53 135 39,3% 22%

D 17 97 17,5% 28%

F 171 462 37% 24%

I 220 742 29,6% 27%

P 1.279 5.493 23,3% 22%

MNT 119 298 39,9% 27%

SRB 29 74 39,2% 22%

« Si certaines communautés se sont moins inscrites, c’était sans doute parce qu’il 
n’y avait pas de grandes fêtes de rassemblement de ces communautés à Differ-
dange, à part le festival multiculturel. C’est au festival multiculturel où beaucoup 
de cultures sont présentes que des appels réguliers en différentes langues ont été 
lancés par le micro. Sinon, pour ces communautés, la sensibilisation à l’inscription 
a été plus dépendante du réseau des individus, des membres de la CCCI. » 

Les taux d’inscription sont les plus élevés pour les localités d’Oberkorn et de Dif-
ferdange.

34 Entretien  Sing-LOON CHEUNG Service à l’Egalite des Chances, Commune de Differdange.
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Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription

Differdange 1.235 4.763 25,9%

Lasauvage 22 113 19,5%

Niederkorn 528 2.114 25,0%

Oberkorn 356 1.248 28,5%

 Total  2.141  8.238 26%

« Le moindre taux d’inscription à Lasauvage s’explique peut-être parce que les 
grandes fêtes se font à Differdange-Centre, alors que le concept de la campagne 
était d’être présent lors des fêtes et des points de passage. À Lasauvage, il y a peu 
d’événements, peu de commerces, etc., à l’inverse des autres localités. » 

D’un point de vue historique, les réflexions ont débuté en septembre 2015 au sein 
de la CCCI avec l’idée d’organiser une campagne de sensibilisation. Un groupe de 
travail a été constitué dès octobre 2015. Le concept de la campagne y a été discuté, 
le souci étant que la campagne et la communication soient cohérentes et adap-
tées au public cible, 57% de non-Luxembourgeois, dont 38% de Portugais. « Les 
premières réflexions portaient sur l’importance du contact direct et de l’interaction 
avec le public cible, là où les communautés se trouvent. La manière de s’inscrire 
ne doit pas être trop formelle, mais rendue assez facile. Il s’agit d’un élément qua-
litatif important de la campagne ». La commune avait voté un article budgétaire 
pour financer la campagne. Elle a eu recours au service d’un photographe qui a 
produit des photos de qualité artistique sur la diversité de la population. Dès avril, 
mai 2016, le matériel de la campagne locale était prêt35. La commune a misé sur la 
diversité linguistique : les photos avec le slogan étaient en 13 langues. Les Rolls-
ups et le beach flag étaient en 2 langues : français et portugais. Une conférence de 
presse sur la campagne a été organisée avant le festival multiculturel de 2016.

Le slogan de campagne : Voter : un droit, une chance36 traduit le souci de faire bou-
ger les communautés, d’entrer dans une dynamique réflexive, permettant d’inter-
peller les gens et d’entrer en discussion avec eux : Pourquoi un droit ? Pourquoi une 
chance ? « Avant que les gens réfléchissent sur le comment s’inscrire, ils s’inter-
rogent d’abord sur la question du pourquoi de l’inscription ? Quelles en sont les rai-
sons ? Une fois que les gens posent une question, le contact est facilité. C’est en 
quelque sorte un ice-breaker. Si les outils mis en place servaient à rendre la cam-
pagne visible, le coeur de la campagne était l’interaction et le contact personnalisé. »

Des contacts réguliers ont été établis avec les services communaux pour la pré-
paration de la campagne : le Biergeramt pour fournir des informations sur les 
publics-cibles, et le service médias et communication pour traiter l’aspect commu-
nicatif de la campagne37. 

35 Cartes postales, photos en format 50*70cm avec le slogan, diaporama des photos, Rolls-ups, beach-flags, polos, 
crayons.

36 La recherche du slogan a fait l’objet d’une démarche de réflexion. La première idée de slogan On vote pour le futur, a 
été abandonnée au profit du slogan qui a été finalement retenu.

37 Soit un service était présent aux réunions de la CCCI soit le chargé à l’Egalité des chances établissait le lien avec les 
deux services pour rapporter ensuite les informations sur les résultats des discussions avec les services dans les 
réunions de la CCCI ou du groupe de travail. La commune a collaboré avec divers partenaires et associations.
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Afin de faciliter les inscriptions, la possibilité d’inscription sur place a été mise en 
oeuvre lors des fêtes et les personnes pouvaient également y obtenir des réponses 
immédiates à leurs questions. À certains moments, des fonctionnaires du Bier-
geramt étaient présents, à d’autres occasions, c’étaient des membres de la CCCI, 
bien préparés pour répondre aux questions. 

Une série d’initiatives ont ponctué la campagne en 2017 :
• Le 20 mars 2017, la commune et la CCCI ont organisé une réception de 

bienvenue pour les nouveaux résidents. 1.436 invitations personnalisées 
ont été envoyées aux résidents habitant depuis moins 2 ans dans la com-
mune, dont plus de 500 concernaient des résidents étrangers. Outre un 
mot de bienvenue, la commune était présentée et le message a été trans-
mis aux étrangers pour s’inscrire sur les listes. 

• En mai 2017, la CCCI a élaboré avec le service médias de la commune un 
livret d’accueil en 3 langues (FR, DE, P) pour les nouveaux résidents38.

• Fin mai, début juin 2017, il y avait le festival multiculturel organisé durant 
un weekend par la commune et la CCCI39. 

• Lors des fêtes portugaises - la fête Santos Populares » mi-juin  2017 et 
une fête folklorique organisée par l’association Tricanas avec la collabora-
tion d’autres groupes culturels fin juin/début juillet 201740- des membres de 
la CCCI et/ou d’un fonctionnaire du Bierger-Center qui parlaient portugais 
étaient présents. « L’utilisation de diverses langues était un atout pour éta-
blir plus facilement le contact et les liens selon les spécificités des commu-
nautés. Nous avons misé sur la compétence linguistique (portugais, etc.) des 
membres de la CCCI pour inviter les gens à s’inscrire. » Des membres de la 
CCCI ont animé un stand sur l’inscription électorale en ayant à leur disposi-
tion le matériel et l’infrastructure pour s’inscrire : une photocopieuse et des 
formulaires d’inscription. Les formulaires d’inscription remplis accompa-
gnés d’une photocopie de la pièce d’identité ont été apportés au Biergeramt 
qui a contrôlé les données et vérifié si tous les critères étaient remplis41. 

• Une autre action était initiée par un membre portugais de la CCCI. Le 9 
juillet 2017, elle a organisé une réunion d’information spécifique à destina-
tion de la communauté lusophone en mobilisant les membres de la CCCI 
et son propre réseau afin de rassembler le maximum de gens. Un parte-
nariat établi avec l’école musicale portugaise de Differdange procédant à 
la remise des diplômes lors de cette soirée, a permis d’élargir le public. 
Comme lors des fêtes, l’infrastructure était mise en place pour sensibili-
ser et procéder à l’inscription électorale  (stand d’information animé par la 
CCCI et le service Égalité des chances, formulaires d’inscription, photoco-
pieuse). L’appel à s’inscrire a été lancé par micro. Il y a eu plus que 20 ins-
criptions ce jour-là. L’organisatrice membre de la CCCI de cet événement a 
encore recueilli quelques fiches dans les jours suivants cet événement.

38 Ce livret inclut un chapitre sur le vote qui s’est basé sur différentes sources, entre autres les documents du CEFIS : 
arguments et contre-arguments, présentation des partis politiques.

39 Déjà en mai 2016 un stand était axé sur les inscriptions sur les listes électorales en présence des fonctionnaires du 
Biergeramt et des membres de la CCCI.

40 La sensibilisation à l’inscription électorale a déjà réalisée lors des éditions des fêtes en 2016. 

41 Si chez certaines personnes ce n’était pas le cas, en cas de doute ou de question ouverte, celles-ci ont été contac-
tées par le Biergeramt.
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• Enfin, durant toute la campagne, les membres de la CCCI ont été invités à 
motiver leur propre réseau en tant que multiplicateurs. Une liste avec les 
commerces et les associations leur a été distribuée. Ils ont été invités à 
déposer du matériel d’information et de sensibilisation (affiches Rolls-ups, 
photos, etc.). en fonction de leurs contacts et réseaux (associatifs, com-
merces, etc.) aux endroits stratégiques. Ils avaient également à leur dispo-
sition un paquet de formulaires qu’ils ont distribués à leurs réseaux.

La communication passive (affiches, flyer toute boîte, etc.) avait moins d’impor-
tance dans la campagne. L’idée était d’interpeller les personnes à travers des 
lettres personnalisées signées par le bourgmestre. Celle-ci ainsi qu’un rappel ont 
été adressés en 5 langues (L, F, D, I, P) à tous les résidents adultes de nationalité 
étrangère de la commune sans pouvoir isoler les personnes qui avaient 5 ans de 
résidence dans le pays. Le courrier de rappel adressé le 30 juin 2017 a été consi-
déré comme étant très efficace, de même que la sensibilisation et le recueil des 
inscriptions lors des moments festifs. Les Journées nationales d’inscription ont 
connu moins de succès, sans doute aussi parce qu’il s’agissait d’heures d’ouver-
ture habituelles du Biergeramt.

La commune a utilisé les divers autres canaux d’information pour sensibiliser à 
l’inscription électorale : site internet de la commune, bulletin communal, affichage 
dans les locaux de l’administration communale, recours aux nouvelles techno-
logies (Facebook et utilisation du site web communal) Par ailleurs, les employés 
communaux ont activement sensibilisé les étrangers qui passaient à la commune 
pour une démarche parfois sans lien avec les inscriptions.

« La sensibilisation a surtout permis de toucher les lusophones, alors qu’ils étaient 
les organisateurs des fêtes. Les autres communautés n’organisent pas de telles 
fêtes. À l’avenir on pourrait développer davantage d’événements multiplicateurs, 
mais ce qui demande une grande préparation avec les acteurs locaux. »  

Parmi les autres pistes évoquées, signalons l’intention de profiter de chaque 
échéance électorale pour sensibiliser à l’inscription électorale pour les euro-
péennes et communales ou encore cibler l’envoi des lettres personnalisées aux 
personnes qui ont 5 ans de résidence dans le pays. 

3.8.8 Dippach

Le taux d’inscription à Dippach est de 32 % contre 22,2% au 8 octobre 2016 (200 
inscrits sur 901). Sur la période de référence Dippach, enregistre 103 nouveaux 
inscrits. Les ressortissants portugais ont le plus fortement progressé avec 30 nou-
veaux inscrits. 4 nationalités (P, I, F, B) constituent 76 nouveaux inscrits, soit 73,8% 
des nouveaux inscrits.

La période du 1er au 13 juillet et le mois de mai ont été les plus prolifiques au ni-
veau des inscriptions. 
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 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription national

Ensemble 295 926 32%

B 29 88 33% 28%

F 46 153 30,1% 24%

I 53 111 47,7% 27%

P 86 329 26,1% 22%

Autres UE 61 161 37,9%

Pays tiers 21 84 22,3%

Le tableau montre que le taux d’inscription locale dépasse chaque fois plus ou 
moins largement le taux d’inscription national des divers groupes nationaux. Pour 
les trois principaux groupes du corps électoral de nationalité étrangère, les dépas-
sements s’élèvent à 4% pour les Portugais, à 6% pour les Français et à 20% pour 
les Italiens. 

« C’est parfois à travers la sensibilisation de leurs enfants plus éduqués que les 
parents finissent par s’inscrire. Le taux d’inscription très élevé des Italiens s’ex-
plique aussi en raison de leur forte insertion sociale et la participation dans les 
clubs locaux et manifestations. Un groupe de femmes italiennes y est très actif et 
est très impliqué dans la vie associative. » 

Des variations plus ou moins importantes des taux d’inscription existent se-
lon les localités de la commune, la fourchette variant de 28% (Dippach) à 35,2% 
(Schouweiler). La variation des taux d’inscription s’expliquerait-il par le fait qu’il y 
aurait une autre qualité de vie sociale selon les localités et l’existence de centres 
de villages et de lieux de rencontres collectifs ? 

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription

Bettange-sur- 
Mess 75 228 32,9%

Dippach 82 292 28%

Schouweiler 108 307 35,2%

Sprinkange 30 128 30,6%

Total 295 926 32%

La question de la participation électorale était déjà une préoccupation ancienne de 
la CCCI. Déjà en septembre 2016, la commune de Dippach a démarré une cam-
pagne de sensibilisation42 avec l’envoi d’un courrier personnalisé (1000 lettres) en 4 
langues (D, F, GB, P) à tous les résidents étrangers adultes de la commune. Aussi 
un certain nombre d’inscriptions ont déjà pu être engrangées à ce moment-là. Un 
nouveau courrier a été adressé en avril 2017 en y joignant le flyer «je peux voter». 
Le choix des langues s’est déterminé en fonction de la composition de la popu-
lation : les ressortissants portugais constituent la première communauté et puis 
l’anglais se généralise, avec une population de plus en plus diversifiée qui commu-
nique de plus en plus en anglais. Des fiches d’information très simples avec des 

42 Entretien Madame Bei-Roller, bourgmestre de la commune de Dippach, Frank Wohl secrétaire de la CCCI
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informations de base en français (condition d’inscription) ont servi pour la prise 
de contact et l’interpellation personnelle des gens, en leur donnant les explica-
tions nécessaires sur l’inscription. Les employés communaux ont sensibilisé les 
étrangers qui se sont présentés aux guichets de la commune. De plus, la com-
mune a participé aux deux journées nationales d’inscription. La publicité a été faite 
par les canaux officiels (bulletin communal, site internet, affichage dans les locaux 
de l’administration communale). À la Journée nationale d’inscription du 13 mai a 
été associée l’organisation annuelle d’un verre de bienvenue avec café croissant 
pour les nouveaux arrivants. Cette action a connu un certain succès avec 80 étran-
gers présents, à l’inverse de la journée nationale du 1er juillet 2017. L’invitation 
a été multilingue (L, F, P, GB). La fête de fin d’année organisée par la CCCI a été 
considérée comme l’action la plus efficace, devant la réception de bienvenue et le 
courrier personnalisé du mois d’avril. « Cette fête était basée sur le concept d’invi-
ter aussi les personnes inscrites au cours de luxembourgeois à qui on proposait 
d’amener également une personne de leur entourage, dans l’optique de favoriser 
les échanges et l’implication des gens dans les activités. Chacun a apporté ses 
spécialités culinaires pour cette fête. »

La commune donne à penser que « la Journée nationale d’inscription ou toute 
autre action d’ouverture exceptionnelle pour l’inscription sur les listes électorales 
n’a qu’un certain succès que si elle est combinée avec un autre événement (verre 
de bienvenue, fête locale, etc.) ou si on aborde personnellement les personnes 
visées. » 

Toujours lors des réunions de la CCCI, le message était adressé aux membres 
d’agir comme multiplicateurs à l’inscription électorale dans la vie quotidienne, 
lorsqu’ils rencontrent une personne dans la rue, ou dans leur entourage, ou lors 
d’une fête.

Selon les interlocuteurs, les bons résultats au niveau du taux d’inscription sont à 
mettre en relation avec l’approche personnalisée. La communication face-à-face 
est très importante alors que rares sont les personnes qui s’informent en consul-
tant le site communal où se trouvent toutes les informations nécessaires. « À 
travers l’approche personnalisée, la commune veut co-responsabiliser les gens 
afin de susciter une dynamique de leur part. S’ils ne sont pas interpellés de fa-
çon précise et personnelle, cela passe à côté d’autant plus qu’ils ont beaucoup de 
contraintes dans leur vie (chercher leurs enfants à l’école, faire des courses…). » 
Déjà l’ancienne CCCI accordait toujours beaucoup d’importance à la qualité de l’ac-
cueil et à la formation de liens sociaux lors des fêtes conviviales comme la fête 
« MultiCulti » en septembre. C’est la troisième fois qu’une réception de bienvenue 
a été organisée. En 2017, le « Welcome Book - Typesch Dippech », un guide pra-
tique a été élaboré à l’adresse de l’ensemble des résidents de la commune. La pu-
blication trilingue (L, F, GB) a fait l’objet d’un envoi toute boîte et sur le site internet 
de la commune avec les informations aussi en portugais. « Il est très important de 
faire passer le message qu’on ne fait rien de spécifique pour l’étranger, mais pour 
la commune. Si on veut que le résident de nationalité étrangère se responsabilise 
et s’implique, il est important qu’il ressente qu’il n’est pas l’étranger, mais l’habi-
tant de la commune. »
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3.8.9 Wiltz

Le taux d’inscription à Wiltz est de 28,6 % contre 18,7% au 8 octobre 2016. A Wiltz, 
sur la période, il y a eu 152 nouveaux inscrits. Les inscriptions ont vraiment dé-
marré à partir du mois de mai et la période la plus fructueuse est celle du 1er au 13 
juillet avec 53 inscriptions. 

Avec 71 nouvelles inscriptions, les Portugais forment 47,4% de nouvelles inscrip-
tions. Avec 118 nouvelles inscriptions, les 5 nationalités (P, B, SRB, CV, F) repré-
sentent 77,6% des nouvelles inscriptions.

Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

nationale

Ensemble 503 1.758 28,6%

B 64 263 24,3% 28%

F 31 100 31% 24%

P 210 785 26,8% 22%

I 10 39 25,6% 27%

SRB 45 113 39,8% 22%

BIH 57 110 51,8% 23%

MNE 22 58 37,9% 27%

CV 12 46 26,1% 22%

Autres UE 25 119 21%

Autres Pays tiers 27 125 21,6%

Une des particularités de Wiltz est de connaître des taux d’inscription locaux lar-
gement supérieurs à leur taux national pour les principaux groupes nationaux : 
les Français (+7%), les Portugais (+5%), les Serbes (+18%), les Bosniens (+28%) 
les Monténégrins (+11%), les Cap-Verdiens (+4%). La commune de Wiltz et la CCCI 
étaient très actives dans le cadre de la campagne de sensibilisation43. 

La CCCI s’était déjà penchée avant 2017 sur la question, « mais on s’est dit à 
l’époque que si on n’est pas assez près de la date  des élections, personne ne verra 
un intérêt à travailler activement sur cette thématique. Ce qui est compréhensible, 
mais d’un autre côté, il faut également veiller pour qu’à l’avenir, cela devienne un 
thème quotidien. » 

Un plan d’action, élaboré au sein de la CCCI a été adopté en janvier 2017. Le plan 
se compose de deux volets :

a) utiliser tous les supports de communication de la commune : conditions 
d’inscription… un article à deux reprises dans le journal de la commune, 
des informations régulières sur Facebook qui avait un link au site inter-
net de la commune, élaboration d’un flyer local sous le slogan « j’habite à 
Wiltz, je vote à Wiltz » en 4 langues (F, D, P, serbo-croate) reprenant des 
pictogrammes du flyer national et des appels au vote de résidents d’origine 
portugaise et serbo-croate, actifs dans les associations et connus dans les 

43 Entretien avec le secrétaire de la CCCI M Bob Wetzel, responsable du programme City Management et Monsieur 
Thierry Feller du Bureau de Population.
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communautés, mais pas engagés politiquement. Le dépliant et un courrier 
personnalisé en 4 langues ont été adressés aux résidents adultes de 18 
ans de la commune. Il y avait un affichage au sein de l’administration com-
munale et la publicité dans le bulletin communal était dans les 4 langues 
citées ci-avant.

b) Le 2ème volet consistait en la communication directe avec les communautés 
étrangères à travers des ambassadeurs ou des multiplicateurs : « L’écrit et 
l’information sont nécessaires, mais la décision de s’inscrire ou pas se fait 
suite à une conversation avec une communauté qu’on peut aborder col-
lectivement ou personnellement. Ainsi, le dépliant n’était pas prévu pour 
être déposé à l’accueil de l’administration communale, mais pour que les 
membres de la CCCI et aussi du conseil communal s’en servent en les dif-
fusant lors des différentes fêtes, la plupart ayant eu lieu entre le 15 mai 
et le 15 juillet. On s’est dit que si tout un chacun distribue à ces fêtes 5 
dépliants en entrant en communication directe avec les gens et en les invi-
tant à s’inscrire, beaucoup aurait été atteint ». 

 La CCCI avait mis en place un stand d’information lors de la fête de l’amitié, 
le jour de la fête nationale où toutes les associations notamment les asso-
ciations d’étrangers étaient présentes avec leurs spécialités culinaires. 

 Parmi les actions de facilitation des administrations, nous pouvons citer : 
horaires aménagés des bureaux d’inscription et participation aux deux 
journées nationales d’inscription. Les employés communaux ont invité les 
étrangers qui se sont présentés aux guichets de la commune à s’inscrire 
aussi sur les listes électorales européennes s’ils étaient ressortissants 
communautaires.

« Si la collaboration avec les associations n’était pas explicitement mention-
née dans le plan d’action, les représentants actifs des associations se retrouvent 
presque tous au sein de la CCCI. Ce réseau est couvert pour les grandes commu-
nautés, les Portugais et les ressortissants de l’ancienne Yougoslavie, surtout les 
Bosniens. Les autres groupes nationaux ne sont souvent pas organisés en associa-
tions. »

Certains groupes nationaux notamment ceux originaires de l’ancienne Yougoslavie 
sont assez intéressés à la politique communale, et bien ancrées à Wiltz. Quelques-
uns sont fortement impliqués dans les activités associatives et participent réguliè-
rement aux fêtes (fête du genêt, etc.).

Le taux d’inscription très important des Bosniens s’explique du fait que « cette 
communauté comporte des ambassadeurs actifs qui prennent les dépliants comme 
outil de contact personnalisé et invitent les gens à s’inscrire. Ce genre de « Nah-
kampf 44» est le plus efficace. Il y avait aussi des candidats originaires de l’ancienne 
Yougoslavie (Bosnie, Serbie, etc.), sur les listes des différents partis politiques qui 
ont invité les gens à s’inscrire. Des pics d’inscription observés pour certains jours 

44 « Nahkampf », littéralement « corps à corps ». La personne interrogée suggère que les contacts personnalisés en 
face à face sont une technique efficace pour convaincre les résidents à s’inscrire.
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peuvent s’expliquer par le fait qu’un ambassadeur engagé dans le « Nahkampf » a 
amené des personnes, ce jour-là ou est venu avec les formulaires signés des gens 
et une copie de la pièce d’identité.
Le courrier personnalisé avait un certain impact alors que des personnes se sont 
présentées avec la lettre pour s’inscrire. »

• Un certain essoufflement s’est fait remarquer en cours de route et un en-
jeu réside dans l’identification de nouveaux multiplicateurs prêts à s’enga-
ger. « Une des problématiques c’est que les membres de la CCI sont déjà 
impliqués dans l’organisation de ces fêtes. C’est le cas aussi de Fatima 
Wiltz qui rassemble beaucoup de personnes, mais où les ambassadeurs 
sont tellement pris ces jours-là au sein de l’organisation qu’ils n’ont pas le 
temps pour aborder la thématique de l’inscription électorale avec d’autres 
gens. »  Si l’ambition est d’être activement présent à toutes les fêtes, « il 
s’agit de trouver les personnes qui ne peuvent pas seulement être les per-
sonnes membres d’une CCCI déjà activement engagés ou les personnes du 
Bierger Center qui ne sont pas forcément les personnes de référence avec 
les réseaux nécessaires pour sensibiliser à l’intérieur des communautés. »

3.8.10 Luxembourg-Ville

Le taux d’inscription à Luxembourg-ville est de 17,9% (6.565 inscrits sur 36.775) 
contre 11,8% au 8 octobre 2016. Sur la période de référence, il y a eu 2.479 nou-
veaux inscrits, soit une progression de 58,5%. Les inscriptions démarrent vraiment 
au mois de mai (après l’envoi du courrier personnalisé) pour culminer au mois de 
juillet. 

Graphique 21 : Les nouvelles inscriptions à Luxembourg-ville 
entre le 1er mars 2018 mars et le 14 juillet 2018
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Les Français avec 688 inscrits forment à eux seuls 27,8% des nouveaux inscrits. Ils 
devancent les Portugais (+246), les Italiens (+204) et Belges (+185). Les 5 groupes 
F, P, I, B, D représentent 59,6% des nouvelles inscriptions.

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

national

Ensemble 6.565 36.775 17,9%

D 502 2.006 25% 28

F 1.554 8.570 18,1% 24

P 1.424 7.944 17,9% 22

B 479 2.324 20,6% 28

I 721 3.753 19,2% 27

CV 82 302 27,2% 22

E 195 1.235 15,8% 18

GB 171 1.161 14,7% 22

Gr 133 640 20,8% 26

IND 50 171 29,2% 28

IRL 52 377 13,8% 22

NL 89 427 20,8% 32

PL 73 629 11.6% 13

R 66 517 12,8% 13

SWE 94 534 17,6% 20

USA 52 299 17,4% 18

BR 33 199 16,6% 16

BIH 52 278 18,7% 23

SRB 23 166 13,9% 22

MON 13 111 11,7% 27

FIN 54 359 15% 16

Les principales nationalités présentent un taux d’inscription inférieur à leur taux 
d’inscription national, excepté les Cap-Verdiens (+5,2%), les Indiens (+1,2%) et les 
Brésiliens (+0,6%). Ces résultats s’expliquent en partie par le fait qu’une bonne 
partie des résidents de la VDL sont des personnes arrivées plus récemment au 
Grand-Duché que d’autres personnes45. Or nous savons que la durée de résidence 
est un facteur déterminant au niveau du taux d’inscription. 

La VDL a réalisé un ensemble d’actions :
• l’envoi de lettres personnalisées en F, D, GB, et P à tous les résidents de 

nationalité étrangère de la commune ;
• horaires aménagés des bureaux d’inscription et participation aux deux 

journées nationales d’inscription ;
• sensibilisation des étrangers de passage aux guichets de la commune par 

les employés communaux ;

45 Selon les données du recensement de la population de 2011, la durée de résidence au Grand-Duché des habitants 
étrangers de la Ville de Luxembourg est largement en-dessous de la durée de résidence des étrangers au Grand-
Duché. Le même constat vaut en ce qui concerne la durée de résidence dans les communes. La durée de résidence 
des étrangers dans la Ville de Luxembourg est en moyenne largement inférieure à celle des habitants étrangers 
dans d’autres communes.
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• soutien aux associations par l’aide à la mise en place de soirées d’information ;
• mise en place de stands d’information lors de fêtes, braderies, rues com-

merciales ;
• publicité sur le site internet de la commune, affichage dans les locaux de la 

commune et utilisation des nouvelles technologies (campagne Facebook) ;
• sensibilisation dans le cadre des cours de luxembourgeois (lors des visites 

culturelles et en classe) ;
• articles dans le magazine City de la VDL et autres médias (magazine Dela-

no + Contacto) ;
• création d’un support d’information simplifié (7-card) et d’une brochure 

plus complète.

La VDL s’est ralliée à la campagne nationale et a soutenu les associations voulant 
organiser des séances d’information à travers la mise à disposition de salles, de 
brochures et vin d’honneur. Les outils de l’OLAI ont été utiles et distribués au sein 
de la commune ainsi que lors d’événements et de manifestations. La participation 
aux journées nationales d’inscription a été jugée le plus efficace : à aucun autre 
jour, excepté le 13 juillet 2017 (239 inscriptions), il n’y avait plus d’inscriptions sur 
les listes électorales.

• Le 13 mai : 141 élections communales et 60 élections européennes
• Le 1er juillet : 171 élections communales et 64 élections européennes

4 actions rencontrent une assez grande satisfaction et sont considérées assez efficaces :  
• la sensibilisation des habitants dans les guichets du Bierger Center : il y 

avait une augmentation continue des inscriptions ;
• la création en mars 2017 d’un support d’information simplifié (format z-

card) particulièrement axé sur les élections communales 2017, tout en sen-
sibilisant par ailleurs à l’inscription sur les listes électorales européennes. 
Ce support, distribué à différents lieux stratégiques, a connu beaucoup de 
succès lors d’événements (par exemple stand au Festival des Migrations, à 
la Rencontre sans frontières, etc.) ;

• lancement au mois de mai d’une campagne d’information sur le site de la 
VDL, Facebook, magazine City. Simultanément la VDL a diffusé la publicité 
dans des médias qui touchent spécifiquement différentes communautés 
tels que le magazine Delano (communauté anglophone) et Contacto (com-
munauté lusophone) ;

• sensibilisation des apprenants aux cours de langue et de culture luxem-
bourgeoises46.

La lettre personnalisée multilingue envoyée début mai 2017 aux étrangers non ins-
crits sur les listes électorales a fait l’objet d’une appréciation très positive : elle a 
permis d’informer les résidents sur l’ouverture exceptionnelle du Bierger-Center 
(plus ou moins 35.000 envois). Il en est de même du dépliant réalisé par la VDL im-
primé à 35.000 exemplaires, à en juger par sa distribution lors d’événements, tout 
comme le ralliement à la campagne nationale depuis le mois de mars 2017.

46 En moyenne 880-930 personnes inscrites par année scolaire et plus ou moins 250 personnes par année participent 
aux visites culturelles ; la majorité (66%) sont des résidents de la VDL.
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3.8.11 Esch-sur-Alzette

Le taux d’inscription à Esch-sur-Alzette est de 20,9% (2.267 inscrits sur 10.863) 
contre 18,1% au 8 octobre 2016. À Esch-sur-Alzette entre les deux dates de réfé-
rence, il y a eu 371 nouvelles inscriptions en plus, soit une progression de 19,5%. 
En termes d’inscriptions nettes sur la période, il y a eu en fait 371 inscrits. Entre le 
1er et le 13 juillet il y a eu 146 inscriptions. Les deux derniers jours avant la clôture 
des inscriptions sur les listes électorales étaient les plus fructueux, devançant la 
journée du 25 juin (Fête des marches de la Saint Jean). Nous enregistrons 95 ins-
criptions au mois de juin et 66 au mois de mai.

Les Portugais avec 207 nouveaux inscrits forment à eux seuls 55,8% des nouveaux 
inscrits. Les Français occupent avec 46 nouveaux inscrits le 2ème rang. Ces deux 
groupes nationaux forment ensemble 68,2% des nouveaux inscrits. Le tableau des 
inscriptions se présente comme suit :

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

nationale

Ensemble 2.267 10.863 20,9%

D 37 145 25,5% 28

F 226 946 23,9% 24

P 1.327 6.776 19,6% 22

B 51 219 23,3% 28

I 221 859 25,7% 27

CV 50 250 20% 22

E 18 94 19,1% 18

BIH 28 100 28% 23

MNT 147 452 32,5% 27

SRB 33 125 26,4% 22

BR 13 83 15,7% 16

Autres UE

Autres Pays tiers 

La commune d’Esch et sa CCCI ne sont pas non plus à leur première campagne. 
Elles s’étaient penchées longtemps à l’avance sur une campagne de sensibilisation. 
Le CEFIS avait une rencontre avec la CCCI dans le cadre de la précampagne de sen-
sibilisation au printemps 2016. La commune d’Esch a organisé toute une panoplie 
d’actions depuis juillet 2016. Elle avait lancé un flyer multilingue (recto en français et 
en luxembourgeois et verso en trois, langues française, portugaise, anglaise) sous le 
slogan « Meng Stëmm zielt ! Mon vote compte ! ».47 La campagne48 a commencé avec 
un stand de la CCCI le 14 juillet 2016 lors de la braderie et de la journée française, 
juste un an avant la clôture d’inscriptions sur les listes électorales. Divers moments 
ont ensuite ponctué la démarche : stand de sensibilisation à l’inscription électorale 
de la CCCI à la Festa del’Unita suivie d’une sensibilisation lors des Assises de l‘inté-
gration le 12 novembre 2016 lors de la présentation du plan communal d’intégration. 
Un pilier du plan est constitué par l’inscription sur les listes électorales. 

47 Plus d’informations ont pu être recueillies sur le site mengstemmzielt.lu.

48 Entretien avec l’ancien échevin, président  de la CCCI M Dan Codello et Marc Limpach secrétaire de la CCCI .
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Parmi les autres actions mises en place : les horaires aménagés des bureaux 
d’inscription, la participation aux 2 journées nationales d’inscriptions, la possibilité 
de s’inscrire ou de se préinscrire lors de fêtes ou soirées, la sensibilisation par les 
employés communaux des étrangers qui se présentaient aux guichets de la com-
mune, l’organisation de soirées d’information, la mise en place à intervalles régu-
liers depuis le mois de février 2017 d’un stand de la CCCI dans la rue de l’Alzette 
avec ouverture parallèle des bureaux d’inscription à la commune (dont notamment 
le 22 juin 2017 pour la fête nationale, et les 24 et 25 juin 2017 lors de la Fête des 
marches de la Saint Jean). Une diversité de canaux de publicité a été utilisée49. En 
mars 2017, la Ville d’Esch-sur-Alzette a organisé un jeu-concours (quiz).50 Elle a 
collaboré avec des associations telles qu’Interactions. 4 réunions d’information des 
membres de la CCCI ont eu lieu dans trois cafés portugais ainsi qu’au centre cultu-
rel portugais et une réunion avec le comité du syndicat d’initiative du quartier Neu-
dorf. « Dans les cafés on a aussi amené les formulaires d’inscription, en disant aux 
gens qu’il n’y a plus qu’à faire une copie de la carte d’identité et passer à la com-
mune pour rendre l’inscription effective, sans devoir faire la file. » 

La commune a sollicité deux formations de multiplicateurs organisées par le CE-
FIS à Esch-sur-Alzette. Les formations de multiplicateurs du CEFIS, la sensibili-
sation lors des Assises de l’intégration et la réunion du bureau de la CCCI avec 
le comité du syndicat d’initiative du quartier Neudorf ont été jugées les plus effi-
caces. Viennent ensuite la participation aux 2 journées nationales d’inscription et 
le stand d’information de la CCCI lors de la Fête nationale le 22 juin et de la Fête 
des marches de la Saint Jean (24 et 25 juin 2016). 

Des efforts importants ont été consacrés en ressources humaines surtout de la 
part du noyau de la CCCI présent au stand rue de l’Alzette quelle que soit la météo. 
« Les animateurs du stand ont été jusqu’à accompagner les personnes intéres-
sées à la commune où un employé communal a procédé aux inscriptions sur les 
listes électorales. » Comme en 2011, les bureaux de la commune ont été ouverts 
le weekend lors de la fête de la Saint Jean de la communauté portugaise. Par mi-
cro, les ressortissants portugais étaient invités à se présenter au bureau avec leur 
carte d’identité pour s’inscrire sur les listes. « Si on regarde l’évolution d’il y a 6 
ans, le nombre d’inscriptions recueillies était en dessous des résultats escomptés. 
La question se pose si on n’a pas atteint le plafond de personnes potentiellement 
intéressées ». Les interlocuteurs s’interrogent également sur l’efficacité de leurs 
réseaux de sensibilisation.

À noter que d’autres multiplicateurs ayant suivi la formation des multiplicateurs 
étaient également actifs par exemple l’aumônier portugais qui lors de la messe de 
la communauté portugaise (qui vient de toutes parts) a lancé un appel à s’inscrire 
sur les listes électorales.

49 Publicité régulière sur le site internet et dans le bulletin communal et affichage dans les locaux de l’administra-
tion communale, utilisation des nouvelles technologies (Facebook), mise en place d’un site web d’information, mise 
en place d’un forum de discussion, utilisation d’une mailing-liste. La commune a utilisé l’ensemble du matériel de 
l’OLAI.

50 https://forms.villeesch.lu/MengStemmZielt/Controler?action=login&documentId=form_mengstemmzielt_
fr&mediaType=ji_html



73

3.8.12 Echos sur quelques autres communes 

Wormeldange, petite commune à scrutin majoritaire, affiche au 14 juillet 2017 un 
taux d’inscription de 26% soit 3% au-dessus de la moyenne enregistrée au niveau 
national. Avec un nombre d’inscrits passant de 105 à 173 (+ 68 personnes) entre le 
8 octobre 2016 et le 14 juillet 2017, le taux de progression est le plus important en-
registré au niveau national avec 65%. La seule communauté étrangère de grande 
taille est la communauté portugaise. Elle représente 56,4 % de l’ensemble des ré-
sidents de nationalité étrangère qui remplissent les conditions d’inscription sur les 
listes électorales. Les principaux groupes nationaux parmi les nouveaux inscrits 
durant la campagne de sensibilisation sont les ressortissants portugais devant les 
Allemands et les Belges. Les périodes les plus prolifiques en termes d’inscription 
sont le mois de juillet ; puis le mois de mai, et notamment la Journée nationale 
d’inscription le 13 mai. Sur les 173 électeurs étrangers aux élections, nous dénom-
brons 94 résidents portugais, soit 54% de l’ensemble des électeurs étrangers. Les 
taux d’inscription au 14 juillet 2017 sont les suivants pour les principaux groupes 
nationaux : Portugais 24,7%, Allemands 22,1%.

Actions menées : Lettres personnalisées en 5 langues (L, D, F, GB, P) à tous les 
résidents adultes de nationalité étrangère de la commune – action considérée 
comme la plus efficace - horaires aménagés pour faciliter l’inscription sur les 
listes électorales et participation à la journée nationale d’inscription du 13 mai 
2017, sensibilisation par les employés communaux lorsque les résidents étrangers 
passaient à la commune. La commune a pu compter sur l’investissement de deux 
multiplicateurs portugais qui ont fait du porte-à-porte pour inviter les étrangers à 
s’inscrire sur les listes électorales. L’information a été communiquée sur le site in-
ternet et Facebook, le bulletin communal et à travers un affichage dans les locaux 
de l’administration communale. La commune a aussi utilisé l’ensemble des outils 
de la campagne « je peux voter ». 

A Kopstal, sur la période de référence, nous dénombrons 79 nouvelles inscriptions, 
soit un taux de progression de 53%. Le taux d’inscription à Kopstal est de 23,8% 
soit 1% au-dessus de la moyenne nationale contre 16,5% au 8 octobre 2016. La 
communauté française constitue 36,5% des nouveaux inscrits. Les autres groupes 
nationaux n’ont progressé que légèrement. La période d’inscription la plus propice 
était celle du 1er au 13 juillet 2017. Les taux d’inscription des ressortissants portu-
gais (24,5%) et français (27,7%) sont supérieurs à leurs taux constatés au niveau 
national. Le taux d’inscription est de 23,1% pour Bridel et de 25,4% pour Kopstal. 

Actions menées : participation aux 2 journées nationales d’inscription, sensibili-
sation par les employés communaux, une soirée d’information organisée par la 
commune en collaboration avec la CCCI et grâce à l’investissement d’une multi-
plicatrice. La publicité était diversifiée : site internet de la commune, Facebook, 
affichage dans les locaux de l’administration communale. A côté des dépliants et 
affiches de l’OLAI, la commune a élaboré ses propres flyers en trois langues (D, F, 
GB) avec le slogan : « Voter est un droit. Voter est un choix » distribués à tous les 
ménages. Le dépliant véhiculait le message qu’à travers l’inscription sur les listes 
électorales, on pouvait participer activement aux choix politiques dans la commune 
et s’engager pour le bien de toutes et de tous.
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A Clervaux, entre le 8 octobre 2016 et le 14 juillet 2017, 75 inscriptions nouvelles 
ont été enregistrées, ce qui constitue un taux de progression de 53%. Le taux d’ins-
cription à Clervaux est de 23,7% soit 1% au-dessus de la moyenne nationale, contre 
16% au 8 octobre 2016. Les nouvelles inscriptions sont d’abord à mettre sur le 
compte des Portugais, devançant les ressortissants de pays tiers, les Belges et les 
Allemands. Les nouvelles inscriptions ont surtout démarré à partir du mois de mai.

Le taux d’inscription des Portugais demeure en-dessous de leur moyenne natio-
nale, même s’ils constituent le groupe le plus important parmi les nouveaux ins-
crits, alors que 36% des Néerlandais remplissant les conditions d’inscription 
figurent sur les listes électorales. Les autres groupes nationaux se situent dans 
une fourchette de 22% à 27%, les Français affichant le taux d’inscription le plus 
important avec 27%.

Actions menées : courrier personnalisé en deux langues, française et allemande, 
accompagné du dépliant de l’OLAI aux résidents étrangers qui ne figuraient pas sur 
les listes électorales, horaires aménagés des bureaux d’inscription, participation 
aux deux journées nationales d’inscriptions, à côté d’une sensibilisation de la part 
des employés communaux lorsque les étrangers passaient à la commune, ainsi 
qu’une soirée d’information avec le CEFIS. La participation aux journées nationales 
de sensibilisation et la soirée d’information n’ont pas eu les effets escomptés et 
une efficacité moyenne était attribuée aux lettres personnalisées et à la sensibi-
lisation par les employés communaux. La publicité a été faite par les canaux sui-
vants : affichage dans la commune, information dans le bulletin communal et sur 
le site de la commune. 

Le taux d’inscription à Reisdorf est de 64,5% contre 44,6% au 8 octobre 2016. En 
termes d’inscriptions nettes sur la période, il y a eu 87 nouvelles inscriptions. 
57,5% des nouvelles inscriptions sont à mettre sur le compte des ressortissants 
portugais, le reste des nouvelles inscriptions se répartissant entre quelques natio-
nalités communautaires et non-communautaires. Entre le 1er et le 13 juillet, il y a 
eu 54 inscriptions. Les taux d’inscription des différentes communautés dépassent 
chaque fois les 50%. 

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription

Ensemble 205 318 64,5%

P 112 189 59,3%

Autres UE 70 92 76,1%

Pays tiers 23 37 62,2%

La commune de Reisdorf a adressé le flyer « je peux voter » à tous les résidents 
étrangers adultes de la commune. Elle avait participé à la journée nationale d’ins-
cription du 13 mai. Une sensibilisation des étrangers par les candidats a été réalisée.

Le taux d’inscription à Mertert est de 23,9% contre 17,5% au 8 octobre 2016. Entre 
les deux dates de référence, il y a eu une progression des inscriptions de 39,6%. En 
termes d’inscriptions nettes sur la période, il y a eu en fait 74 inscrits. Les inscrip-
tions ont pris l’envol au mois de juin. Le gros des inscriptions se  concentre sur la 
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période du 1er au 13 juillet (37), les derniers jours avant la clôture des listes étant 
les plus fructueux. Avec 43 nouvelles inscriptions, les 3 nationalités D, P, F forment 
58,1% des nouvelles inscriptions, les Allemands viennent en tête avec 22 nouveaux 
inscrits, devant les Portugais (+13). 

 Inscrits Corps électoral 
étranger potentiel Taux d’inscription Taux d’inscription 

nationale

Ensemble 236 989 23,9%

D 45 200 22,5% 28%

F 23 106 21,7% 24%

P 104 387 26,9% 22%

Autres UE 41 151 27,2%

Autres Pays tiers 23 145 15,9%

Il apparaît que le taux d’inscription des ressortissants portugais est assez élevé 
dépassant de 5% leur taux d’inscription au niveau national comme c’est le cas pour 
plusieurs communes situées à la Moselle (Grevenmacher, Wormeldange). Sous le 
slogan « le conseil communal est un moteur » la commune de Mertert avait adres-
sé un flyer en 4 langues (D, F, GB, P) invitant les étrangers à utiliser leur droit 
démocratique et à participer aux élections communales. Ils y étaient informés de 
la journée nationale d’inscription le 1er juillet et d’une soirée d’information avec le 
CEFIS avec traduction simultanée en français. Les employés communaux ont sen-
sibilisé les résidents étrangers à s’inscrire sur les listes. La commune avait mis en 
place un site web d’information. 

Notons que même dans des communes n’ayant pas pu enregistrer plus que 60 
nouvelles inscriptions, nous pouvons être confrontés à des taux d’inscription glo-
baux largement au-dessus de la moyenne nationale. Il en est de même des taux 
d’inscription locaux des principaux groupes nationaux dépassant largement ceux 
observés au niveau national. C’est le cas par exemple de Garnich avec un taux 
d’inscription global de 30,3% et les taux d’inscription suivants pour les B : 33,3%, 
F : 26% et P : 28,1%. C’est le cas aussi de Waldbillig avec un taux d’inscription 
de 34,9% et un taux de 29.6% pour les P. Nous pouvons trouver également soit de 
fortes variations entre les taux des localités des communes (Garnich) ou des taux 
assez semblables entre les localités (Waldbillig).

Ces variations semblent indiquer que la mobilisation électorale n’est pas seule-
ment déterminée par des variables  socio-démographiques et socio-économiques, 
mais aussi par d’autres facteurs locaux.

Pour expliquer les variations de mobilisation électorale entre mêmes groupes na-
tionaux, à classe d’âge, catégorie socio-économique et niveau d’éducation égaux, 
nous pouvons penser à des facteurs tels que l’ancienneté de l’immigration dans la 
commune et le fonctionnement de réseaux sociaux locaux dont le travail local réa-
lisé par des leaders communautaires.
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4. La campagne de sensibilisation et les actions 
 favorisant l’inscription électorale : Multiplicateurs

4.1 Introduction

Le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région - OLAI - a soute-
nu en 2016 une précampagne de sensibilisation à l’inscription des citoyens étran-
gers sur les listes électorales, suivi du lancement d’une campagne en 2017 dans 
la perspective des élections communales du 8 octobre 2017. C’est dans le cadre 
de cette précampagne et campagne que le CEFIS a mis en place la formation des 
multiplicateurs.

Un multiplicateur est une personne de référence au sein de sa communauté, de son 
groupe, de son institution, il est un pont entre son public et la société luxembour-
geoise. Il est autant intégré dans sa communauté que dans la société d’accueil et il 
est au courant des enjeux socio-politiques qui se posent en matière de démocratie 
et droit de vote. La formation sert donc à outiller les multiplicateurs pour ensuite 
sensibiliser leur public au droit de vote. Offerts en 2 modules de trois heures, les 
objectifs de la formation devaient permettre une connaissance accrue du rôle de la 
commune et de ses compétences, connaître le système électoral et les conditions 
d’inscription sur les listes électorales, prendre connaissance des outils et tech-
niques de sensibilisation afin de les diffuser et de les adapter à son public. Un appel 
aux multiplicateurs en 7 langues a été lancé dès le Festival des migrations en 2016. 
La formation a finalement été proposée en langue française, portugaise, anglaise et 
luxembourgeoise, en fonction des profils et des demandes des candidats.

Tout au long du processus, le CEFIS a mis en place une assistance pour être à 
l’écoute des besoins et des projets des multiplicateurs, répondre à certaines at-
tentes et voir avec eux les aspects positifs des projets et les obstacles rencontrés. 
Pour cela, le CEFIS a organisé :

• une réunion intermédiaire le 2 mars 2017;
• un questionnaire diffusé lors de la remise des diplômes le 10 mai 2017;
• un questionnaire sur les actions et projets menés et les difficultés rencon-

trées après le 14 juillet 2017, date de clôture des inscriptions;
• des entretiens qualitatifs menés de novembre 2017 à janvier 2018;
• un groupe Facebook fermé pour mettre en réseau et informer les multipli-

cateurs.

4.2 Profil des multiplicateurs

Pour les élections communales d’octobre 2017, il a été décidé de mettre en 
place une formation de multiplicateurs à grande échelle51, en ciblant toutes les 

51 La formation des multiplicateurs avait été mise en place pour la première fois lors des élections communales de 
2011 où 22 personnes l’avaient suivie dans la perspective, innovante, d’inciter les personnes de nationalité étran-
gère à s’inscrire sur les listes électorales. Aux élections européennes de 2014, le CEFIS avait de nouveau proposé la 
formation des multiplicateurs, en collaboration avec la Maison de l’Europe du Luxembourg, touchant 28 personnes 
issues de l’Union européenne.
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communautés vivant au Luxembourg, les plus importantes comme les nouvelles 
communautés montantes, les jeunes et les catégories les plus populaires52, et les 
fonctionnaires européens. Dans un premier temps, nous avons contacté les asso-
ciations d’étrangers, les plus grandes du pays, les associations portugaises, fran-
çaises, etc., mais aussi les moins visibles, issues d’immigrations plus récentes 
comme les associations chinoises ou indiennes, afin de cibler toutes les commu-
nautés du pays sans mettre de côté l’une ou l’autre. Avec la Maison de l’Europe, 
qui a diffusé l’information à l’intérieur de son réseau, deux formations ont été as-
surées auprès des fonctionnaires européens. Nous avons également pris contact 
avec la Chambre des Métiers, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, dans la 
perspective de sensibiliser aussi le monde des entreprises. Nous avons contacté 
les principaux syndicats du pays pour toucher le monde ouvrier, notamment des 
salariés du bâtiment, de l’industrie ou de l’Horesca. Par ailleurs, un courrier du 
Ministre de la Famille et de l’Intégration, a été adressé aux Ambassades leur de-
mandant de bien vouloir participer à la formation des multiplicateurs en diffusant 
l’information dans leur réseau. Ce courrier a eu un impact très positif puisque de 
nombreuses personnes nous ont contactés pour s’inscrire à la formation suite 
à ce courrier. Nous avons également contacté des associations et organisations 
actives dans le domaine de la jeunesse comme Interactions asbl ou la CGJL. 
Nous avons joint les communes à qui nous proposions des formations à « domi-
cile » auprès des employés communaux, membres de la CCCI ou leurs habitants, 
membres d’une association ou militant sur le terrain de l’intégration. Enfin, trois 
réunions d’information avec les associations de la société civile ont été organisées 
par l’OLAI en janvier 2017, pour leur présenter la campagne et attirer leur intérêt 
sur les formations de multiplicateurs.

4.2.1 Nationalité des multiplicateurs

Ainsi, depuis octobre 2016, 23 formations de multiplicateurs ont eu lieu, en fran-
çais, portugais, anglais et luxembourgeois. 231 multiplicateurs ont suivi la forma-
tion. Pour 155 multiplicateurs, nous avons pu recueillir des informations sur leur 
nationalité. Nous y trouvons majoritairement des Luxembourgeois (54), des Por-
tugais (27) et des Français (17). Sur les 54 multiplicateurs luxembourgeois, 9 ont 
déclaré avoir la double nationalité, française, portugaise, brésilienne, chinoise, 
croate, indienne, turque et mauritanienne. En comptabilisant les personnes ayant 
la double nationalité, il y a 37 nationalités différentes parmi les multiplicateurs, 22 
nationalités issues de l’U.E. et 15 nationalités de pays tiers.

52 Nous avions observé dans notre étude sur les élections communales de 2011, une sous représentation de ces dif-
férentes catégories dans le champ politique. Voir RED 17, Les élections communales d’octobre 2011, éd. CEFIS, 
Luxembourg, février 2012.   
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Tableau 6 : La nationalité des multiplicateurs

Nationalité Nombre Nationalité Nombre

Allemands 2 Italiens 6

Belges 7 Luxembourgeois 54

Bosniaque 1 Letton 1

Britannique 1 Lituaniens 2

Camerounais 2 Maltais 1

Cap-Verdiens 4 Marocain 1

Croate 1 Nigérian 1

Danois 4 Polonais 1

Égyptien 1 Portugais 27

Espagnol 1 Roumain 1

Finlandais 2 Slovaques 2

Français 17 Slovène 1

Grecs 2 Suédois 2

Guinéen 1 Tunisiens 2

Hongrois 1 Turques 3

Iranien 1 Sans réponse 76

Iraquien 1   

Irlandais 1 Total 231

4.2.2 De quelles organisations sont issues les multiplicateurs ? 

Lors de l’inscription nous avons demandé aux personnes si elles étaient affiliées à 
une association, organisation ou un mouvement quelconque. Sur les 231 inscrip-
tions, 77 personnes n’ont pas rempli cette partie du questionnaire et 154 ont décla-
ré faire partie d’une organisation. 

74 organisations différentes sont mentionnées par les multiplicateurs, la plupart 
étant des associations « ethniques » ou « mixtes » (39), devant les « autres orga-
nisations (12), les organisations de jeunes (8), les partis politiques et syndicats (8), 
les CCCI et communes (7).
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4.2.3 L’âge et le genre des multiplicateurs

Graphique 22 : La répartition des multiplicateurs selon le genre

Homme
56% (129)

Femme
44% (102)

La répartition selon le genre montre un léger avantage du côté des hommes avec 
129 multiplicateurs contre 102 multiplicatrices. Quant à l’âge, qui est la variable la 
plus manquante dans notre banque de données avec 58% de non-réponses, il est 
difficile d’en tirer des conclusions, cependant nous avons touché un public jeune à 
travers une formation donnée avec Interactions asbl (13 participants), de la CGJL (7 
participants), ainsi qu’une formation pour enseignants dans les lycées afin de sen-
sibiliser leurs étudiants et indirectement leurs parents.    

Tableau 7 : L’âge des multiplicateurs

Age Nombre

18-34 ans 9

35-55 ans 68

Plus de 55 ans 19

Non-réponse 135

Total 231

4.2.4 La commune de résidence des multiplicateurs

Nous disposons de l’information sur la commune de résidence pour 211 multipli-
cateurs. Les multiplicateurs sont issus de 53 communes différentes, soit la moitié 
des communes du pays. Le lieu de résidence est une variable intéressante, car il 
peut constituer le lieu ou un des lieux d’action privilégiés du multiplicateur.
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Tableau 8 : Les communes de résidence des multiplicateurs

Commune de résidence Nbre mult Commune de résidence Nbre mult

Bascharage 1 Mersch 1

Beaufort 1 Mondercange 2

Bertrange 2 Mondorf 1

Bettembourg 8 Niederanven 3

Clervaux 1 Nommern 1

Contern 2 Pétange 6

Diekirch 3 Préizerdaul 2

Differdange 2 Rambrouch 2

Dudelange 2 Remich 1

Echternach 2 Roeser 2

Esch/Alzette 22 Rosport 2

Ettelbruck 13 Rumelange 1

Grevenmacher 3 Saeul 1

Heffingen 1 Sandweiler 2

Hesperange 7 Sanem 2

Hosingen 1 Schengen 1

Junglinster 1 Schieren 1

Kayl 10 Schifflange 2

Kehlen 2 Stadtbredimus 1

Koerich 1 Steinsel 2

Larochette 1 Strassen 3

Lenningen 1 Troisvierges 2

Leudelange 2 Walferdange 4

Lintgen 1 Wiltz 3

Lorentzweiler 1 Wincrange 1

Luxembourg 60 Wormeldange 4

Mamer 7 Total 211

Si pour certaines communes il y a beaucoup de multiplicateurs, cela peut dé-
pendre de la taille des communes, mais aussi des demandes de formation adres-
sées au CEFIS de structures localement implantées, par exemple de la part d’une 
CCCI ou d’une association locale, ce qui augmente alors automatiquement le 
nombre de multiplicateurs d’une localité (c’est le cas d’Esch/Alzette ou d’Ettel-
brück par exemple).

4.3 L’impact des actions des multiplicateurs

Au terme de la campagne de sensibilisation, nous avons envoyé un questionnaire 
aux multiplicateurs pour recueillir des informations sur les actions mises en place 
visant à inciter les étrangers à s’inscrire sur les listes électorales. Il abordait les 
points suivants : le type d’action mis en place, l’utilisation des réseaux sociaux, 
la collaboration avec d’autres acteurs, les difficultés rencontrées au cours de la 
campagne, des questions sur l’évaluation de trois types d’action assurées par les 
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multiplicateurs (population-cible, nombre de personnes touchées, appréciation de 
l’efficacité de l’action). 

Sur les 231 multiplicateurs, nous avons reçu 66 réponses, soit un taux de réponse 
de 29%. Nous avons également réalisé dix entretiens avec 13 multiplicateurs d’une 
heure environ, pour avoir une impression de la formation, un retour sur le travail 
de terrain et le sentiment global de la campagne de sensibilisation.     

Graphique 23 : Questionnaire aux multiplicateurs 
« Avez-vous organisé des actions visant à inciter les étrangers à s’inscrire 

sur les listes électorales ou visant à faciliter cette inscription »

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NonOui

94%

6%

Presque la totalité des répondants ont organisé une ou des actions dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation. Les réponses au questionnaire indiquent un 
certain dynamisme dans l’action de sensibilisation mise en place : 20 ont mené 
entre 5 et 9 types d’actions, 6 entre 3 et 4 actions, 17 ont indiqué 2 actions, 9 en ont 
signalé 1 et 3, aucune. La sensibilisation à travers les réseaux sociaux a été utili-
sée dans 46 cas, dont les personnes déclarant n’ayant mis en œuvre aucune action 
de sensibilisation. Parmi les réponses négatives, le manque de temps est princi-
palement avancé ; il est vrai que le facteur temps est essentiel dans le travail des 
multiplicateurs qui s’investissent en dehors des heures de travail, les soirs ou les 
week-ends, sans compter le déplacement. 

En dehors du facteur temps, certaines personnes ont reconnu qu’elles n’étaient 
pas assez motivées pour cette tâche. Le travail d’information et de sensibilisation 
peut, en effet, être assez lourd et imposant, du fait aussi des contraintes profes-
sionnelles et familiales. Cela dépend du degré d’investissement de la personne, 
de sa motivation et de son enthousiasme, comme le montrent les témoignages ci-
dessous :
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« En tout, il y a 4.000 Roumains au Luxembourg, je dirais que j’ai eu un contact 
avec 30% des personnes, donc plus de 1.000 contacts directs, et indirectement par 
le biais de notre site et de Facebook, de tous les e-mails que j’ai fait. Sinon, je suis 
très contente, c’était ma première expérience, on a pas eu seulement des inscrits 
sur la liste électorale, mais des candidats, et je me félicite d’être allé si loin ».

« Moi j’ai utilisé cette formation tous les jours, je n’ai pas attendu qu’il y ait une 
manifestation ou quelque chose comme ça, ça veut dire je te rencontre, on prend 
un café je parle avec toi, en fait c’était comme ça, au jour le jour selon les ren-
contres dans la rue, dans la famille, chez les amis ou dans une fête, moi c’était 
comme ça, tout le temps »

4.3.1 Perception de la formation 

Le questionnaire sur l’évaluation de la formation et les entretiens donne quelques 
indications sur la perception de la formation des multiplicateurs. Globalement elle 
a été fortement appréciée par les multiplicateurs, jugée utile et complète.

« La formation avait tout pour nous préparer d’aller dehors sans avoir peur, sans 
donner de fausses informations, surtout ça, parce qu’il y a beaucoup de fausses 
informations qui circulent « moi on m’a dit qu’il faut 10 ans » oui, mais qui « on » ? 
Ou bien « mon voisin dit que » oui, mais ton voisin n’est pas à la tête des institu-
tions et il ne connait pas tout ».  

« Quand on est multiplicateur, on est des porte-paroles, mais on est d’abord un 
porte-parole de soi-même, tu ne peux pas aller dire à quelqu’un d’aller s’inscrire 
pour voter alors que toi même tu ne le fais pas (…) pour moi la formation me sert 
en tout et je pense que je serai multiplicatrice toute ma vie, tout le temps et tous 
les jours ». 

« Moi je trouvais que c’était complet, ça touchait à tout, c’était bien présenté (…) 
si je devais la noter de 1 à 10 je donnerai 9,5, ce qui m’a déplu un peu c’était les 
locaux, mais ça vous n’y pouvez rien ». 

« L’information est passée, les gens qui ont fait cette formation, en discutant avec 
mon entourage, ont trouvé que c’était une bonne chose, ça les a incités à savoir 
déjà pour eux-mêmes ce que c’est les élections, et ensuite de passer le relais 
aux autres ».

4.3.2 Réseau de multiplicateurs

La formation a permis de mettre en relation des multiplicateurs entre eux et de 
créer des synergies entre des personnes d’horizons variés. À terme, cela permet le 
décloisonnement des communautés et une certaine ouverture. 52% des multiplica-
teurs ont eu une collaboration durant la campagne de sensibilisation, avec un autre 
multiplicateur, d’autres associations, des collègues, des CCCI et communes, des 
partis politiques ou des lycées et la Chambre de Commerce Cap-Vert Luxembourg. 
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Graphique 24 : Questionnaire aux multiplicateurs « Avez-vous collaboré 
avec d’autres organismes/associations ou d’autres multiplicateurs 
dans le cadre de la mise en place des actions de sensibilisation ? »

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NonOui

52%

48%

Souvent, le multiplicateur a cherché la collaboration avec une ou plusieurs asso-
ciations. Plus rares ont été les initiatives de partenariat avec d’autres acteurs, no-
tamment non associatifs ou encore avec les communes et les CCCI. Ce n’est que 
quand des multiplicateurs étaient eux-mêmes membres d’une CCCI qu’une col-
laboration avec la commune ou la CCCI s’est établie ou quand la commune ou la 
CCCI ont sollicité une formation. En tout, les réponses au questionnaire font état 
de 8 collaborations avec des communes ou CCCI alors que la collaboration avec 
une ou plusieurs associations se chiffre à 24. 

« Le 8 juillet on a fait toute une journée avec 6 associations, deux associations 
arabes, deux brésiliennes, une cap-verdienne et une de l’Angola ». 

« Je suis contente d’avoir fait ce pas, ça m’a permis d’avoir plus de contact et de 
m’approcher avec la communauté roumaine et en même temps de faire une liai-
son avec la communauté luxembourgeoise, donc c’était très bien, c’est une bonne 
expérience ». 

« Une fois, une multiplicatrice qui avait organisé un événement dans un bistrot 
pour informer les gens m’a contacté et moi je suis venu pour en parler ».

Les liens et collaborations entre multiplicateurs étaient appréciés : du fait de 
l’échange, mais aussi du soutien mutuel de la motivation réciproque. Certains se 
connaissaient avant la formation, d’autres pas. Plusieurs multiplicateurs se sont 
mis ensemble pour suivre la formation et engager ensuite des actions et initiatives.
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« Ce qui est intéressant c’est les rencontres avec les différentes personnes moti-
vées et motivantes, voir comment les autres vont s’y prendre, les stratégies, etc., 
c’est la mise en contact et la mise en relation qui étaient très intéressantes ». 

« La formation permettait aussi de faire des rencontres et de s’échanger des 
idées ». 

« J’ai gardé le contact avec deux personnes de notre groupe. On a fait trois actions 
ensemble, une à Bertrange, une à Bettembourg et une sur Luxembourg-ville, et je 
les ai revues ensuite ». 

« Une multiplicatrice inscrite à la formation m’a demandée de m’inscrire. Grâce à 
la formation, j’ai pu nouer d’autres contacts et j’ai été mis en relation avec l’asso-
ciation guinéenne ».

4.3.3 Points à améliorer dans la formation

Lors des entretiens et d’échanges, beaucoup de multiplicateurs nous ont interpel-
lés, nous demandant pourquoi ne pas commencer des formations plus tôt, et pour-
quoi se limiter uniquement à la période de précampagne, c’est-à-dire un an avant 
les élections communales. 

« Il faudrait peut-être faire des formations en cours de route et pas attendre qu’on 
soit à 10 mois avant les élections pour faire ça ». 

« Il faut commencer la formation 6 ans avant les élections et former presque tout 
le monde, les gens qui allaient s’inscrire c’est les gens qui ont fait la formation, ça 
c’est sûr et certain ».

L’idée a été suggérée d’intégrer des témoignages dans le cadre de la formation, 
des élus ou de responsables communaux qui parleraient du fonctionnement des 
communes, les difficultés rencontrées, du travail au quotidien, etc. 

Des multiplicateurs nous ont fait part d’un problème d’identification en tant que 
multiplicateur. C’est certainement un point à développer lors des prochaines for-
mations : Qui sommes-nous ? Au nom de qui intervenons-nous ? 

« Mais encore une fois, c’est important pour les multiplicateurs de savoir se pré-
senter, c’est quelque chose d’important ». 

Il y a une demande qui émane des petites communautés ou des communautés 
installées depuis peu au Grand-Duché, qui ne sont pas forcément au courant du 
champ politique luxembourgeois. Ainsi, en fonction du public et selon le degré de 
connaissance, la formation devrait aborder davantage ce volet. 

« La chose qui n’était pas suffisamment abordée c’est la présentation de la ré-
alité politique au Luxembourg, dans le sens des partis politiques, des acteurs et 



86

hommes politiques, tout ça. Moi je suis au Luxembourg depuis 4 ans et je n’ai pas 
vraiment une connaissance de la réalité luxembourgeoise, j’ai une certaine culture 
quand même, mais là au cours de la formation je pense que ça aurait été utile, les 
partis politiques, les acteurs principaux ». 

« Pour les Indiens, la non-connaissance des partis politiques et de leurs positions 
a pu être un frein à la sensibilisation ». 

4.3.4 Utilisation des documents du CEFIS et du matériel de l’OLAI

Au cours de la formation, plusieurs documents étaient mis à disposition des mul-
tiplicateurs, le matériel de support, principalement des documents PowerPoint et 
des documents réalisés par le CEFIS. Les multiplicateurs pouvaient aussi utiliser 
le matériel de l’OLAI, les flyers, les affiches, le kit d’information. Les documents du 
CEFIS ont surtout été utilisés par les multiplicateurs pour s’informer et approfon-
dir leurs connaissances, alors que le matériel de l’OLAI était utilisé comme support 
dans le cadre des échanges avec les publics cibles. Il y avait donc une certaine com-
plémentarité entre les différents documents mis à disposition des multiplicateurs. 

« Le document sur les compétences des communes c’est bien fait parce que jus-
tement on explique ce que fait une commune et les arguments qu’on peut avancer, 
leur montrer que la commune va s’occuper de ceci ou cela et que si vous votez, 
vous déciderez pour vos écoles, c’est ça, ne pas de dire que c’est politique ». 

« Dans la formation, ils expliquaient les textes de loi et les détails sous forme de 
question-réponse et d’avoir aussi une bonne explication du prospectus, parce que 
ce qui est bien compris peut être bien expliqué par la suite ».  

« Les compétences des communes étaient bien expliquées, quels sont les intérêts 
des citoyens par rapport aux offres de la commune, les infrastructures, les routes, 
le rôle de la commune et comment les électeurs peuvent changer ou être impliqué 
directement dans l’activité de la commune ».

Les présentations du CEFIS utilisées lors de la formation des multiplicateurs ont 
bien été réappropriées par les multiplicateurs, certains ont fait des traductions en 
fonction des besoins, en roumain et en polonais par exemple. Le CEFIS avait de son 
côté traduit ces présentations en anglais et en portugais. À plusieurs reprises, les 
documents didactiques de la formation ont été utilisés par les multiplicateurs pour 
jouer à leur tour le rôle de formateur auprès de leur réseau ou communauté.

« On a un formateur arabe qui a tout pris et il a traduit pour avoir des réponses au 
moment de la formation ». 

« Ce qui serait pas mal, ça serait de faire un PowerPoint un peu plus conden-
sé parce que si la présentation est trop longue, les gens décrochent, il faut un 
contenu plus synthétisé et lisible, ça je l’ai fait un peu pour mes présentations en 
portugais ». 
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« On avait deux PowerPoint que j’ai utilisés pour mes présentations par la suite, 
j’ai fait les traductions en roumain, pour toutes mes présentations j’ai fait les deux 
modules comme ils étaient, la commune et les élections ». 

4.4 Actions de sensibilisation

Après avoir suivi la formation des multiplicateurs, les personnes ont mené des ac-
tions de sensibilisation et d’information.  

Graphique 25 : Questionnaire aux multiplicateurs « Si vous avez 
organisé des actions visant à inciter les étrangers à s’inscrire sur 

les listes électorales, lesquelles ? » (plusieurs réponses possibles)
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Le dynamisme apparaît dans le recours et la mobilisation de plusieurs réseaux : 
réseau de connaissances proches et de voisinage, réseau du travail, réseau asso-
ciatif, réseau communautaire, réseau scolaire et de parents d’élèves, ainsi que 
l’utilisation des réseaux sociaux pour informer et partager les actions menées.

À noter que la page Facebook « fermée » du CEFIS à l’attention des multiplicateurs 
a été régulièrement alimentée pendant toute la campagne, de photos, d’articles, 
de vidéos, etc. 
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Sur 129 actions de sensibilisation décrites plus en détail, dans 96 cas, les mul-
tiplicateurs ont investi dans des actions spécifiques : organisation d’une séance 
d’information et de sensibilisation, distribution de flyers dans le voisinage, sensi-
bilisation des collègues de travail, stand, etc. Dans 33 cas, les multiplicateurs ont 
profité des occasions qui se présentaient pour mener un travail de sensibilisation 
(fête locale, braderie, Assemblée générale d’une association, fête communautaire).

Si les multiplicateurs ont usé de leurs réseaux pour sensibiliser et diffuser l’in-
formation, plusieurs ont essayé de s’adresser à la communauté entière soit à tra-
vers le consulat ou l’ambassade (communauté française, communauté polonaise), 
soit lors de fêtes ou d’événements rassemblant leurs communautés, roumaine, 
slovène, hongroise, indienne, etc. Le plus souvent, plusieurs occasions ont ainsi 
été mises à profit pour passer le message, en consacrant d’une part une soirée 
d’information spécifique à la participation électorale suivie ensuite d’une présence 
active à d’autres événements rassemblant les membres d’une communauté.

Si la communauté française a, d’un point de vue relatif, fortement progressé au 
niveau des inscriptions, c’est aussi dû à l’impact des actions des multiplicateurs 
visant spécifiquement cette communauté. Les actions ont été multiples et com-
prenaient l’information des personnes inscrites au Consulat, le tractage dans 
plusieurs quartiers de la Ville et dans d’autres communes comprenant une forte 
présence de ressortissants français (Mamer, Strassen, Walferdange), organisation 
d’un café croissant, sensibilisation active auprès de parents d’élèves. 

« Une lettre spécifique a été envoyé aux 24.000 électeurs potentiels français à par-
tir de la liste électorale consulaire, à 2 reprises, pour les inciter à s’inscrire ».

Le type d’actions menées peut être catégorisé selon la forme du réseau utilisé : 
réseau géographique local, réseau ethnique, réseau entourage (famille, amis, 
connaissances, collègues de travail) ceci en fonction des indicateurs (type d’action, 
descriptif des actions menées et population-cible). Pour 67 actions, nous pouvons 
appréhender le type de réseau.

Dans 62% des cas (41 citations), le réseau géographique (commune et/ou le quar-
tier) est cité, le plus souvent ensemble avec d’autres réseaux (30), plutôt comme 
seul cadre de sensibilisation (11 citations). Dans 39% des cas (26 citations), le ré-
seau ethnique intervient, soit seul (6 citations) soit avec d’autres réseaux (20 cita-
tions). Dans 18 cas, il n’est fait référence ni à un réseau local ni à réseau ethnique, 
les multiplicateurs ayant recours alors à leur entourage, familles, amis, connais-
sances et collègues de travail.

Sur un total de 131 actions décrites avec mention des publics-cibles, 46 visent 
explicitement un groupe d’une certaine nationalité, en quelque sorte le réseau 
« ethnique »  qui a été touché soit à travers d’une sensibilisation à des événements 
spécifiques de la communauté, ou à travers le réseau des associations d’étran-
gers. Il est toutefois à supposer que la sensibilisation du réseau ethnique est plus 
importante qu’il n’y paraît à première vue, alors que nous ne pouvons exclure à 
priori que la sensibilisation des collègues de travail, des amis ou des voisins ne 
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soient pas également des réseaux dits ethniques. Rappelons que les réseaux so-
ciaux des communautés étrangères sont souvent endogamiques caractérisés par 
une certaine homogénéité linguistique et que l’enjeu du bridging capital, c’est-à-
dire des liens sociaux entre personnes différentes, reste particulièrement impor-
tant au Luxembourg.

Mais plusieurs multiplicateurs n’ont pas limité la sensibilisation à leur public cible, 
mais l’ont étendu à tout résident susceptible de s’inscrire sur les listes à travers 
notamment un tractage systématique dans certains quartiers de la Ville, ou encore 
à traves une sensibilisation au jour le jour, au gré des contacts et des rencontres. 
40 répondants (61%) indiquent avoir mis en oeuvre des actions de sensibilisation 
ou participé à de telles actions sur le territoire communal (distribution de tracts 
dans la commune ou lors de fêtes locales dans le quartier).  

Un projet ne ciblait pas spécifiquement une communauté nationale (en l’occur-
rence cap-verdienne), mais plus largement la communauté lusophone dans son 
ensemble, voire des catégories de population spécifiques comme les jeunes (peu 
importe leur nationalité), et ceci sur l’ensemble du territoire. Aussi la mise en 
oeuvre de ce projet impliquait-elle le partenariat avec une douzaine d’associa-
tions diversifiées. La mise en oeuvre de ce projet pouvait également compter sur le 
concours de plusieurs personnes ayant suivi la formation de multiplicateurs.

Certains réseaux semblent plus difficilement mobilisables que d’autres. Le réseau 
du monde du travail a été mise à profit à 13 reprises et le réseau autour des écoles, 
enseignants n’est cité qu’à deux reprises. La sensibilisation du monde économique 
et dans les commerces n’a été évoquée qu’à trois reprises et la sensibilisation à 
travers ce type de réseau s’est heurtée à des obstacles, plusieurs commerces étant 
peu enclins à apposer des affiches.

4.4.1 Réseau personnel

Comme le montre le graphique 25, c’est la sensibilisation auprès de l’entourage 
qui est le plus cité par 79% des répondants. Si cet item est largement en tête, c’est 
parce qu’il est à portée immédiate et qu’il traduit l’importance de la proximité dans 
la tâche du multiplicateur. L’idée c’est d’aller à la rencontre des gens de son entou-
rage et de profiter des occasions qui se présentent.

Les actions auprès du réseau ne concernent pas uniquement les proches, familles, 
voisins, etc., mais tout ce qui, de près ou de loin, peut servir d’intermédiaire, une 
connaissance à l’école de son enfant, le village où les relations interpersonnelles 
sont plus fortes. À terme, il est important de jouer toujours la carte de la proximité 
et de la sincérité.  

« J’ai contacté le responsable de la filière internationale que je connais bien et lui 
disant que ça serait bien pour les jeunes de la filière d’en parler (…) et j’avais dis-
tribué pas mal de tracts au prof d’histoire de mon fils ».
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« Les gens avec qui je parlais, ce sont des gens avec qui j’ai pris le temps de parler, 
ce n’était pas des choses organisées par la commune ou des trucs comme ça, j’étais 
accessible j’ai pris tout le temps, comme si c’était des gens de ma famille, je leur 
parlais et ils voyaient que j’étais sincère, que je ne racontais pas n’importe quoi ».

« Il faut aller où les gens sont, et pas les faire venir dans une salle. Alors on a dit 
aux formateurs d’aller dehors et on a expliqué ça, il faut vraiment sortir, prendre le 
temps de parler et écouter ce que les gens ont à dire ».

4.4.2 Distribution de flyers 

48% des répondants ont distribué les flyers dans la rue, à la gare, dans des quar-
tiers, dans des lieux stratégiques. 

« Avec A. et M. on était à Lorentzweiler tout un samedi, on était à la gare, on a don-
né des flyers et discuté avec les gens ».

« On a ciblé les quartiers (…) on a fait du tractage dans la rue et dans les écoles. 
On a fait l’école française, l’école européenne, la Banque européenne d’investisse-
ment, la Cour de Justice européenne, International School ».

« On a fait un tractage devant le lycée en période scolaire et pendant les élections. 
Le public cible c’était les jeunes et les Français pendant les élections législatives 
et présidentielles ».

Mais les multiplicateurs ne se contentent pas uniquement de distribuer le flyer 
comme on distribue une pub dans la rue, ici le document sert à établir un lien pour 
entamer ensuite une discussion.   

« Surtout une explication face à face, parce que ça ne sert à rien de distribuer des 
flyers comme ça. Il y a une dame qui habite au nord, chaque fois qu’elle prend le 
train ou à la gare elle approchait les gens pour discuter avec eux ». 

« On a beaucoup parlé avec les gens, en tête à tête, dès qu’il y avait un événement 
quelque part où j’étais, je profitais de l’occasion de donner le flyer et j’expliquais, 
parce que c’était écrit en plusieurs langues et là on expliquait aux gens ».

Enfin, comme le montre le graphique, 43% ont déclaré l’avoir fait aussi lors de 
fêtes, d’évènements.

« Parmi les clubs de foot à Esch, il y en a un qui est plus attaché à une commu-
nauté non luxembourgeoise, c’est l’US Esch, à chaque fois qu’ils avaient un match 
à domicile, car il y a énormément de monde qui vont voir les matchs de foot, on a 
distribué les flyers de l’OLAI avec un contact direct avec les gens pour donner les 
explications, on l’a fait sur 5 matchs différents ». 
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« L’action qui a marché le mieux c’est le Klibberen, on va sonner chez les gens, ou 
la fanfare qui va sonner chez les gens à la Sainte Cécile, toutes ces actions spora-
diques, une fois par an, ça marche bien ». 

« Il y a le grand tournoi cap-verdien qui se passe le week-end de Pentecôte à Beg-
gen, il y avait deux trois autres multiplicateurs qui passaient par là avec les flyers 
qu’on a distribués, d’ailleurs c’est là qu’on a distribué le maximum, ce jour-là les 
gens étaient assez informés, on avait un petit stand d’information ».

4.4.3 Formations dans des lieux fréquentés par des publics cibles

41% des personnes ont organisé des séances d’information auprès de leurs pu-
blics cibles. Mais loin d’être passifs et d’attendre que les gens viennent, les multi-
plicateurs ont usé de stratégies diverses et variées pour atteindre leurs objectifs. 

« Il faut mener les actions chez les gens, là où ils sont ».

« J’ai aussi participé à une action avec une Congolaise qui a fait la formation avec 
moi, elle m’a appelé pour un événement dans un bistrot pour être là, elle a fait une 
présentation, il y avait de la musique, dans un café cap-verdien, mais il y avait pas 
mal de Portugais, de Guinéens, des lusophones qui étaient là. Elle a organisé ça 
avec le patron du bistrot ».

« Le problème c’était de ramener les gens jusqu’à la salle de formation, on a es-
sayé de faire le matin, l’après-midi et le soir, en semaine, le samedi, et on s’est 
rendu compte que c’est ni l’horaire, ni le jour, mais le simple fait qu’après le travail 
les gens vont chercher les enfants à l’école, etc. (…) pour que ça marche, on allait 
vers les personnes et on leur demandait si on pouvait parler un peu et donc on 
faisait une formation d’une demi-heure à la place de deux prévues dans la rue, et 
parfois on restait 45 minutes parce que le groupe posait des questions pertinentes, 
toujours en face à face avec les gens ».

« On a organisé trois sessions d’information, réparties à différents endroits de la 
ville, une près de la piscine dans une salle un samedi en fin d’après-midi, une autre 
dans le siège du groupe folklorique autour d’un verre d’amitié et une troisième un 
dimanche matin après la messe ». 

« Ici dans notre commune, tous les 2 ans on fait le Multi Kulti et l’année où il n’y a 
rien on fait un drink de bienvenue où on explique aux gens qu’ils peuvent s’inscrire 
aux élections communales même si on n’est pas dans une période électorale, c’est 
les habitants du village qui sont invités et ça permet, même à ceux qui y habitent 
depuis longtemps, de faire découvrir tout ce qu’il y a dans la commune aux habi-
tants du village ».

Soit on organise des formations dans une salle et on va « chercher » les gens là où 
ils sont, soit on organise des formations dans des lieux fréquentés par les étran-
gers. Il est intéressant d’observer que des lieux sacrés, églises, mosquée, ont été 
mis à contribution avec l’accord des responsables.
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« Vendredi, ils ont parlé dans une grande réunion des élections dans la mosquée 
avec les fidèles, il y a 1.000 personnes presque. L’Imam a encouragé les gens à 
s’inscrire sur les listes ».

« On a fait des réunions ici au centre et on a utilisé les flyers auprès de ceux qui 
fréquentent la mosquée parce que nous sommes une association et on n’a rien à 
voir avec la mosquée d’habitude ». 

4.4.4 Stand d’information

Selon les réponses au questionnaire 35% ont utilisé des stands d’information, par-
fois le stand a été mis en place en soutien à une formation, parfois il a été placé 
dans un lieu fréquenté par les ressortissants étrangers.

« On était à l’Église pour la Pâque orthodoxe, le 6 avril, on avait notre stand avec un 
kit, le curé était très favorable, il nous a soutenus dans son discours, d’habitude il 
n’est pas pour ce genre de manifestation ».

« Le 13 juin, nous avec le Centre d’Information Jeunes, on était devant la gare, 
toute la journée de 10 à 18 h et de nouveau les politiciens sont venus, on avait fait 
des jeux de questions-réponses entre les jeunes et les politiciens pour voir ce 
qu’ils savaient ».

Le kit de l’OLAI, composé d’un comptoir et de rolls-up, a été utilisé pour monter les 
stands.   

« On a distribué en mains propres à différents endroits environ 15.000 flyers, on a 
utilisé le kit de présentation, les rolls-up, tout ».

« Le matériel mis à disposition était bien aussi, les documents et les kits qu’on 
pouvait prendre à l’OLAI ».

4.4.5 Porte-à-porte

Enfin, 22% des répondants ont fait du porte-à-porte, certaines personnes inter-
viewées ont également fait ce genre d’action.  

« On a fait du porte-à-porte aussi, mais auprès de notre communauté, les amis, les 
amis des amis etc. On nous reçoit en tant qu’ami et on est toujours les bienvenus ».

« Dans les petits villages les gens sont plus faciles à convaincre, on connaît le 
bourgmestre et les gens sont plus accessibles (…) c’est les actions porte-à-porte 
ciblées qui marchent, parce que si vous faites une action en groupe, il suffit qu’il 
y en ait un qui a une idée négative pour que tous les autres le suivent et c’est plus 
difficile à contrer, alors que là s’il y en a un qui est un peu réticent on passe à la 
sonnette suivante, mais il n’a pas convaincu les autres au moins ».
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4.4.6 Médias et nouvelles technologies, vidéo, radio et Facebook 

Les nouvelles technologies de l’information font partie inhérente de notre société 
de communication, chaque événement ou action fait l’objet d’une médiation par 
l’intermédiaire d’un site web, d’une page Facebook et autres outils. Ainsi, dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation un site web : www.je peuxvoter.lu était mis 
à disposition du public, géré par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région et l’OLAI. De notre côté, nous avons demandé aux multiplicateurs 
s’ils avaient utilisé les nouvelles technologies en précisant lesquelles. 70% des ré-
pondants l’on effectivement fait, la grande majorité à travers leur page Facebook 
(83%), 46% ont utilisé leur mailing-liste pour envoyer des mails personnalisés aux 
membres et entourages. 15% ont créé un site web, 10% des forums de discussion 
et 8% Twitter. Dans les réponses « Autres » on retrouve surtout l’utilisation de vi-
déos diffusées sur Youtube ou LinkedIn. Souvent ces canaux ont été utilisés comme 
outils à complémentaires à d’autres actions mises en place.

Graphique 26 : Questionnaire aux multiplicateurs « Si vous avez utilisé 
des nouvelles technologies visant à inciter les étrangers à s’inscrire sur 

les listes électorales, lesquelles ? » (plusieurs réponses possibles)
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« On a fait une réunion avec les présidents d’associations lusophones, des respon-
sables de partis politiques et on a fait les vidéos, on était très honoré parce que 
Monsieur le Premier Ministre a participé (…) on les a diffusées sur les sites web et 
Facebook ».
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4.5 L’efficacité des actions menées

Les multiplicateurs ont été questionnés sur l’efficacité de leurs actions. Ainsi ils 
pouvaient attribuer une cote sur une échelle allant de 1 pas du tout efficace à 5 très 
efficace. Il s’agit d’une attribution subjective, sans qu’on puisse établir sur base 
de quels indicateurs d’efficacité la note a été attribuée. Toutefois afin d’objectiver 
la note, les personnes ont été invitées à l’attribuer en fonction de l’estimation de 
l’impact de leur action sur les inscriptions sur les listes électorales.

Sur 129 actions décrites, 126 étaient cotées. L’efficacité moyenne est de 3,1. La 
cote maximale a été attribuée à des actions très diverses allant du porte-à-porte à 
une présence active à une braderie, une sensibilisation à l’intérieur d’une associa-
tion ou à des points de grands passages (par exemple à une gare), le public touché 
pouvant également être de tailles très différentes. Il est probable que le nombre 
et la qualité des échanges interviennent dans l’attribution de ces cotes sans qu’on 
puisse nécessairement déduire une inscription effective sur une liste électorale. En 
tout, 53 actions recueillent une note de 4 ou 5, donc considérées comme efficaces 
ou très efficaces. La plupart des actions recueillent une note moyenne de 3 et 31 
actions ont été considérées comme peu ou pas efficaces (notes 1 à 2). 

Globalement, sur base des informations recueillies, ce n’est ni un type d’action 
particulier, ni le nombre de personnes touchées qui expliquent l’efficacité. Dans 
la mesure où les multiplicateurs ne disposent pas de l’information sur l’impact 
de leur action en termes d’inscriptions réelles, nous pouvons considérer qu’il y 
a des facteurs qui interviennent dans leur auto-évaluation comme la qualité des 
échanges, et l’intérêt que l’action a suscité.

4.6 Bonnes pratiques

4.6.1 Proximité 

Les multiplicateurs ont souligné l’importance de jouer la carte de la proximité dans 
le travail d’information et de sensibilisation.
  
« On a fait un suivi, même après les vacances pour rassurer les gens et dire de ne 
pas avoir peur si vous recevez des lettres de la commune, c’est normal. On a dit 
si vous recevez la lettre et que vous avez un problème de compréhension on peut 
vous traduire et expliquer ». 

« Moi je fais comme ça, j’aborde les gens dans les fêtes, au travail, et ça fonctionne 
encore mieux comme ça, moi je suis allée là où les gens étaient, il y avait parfois 
des dîners où je n’avais pas envie d’y aller, mais je me suis dit j’ai fait la formation 
pour sensibiliser les gens donc j’y vais quand même et je parlais aux gens ». 

Il convient de mobiliser ses réseaux et de profiter de toutes les opportunités qui se 
présentent. 
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« Un acteur est venu rendre visite à l’Ambassadeur et l’Ambassadeur m’a télépho-
né pour me demander si on pouvait organiser une rencontre avec les Roumains. 
J’ai dit oui, mais à une seule condition c’est que je puisse parler des élections, et 
il a dit oui c’est une bonne idée, et on a eu pas seulement ma petite présentation 
d’un quart d’heure, mais lui il a parlé 1 heure 30 sur les élections, pas les nôtres, 
celle de Roumanie, et il a dit en conclusion allez voter. Message venu du plus connu 
des acteurs roumains ça ne pouvait pas mieux arriver, c’était très bien, une action 
pas prévue (…) on ne peut pas remplir une salle avec nos amis, c’est pour ça que si 
l’on fait venir quelqu’un de connu on rempli bien la salle et puis ils écoutent mieux 
parce que c’est une idole qui parle, ils ne passent pas à côté ».

4.6.2 Contact direct avec les gens

« Ce qui est important, c’est l’information, l’information, l’information (…) j’ai ren-
contré une femme cap-verdienne qui était au Luxembourg depuis plus de 5 ans, 
je lui ai demandé si elle était inscrite, elle dit moi je peux pas voter, je ne suis pas 
luxembourgeoise, j’ai dit, mais vous n’écoutez pas la radio Latina, non, vous n’écou-
tez pas le programme cap-verdien, non, vous ne lisez pas le journal Contacto, non, 
mais alors comment voulez-vous être informé ? J’ai nommé tous les moyens de 
communication, même sur Facebook, et puis elle dit, mais si j’avais su ».

4.6.3 Explication des compétences des communes

« Beaucoup de personnes confondent les compétences du gouvernement avec les 
compétences des communes, c’est vraiment un point important à travailler avec 
les personnes les 5 prochaines années, qu’ils sachent pourquoi c’est important 
qu’ils s’impliquent dans la vie de tous les jours, parce que quand on parle du loge-
ment, d’école, des jeunes, des taxes, poubelles, ils disent « ah, mais ce n’est pas le 
gouvernement qui décide » eh bien non justement ! ». 

« À Ettelbruck il y avait un groupe de 4 messieurs qui étaient là à boire un verre et 
on a demandé si on pouvait donner un flyer et parler sur les élections, ils disent ça 
nous concerne pas ; alors on dit, mais vous savez, pour les taxes de l’eau qui règle 
ça ? « C’est le gouvernement, d’ailleurs c’est cher ici à Ettelbruck » et à partir de là 
on a discuté avec eux pendant 45 minutes. Il y en un qui a parlé des jeunes et nous 
on lui a expliqué justement ça c’est les compétences de la commune. Tout ne vient 
pas du gouvernement central, mais il faut savoir que pour certains dans leur pays, 
ce partage n’existe pas. Les compétences des communes nous ont beaucoup servi 
pour engager la conversation avec les personnes ».

4.6.4 Courrier personnalisé

« J’ai vu les courriers de la ville de Differdange et de Dudelange, c’étaient des lettres 
personnalisées envoyées aux potentiels électeurs, les gens qui recevaient le cour-
rier se disaient j’ai reçu un courrier de la commune il faut que j’aille à la commune 
voir ce qu’ils veulent, parce que c’est une lettre administrative de la commune ». 
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4.6.5 Possibilité de s’inscrire sur place

« Ce qui marche bien c’est de pouvoir faire les inscriptions là où sont les gens, 
légalement et d’un point de vue administratif, il faut un employé de l’état civil qui 
soit présent pour identifier la personne ».

4.6.6 S’inscrire dans la continuité

« J’ai l’impression d’être multiplicateur encore plus maintenant qu’avant les élec-
tions parce que je vois qu’il n’y a pas beaucoup d’étrangers inscrits et j’ai encore 
plus l’envie d’informer les gens et j’ai encore 6 ans jusqu’aux prochaines élections 
communales (de 2023) ».

4.6.7 Profiter des fêtes et manifestations 

« J’ai fait du porte-à-porte le jour du Klibberen, lors du ramassage des oeufs, on 
parle à ceux qui ne connaissent pas la tradition, vous leur expliquez la tradition et 
vous leur donnez le dépliant de l’OLAI. Un petit garçon avec moi parlait le portu-
gais, l’anglais, le français, le luxembourgeois et l’allemand, on avait commencé à 
14h et terminé à 17h ».  

« On a fait une fête de clôture des cours ici dans nos locaux où on a parlé des 
inscriptions, il y a une école en langue arabe pour les petits, quand les parents 
viennent récupérer les petits on parle aussi avec eux, c’est plutôt le bouche à 
oreille ». 

« Le 1er mars, c’était la fête de la Martisor, la plus grande fête païenne du pays, 
c’est une fête sur le retour du printemps, c’était à Roeser dans la grande salle, on 
était plus de 200 personnes, il y avait un repas, là on a repris aussi le PowerPoint et 
distribué plus de 200 flyers ». 

4.6.8 User de tous les arguments 

« Dans mon pays d’origine des élections se sont très mal passées, juste quelques 
mois auparavant, il y a eu une faible mobilisation, les gens n’ont pas voté, et le 
résultat était catastrophique, on a eu un parti qui est au pouvoir, bien élu, mais… 
les gens sont depuis des mois et des mois dans la rue pour manifester et protes-
ter pour les démettre, mais ce qui est fait est fait, et ça c’était mon argument de 
base (…) on s’est dit, mais nous, l’association on fait quoi ? On organise des soirées 
quand on sait que dans le pays d’origine les résultats sont si mauvais ? Et je me 
suis dit, si je ne peux pas m’impliquer directement dans mon pays d’origine, au 
moins je m’implique ici, pour pas que ça arrive, et si ça arrive au moins je pourrais 
me dire j’ai fait ce que j’ai pu ». 
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« Et puis je demandais, mais dans ta commune tout va bien, les routes sont bien si-
gnalées, il y a des lumières partout, quand tu sors de chez toi, c’est pas dangereux 
t’as pas besoin d’un miroir pour voir si une voiture arrive ? La crèche fonctionne 
bien ? Où la cantine scolaire ? Alors, pose-toi toutes ces questions à la maison ».

4.6.9 Individualiser et personnaliser les débats 

« Il faut lire un peu, voir les partis, voir les programmes, par exemple sur ce qui 
intéresse les étrangers, ce qui intéresse les familles, ce qui t’intéresses toi par 
exemple, t’as des petits enfants lis le programme qui dit ça ou ça qui apportera un 
bénéfice aux enfants, toutes les choses comme ça, c’est là l’intérêt d’aller voter 
pour que ta voix change quelque chose ». 

« Tu personnalises le problème personnel de quelqu’un que tu dois faire savoir 
aux instances communales que tu es là, que tu as besoin de ça et ça, alors tu sen-
sibilises la personne à aller voter, parce tes enfants pour le sport, les loisirs, la 
commune n’a pas ces choses-là alors comment je vais faire pour donner ma voix 
et leur dire de construire telle ou telle infrastructure ou de faire ce type de chose, 
alors tu regardes le programme et tu discutes avec les gens et tu dis pourquoi il n’y 
a pas ça alors que dans l’autre commune il y a ça ». 

4.6.10 Témoignage positif 

« Moi j’ai voté pour la première fois aux élections communales, c’était bien organi-
sé, avant je votais chez les Cap-Verdiens et par rapport à l’organisation c’est autre 
chose tu attends dans la file assez longtemps alors que là c’était autre chose, ça 
allait à une vitesse, j’ai donné la lettre de convention j’ai été dans l’isoloir et c’était 
fini, ça va tellement vite, l’organisation est tellement bien faite, il y a plein d’en-
droits pour aller voter, le plus près de chez toi possible, parce que je pensais que 
je devais aller à la commune avec la voiture et là non, j’ai été voter à pied, les gens 
pensent toujours qu’ils doivent prendre la voiture et en fait tu vas voter dans un 
endroit le plus proche de chez toi, les gens vont presque tous à pied, le vote s’est 
passé comme ça, je ne m’en suis même pas rendu compte ».  

4.7 Des pratiques moins efficaces

Certaines actions sont plus efficaces que d’autres, d’autres pas du tout. Après 
les entretiens, il apparaît que les actions formelles fonctionnent moins ; une réu-
nion d’information, une séance de formation dans une salle, etc. La distribution 
de tracts anonymes, comme on le subit parfois dans la rue, n’est pas efficient, ni 
même la distribution dans les boîtes aux lettres. Cela n’empêche que de telles ac-
tions peuvent jouer un rôle d’information et qu’elles peuvent être complémentaires 
à d’autres actions, plus qualitatives.
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4.7.1 Réunions d’information ou formations formelles 

« Il y avait notre projet de formation en salle avec notre formateur et puis après on 
est passé dans les rues parce que les gens ne viennent pas en salle, alors on a dit 
nous on va vers les gens ». 

« Si je dis voilà je vous convoque, je mets 600 chaises dans une salle et je parle en 
faisant défiler des dias, ça non ».

« Le problème c’était de les ramener jusqu’à la salle de formation, on avait pu-
blié, on était à la radio pour informer les jours de formation, on a essayé de faire 
le matin, l’après-midi et le soir, en semaine, le samedi, et on s’est rendu compte 
que c’est ni l’horaire, ni le jour, mais le simple fait qu’après le travail les gens vont 
chercher les enfants à l’école, etc., les gens n’ont plus envie ni le temps d’aller à 
une formation ».

4.7.2 Distribution des flyers dans les boîtes aux lettres 

« Donc pour nous les choses à faire c’étaient pas de mettre dans la boîte aux 
lettres, pour nous c’est parler, parce que la boite aux lettres on n’a pas de retour, 
on a distribué des flyers à l’entrée du match de foot, on a demandé aux agents de 
sécurité si on pouvait rester et distribuer des flyers aux visiteurs ».  

« Tout ce qui est masse, publicité dans les boîtes aux lettres on oublie, parce que 
les gens ne lisent pas ».

4.8 Obstacles

Dans le questionnaire, les multiplicateurs étaient interrogés sur les difficultés 
rencontrées lors des échanges avec le public qui expliquent, selon l’expérience du 
terrain, la non-inscription sur les listes électorales. Ces résultats confirment en 
grande partie les résultats antérieurs de notre recherche qui a permis de dégager 
des facteurs qui influent la (non-) participation politique53, à savoir :

• l’existence d’un intérêt personnel pour voter;
• l’ouverture plus ample du débat politique aux étrangers;
• l’absence d’une obligation de vote;
• l’information sur le processus électoral lui-même;
• l’information politique générale.

53 RED 19, La participation politique des étrangers au Luxembourg, Recherche « MIGRALUX 2014 », éd. CEFIS, Luxem-
bourg, avril 2015.
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Graphique 27 : Questionnaire aux multiplicateurs « Quelles sont 
les principales difficultés que vous avez rencontrées au cours 

de cette campagne ? (plusieurs réponses possibles) »
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4.8.1 Désintérêt pour la politique 

Le manque d’intérêt pour la chose politique est la première raison invoquée, ce 
point a été également souligné lors de nos entretiens. Ce n’est certes pas une 
« maladie » luxembourgeoise puisque la désaffection politique s’observe dans 
tous les pays d’Europe et d’ailleurs. Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ce 
manque d’intérêt :  

• Parce que tout fonctionne correctement. 

 « Les gens on leur dit vous êtes inscrit ? Ils disent non, et vous habitez 
depuis combien de temps au Luxembourg ? Ils disent 15 ans, 20 ans, mais 
ça va très bien comme ça, je n’ai pas besoin de voter ». 

 « Les étrangers trouvent que les Luxembourgeois gèrent bien leur com-
mune et qu’il n’est pas nécessaire de s’immiscer dans les choix ».
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• Ignorance du monde politique en général.

 « Il y a une non-connaissance des partis politiques chez les Indiens ». 

 « Toujours la même discussion sur les partis politiques qui ne répondent 
plus à nos attentes, la critique vers la politique et les politiciens, la poli-
tique générale, les gens n’ont pas une connaissance de la politique ». 

 « Il y a une bonne partie des gens qui sont politiquement analphabètes, ils 
répètent les critiques à la politique parce qu’ils ne connaissent rien ». 

 « Les gens disent je ne connais pas les partis, je ne connais pas les gens, 
pour moi ils sont pareils et je ne connais pas leur politique (…) les Cap-Ver-
diens en général ils s’en fichent des élections, même au Cap-Vert il y a une 
abstention énorme. Au Cap-Vert les gens n’aiment pas trop voter parce 
qu’ils disent tout le temps le parti promet tout et quand il arrive au pouvoir 
il ne fait rien, c’est difficile ensuite de les faire changer d’avis ».

• Il y a une certaine lassitude qui est due au système politique luxembour-
geois, et parfois une incompréhension de son fonctionnement.

 « Des gens me disent j’ai voté dans le temps et c’était pas le candidat que 
je voulais avec ce système que c’est pas celui qui a le plus de voix qui est 
bourgmestre, ça pose beaucoup de questions, pourquoi je vote si ce n’est 
pas lui qui est élu ? Ça revenait beaucoup comme question ». 

• Une certaine méfiance apparaît face à la politique et aux politiciens.

 « Les gens disent ça sert à rien de voter, si je vais voter ça changera quoi, 
ça sera toujours eux qui commanderont, ça sera toujours comme eux ils 
veulent, c’est ce genre de truc comme ça qui fait que les gens ne veulent 
pas s’inscrire ».

• Pas suffisamment de connaissances du système électoral et politique car 
le fait de ne pas connaître le système électoral et tout le contexte, crée une 
certaine appréhension, pour les personnes issues des catégories popu-
laires de l’administration en général, une peur du guichet. 

 « La peur de ne pas savoir s’adresser à la personne derrière le guichet 
de la commune pour lui dire qu’elle veut voter. Il y a une de nos forma-
trices qui a été jusqu’à la commune avec la personne pour s’inscrire, elles 
se sont données rendez-vous devant la commune et ensemble elles ont 
été s’inscrire. Mais ça il faut trouver des formateurs motivés, mais il faut 
trouver des personnes avec cet engagement pour le faire, c’est presqu’un 
baby-sitting politique ».

 « On a peur des conséquences pour s’impliquer dans la vie sociale et poli-
tique, peur de perdre l’anonymat ». 
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 « Des gens sont là pour travailler, pour ne pas faire de problème, on ne 
veut pas être nommé, la peur, la peur d’aller s’inscrire c’est quelque chose 
qu’on a vraiment travaillé. La peur de la politique, la peur des sanctions 
s’ils ne vont pas voter, la peur de ne pas savoir s’adresser à la personne 
derrière le guichet de la commune pour lui dire qu’elle veut s’inscrire ».

• La non-connaissance du système tient-elle également à un certain enfer-
mement au sein de sa communauté ?

 « Les étrangers ne savent pas comment fonctionnent les institutions. Il 
y beaucoup de confusion entre les compétences du gouvernement et des 
communes. Les étrangers vivent trop fermés dans les informations reçues 
dans la communauté dans laquelle ils sont insérés ».

 « La société luxembourgeoise est une société multiculturelle, mais elle a 
encore du travail à faire pour qu’elle devienne interculturelle, les cultures 
sont des enclaves, elles ne se parlent pas, des enclaves culturelles qui ne 
se parlent pas, même des ghettos parfois, dans le sens moi je suis Arabe 
musulman, moi je suis Italien, Portugais, etc. ».

4.8.2 Vote obligatoire

« Le fait d’être obligé d’aller voter, psychologiquement, ils ont dans la tête cette 
histoire d’obligation, les gens n’aiment pas être obligés de faire quelque chose, 
mais parfois il faut être obligé de faire quelque chose pour faire quelque chose de 
bien justement. Mais c’est le vote obligatoire que les gens n’aiment pas, mais c’est 
un travail à faire parce que c’est psychologique ». 

« Les gens leurs premiers blocages étaient si je m’inscris maintenant sur les listes 
je suis obligé d’aller tout le temps après, alors je disais oui, vous avez raison, mais 
il y a des solutions alternatives, j’ai expliqué le vote par correspondance et qu’ils 
peuvent aussi se retirer de la liste ». 

« Le fait que le vote est obligatoire, et ils disent « moi je ne veux pas payer l’amende 
parce que je n’ai pas l’habitude, ça se peut que j’aie quelque chose à faire après je 
vais arriver en retard, après je vais payer une amende moi je ne vais pas m’inscrire 
(…),, c’est ça qui complique les choses, les gens croient que c’est compliqué ». 

4.8.3 Langue 

La question de la langue concerne les difficultés de suivre les débats politiques à la 
télévision, à la radio et la presse écrite. 

« C’est tout en luxembourgeois, à la télé ou les débats, tout est en luxembour-
geois ». 
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« Il y a une dame à qui j’avais demandé si elle s’était inscrite et elle m’a répondu 
qu’elle avait été à une réunion à la commune où tout était en luxembourgeois « je 
n’ai rien compris et du coup je ne me suis pas inscrite » ».

«  Il y a peu d’enthousiasme des partis politiques pour communiquer, surtout en 
dehors du luxembourgeois ».

4.8.4 Décalage entre la campagne de sensibilisation et la campagne électorale

« Les programmes ont été publiés assez tardivement, donc moi j’avais bien com-
mencé toutes mes actions et les programmes n’étaient pas encore publiés sur le 
site « je peux voter ». Alors un moment donné les gens disaient qu’est-ce que vous 
conseillez, quel parti et moi je disais regardez un peu les programmes, mettez trois 
programmes l’un à côté de l’autre, lisez un point-là, un point-là, etc., et puis votez 
ce qui vous convient, qui vous correspond, et les gens me disaient on les trouve 
où ? Et ça, c’était un peu (…) Il y a un manque de visibilité des partis politiques, 
ils commencent à répondre aux questions trop tard, la campagne commence le 
15 septembre, la rentrée, jusqu’au 8 octobre, mais les listes électorales pour les 
étrangers c’est le 14 juillet, il s’adresse aux électeurs luxembourgeois, ceux qu’ils 
connaissent déjà, mais aux nouveaux il n’y a rien, c’est un vide ». 

4.8.5 D’autres raisons !

D’autres raisons peuvent aussi expliquer le fait de ne pas vouloir s’inscrire sur les 
listes électorales.

« Les gens disent être de passage au Luxembourg ».

Par ailleurs, la participation électorale n’est pas la seule forme de participation 
sociétale.

« Il y a d’autres formes de participation citoyenne que les élections, comme être 
membre d’une association ».

4.9 Quelques pistes de réflexion

Les multiplicateurs formulent également quelques pistes pour améliorer la par-
ticipation électorale à l’avenir. Ils s’interrogent ainsi sur la durée de la campagne.

« On devrait organiser des petits subsides chaque année, des actions pendant les 
5 prochaines années (…) On organise bien le foot, des bals, le festival, on pourrait 
aussi organiser des petites actions annuelles ». 

« Ce que je trouve décevant c’est qu’on parle des inscriptions 2, 3 mois avant les 
élections et les gens devraient savoir qu’ils peuvent s’inscrire à tout moment ».
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Ils soulèvent aussi la question de la condition de résidence de 5 ans au Luxem-
bourg. Il y a eu d’une part une difficulté d’identifier précisément qui avait plus de 
5 ans de résidence légale au pays. Puis celle de l’interprétation de l’application de 
la clause :

« Il y a l’une ou l’autre question sur l’interprétation de la loi qui concerne les 5 
années. Beaucoup de communes pratiquent une application stricte de la loi et qui 
concerne des gens qui résident au Luxembourg depuis 20 ans et qui ont connu une 
interruption d’une année, et sur les 5 dernières années elles n’en ont que 4, donc 
la commune ne les inscrit pas ».

D’autre part, ils se demandent s’il ne conviendrait pas d’assouplir la condition de 
résidence :

« De toute façon plus de 80% des étrangers sont des Européens, alors pourquoi 
maintenir ces 5 ans de résidence. Ma fille à Londres habite depuis 3 ans, et elle 
était là sur la première année des élections communales en Angleterre, et bien 
elle a voté ».

« Moi j’ai constaté quand on a fait le tractage à Merl, beaucoup de gens venaient me 
dire moi je ne peux pas parce que ça fait 3 ans que je suis là. Donc d’eux-mêmes ils 
venaient dire que déjà ils sont au courant pour les 5 ans et ensuite ils disent qu’ils 
ont un regret ce qui laisse présupposer que s’il y avait moins de 5 ans probable-
ment ils se seraient inscrits. Et ça, j’en ai eu à la pelle, je ne compte pas ».

4.10 Perspectives

À travers les entretiens, les questionnaires et les rencontres avec les multiplica-
teurs, il apparaît, globalement, une certaine satisfaction. Certes, les multiplica-
teurs qui ont suivi la formation sont des gens qui ont une forte envie de s’investir 
sur le terrain, qu’ils soient issus du secteur associatif, du public, du privé, ils ont 
ceci en commun de vouloir œuvrer pour l’intégration  politique, des étrangers au 
Luxembourg, et au-delà, l’intégration en général. 

Il y a une dynamique qu’il s’agit d’entretenir en vue des prochaines élections, euro-
péennes et communales, mais aussi dans une perspective plus globale d’un travail 
de mobilisation autour du vivre ensemble et du bien-être de la société. Toutes les 
personnes interrogées sont d’accord pour poursuivre la mission de multiplicateurs, 
aux élections européennes et les prochaines élections communales. Il y a une très 
bonne dynamique qu’il faut entretenir, même auprès des multiplicateurs non-com-
munautaires qui veulent poursuivre ce travail pour les élections européennes. 

« Tout à fait, ici au Luxembourg je connais plus de nationalités communautaires 
que de Cap-Verdiens ». 

« Oui, je suis intéressé par les européennes, pour moi en tant que personne, et 
pour notre centre aussi, organiser des formations dans nos locaux ».
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« On dit que dans les petites communes les employés n’ont pas le temps, d’un 
autre côté il y a 230 multiplicateurs qui sont prêts à donner un coup de main, il 
faudrait mettre en contact les multiplicateurs avec les communes, c’est possible ».

Le projet « multiplicateurs » a permis de réunir une population hétérogène et di-
versifiée. Il y a presque autant d’hommes que de femmes, des jeunes et des moins 
jeunes, issus de milieux socio-professionnels tout aussi variés ; cadres supérieurs, 
fonctionnaires communaux et européens, indépendants et professions libérales, 
syndicalistes, ouvriers et techniciens. Enfin, la diversité des nationalités représen-
tées fait que des petites communautés, jusque-là à peine évoquées, ont pris part 
aux débats. 

« Au début quand j’ai fait la formation j’avais dit que mon public c’étaient les Cap-
Verdiens, mais en vérité je ne vis pas dans un monde Cap-Verdien, je vis dans un 
monde où il y a toutes les nationalités ».

D’ailleurs, il ressort du bilan des inscriptions une hausse importante du nombre de 
nationalités par rapport aux élections communales précédentes. Certes, le nombre 
d’inscrits n’a pas explosé, il y a eu quelque 9.500 inscriptions nouvelles depuis le 
bilan intermédiaire du 8 octobre 2016. Comme le dit une personne interviewée :              

« Il manque quelque chose c’est sûr pour motiver les gens, c’est un petit truc qui 
me dépasse, parce que le fait d’inculquer aux gens une proposition d’aller s’ins-
crire parce que c’est bien pour eux, c’est bien pour la communauté, c’est bien pour 
tout le monde (…) il y a tellement de monde à qui on a parlé qui nous disent “oui je 
sais je vais passer à la mairie “ et la quantité de gens qui se sont inscrits c’est pas 
beaucoup ». 

Mais nous pouvons aussi poser avec un multiplicateur, la question dans l’autre 
sens et regarder le verre à moitié plein plutôt que qu’à moitié vide :

« Au lieu de poser la question de savoir combien de personnes se sont inscrites 
sur les listes électorales, on devrait poser la question de savoir combien de per-
sonnes ne se seraient pas inscrites sur les listes s’il n’y avait pas eu de campagne 
de sensibilisation ».

De l’avis de certains multiplicateurs, le travail ne devrait pas s’arrêter à la date de 
clôture des inscriptions, il s’agit même de revoir la notion de campagne ou de pré-
campagne d’information et de sensibilisation, et comme le suggèrent également 
d’autres interlocuteurs, mettre en place une politique de sensibilisation pérenne et 
continue :    

« Je pense que le message est passé que les inscriptions étaient jusqu’au 14 juillet 
et pour les gens s’est finies, mais ils peuvent s’inscrire encore, toute l’année, c’est 
un travail en continu ».

Et pour finir : « Quand on est multiplicateur c’est pour la vie non ! »
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5. Analyse des projets financés dans le cadre 
 de la campagne d’information et de sensibilisation

5.1 Présentation générale

Le 18 janvier 2017, l’OLAI lançait un appel à projets54 à destination des asbl dans le 
cadre de la campagne d’information et de sensibilisation à l’intention des étran-
gers en vue de leur inscription sur la liste électorale pour les élections commu-
nales du 8 octobre 2017.  

Les publics cibles, définis par cet appel à projets, étaient toutes les communautés 
d’étrangers résidant au Grand-Duché de Luxembourg.  

Les critères de sélection devaient répondre aux objectifs suivants :
• Informer les étrangers résidant au Luxembourg sur le droit et les condi-

tions de vote en vue des prochaines élections communales et de les inciter 
à s’inscrire sur les listes électorales. 

• Impliquer les populations non luxembourgeoises, ressortissants de l’Union 
européenne ou de pays tiers qui ont 18 ans le jour des élections et qui ré-
sident au Luxembourg depuis au moins 5 ans au moment de l’inscription 
sur la liste électorale.

• Assurer l’inscription et la participation du plus grand nombre possible 
d’étrangers.

• Contribuer à assurer une large couverture de la campagne sur l’ensemble 
du territoire national.

• Soutenir les multiplicateurs dans le développement de mesures de sensi-
bilisation.

• Proposer une approche originale et innovatrice.

La procédure de sélection des projets devait se faire par un jury composé de re-
présentants du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et 
de l’OLAI.

Deux plafonds de subventions avaient été fixés :
• 5.000 euros maximum pour les projets présentés par une seule associa-

tion.
• 15.000 euros maximum pour les projets prenant place dans le cadre d’un 

partenariat.

Les projets devaient débuter au mois de février 2017 et prendre fin le 13 juillet 2017.  

54 http://www.jepeuxvoter.public.lu/fr/actualites/2017/appel.html
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5.2 Quelques observations sur les projets des associations

5.2.1 Les subsides

L’OLAI a accordé un subside à 12 associations. Au total, les associations ont mis en 
place 42 actions, il y a parfois un seul projet pour une association, parfois 6 actions 
pour une association, mais il y a en moyenne 3,5 actions par association (voir an-
nexe 4 la liste des asbl et de leurs actions).  

5.2.2 Publics cibles

Avant de faire le point sur les types d’action qui ont été mis en place, il s’agit égale-
ment d’aborder les publics qui ont été ciblés.  Deux types d’asbl ont été subvention-
nées, d’une part, des associations représentatives d’une communauté étrangère 
vivant au Luxembourg, d’autre part, une association plus généraliste, travaillant à 
l’intégration des étrangers au Grand-Duché. 

Ainsi ont été visées les nouvelles communautés montantes du Luxembourg, les 
Croates, Roumains, Slovènes, Lettons, les Guinéens et d’une manière générale 
les ressortissants d’Afrique sub-saharienne. Une association a ciblé spécifique-
ment les ressortissants italiens du Luxembourg et une autre des personnes issues 
des Balkans. En second lieu, nous retrouvons la Maison des Associations, qui est 
une plateforme d’associations qui regroupe plusieurs asbl d’étrangers, les Portu-
gais, les Espagnols, les Cap-Verdiens et la Maison d’Afrique. L’intérêt de ce type 
de structure est de permettre une large diffusion de l’information à travers son 
réseau bien rodé. Enfin, Le MEC (Mouvement de l’Égalité des Chances) a ciblé les 
personnes de nationalité étrangère qui vivent dans la région du Mullerthal. Cette 
région de l’Est du pays, qui recouvre 14 communes avec pour capitale Echternach, 
compte 34.874 habitants au 1er janvier 2017, dont 13.528 étrangers (39%).

Il y a donc un véritable potentiel parmi les asbl, issues des diverses communautés 
du pays, des plus importantes aux plus petites. Toutefois, il est dommage que les 
communautés françaises et portugaises du Luxembourg ne soient pas plus actives 
ou mieux ciblées, même si la communauté portugaise a pu être touchée par l’in-
termédiaire de la Maison des Associations. 

5.3 Types d’actions

5.3.1 Des soirées d’information, tables rondes, séminaires

Sous cet intitulé, nous retrouvons des soirées d’information, des tables rondes, des 
séminaires, où encore une session d’information donnée à l’occasion d’un événe-
ment interne à l’association. Ce sont donc des échanges avec le public cible qui 
sont principalement les membres des associations, ainsi que la sphère qui gravite 
autour d’elles, la famille, des amis, des personnes de la communauté qui ne sont 
pas forcément membres de l’association. 
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Les sessions d’information ont eu lieu dans différentes villes, lors de cours de 
langue, ou, comme le précise la Maison des Associations, dans les centres de for-
mation des associations partenaires. Les Assemblées générales des associations 
ont souvent été un prétexte pour organiser, sur le fil, une petite session d’informa-
tion à destination des membres et de les appeler à diffuser l’information, c’est-à-
dire qu’eux-mêmes devenaient des multiplicateurs. 

D’ailleurs certaines associations ont fait appel aux multiplicateurs, ou ont elles-
mêmes suivi la formation des multiplicateurs. En fait, c’était également un des 
critères d’attribution de subsides dans le cadre de l’appel à projets de l’OLAI qui 
spécifiait qu’il fallait soutenir les multiplicateurs dans le développement de me-
sures de sensibilisation. Ainsi, lors des deux formations organisées par le Mou-
vement d’Égalité des Chances, un multiplicateur était présent, ou encore, les 
responsables de l’association Du Pain pour Chaque Enfant ou de l’asbl Luxem-
bourg-Lettonie, avaient suivi la formation des multiplicateurs. 

Les soirées d’information avaient pour objectif d’informer les personnes sur le 
droit de vote au Luxembourg, de rappeler l’importance de voter dans une démocra-
tie, les compétences des communes et de donner aux acteurs en place les argu-
ments et contre-arguments sur l’importance de voter aux élections communales. 
L’association des Guinéens et ami(e)s de Luxembourg a organisé le 14 mai 2017 
une conférence citoyenne ayant pour thème : « Ma commune, Mon quotidien ». 
L’asbl Luxembourg-Lettonie a organisé une table ronde autour d’un animateur et 
de deux Lettones expatriées qui ont témoigné de leurs expériences du droit de vote 
actif et passif et de discussions autour des ces témoignages. 

5.3.2 Stand d’information

Nous distinguons plusieurs types de stand d’information, le stand d’information 
que l’on organise dans le cadre d’une manifestation politique, en soutien à une 
soirée d’information par exemple. En général, les stands étaient tenus par des 
bénévoles de l’asbl, ils étaient soit fournis par l’OLAI (kit transportable), soit par 
l’association. Le matériel distribué se composait de brochures de l’OLAI et/ou 
d’autres matériaux de l’association.

Des stands ont été également proposés dans le cadre d’événements festifs, la fête 
nationale ou lors d’un jour férié du pays d’origine, ou une fête luxembourgeoise. 
Ici, le stand est un support de plus à une manifestation. Ainsi, à l’occasion de la 
fête de l’École Européenne à Bertrange, l’asbl Croatian Society in Luxembourg a 
monté un stand décoré avec les affiches de la campagne nationale et a distribué 
des flyers. L’asbl Welwitschia Mirabilis a proposé des stands d’information lors de 
la fête culturelle à Howald, la fête de l’Amitié à Hesperange, etc. 

Les fêtes du pays d’origine sont souvent l’occasion de mettre en place un stand, 
c’est un moment festif très fréquenté. L’asbl Slovensko drustvo v Luksemburgu 
a profité de la Slovenian Family day pour faire la promotion du droit de vote au 
Luxembourg. Tout comme l’Association Luxembourg-Roumanie qui a profité de 
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la Fête de Martisor, fête païenne en Roumanie, et de la fête de Pâques orthodoxe 
pour monter un stand d’information.   

La Maison des Associations avait rendu son stand plus attractif en prenant des 
photos des passants dans un grand cadre avec la mention « je vote, et toi ? » afin 
de permettre le dialogue de façon amicale, sans que les personnes ne se sentent 
agressées.   

5.3.3 Visite d’une personnalité du pays d’origine

Nous nous souvenons que lors de la visite officielle du Président portugais au 
Luxembourg le 23 et 24 mai 2017, suivi d’une visite privée le 25 mai, il avait ren-
contré des représentants de la communauté portugaise vivant au Luxembourg. 
Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa avait déclaré, suite aux conversations sur le 
droit de vote des étrangers aux élections communales qu’il reviendrait s’il y avait 
10.000 inscrits de plus. Le cadre général de la visite officielle a été réutilisé par 
les associations subsidiées, elles ont en effet mis à profit une visite officielle, ou 
une personnalité du pays d’origine, pour mener à bien ce travail d’information et 
de sensibilisation. Ainsi, lors de la visite officielle du Ministre Croate des Affaires 
étrangères au Luxembourg, l’asbl Croatian Society in Luxembourg lui avait présen-
té la campagne de sensibilisation. L’association Luxembourg-Roumanie a profité, 
lors d’un concert d’un groupe roumain au Luxembourg, pour faire un appel au vote 
avant le concert, le chanteur du groupe avait relayé l’information durant une pause 
au milieu du concert.     

 
5.3.4 Publications en réseau interne 

Les associations ont pour la plupart utilisé leurs propres réseaux de communica-
tion. L’asbl Passaparola avait édité une revue, dédiée aux élections communales, 
en langue italienne avec un résumé en anglais, distribuée en interne aux abonnés 
et en vente dans les kiosques. Les sites web et les pages Facebook des asbl, ou de 
ses membres, ont permis également une large diffusion de l’information. Slovens-
ko drustvo v Luksemburgu asbl avait fait traduire en slovène le matériel de l’OLAI 
et l’avait diffusé via la page internet de l’association et sa page Facebook.

Les associations avaient également utilisé leur mailing-liste pour diffuser le maté-
riel à très grande échelle. Il s’agit dans un premier temps d’informer et sensibili-
ser leurs adhérents, qui, à leur tour, diffusent l’information.

5.3.5 Projets innovants

• Vidéo et animation
 Deux projets ont permis la réalisation d’une vidéo : un documentaire « je 

vote et toi » basé sur des témoignages de personnes qui votent pour la 
première fois par la Maison des Associations. L’autre, par Entente Sans 
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Frontières, est une animation qui s’oriente plus vers l’explication du vote ; 
quels sont les avantages du vote, les démarches et les documents à pré-
senter, comment remplir une fiche électorale et la question du vote obli-
gatoire ? Ces deux vidéos ont été diffusés à large échelle, via les médias et 
les réseaux sociaux.  

• Atelier de création
 L’asbl AVRIS avait mis en place un projet dont l’objectif est de sensibiliser 

les parents par l’intermédiaire des enfants à travers 3 activités composées 
de groupes d’enfants et d’adultes. L’idée de toucher les adultes par l’inter-
médiaire des enfants est toujours intéressante.   

• Aide administrative 
 L’association des Guinéens et ami(e)s de Luxembourg avait proposé de mai 

à juillet 2017 une aide administrative personnalisée dans les démarches 
d’inscriptions. Cette démarche est particulièrement intéressante quand on 
sait parfois les difficultés que rencontrent les personnes modestes auprès 
des administrations.

5.4 Conclusion

Il apparaît que les projets initiés répondent à de bonnes pratiques, ils jouent à la 
fois la carte de la proximité et du bouche-à-oreille, ce qui est un peu le principe du 
rôle des multiplicateurs. Il est d’ailleurs intéressant de constater que bon nombre 
de projets ont fait appel à des multiplicateurs, soit les responsables des asso-
ciations ont suivi la formation, soit ils ont fait appel à un multiplicateur qui avait 
suivi la formation. La diversité des associations est également une bonne chose, 
puisque nous retrouvons des associations plus généralistes, qui s’adressent à un 
public large et hétérogène, et d’autres plus spécifiques, liées à une communauté 
particulière. 
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6. Profil des candidats et des élus

6.1 Présentation générale

103 communes sont concernées par les élections communales de 2017 afin d’élire 
les conseillers communaux pour une période de 6 ans. 46 communes sont à scru-
tin proportionnel (commune de plus de 3.000 habitants) où le nombre de conseil-
lers à élire varie de 11 à 19 et 27 pour la Ville de Luxembourg. Puis, 57 communes 
sont à scrutin majoritaire (commune de moins de 3.000 habitants), ayant 7 ou 9 
conseillers à élire (le nombre de conseillers à élire est toujours impair).

Notons la fusion de 6 communes en 3 nouvelles communes à compter du premier 
janvier 2018.

Tableau 9 : Communes fusionnées au 1er janvier 2018

Nouvelles communes Anciennes communes

Helperknapp Boevange-sur-Attert, Tuntange

Habscht Hobscheid, Septfontaines

Rosport-Mompach Rosport, Mompach

Les fusions des communes entraînent une période de transition jusqu’aux élec-
tions communales de 2023. Le nombre de conseillers de ces communes est déter-
miné, non pas selon la taille de la commune dans son ensemble, mais en fonction 
des circonscriptions électorales. Les communes concernées sont celles citées ci-
dessus ainsi que Parc Hosingen et la Vallée de l’Ernz.55 

Tableau 10 : Le nombre de conseillers à élire 
selon les circonscriptions aux élections communales de 2017

Commune Circonscription Nombre de conseillers à élire

Parc Hosingen

Consthum 3

Hosingen 7

Hoscheid 3

Vallée de l’Ernz
Ermsdorf 5

Medernach 6

Helperknapp
Boevange-sur-Attert 7

Tuntange 6

Rosport-Mompach
Mompach 6

Rosport 7

Habscht
Hobscheid 11

Septfontaines 4

55 Sur les 103 communes au moment des élections, 46 ont voté selon le système de la représentation proportionnelle, 
53 selon la majorité relative et 4 selon la loi de fusion des communes.
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Au total, 3.575 personnes se sont présentées aux élections communales du 8 oc-
tobre 2017, pour 1.120 postes à pourvoir, mais comme une place n’a pas été pour-
vue, le nombre réel de conseillers est de 1.119. En effet, dans la commune de Bech, 
8 candidats se sont présentés pour 9 places, tous ont été élus d’office. Trois autres 
communes ont été « dispensées » d’élections faute de candidats qui, comme à 
Bech, ont tous été élus d’office. Il s’agit de Feulen (9 candidats pour 9 places), Val-
lée de l’Ernz, circonscription d’Ermsdorf (5 candidats pour 5 places), et Winseler (9 
candidats pour 9 places). En fait, cette première constatation est plutôt rassurante 
car nous notions lors des élections communales de 2011, une carence assez im-
portante de candidats dans les petites communes, où les élections n’avaient pas eu 
lieu dans 8 communes à scrutin majoritaire, et où 8 sièges de conseillers n’avaient 
pas été occupés faute de candidats.

Tableau 11 : Rapport candidats/élus selon le mode de scrutin de 1999 à 2017

Élections communales 2017 Candidats Élus Rapport

Total 3.575 1.119 3,19

Majoritaire 826 519 1,59

Proportionnel 2.749 600 4,58

Élections communales 2011 Candidats Élus Rapport

Total 3.319 1.129 2,94

Majoritaire 849 574 1,48

Proportionnel 2.470 555 4,45

Élections communales 2005 Candidats Élus Rapport

Total 3.195 1.136 2,81

Majoritaire 1.048 661 1,59

Proportionnel 2.147 475 4,52

Élections communales 1999 Candidats Élus Rapport

Total 3.226 1.135 2,84

Majoritaire 1.263 716 1,76

Proportionnel 1.963 419 4,68

Cependant, malgré le nombre de communes en baisse, le nombre de candidats qui 
se sont présentés n’a jamais été aussi important avec 3.575 personnes, 256 can-
didats en plus qu’en 2011, soit une progression de 7,7%. Ainsi, le rapport global 
entre les élus et les candidats est en augmentation, avec 3,19 candidats pour un 
siège de conseiller. Comme lors des élections précédentes, c’est dans les grandes 
communes et les villes que ce ratio est le plus important avec 4,58 candidats pour 
une place de conseiller, alors qu’il est de 1,59 dans les petites communes.

L’augmentation de la population, due quasi exclusivement à l’effet direct et indi-
rect de l’immigration (soldes migratoires et soldes naturels), fait en sorte que le 
nombre de communes à scrutin proportionnel et donc aussi le nombre de candi-
dats dans ce type de communes a fortement progressé : en effet, nous dénombrons 
279 candidats en plus qu’en 2011 dans les communes à scrutin proportionnel, soit 
une progression de 11,3%. Dans les communes à scrutin majoritaire, le nombre de 
candidats a légèrement diminué passant de 849 en 2011 à 826 (-2,7%).
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Comme le montre le tableau 12 ci-dessous, 31% des candidats qui se sont pré-
sentés ont été élus. Mais nous observons, là encore, des variations importantes 
entre les communes à scrutins proportionnels et majoritaires. Dans les petites 
communes, les candidats avaient 63% de chances d’être élu, alors que pour les 
communes à scrutin proportionnel, ce pourcentage tombe à 22%.

Tableau 12 : Pourcentage de candidats élus selon les communes 
majoritaires et proportionnelles aux élections communales de 2017

Commune Élu Non élu Total % cdts élus

Scrutin majoritaire 519 307 826 63%

Scrutin proportionnel 600 2.149 2.749 22%

Total 1.119 2.456 3.575 31%

6.2 Evolution du vote passif (être candidat)

La loi électorale du 28 décembre 199556 transpose les dérogations57 de la direc-
tive européenne concernant les conditions à remplir pour accéder au droit de vote 
communal. Elle stipule que les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne peuvent se présenter comme candidats aux élections communales 
s’ils ont résidé au Luxembourg, au moment du dépôt de la candidature, pendant 
douze années au moins au cours des quinze dernières années. C’est donc aux 
élections communales de 1999 que les personnes, ressortissantes de l’Union eu-
ropéenne (U.E.), avaient la possibilité d’être candidat pour la première fois. Une 
autre dérogation reprise dans la loi électorale : une liste ne peut pas être consti-
tuée majoritairement de personnes de nationalité étrangère, ce qui est toujours le 
cas aujourd’hui. A ce moment-là, les candidats élus n’avaient pas non plus accès 
aux postes d’échevin et de bourgmestre. 

La loi électorale du 18 février 200358 apporte une légère modification quant à la du-
rée de résidence, toujours pour les ressortissants de pays de l’U.E., il faut justifier 
5 années de résidence pour être candidat aux élections communales de 2005. 

56 Article 154 de la loi du 28 décembre 1995 fixant les modalités de participation aux élections communales des ci-
toyens non luxembourgeois de l’Union européenne et modifiant 1) la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924, 2) la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988. Mémorial A N°101 du 28 décembre 1995

57 Article 12 de la Directive portant sur le droit de vote aux élections communales : 
1. Si, dans un État membre, à la date du 1er janvier 1996, la proportion de citoyens de l’Union qui y résident sans en 

avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de 
voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive ;

a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période 
minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l’assemblée représentative municipale;

b) réserver le droit d’éligibilité aux éligibles visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période 
minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée ;

c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter 
l’intégration des citoyens de l’Union ressortissants d’un autre État membre.

58 Mémorial A n°30 du 21 février 2003.
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Lors des élections communales de 2011, il y a eu une nouvelle modification, de 
taille cette fois-ci, avec la  loi électorale du 13 février 201159. Certes, la condition de 
résidence reste toujours de 5 années, ce qui est toujours la cas pour les élections 
communales de 2017, mais la loi élargit le droit d’éligibilité aux non-communau-
taires, avec la possibilité d’accéder aux postes d’échevin et de bourgmestre, pour 
tous les ressortissants étrangers, communautaires et non-communautaires. 

6.3 Profil des candidats et des élus selon la nationalité

6.3.1 Aperçu général 

Afin de recueillir les données des candidats, nous avons contacté les partis poli-
tiques qui présentaient une liste dans les communes à scrutin proportionnel en 
précisant le nom, prénom, nationalité, âge, genre et profession. Pour les com-
munes à scrutin majoritaire, nous avons envoyé un courrier aux administrations 
communales avec les mêmes critères. Pour procéder à une vérification, nous 
avons croisé ces données avec d’autres informations que l’on pouvait trouver sur 
le net, à savoir les listes des candidats disponibles sur les sites internet des com-
munes, sur le site de RTL et celui du Wort. Pourquoi cette prudence ? Très vite, il 
est apparu que des candidats, ayant la double nationalité luxembourgeoise/étran-
gère étaient parfois encodés uniquement comme étranger, alors qu’ils doivent être 
considérés, d’un point de vue juridique, comme Luxembourgeois. Beaucoup de 
candidats ont pris la nationalité luxembourgeoise, tout en gardant celle d’origine, 
ce qui prête souvent à confusion. Il apparaît de plus en plus comme une évidence 
que la variable nationalité ne devra plus être considéré comme l’unique variable 
déterminante, et qu’il faudra prendre en considération l’arrière plan migratoire, 
c’est-à-dire la nationalité ou le pays de naissance des ascendants du candidat. 
Certes, cela posera un certain nombre de questions d’ordre méthodologique et 
pratique : comment recueillir et traiter ce type d’information en tenant compte du 
respect de la protection des données nominatives  ?

Graphique 28 : Les candidats luxembourgeois 
et étrangers aux élections communales 2017
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59 Loi du 13 février 2011 portant modification 1) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 2) la loi électorale 
modifiée du 18 février 2003. Mémorial A n°29 du 16 février 2011.
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Les chiffres que nous allons présenter sont ceux que nous avons recueillis selon 
nos propres moyens, avec toutes les vérifications que cela implique. Ainsi, aux 
élections communales du 8 octobre 2017, nous avons comptabilisé 270 candidats 
de nationalité étrangère contre 3.305 Luxembourgeois, soit 8% de candidats ayant 
la nationalité étrangère contre 92% de Luxembourgeois. 

Graphique 29 : Évolution des candidats étrangers 
aux élections communales de 1999 à 2017
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Une observation diachronique de la participation au vote passif des étrangers 
montre une augmentation continue depuis les élections communales depuis 1999 
où, pour une première participation, il y avait 138 candidats communautaires sur 
un total de 3.226 candidats (4,3%). En 2005, le nombre de candidats, toujours issus 
de l’U.E. augmentait légèrement avec 189 candidats (5,9%). Puis il a dépassé la 
barre des 200 aux élections communales de 2011 avec 236 candidats de nationalité 
étrangère : 225 candidats communautaires et 11 candidats non-communautaires 
qui pouvaient participer pour la première fois au vote passif. Enfin, aux élections 
communales de 2017 nous avons enregistré 270 candidats étrangers, 251 issus de 
l’Union européenne et 19 ressortissants non-communautaires. 

 
6.3.2 Les candidats étrangers selon la nationalité

25 nationalités étrangères sont présentes parmi les candidats, alors qu’en 2011 il y 
avait 22. Il y en a 15 parmi les ressortissants de l’U.E. et 7 parmi les ressortissants 
non-communautaires. 

Ce sont les Portugais qui arrivent en tête avec 86 candidats. En progression 
constante depuis 1999, les candidats de nationalité portugaise ont toujours fourni 
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le principal contingent. Nous pouvons considérer qu’il y a également bon nombre 
de candidats luxembourgeois issus de l’immigration portugaise, de seconde, voire 
troisième génération.
 
Arrivent ensuite les Allemands et les Italiens, 34 candidats chacun en 2017. Si les 
candidats italiens affichent une certaine stabilité depuis 1999 quant aux nombres 
de candidats allant de 34 à 42 candidats, les Allemands ont débuté plus doucement 
en 1999 avec 13 candidats en 1999, pour évoluer de la façon suivante 23 en 2005, 39 
en 2011 et 34 en 2017. 

Les candidats français et belges ont de ceci en commun qu’ils affichent une pro-
gression constante depuis le début de la participation politique des étrangers aux 
élections communales. 12 candidats chacun aux élections de 1999, en 2017 les 
Français avaient 31 candidats contre 24 candidats belges.  

Les Néerlandais, dont le taux d’inscription a toujours été un des plus élevés, ont 
une stabilité quant au nombre de candidats qui varie de 14 à 16 personnes aux 
élections de 1999 à 2017. Les Britanniques qui ont commencé doucement ont 8 
candidats en 2017 contre 7 en 2011. Comme le montre le graphique ci-dessous, les 
candidats danois, espagnols, grecs et autrichiens présentent un nombre réduit de 
candidats depuis 1999. Il en est de même des ressortissants des derniers pays en-
trant de l’Union européenne, tchèques, lituaniens, roumains ou bulgares qui sont 
présents depuis 2017 seulement.     

Graphique 30 : Les candidats communautaires 
aux élections communales de 1999 à 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
1999

2005

2011

2017

Bulgar
es

Roum
ain

s

Litu
an

iens

Autri
ch

iens

Tc
hèques

Gre
cs

Esp
ag

nols

Dan
ois

Brit
an

niques

Néerla
ndais

Belges

Fra
nça

is

Alle
m

an
ds

Ita
lie

ns

Por
tu

gais

86

69
66

43

34
36

40
42

39

34

23

13
15

24

31

12 12
15

19
24

14 151616

8
7

2
0 0 1

45
34 4 4 3 2 1 0

2
0 0 0 1 2 3

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0



117

Les 19 candidats non-communautaires se répartissent de la façon suivante : 4  
Cap-Verdiens, 3 Péruviens, 2 Indiens, 2 Marocains, 2 Monténégrins, 2 Suisses, 1 
Albanais, 1 Islandais, 1 Ivoiriens, et 1 Sénégalais. En 2011, il y avait 11 candidats 
non-communautaires, 3 Monténégrins, 1 Albanais, 1 Américain, 1 Bosniaque, 1 
Ivoirien, 1 Mauritanien, 1 Norvégien, 1 Serbe et 1 Suisse. Par rapport aux élections 
antérieures, il y a donc une diversité dans les nationalités légèrement plus impor-
tante, avec notamment la présence de candidats Cap-Verdiens ou Indiens, alors 
qu’en 2011 il n’y en avait pas. 

6.3.3 Les candidats étrangers selon les partis politiques

Au fil des 4 élections successives auxquelles les candidats ont eu la possibilité de 
se présenter, soit en tant que candidat individuel dans les petites communes, soit 
sur la liste d’une formation politique, nous notons un certain déséquilibre des can-
didats étrangers entre les communes à scrutin majoritaire avec 31 candidats (11%) 
et les communes à scrutin proportionnel (239 candidats, soit 89%). 

Sur les 270 candidats étrangers, il y en a 54 sur les listes du LSAP (20%) et 52 chez les 
Gréng (19%). Il y a donc une forte présence de candidats étrangers au sein des Verts et 
du parti socialiste que l’on observait déjà aux élections communales antérieures.

Parmi les autres formations, le DP comptabilise 32 candidats étrangers, un peu 
moins qu’en 2011 où il y en avait 37. Les Lénk ont 30 candidats étrangers, ce qui 
représente une forte hausse par rapport aux élections de 2011 ou 2005. Avec 25 
candidats au CSV, il y a une certaine stabilité même si ce chiffre est le plus impor-
tant depuis 1999.

Lors du recueil des données, divers partis politiques ont rendu attentif au fait que 
la part des candidats porteurs d’au moins deux nationalités (dont la luxembour-
geoise) ou d’origine étrangère est beaucoup plus importante que la proportion de 
ceux ayant une nationalité exclusivement étrangère60.

Nous avons également compté 14 candidats étrangers chez le KPL, 13 parmi l’ADR et 
10 chez les Pirates, qui présentent des listes dans quelques communes seulement.     

Enfin, 9 candidats étrangers se trouvent sur des listes locales sans affiliation poli-
tique visible à l’égard d’un des principaux partis politiques. Dans le chapitre consa-
cré aux partis politiques nous détaillerons ces petites formations.

60 Ainsi, là où nous disposons de données des candidats de nationalité étrangère ou de personnes à double nationalité, 
nous avons pu comptabiliser 52 candidats de nationalité étrangère chez le DP, 45 chez le CSV, et 34 chez les Lénk.
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Graphique 31 : Répartition des candidats étrangers selon l’appartenance 
politique aux élections communales de 1999 à 2017
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Si nous observons à présent le rapport candidats luxembourgeois-étrangers selon 
les formations politiques, avec un taux moyen de 8%, ce sont les petites formations 
qui ont le taux le plus élevé d’étrangers, les Lénk en tête avec 21% d’étrangers, 
le KPL avec 16%, le Parti Pirate à 12%. L’ADR, avec 13 personnes de nationalité 
étrangère (8%) présentent le nombre de candidats étrangers le plus faible. Les 
grandes formations, dont le nombre dépasse les 400 candidats au niveau national, 
sur l’échelle politique gauche–droite, il y a d’un côté les Gréng (11% de candidats 
étrangers) et le LSAP (10%), de l’autre le CSV (4% avec 25 candidats) et le DP (6% 
avec 32 personnes). Enfin, il y a 9 candidats dans les petites formations locales, 
soit un taux de 9%. 

Graphique 32 : Répartition des candidats étrangers et luxembourgeois 
selon l’appartenance politique aux élections communales de 2017
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6.3.4 Répartition des candidats étrangers selon le genre

En considérant l’ensemble des candidats, il y avait en 2011, 32% de femmes can-
didates contre 68% d’hommes. Aux élections communales de 2017, l’écart s’est 
légèrement amoindri avec 36% de candidates. Voyons à présent ce rapport selon 
le genre en faisant la distinction entre les candidats étrangers et luxembourgeois, 
Nous observons, d’une part une forte progression des femmes étrangères pas-
sant de 49% en 2011 à 54% en 2017 (soit 145 femmes contre 125 hommes). Les 
candidates étrangères contribuent à la féminisation du vote passif. Concernant les 
candidats luxembourgeois, les femmes progressent un peu, passant de 31% en 
2011 à 34% en 2017, avec 1.134 candidates luxembourgeoises contre 2.171 candi-
dats luxembourgeois. 

Graphique 33 : Rapport entre les candidats hommes et femmes 
aux élections communales de 2011 et 2017
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Le rapport hommes-femmes parmi les principales nationalités présentes au 
Luxembourg, montre une surreprésentation des candidates françaises (21 
femmes et 10 hommes) et allemandes (20 femmes et 14 hommes). Il y a une par-
faite parité entre les candidates et les candidats belges (12 chacun), alors que le 
rapport est légèrement inversé parmi les candidats portugais (42 femmes parmi 
les candidatures portugaises contre 44 hommes), et italiens (16 candidates ita-
liennes pour 18 Italiens).
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Graphique 34 : Rapport entre les candidats hommes et femmes étrangers 
selon les principales nationalités aux élections communales de 2017
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6.3.5 Répartition des candidats étrangers selon l’âge

Nous avions observé aux dernières élections communales que les candidats étran-
gers étaient plus jeunes, contribuant ainsi au rajeunissement des candidats, avec 
toutefois un écart plus faible en 2011 qu’en 2005 et 1999, ce qui laissait supposer 
un vieillissement des candidats étrangers. Or, il apparaît dans le graphique suivant 
que l’âge moyen des étrangers est, pour la première fois, supérieur à celui des 
candidats luxembourgeois. Il est de 48,6 ans, alors que l’âge moyen des Luxem-
bourgeois est de 47,8 ans. 

Graphique 35 : Évolution de l’âge moyen des candidats 
aux élections communales de 1999 à 2017
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Depuis la première participation au vote passif, l’âge moyen des candidats étran-
gers est en progression constante. Avec un âge moyen de 42,8 ans pour 138 can-
didats en 1999, il est passé à 45,6 ans en 2005 avec 189 candidats, puis à 46,8 ans 
en 2011 avec 236 candidats, pour arriver à 48,6 ans en 2017 pour 270 candidats 
étrangers, soit une progression d’environ 6 ans. Pour les candidats luxembour-
geois, dont le nombre est certes bien supérieur, l’âge moyen est passé de 45,5 
ans en 1999 avec 3.088 candidats à 47,8 ans en 2017 avec 3.305 Luxembourgeois, 
soit une augmentation d’un peu plus de 2 ans entre les élections communales de 
1999 à 2017. 

Graphique 36 : Répartition du nombre de candidats étrangers 
selon les tranches d’âge aux élections communales de 2011 et 2017
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L’évolution de cette variable selon les tranches d’âge entre les deux dernières élec-
tions, montre que le nombre de candidats étrangers a baissé chez les moins de 
35 ans ; il passe de 6% à 4% chez les moins de 25 ans, et la baisse est encore plus 
importante chez les 26-35 ans passant de 11% à 7%. A l’inverse, le nombre de can-
didats étrangers progresse de 1 point dans les deux tranches supérieures à 36 ans, 
pour se stabiliser chez les 56-65 ans et progresser à nouveau de 3 point chez les 
candidats étrangers de plus de 66 ans. En d’autres termes, les candidats étrangers 
ne contribuent plus comme par le passé au rajeunissement des candidats.      
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Graphique 37 : Répartition du nombre de candidats luxembourgeois 
selon les tranches d’âge aux élections communales de 2011 et 2017
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Selon les mêmes caractéristiques, le nombre de candidats luxembourgeois se ca-
ractérise par une certaine stabilité en ce qui concerne cette variable parmi les can-
didats de moins de 45 ans ; plus 1 point chez les 18-25 ans, plus 2 points dans la 
tranche suivante et moins 1 point chez les 36-45 ans. La baisse la plus importante 
de candidats luxembourgeois se trouve chez les 46-55 ans, passant de 33% en 2011 
à 26% en 2017. Leur part progresse à nouveau de 4% chez les 56-65 ans et de 2% 
chez les candidats de plus de 66 ans.   

     
6.3.6 Répartition des candidats étrangers selon la profession61

Graphique 38 : Les candidats étrangers et luxembourgeois selon 
les catégories socio-professionnelles aux élections communales de 2017
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61 La saisie de la profession et la codification des données a été faite sur base de l’auto-déclaration telle qu’elle figurait 
sur les listes des candidats. D’où la terminologie d’employés privés ou d’ouvriers, ou de personnes qui se définissent 
comme mandataires publics. A noter que les fonctionnaires publics incluent les fonctionnaires internationaux.
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Globalement, par rapport à 2011, nous constatons, tant du côté des candidats 
luxembourgeois qu’étrangers, la baisse des employés privés et des ouvriers alors 
que, simultanément, nous observons une augmentation des professions à qualifi-
cation supérieures, manuelles (techniciens, contremaîtres), comme intellectuelles 
(cadres, professions libérales), des métiers d’artisan et d’indépendant ou encore 
des retraités62. La part des candidats issus du secteur public (au sens large du 
terme) est restée stable par rapport à 2011.

Globalement la répartition des candidats selon leur nationalité et profession reflète 
la structuration du marché de l’emploi. Il y a, comme lors des élections commu-
nales de 2011, avec quelques nuances néanmoins, quelques caractéristiques qui 
distinguent les candidats étrangers et luxembourgeois.    

Nous retrouvons plus les candidats étrangers parmi les employés du secteur privé, 
les artisans, professions libérales et les ouvriers. Par rapport aux élections com-
munales de 2011, il y a cependant un baisse importante des candidats étrangers 
employés du secteur privé passant de 28% en 2011 à 23% en 2017. Par contre, par 
rapport à 2011, le taux est plus élevé chez les artisans (+3%) et les cadres supé-
rieurs  (+4%).

Les candidats luxembourgeois sont surreprésentés dans le secteur public, les re-
traités, les étudiants et les agriculteurs. Là aussi, il y a une baisse significative des 
candidats luxembourgeois parmi les employés du secteur privé, ils représentaient 
20% des candidats luxembourgeois en 2011, contre 16% en 2017. Mais leur pour-
centage a progressé dans d’autres secteurs d’activité, comme les artisans (+2%), 
les cadres (+2%) et les retraités (+2%).  

      
6.3.7 La répartition des candidats étrangers 
 selon le mode de scrutin et les communes

Sur les 270 candidats étrangers, 31 (11%) se sont présentés dans une commune à 
scrutin majoritaire et 239 (89%) dans les communes de plus de 3.000 habitants. La 
part des candidats étrangers dans les communes à scrutin majoritaire est de 3,8% 
(31 sur un ensemble de 826 candidats) et de 8,7% dans les communes à scrutin 
proportionnel (239 sur un ensemble de 2.749 candidats). En tant que ressortissant 
étranger, il est donc beaucoup plus probable d’être candidat sur la liste d’une for-
mation politique que de se porter candidat individuel dans une commune à scru-
tin majoritaire. Plusieurs raisons pourraient expliquer ces différences63 : un certain 
nombre de candidats étrangers sont déjà insérés dans la vie du parti pouvant ainsi 
avoir plus de chances à figurer sur une liste locale ; afin de constituer un maxi-
mum de listes complètes, les partis politiques « recrutent » aussi des candidats de 
nationalité étrangère. Dans les petites communes, il est probable que nous nous 
trouvons plus souvent en face de candidats isolés, ne pouvant pas toujours comp-
ter sur l’appui d’une équipe locale. 

62 Voir RED 17, page 76.

63 Voir RED 17, pages 77-78.
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Graphique 39 : Les candidats selon le mode 
de scrutin aux élections communales de 2017
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Tableau 13 : Distribution des candidats étrangers et luxembourgeois 
selon les communes et circonscriptions aux élections communales de 2017

Commune Candidats 
étrangers

Candidats 
Luxembourgeois Total candidats % candidats 

étrangers

Beaufort 0 10 10 0%

Bech 0 8 8 0%

Beckerich 1 10 11 9%

Berdorf 0 20 20 0%

Bertrange 7 45 52 13%

Bettembourg 4 71 75 5%

Bettendorf 1 12 13 8%

Betzdorf 5 39 44 11%

Bissen 0 22 22 0%

Biwer 0 15 15 0%

Boulaide 0 11 11 0%

Bourscheid 0 11 11 0%

Bous 1 12 13 8%

Clervaux 2 52 54 4%

Colmar-Berg 0 14 14 0%

Consdorf 2 17 19 11%

Contern 5 39 44 11%

Dalheim 2 9 11 18%

Diekirch 4 48 52 8%

Differdange 14 119 133 11%

Dippach 3 41 44 7%

Dudelange 7 88 95 7%

Echternach 5 39 44 11%

Ell 2 12 14 14%

Erpeldange-sur-Sûre 0 11 11 0%

Esch-sur-Sûre 0 21 21 0%

Esch-sur-Alzette 7 138 145 5%

Ettelbrück 4 48 52 8%

Feulen 0 9 9 0%
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Fischbach 0 10 10 0%

Flaxweiler 1 14 15 7%

Frisange 1 43 44 2%

Garnich 0 16 16 0%

Goesdorf 1 16 17 6%

Gosbous 0 11 11 0%

Grevenmacher 5 39 44 11%

Habscht - Hobscheid 2 31 33 6%

Habscht - Septfontaines 1 8 9 11%

Heffingen 1 16 17 6%

Helperknapp - Boevange-sur-Attert 0 12 12 0%

Helperknapp - Tuntange 0 13 13 0%

Hesperange 13 62 75 17%

Junglinster 2 50 52 4%

Käerjeng 3 72 75 4%

Kayl 2 50 52 4%

Kehlen 2 50 52 4%

Kiischpelt 1 11 12 8%

Koerich 3 15 18 17%

Kopstal 2 31 33 6%

Lac de la Haute-Sûre 0 15 15 0%

Larochette 2 10 12 17%

Lenningen 0 15 15 0%

Leudelange 1 18 19 5%

Lintgen 0 19 19 0%

Lorentzweiler 1 43 44 2%

Luxembourg 28 180 208 13%

Mamer 3 49 52 6%

Manternach 0 11 11 0%

Mersch 4 48 52 8%

Mertert 2 31 33 6%

Mertzig 1 18 19 5%

Mondercange 4 48 52 8%

Mondorf-les-Bains 3 41 44 7%

Niederanven 7 45 52 13%

Nommern 0 17 17 0%

Parc Hosingen - Consthum 0 4 4 0%

Parc Hosingen - Hosingen 0 8 8 0%

Parc Hosingen- Hoscheid 0 4 4 0%

Pétange 16 120 136 12%

Prézerdaul 1 21 22 5%

Putscheid 0 11 11 0%

Rambrouch 2 31 33 6%

Reckange sur Mess 1 17 18 6%

Redange-sur-Attert 0 15 15 0%

Reisdorf 1 18 19 5%

Remich 4 51 55 7%

Roeser 3 49 52 6%

Rosport-Mompach : Mompach 0 7 7 0%

Rosport-Mompach : Rosport 0 11 11 0%

Rumelange 4 40 44 9%

Saeul 0 8 8 0%

Sandweiler 9 35 44 20%
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Sanem 13 106 119 11%

Schengen 0 19 19 0%

Schieren 0 12 12 0%

Schifflange 1 59 60 2%

Schuttrange 7 48 55 13%

Stadtbredimus 0 12 12 0%

Steinfort 1 43 44 2%

Steinsel 3 30 33 9%

Strassen 9 55 64 14%

Tandel 0 14 14 0%

Troisvierges 2 20 22 9%

Useldange 0 11 11 0%

Vallée de l’Ernz - Ermsdorf 0 5 5 0%

Vallée de l’Ernz - Medernach 0 7 7 0%

Vianden 1 16 17 6%

Vichten 0 19 19 0%

Wahl 0 14 14 0%

Waldbillig 1 14 15 7%

Waldbredimus 1 9 10 10%

Walferdange 7 45 52 13%

Weiler-la-Tour 1 11 12 8%

Weiswampach 1 15 16 6%

Wiltz 5 34 39 13%

Wincrange 2 42 44 5%

Winseler 0 9 9 0%

Wormeldange 2 17 19 11%

Total 270 3.305 3.575 8%

Sur les 108 communes et circonscriptions, 39 n’ont pas de candidats étrangers, 
soit plus de 36%, 22 communes ont 1 seul candidat étranger et 15 en ont 2. Parmi 
les communes avec le plus grand nombre de candidats étrangers, nous retrouvons 
la Ville de Luxembourg avec 28 étrangers sur un total de 208 candidats, puis Pé-
tange avec 16 candidats étrangers, Differdange avec 14, et Sanem avec 13.

6.3.8 Les élus étrangers

Sur les 270 candidats étrangers, 15 ont été élus, ce qui porte à 5,6% les élus étran-
gers par rapport à l’ensemble des candidats étrangers. 9 sont des femmes et 6 
des hommes. Aux élections de 2011, il y avait 17 élus étrangers sur 236 candidats 
(7,2%), en 2005, 14 élus sur 189 candidats (7,4%), et aux élections communales de 
1999, sur 138 candidats étrangers 9 avaient été élus (6,5%).

Ainsi, si nous observons un léger accroissement continu des candidats étrangers 
au cours des 4 dernières élections communales, force est de reconnaître que les 
élus ne progressent guère, et il y a même diminution entre les élections commu-
nales de 2017 et celle de 2011. 
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Tableau 14 : Les candidats et élus étrangers 
aux élections communales de 1999 à 2017

Elections 2017 2011 2005 1999

Candidats 270 236 189 138

Elus 15 17 14 9

% d’élus 5,6% 7,2% 7,4% 6,5%

Enfin, alors qu’un candidat luxembourgeois aura 1 chance sur 3 d’être élu (1.104 
élus sur 3.305 candidats), un candidat étranger aura 1 chance sur 18 de l’être. 

Graphique 40 : Les élus selon la nationalité aux élections communales de 2017
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Parmi les 15 élus de nationalité étrangère il y a 6 Portugais, 2 Belges, 2 Italiens, 
2 Néerlandais,  1 Allemand, 1 Britannique et 1 Danois, tous issus de l’U.E., il n’y a 
aucun élu non-U.E.

La chance d’être élu varie également selon le mode de scrutin : 10 personnes de 
nationalité étrangère ont été élues dans les communes à scrutin majoritaire, alors 
que 5 personnes ont été élues sur des listes de partis politiques : 2 au DP et 3 chez 
les Gréng. Il n’y a pas d’élu étranger chez le LSAP et au CSV, ni dans les forma-
tions de petite ou de taille moyenne, ni dans les formations locales. Si les candidats 
étrangers obtiennent de meilleurs résultats dans les communes à scrutin majori-
taire c’est qu’il y a moins de candidats en lice et donc moins de concurrence, et il 
est probable qu’il s’agit de candidats ayant une certaine notoriété dans la localité64. 

Enfin, deux remarques s’imposent, d’abord, quand on parle d’augmentation ou 
de diminution des candidats, et surtout des élus, n’oublions pas que les 15 élus 

64 Voir aussi RED 17.
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étrangers (ou 17 en 2011, etc.) ne représentent au total que 1,3% des élus com-
munaux sur tout le territoire, dont 1.104 élus luxembourgeois. Ensuite, et comme 
nous l’avons souligné plus haut, nous pouvons nous poser la question si, parallèle-
ment, la part des élus ayant un arrière-plan migratoire, issus de l’immigration, de 
première ou seconde génération, n’est pas en train de progresser, comme cela a 
également été le cas chez les électeurs.

6.4 Le profil des candidats et des élus selon d’autres facteurs

6.4.1 Le genre

Aux élections communales de 2011, les femmes représentaient 32% des candida-
tures, alors qu’aux élections législatives de 2009, il y avait 154 femmes, soit 34,1% 
de l’ensemble des candidatures. Qu’en est-il des élections communales de 2017 ? 

Graphique 41 : Évolution des candidats et des élus 
selon le genre aux élections communales de 1999 à 2017
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Lors des dernières élections communales, 1.279 femmes ont déposé leurs candi-
datures, contre 2.296 hommes, soit 36% de femmes. Il s’agit d’une progression de 
4 points par rapport aux élections communales de 2011. 

Concernant les élues, un quart sont des femmes (277 élues pour 844 élus), ce qui 
est certes mieux qu’aux élections de 2011 ou 2005 où les élues étaient de 21%, 
mais nous nous trouvons très loin d’une parité hommes-femmes, et à ce rythme 
nous sommes encore bien loin d’y parvenir. Pour rappel, les femmes du Grand-
Duché ont la possibilité de voter et d’être élues depuis presque un siècle : « en 
octobre 1919 ont lieu les premières élections parlementaires d’après le principe 
du suffrage universel. En tout, quatre femmes sont candidates. Sur la liste de la 
circonscription Centre du Parti socialiste l’institutrice Marguerite Thomas-Clément 
est élue – elle est la première députée luxembourgeoise65 ».

65 Internationale Fraendag, http://fraendag.lu/fr/geschichte/1911-1919/
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Graphique 42 : Les candidats et les candidates 
selon les partis politiques aux élections communales de 2017 
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La répartition selon le genre croisé avec les partis politiques est particulièrement 
révélatrice d’inégalités. C’est d’abord dans les communes à scrutin majoritaire que 
les femmes candidates sont les moins présentes : sur 826 candidats, nous avons 
comptabilisé 630 hommes pour 196 femmes, soit 24% de candidates dans les pe-
tites communes. Bien plus, 5 communes n’ont aucune femme candidate, et 10 en 
ont qu’une seule. Ensuite, ce sont les petits partis locaux qui sont les moins repré-
sentatifs avec 29% de candidates, suivi du Parti Pirate avec 29%. Concernant les 
autres partis, ADR, DP, KPL, LSAP et CSV, se tiennent dans un mouchoir de poche 
avec des taux qui varient de 36% à 39%. Seuls les Gréng et les Lénk affichent une 
parité hommes/femmes.          

Tableau 15 : Hommes et femmes élus selon 
les partis politiques aux élections communales de 2017

Partis politiques Femmes élues Hommes élus Total élus % Femmes élues

ADR 0 4 4 0%

CSV 54 155 209 26%

déi Gréng 31 46 77 40%

déi Lénk 2 6 8 25%

DP 28 80 108 26%

KPL 0 2 2 0%

LSAP 43 112 155 28%

Pirate Partei 0 3 3 0%

Partis locaux 6 28 34 18%

Scrutin majoritaire 113 406 519 22%

Total 277 842 1.119 25%
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Pour une femme qui se présente aux élections, quelles sont ses chances d’être 
élues ? Le parti Déi Gréng offre aux femmes une chance assez importante d’être élue, 
sur 77 personnes élues, 31 sont des femmes et 46 des hommes, soit 40%, alors que 
pour les trois grandes formations politiques comptant plus de 100 élus, ce taux se 
situe entre 25% et 28%. Les Lénk ont deux femmes élues sur 8. L ’ADR, sur les 4 per-
sonnes élues, n’enregistre pas de femmes élues. Idem pour le KPL et le Parti Pirate. 

6.4.2 L’âge

L’âge moyen des candidats aux élections communales de 2017 est de 47,8 ans, il 
était de 47,3 ans lors de communales de 2011, 46,8 ans en 2005 et 45,4 ans aux 
élections communales de 1999. Nous nous trouvons donc en face d’une progres-
sion constante de l’âge moyen des candidats. Mais ce constat d’un vieillissement 
des représentants du peuple se confirme chez des élus, dont l’âge moyen dépasse 
pour la première fois la barre des 50 ans en 2017, il était de 49,9 ans en 2011, 48,7 
ans aux élections communales de 2005, et 47,6 ans en 1999.

Graphique 43 : L’âge moyen des candidats et des élus 
aux élections communales de 1999 à 2017
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La répartition par tranche d’âge, depuis les élections communales de 1999 à 2017, 
nous renseigne sur les inégalités persistantes selon l’âge des candidats et plus en-
core des élus dont les tendances sont similaires. Ainsi, aux cours des 20 dernières 
années, les variations sont de moindre importance en dessous de 35 ans, mais 
c’est surtout dans la tranche des 36-45 ans où nous passons de 33% aux élections 
de 1999 à 20% en 2017, soit une baisse de 13 points. La part des candidats de la 
tranche supérieure des 46 à 55 ans s’établit à 27% contre 33% en 2011 et 2005 et 
30% en 1999. Enfin, en ce qui concerne les personnes de plus de 56 ans, il y a en-
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core une fois une évolution continue, inverse à celle des 36-45 ans. Pour la tranche 
d’âge des 56 à 65 ans, la part des candidats de 2017 se situe largement au-dessus 
du taux des élections antérieures : 25% de candidats en 2017 contre 15% en 1999, 
et parmi les candidats de plus de 66 ans, le pourcentage a doublé entre 1999 (4%) 
et 2017 (8%). 

Graphique 44 : Évolution des candidats selon les tranches 
d’âge aux élections communales de 1999 à 2017
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Avec un âge moyen des candidats qui est de 47,8 ans, nous observons peu de varia-
tions du DP au LSAP dont l’âge moyen va de 46,4 ans pour les candidats du parti 
démocrate à 48,5 ans pour les candidats socialistes. Ce sont surtout les candidats 
du Parti Pirate qui se distinguent par leur jeunesse avec un âge moyen de 41 ans ; 
à l’inverse, les candidats de l’ADR, et surtout du KPL se différencient par un âge 
moyen plus élevé. Par rapport aux élections communales de 2011, l’âge moyen des 
candidats du KPL ne change pas beaucoup puisqu’il était de 53,2 ans contre 53 ans 
en 2017. C’est surtout chez l’ADR que la progression est importante puisque l’âge 
moyen de leurs candidats passe de 47,9 ans en 2011 à 50,9 ans en 2017. 
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Graphique 45 : L’âge moyen des candidats selon 
les formations politiques aux élections communales de 2017
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6.4.3 La catégorie socio-professionnelle

Considérons à présent les candidats et élus selon la catégorie socio-profession-
nelle. Parmi les élus, en tête se trouvent les retraités et des cadres (17%), suivis 
de 16% d’employés du secteur public. Dans ces trois cas, le taux des élus dépasse 
celui des candidats, ce qui signifie que les chances d’être élu pour ces catégories 
sont supérieures. C’est également le cas des enseignants (8% d’élus et 7% de can-
didats), et surtout des agriculteurs et des mandataires politiques : En effet, les 
agriculteurs représentent 2% des candidats et 5% des élus ; les mandataires poli-
tiques forment 1% de candidats au départ mais 3% par rapport au total des élus. 
En fait, nous sommes là, en présence de deux catégories proches du terrain, très 
présents dans les structures et les réseaux locaux, ce qui explique la forte proba-
bilité d’être élus. Cette probabilité est bien plus importante que celle des étudiants 
par exemple dont le rapport est inversé, avec un plus fort taux de candidats que 
d’élus. Notons la faible participation des techniciens et surtout des ouvriers, aussi 
bien comme candidats (2%) qu’élus avec 1%.
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Graphique 46 : Les catégories socio-professionnelles des candidats 
et des élus aux élections communales de 2017
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6.4.4 Les actifs et les non-actifs

La hausse des retraités et des étudiants dans la société fait que la part des non-
actifs parmi les candidats représente 23% en 2017, soit 1 point de plus qu’en 2011 
et en 2005, mais surtout 6 points d’écart par rapport 1999. La tendance est iden-
tique pour les élus non-actifs avec 21% en 2017, légèrement supérieur par rapport 
à 2011 et 2005, mais 9 points par rapport aux élections de 1999. Il faut mettre ses 
chiffres en perspective avec l’augmentation constante de l’âge moyen des candi-
dats et des élus que nous avons soulignée plus haut.
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Graphique 47 : Évolution des candidats et élus, actifs et non-actifs, 
aux élections communales de 1999, 2005 et 2011
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6.4.5 Les candidats et les élus selon les partis politiques

C’est un véritable enjeu pour les partis politiques que de proposer des listes com-
plètes dans les communes à scrutin proportionnel, et notamment dans les com-
munes venant tout juste de passer du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel 
du fait de la croissance de la population dépassant la barre des 3.000 habitants. 

Sur 46 communes à scrutin proportionnel (44 en 2011), seul le CSV a présenté une 
liste dans toutes les communes à scrutin proportionnel. Le DP a présenté une liste 
dans 43 communes, le LSAP est présent dans 41 communes et les Gréng dans 34 
communes66. Ces quatre principaux partis couvrent l’ensemble du territoire avec 
près de 78% de candidats dans les communes à scrutin proportionnel. Par rapport 
au nombre de candidats présentés, c’est le CSV qui remporte la palme puisque 
35% d’entre eux ont été élus. Suivent ensuite les candidats du parti socialiste avec 
28%, le DP avec19% et les Gréng avec 17%.

Viennent ensuite les petites formations politiques qui ont présenté des listes : l’ADR 
est présent dans 10 communes, Déi Lénk a présenté une liste dans 8 communes, 
le KPL dans 5 communes et le Parti Pirate dans 6 communes. Pour les petites for-
mations, les chances d’être élus sont faibles : 2% des candidats de l’ADR et du KPL 
ont été élus, 6% des candidats des Lénk, et 4% parmi ceux du Parti Pirate. 

Enfin, concernant les formations locales, nous avons enregistré 9 listes indépen-
dantes des principaux partis politiques du pays, même si certaines listes locales 
sont parfois proches d’une grande formation politique. Seule la liste de Clervaux 

66 Encore que certaines listes locales restent proches d’un parti politique même si elles se présentent sous une éti-
quette locale.
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n’a pas présenté une liste complète, et en dehors de déi Konservativ de Pétange 
qui n’a aucun élu, toutes les listes locales ont des élus, notamment à Troisvierges. 
Les chances d’être élu sont relativement élevées dans ces petites formations, ce 
qui confirme la force de l’implantation locale. 

Tableau 16 : Présence des candidats et des élus selon les partis politiques 
et les communes/circonscriptions  aux élections communales de 2017

Partis politiques (46 communes) Nombre de 
listes

Nombre de 
candidats Nombre d’élus % d’élus

ADR 10 165 4 2%

CSV 46 600 209 35%

déi Greng 34 466 77 17%

déi Lénk 8 145 8 6%

DP 43 559 108 19%

KPL 5 85 2 2%

LSAP 41 545 155 28%

Pirate Partei 6 82 3 4%

Schëtter Bierger Schuttrange 1 11 4 36%

Ëlwenter Biergerlëst Troisvierges 1 11 7 64%

déi Konservativ Petange 1 17 0 0%

Är Equipe Kopstal 1 11 4 36%

Är Equipe Frisange 1 11 5 45%

Är Leit Bissen 1 11 5 45%

Är Leit Lorentzweiler 1 11 6 55%

Biergerlëst Gemeng Cliärref 1 8 1 13%

D’Lëscht vun de Bierger Dippach 1 11 2 18%

Total 46 2.749 600 22%

6.4.6 Taux de non-renouvellement

Nous allons aborder la question du non-renouvellement des candidats, c’est-
à-dire que nous allons nous intéresser aux candidats qui se sont présentés aux 
élections communales de 2017 et qui l’étaient aussi en 2011. Lors de nos études 
précédentes sur les élections communales de 201167 et 200568, nous avions consa-
cré un chapitre au taux de non-renouvellement ce qui nous permet de comparer 
son évolution. C’est un exercice utile, dans la mesure où « le taux de reproduction 
des candidatures est particulièrement révélateur de la capacité d’un parti à mobi-
liser son électorat69 ». Le tableau 17 a justement pour objectif de montrer les capa-
cités de mobilisation, à l’échelle locale pour les communes majoritaires, à l’échelle  

67 Besch Sylvain, Dubajic Nénad, Manço Altay, Schmidt Monika, Les élections communales d’octobre 2011, Red n°17, 
Cefis, Luxembourg, février 2012, pp. 97-100.

68 Besch Sylvain, Dubajic Nénad, Legrand Michel, Le profil des candidats aux élections communales d’octobre 2005, 
Red n°10, Cefis, Luxembourg, octobre 2006. pp. 32-35.

69 Poirier Philippe, Dumont Patrick, Kies Raphael, Carpentier-Tanguy Xavier, Spreitzer Astrid, Les élections législa-
tives de 2013 et européennes de 2014 au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg: Centre des tech-
nologies de l’information de l’Etat, 2015, page 153.  
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nationale pour les communes à scrutin proportionnel où les partis politiques sont 
confrontés à l’enjeu de constituer un maximum de listes complètes susceptibles de 
gagner les élections. Pour certains partis et dans certaines communes, la concur-
rence entre candidats potentiels est plus forte alors que dans d’autres, les partis 
politiques peinent à présenter des listes complètes. A chaque fois, ils doivent com-
poser avec des équilibres parfois complexes à trouver entre les candidats et élus 
sortants, et des nouveaux visages motivés, mobiliser des personnalités sûres et 
reconnues dans la localité, sans oublier la représentation de certaines catégories 
de population comme les femmes,  les jeunes et les étrangers ou personnes d’ori-
gine étrangère.   

Tableau 17 : Taux de non-renouvellement des candidats 
selon les variables socio-démographiques aux élections 

 % de candidats présents 
aux élections 99/2005

% de candidats présents 
aux élections 2005/2011

% de candidats présents 
aux élections 2011/2017

Taux moyen 39% 41% 43%

Nationalité

Luxembourgeois - 43% 44%

Etrangers - 18% 25%

Genre

Hommes 46% 46% 48%

Femmes 22% 31% 33%

Total 39% 41% 43%

Tranches d’âge

18-25 1% 3% 4%

26-35 22% 19% 25%

36-45 30% 32% 34%

46-55 47% 46% 48%

56-65 53% 60% 61%

66+ 65% 66% 69%

Total 39% 41% 43%

Catégories socio-professionnelles

Agriculteurs 51% 64% 67%

Artisans, indép. 34% 38% 33%

Cadres, prof. libérales 39% 42% 44%

Mandataires politiques 80% 79% 77%

Arts, spectacles, info. 42% 42% 49%

Enseignants 40% 46% 47%

Employés publics 42% 46% 43%

Autres fonct. publics 28% 32% 35%

Employés privés 36% 30% 36%

Techn., contremaîtres 36% 40% 40%

Ouvriers 34% 23% 35%
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Étudiants 3% 5% 7%

Retraités 57% 60% 59%

Au foyer 19% 45% 44%

Total 39% 41% 43%

Partis politiques

ADR 29% 26% 30%

CSV 41% 41% 44%

DG 35% 35% 42%

DL 28% 27% 40%

KPL 44% 49%

DP 41% 41% 40%

LSAP 41% 44% 47%

Pirate Partei 6%

Autres 37% 47% 35%

Total 38% 41% 43%

Scrutin 

Proportionnel 38% 38% 41%

Majoritaire 42% 48% 47%

Total 39% 41% 43%

Sur les 3.575 candidats, 1.520 avaient déjà présenté leurs candidatures, ce qui 
donne un taux de non-renouvellement de 43%, soit 2 points de plus qu’en 2011 et 
4 points par rapport à 2005. Les personnes qui se représentent d’une élection à 
l’autre va en augmentant, cependant cette hausse n’est pas homogène et varie for-
tement selon le genre. Avec 48% chez les hommes contre 33% chez les femmes, 
nous observons que ce sont surtout les hommes qui ont tendance à se représenter 
aux élections communales.      

L’analyse selon les tranches d’âges des candidats montre de grandes disparités. 
Certes, ce taux est très faible chez les moins de 25 ans, mais dans la tranche su-
périeure des 26-35 ans, nous constatons une nette progression passant de 19% à 
25%. Alors que les candidats ayant entre 36 et 55 présentent un taux relativement 
stable par rapport aux élections précédentes, les plus de 56 ans ont un taux de 
non-renouvellement assez élevé, 61% chez les 56-65 ans (+6%) et 69% chez les 
plus de 66 ans (+ 3%). Notons au final que c’est à partir des 45 ans révolus que les 
personnes ont tendance à se représenter le plus souvent.     
   
Les agriculteurs, peu nombreux certes en terme de valeur absolue, affichent un 
taux de non-renouvellement très élevé (67%), pas autant que les mandataires 
politiques (77%), mais bien plus que les autres catégories, même si les retrai-
tés avec 59% sont bien représentés. Parmi les taux les plus faibles, nous retrou-
vons d’un côté, les artisans (33%) les employés privés (36%), les ouvriers (34%) 
et la catégorie « autre fonction publique » (35% en 2017, 32% en 2011 et 28% en 
2005). A l’inverse, les employés publics et fonctionnaires (43%) et les enseignants 
(47%), les personnes au foyer et les cadres (44% chacun) ont des taux au-dessus 
de la moyenne.
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Dans les petites communes, nous enregistrons un taux supérieur à la moyenne 
avec 47%, c’est bien dans les petites communes que les candidats ont tendance à 
se représenter. Dans les communes à scrutin proportionnel ce taux est de 41%, un 
peu plus qu’auparavant, mais toujours en dessous de la moyenne. Parmi ces for-
mations politiques, c’est le KPL qui a le taux le plus élevé (49%), ce qui témoigne 
d’une certaine difficulté de renouvellement du parti communiste luxembourgeois, 
idem pour le LSAP avec 47%. A l’inverse, c’est l’ADR qui a le taux de non-renouvel-
lement le plus faible (30%), il en est de même pour les petites formations locales. 
Le Parti Pirate étant une nouvelle formation dans l’échiquier politique, il est nor-
mal que leurs candidats soient novices. Les autres formations politiques n’ont que 
peu d’écart à la moyenne, 44% pour le CSV, 42% chez les Gréng, 40% pour Déi Lénk 
et le DP. Nous observons juste que chez les Verts et la Gauche, le taux de non-
renouvellement est supérieur par rapport aux élections communales antérieures, 
passant de 27% à 40% chez les Lénk et 35% à 42% pour les écologistes.

Enfin, sur les 1.520 personnes qui étaient candidats aux élections communales de 
2017 et de 2011, 757 ont été élus, soit 68%, ce qui tend à confirmer une certaine 
reproduction dans le champ politique où, pour être élu, le mieux c’est d’être un élu 
sortant. D’où les difficultés rencontrées pour les catégories sous-représentées en 
politique, les jeunes, les femmes et les personnes de nationalité étrangère.       

6.4.7 Vue synoptique selon les partis politiques

Tableau 18 : Profil des candidats et des élus selon 
les partis politiques aux élections communales de 2017

CSV Candidats Elus

Nbre 600 209

Genre   

Hommes 371 155

Femmes 229 54

Age   

Plus jeune 18 ans 24 ans

Plus âgé 76 ans 75 ans

Age moyen 47,6 52,3

Nationalité   

Luxembourgeois 575 209

Allemands 3

Belge 1  

Britannique 1  

Cap-Verdien 1  

Danois 2

Français 2

Islandais 1

Italiens 2  

Marocain 1

Lituanien 1  

Néerlandais 1  

Portugais 9  
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LSAP Candidats Elus

Nbre 545 155

Genre   

Hommes 330 112

Femmes 215 43

Age   

Plus jeune 18 ans 23 ans

Plus âgé 79 ans 77 ans 

Age moyen 48,5 52,5

Nationalité   

Luxembourgeois 491 155

Albanais 1

Allemands 4

Autrichien 1

Belges 3

Britanniques 2

Cap-Verdien 1

Espagnol 1

Français 8

Italiens 9

Monténégrin 1

Péruviens 3

Portugais 19

Tchèque 1

DP Candidats Elus

Nbre 559 108

Genre
Hommes 360 80

Femmes 199 28

Age
Plus jeune 18 ans 20 ans

Plus âgé 80 ans 76 ans 

Age moyen 46,4 53,0

Nationalité
Luxembourgeois 527 106

Allemands 5

Belges 4

Français 6

Italiens 2

Ivoirien 1

Néerlandais 1 1

Portugais 13 1

Les Verts Candidats Elus

Nbre 466 77

Genre
Hommes 239 46

Femmes 227 31

Age
Plus jeune 18 ans 18 ans 

Plus âgé 78 ans 70 ans

Age moyen 47,4 52,0

Nationalité
Luxembourgeois 414 74

Allemands 12
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Belges 11 1

Britanniques 2

Français 3

Italiens 5 1

Marocain 1

Néerlandais 8

Portugais 9 1

Sénégalais 1

ADR Candidats Elus

Nbre 165 4

Genre
Hommes 106 4

Femmes 59 0

Age
Plus jeune 20 ans 46 ans

Plus âgé 82 ans 72 ans 

Age moyen 50,9 58,2

Nationalité
Luxembourgeois 152 4

Allemand 1

Belge 1

Italien 1

Monténégrin 1

Portugais 9

La Gauche Candidats Elus

Nbre 145 8

Genre
Hommes 73 6

Femmes 72 2

Age
Plus jeune 18 ans 29 ans 

Plus âgé 73 ans 59 ans 

Age moyen 46,2 42,5

Nationalité
Luxembourgeois 115 8

Belge 1

Bulgare 1

Cap-Verdiens 2

Espagnols 2

Français 7

Grecs 3

Italiens 6

Portugais 6

Roumain 1

Suisse 1

KPL Candidats Elus

Nbre 85 2

Genre
Hommes 54 2

Femmes 31 0

Age*
Plus jeune 21 ans 62 ans 

Plus âgé 86 ans 70 ans 

Age moyen 53,1 66,0
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Nationalité
Luxembourgeois 71 2

Allemands 2

Français 1

Italiens 5

Portugais 5

Suisse 1

Parti Pirate Candidats Elus

Nbre 82 3

Genre
Hommes 58 3

Femmes 24 0

Age*
Plus jeune 19 ans 32 ans 

Plus âgé 79 ans 50 ans 

Age moyen 40,9 39,3

Nationalité
Luxembourgeois 72 3

Allemand 1

Britanniques 2

Français 1

Indiens 2

Italiens 2

Portugais 2

Partis locaux Candidats Elus

Nbre 102 34

Genre
Hommes 75 28

Femmes 27 6

Age
Plus jeune 21 ans 23 ans 

Plus âgé 74 ans 74 ans 

Age moyen 47,0 49,3

Nationalité
Luxembourgeois 93 34

Allemands 3

Belge 2

Danois 1

Espagnol 1

Néerlandais 1

Portugais 1

Scrutin majoritaire Candidats Elus

Nbre 826 519

Genre
Hommes 630 406

Femmes 196 113

Age*
Plus jeune 18 ans 18 ans 

Plus âgé 77 ans 73 ans 

Age moyen 48,7 48,5

Nationalité
Luxembourgeois 795 509

Allemands 3 1

Belge 1 1
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Britannique 1 1

Danois 2 1

Français 3

Italiens 2 1

Néerlandais 5 1

Portugais 13 4

Tchèque 1

*125 données manquantes

6.5 Ce qu’il faut retenir 

• Il y a 3.575 candidats aux élections communales de 2017, contre 3.319 en 
2011.

• Dans 4 communes à scrutin majoritaire les conseillers ont été élus d’office 
(8 en 2011) .

• 1 siège n’a pas été occupé faute de candidats (8 en 2011).
• Nous sommes en présence de 270 candidats étrangers, soit 7,6% des can-

didatures totales, contre 236 en 2011.
• Il y a 36% de femmes candidates (32% en 2011). 54% des candidats étran-

gers sont des femmes
• L’âge moyen des candidats est de 47,8 ans (47,3 ans en 2011). Les candi-

dats étrangers ont un âge moyen de 48,6 ans.
• Le taux de non-renouvellement des candidats est le plus faible parmi les 

jeunes, les femmes, les étrangers et les ouvriers et artisans et le plus fort 
parmi les agriculteurs, retraités, mandataires politiques et les classes 
d’âge au-delà  de 56 ans.

• 15 étrangers élus sur 1.119 élus au total soit 1,3% d’élus étrangers (17 en 
en 2011).

• Il y a 25% de femmes élues contre 21% en 2011.
• L’âge moyen des élus est de 50,6 ans (49,9 en 2011).
• Comme en 2011, les élus sont issus des catégories sociales aisées, cadres 

moyens et supérieurs, plutôt du secteur public.
• Parmi les élus, il y a, comme en 2011, une sous-représentation des jeunes, 

des femmes, des étrangers et des catégories populaires.
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7. Réflexions finales sur le rapport 
 au politique et à la participation électorale

Les réponses au questionnaire des multiplicateurs et le feedback du terrain dans 
le cadre des rencontres avec des CCCI lors de la précampagne de sensibilisation, 
des soirées d’information et d’échange et des entretiens avec des interlocuteurs 
communaux ont permis de mettre en évidence des éléments de réflexion sur le 
rapport au politique et les raisons de la non-participation électorale.

A côté des obstacles socio-économiques et socio-politiques, divers interlocuteurs 
ont soulevé d’autres facteurs influant sur la participation électorale.

La peur du vote obligatoire

Les gens veulent garder le choix de voter ou non. Or, une fois inscrits sur la liste 
électorale au Luxembourg, pas mal de gens se heurtent au principe de l’obligation 
de vote. Le choix de ne pas s’inscrire peut par ailleurs traduire la peur des sanc-
tions si on ne va pas voter.
« Il y a des gens qui disent : je ne m’inscris pas parce que je ne veux pas être 
obligé de voter70 », « Et puis vient l’élément de la peur du vote obligatoire et des 
sanctions.71. 

La méconnaissance du système politique 

Un autre frein est la méconnaissance du système électoral, ou l’information insuf-
fisante sur les partis politiques, les candidats et leurs programmes72.
Le manque de connaissance de la démarche d’inscription et du système électoral 
se manifeste également de la part des personnes ayant l’intention de s’inscrire « Il 
y a des personnes venues pour s’inscrire après la clôture des listes » que de celles 
qui sont déjà inscrites : « Des personnes déjà inscrites depuis plusieurs années 
sur les listes et qui pensaient devoir s’inscrire une deuxième fois73».

Le décalage de la campagne à l’inscription 
par rapport à la campagne électorale 

Des électeurs potentiels ont exprimé la demande de mieux connaître les partis po-
litiques, les candidats et leurs programmes, ce qui pourrait favoriser leur inscrip-
tion électorale. 

70 Entretien avec un interlocuteur communal. Echange lors d’une soirée d’information publique.

71 Idem.

72 Idem.

73 Entretiens avec des interlocuteurs communaux.
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Ainsi, la présence de candidats (d’origine) étrangère a pu avoir un effet stimulant 
l’inscription sur les listes74 :
« Des Belges se sont inscrits aussi parce qu’ils me connaissent et que j’étais can-
didate aux élections. Il y avait déjà des gens qui m’avaient déclaré que si j’étais 
candidate, alors ils iraient s’inscrire. »
« Sur les listes des partis, il y avait des candidats, étrangers ou conjoints d’étran-
gers ou de personnes d’origine étrangère. Cela a eu un effet entraînant pour l’ins-
cription de leur entourage. » 

D’un autre côté a été exprimé le souci de « dépolitiser » la campagne à l’inscrip-
tion électorale, dans le sens d’évoquer des enjeux de citoyenneté et de démocratie 
représentative et les nombreuses compétences communales qui influent directe-
ment sur la réalité quotidienne des résidents. Cette préoccupation se traduit dans 
le choix de l’acteur de sensibilisation qui doit être « neutre », au service de toute la 
population, comme par exemple la commune et ses instances dont la CCCI, plutôt 
qu’un élu ou les partis politiques75. Leur implication risque d’être vue d’un mauvais 
œil (voir aussi ci-après).

« La question a été soulevée si on ne devait pas organiser un événement où les 
partis politiques se présentent avant la clôture des inscriptions sur les listes élec-
torales en prévoyant en même temps une possibilité d’inscription sur les listes 
électorales. Certains ressortissants non luxembourgeois ont exprimé le souhait de 
s’inscrire, mais aussi regretté ne pas disposer d’informations sur les partis poli-
tiques. Pour plusieurs personnes, l’inscription était liée à une information/connais-
sance des partis politiques (et de leurs programmes). Mais la commune a eu le 
souci d’une campagne soit politiquement neutre. Par ailleurs aucun parti politique 
n’était prêt avec leur programme politique local avant le 13 juillet 201776. » 

« Il n’est pas toujours évident d’exclure la politique des partis (Parteipolitik 
erauszeloossen). C’était l’approche choisie par la CCCI. On a également dit dans 
les cafés, ici on n’est pas présent avec Mr X ou Mr Y comme membre de tel ou tel 
parti mais on vient en tant que CCCI77. » 

L’intégration des étrangers dans les partis politiques

Les partis politiques ont tout intérêt à augmenter leur potentiel électoral, mais 
éprouvent des difficultés à toucher de nouveaux électorats :

« Les partis politiques se trouvent en face d’électeurs potentiels qu’ils ont tout 
intérêt à convaincre d’aller voter. Rares sont les partis politiques qui ont diffusé 
des informations en plusieurs langues. La langue utilisée est la plupart du temps 
l’allemand, parfois le français. Un parti politique a-t-il élaboré un dépliant pour ci-

74 Entretiens avec des interlocuteurs communaux.

75 Entretien avec un interlocuteur communal. Echanges lors de la précampagne de sensibilisation avec les CCCI et lors 
de soirées d’information publique.

76 Entretien avec un interlocuteur communal. Aussi, selon nos informations aucune manifestation, table ronde n’a été 
organisée durant la campagne de sensibilisation au niveau local, où les formations politiques ou les candidats au-
raient exprimé leurs positions sur des enjeux locaux.

77 Entretien avec un interlocuteur communal.
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bler expressément une communauté, en lui expliquant ce qui dans son programme 
électoral peut l’intéresser particulièrement ? Qu’est-ce qui empêche un parti poli-
tique de le faire ? Les partis politiques sont sous-utilisés, parfois aussi parce qu’ils 
n’ont pas les moyens d’élaborer une sensibilisation spécifique aussi linguistique 
pour diverses communautés et doivent souvent au niveau local compter sur leurs 
propres ressources78. » 

Plusieurs interlocuteurs relèvent la responsabilité des partis politiques pour favo-
riser l’intégration politique et posent la question de la place des étrangers dans 
les partis.

« Il y a une problématique d’insertion des membres étrangers dans les structures des 
partis. Quel parti politique au pays a un non-Luxembourgeois qui siège dans les prin-
cipaux organes du parti ? Le parti politique pourrait dire maintenant qu’il va nommer 
des membres « étrangers » dans telle ou telle commission. Et quand il y a un candi-
dat étranger sur les listes, il n’a souvent pas des scores importants sur les listes.79 » 

La défiance/méfiance généralisée à l’égard 
de la participation électorale et des partis politiques

La non-participation électorale s’inscrit également dans la problématique plus large 
de la transformation du rapport à la politique et d’une défiance/méfiance généra-
lisée à l’égard de la participation électorale et des partis politiques à travers tous 
les pays européens. Le sentiment de défiance continue à se manifester surtout par 
rapport à la démocratie représentative, de l’élection d’hommes et de femmes poli-
tiques censés représenter les intérêts des électeurs, plus que par rapport à d’autres 
formes d’actions d’engagement et de participation. Pour preuve, la désaffection au 
vote qui s’exprime à travers la régression de la participation électorale et à la montée 
de l’abstentionnisme, même au Luxembourg, où le vote est obligatoire80. 
Cette défiance s’exprime dans des déclarations telle que : 

« Ils font de toute façon ce qu’ils veulent » ou bien « Ils ne sont intéressés qu’à 
l’exercice du pouvoir81. »

Le sentiment de défiance/méfiance est susceptible d’être renforcé à partir du 
moment où le citoyen de nationalité étrangère a le sentiment d’être redécouvert 
chaque fois par les autorités politiques, les partis ou les « représentants » poli-
tiques à l’approche des échéances électorales. L’étranger aura l’impression qu’on 
s’intéresse seulement à lui à l’approche des élections et qu’on l’oublie entre pé-
riodes  électorales. Cet intérêt soudain risque d’être perçu comme une manoeuvre 
de recrutement ou de récupération d’un potentiel de voix et d’être dissuasif pour 
un électorat potentiel critique à l’égard du monde politique82.

78 Entretien avec un interlocuteur communal.

79 Entretien avec un interlocuteur communal.

80 Entretien avec un interlocuteur communal. Echange lors d’une soirée d’information publique.

81 Entretien avec un interlocuteur communal.

82 Entretiens avec des interlocuteurs communaux. 
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« L’approche ponctuelle de sensibilisation à l’inscription sur les listes peut énerver 
les gens. Il y en a qui se disent : on devient de nouveau intéressant pour les partis 
politiques alors qu’on nous oublie pendant 6 ans. Il en est de même au niveau de la 
constitution des listes de candidats : à ce moment-là chaque parti politique recom-
mence à zéro et va de nouveau découvrir le non-Luxembourgeois83. » 

« La sensibilisation à l’inscription électorale doit se faire tout au long de l’année, et 
être régulière (comme un courrier personnalisé), peu importe s’il y a des élections 
ou pas. Si on n’organise des actions que quand il y a des élections, les personnes 
vont penser que ce n’est qu’à des fins de récupération politique. Il est également 
important d’accentuer la campagne avec des actions un peu plus concrètes, plutôt 
que les derniers mois avant la clôture, sinon cela risque de provoquer un arrière-
goût : maintenant les politiciens qui arrivent, ils ont besoin d’électeurs. L’impor-
tance de la participation doit être au coeur de la campagne sans avoir d’abord une 
arrière-pensée politique. C’est par après que les gens doivent eux-mêmes se faire 
une idée.

Le personnel communal pourrait régulièrement rappeler aux gens qu’ils ont la 
possibilité de s’inscrire sur les listes. »

Deux autres sujets ont été soulevés lors de la campagne: l’un se résumant à l’in-
terrogation Pourquoi m’inscrire, si de toute façon je veux acquérir la nationalité 
luxembourgeoise ?84, l’autre faisant référence au rejet massif lors du référendum 
de 2016 du droit de vote national des ressortissants étrangers, au point que cer-
tains d’entre eux ressentiraient que, de manière générale, leur participation po-
litique est non-voulue, à moins qu’ils deviennent Luxembourgeois : « Même si à 
priori cela n’a rien à voir avec l’inscription sur les listes électorales communales, 
le rejet du droit de vote au référendum a freiné pas mal de gens à s’inscrire sur-
tout du côté des ressortissants portugais qui ont un faible niveau d’éducation. On 
a entendu des réactions de type : vous ne voulez pas qu’on participe et maintenant 
ils reviennent avec le vote. » 85 

Bien que ces questions aient été soulevées, nous ne disposons pas d’éléments em-
piriques suffisamment représentatifs permettant de confirmer nos hypothèses.

Ce constat de défiance généralisé est toutefois à nuancer alors que les taux de 

83 Entretien avec un interlocuteur communal.

84 Nous avons également pu constater un taux d’inscription largement inférieur des personnes nées au Luxembourg 
par rapport aux personnes nées à l’étranger.

85 Marc Thill, dans son éditorial Ein gespaltenes Land, Leitartikel, Luxemburger Wort, 13 octobre 2017 page 3 se de-
mande aussi si l’atmosphère après-référendum n’a pas eu l’impact d’un repli de la communauté étrangère qui se 
voit confiné dans son rôle de producteur et résidant fiscal. Toujours est-il que dans le sondage Gemengewahlen, à la 
question de savoir comment évaluez vous le vivre ensemble des Luxembourgeois et des étrangers au sein de votre 
commune, une large majorité de 73% le qualifie de très bien  (11%) ou plutôt bon (62%), , 18% le qualifient de pas 
si bon et 4% de très mauvais. Le score le plus élevé est obtenu aux communes reste du centre de Luxembourg-ville 
(82%),  Luxembourg-ville et le Sud affichent une appréciation positive pour 69% des répondants. Electeurs luxem-
bourgeois et électeurs étrangers partagent à 75% une appréciation positive du vivre ensemble. Pour les non-élec-
teurs de nationalité étrangers ce taux est plus bas, mais toujours élevé avec 67%.

 Une autre affirmation recueillie au sujet de l’impact du référendum
 Une autre attitude rencontrée est celle de considérer que le droit de vote même communal doit être réservé aux 

seuls nationaux d’un pays. La personne étrangère fidèle à ce principe a déclaré ne pas vouloir s’inscrire sur les listes 
électorales.
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participation électorale varient selon les pays et le type de scrutin, les élections 
européennes paraissant de manière générale comme étant les élections le moins 
mobilisatrices.

La question de l’intérêt subjectif. Quel profit individuel en tirer ?

« Il est de plus en plus difficile de faire passer le message à la population concer-
née surtout depuis les campagnes organisées à partir de 2005. De moins en moins 
de personnes y montrent un intérêt : pourquoi aller voter ? Beaucoup de personnes 
ont posé la question qu’est-ce qu’une inscription m’apporte, un peu selon le sys-
tème donnant-donnant86. »

C’est l’avantage immédiat à travers l’inscription d’abord, le vote individuel ensuite 
qui est recherché. Quel est le poids de mon inscription et vote individuel ? Qu’est-
ce que j’aurais à en gagner87 ? 

La non-inscription sur les listes électorales relèverait-elle alors d’un raisonne-
ment rationnel, les coûts liés à la démarche d’inscription (déplacement à la com-
mune, efforts de l’appropriation du système électoral de prise de connaissance des 
partis, candidats et programmes politiques) dépassant aux yeux des individus les 
avantages liés à l’inscription électorale ? 

La commune fonctionne bien

« Dans la commune tout fonctionne bien, pourquoi m’inscrire ? 88 »
Les gens sont d’avis que la commune fonctionne bien, qu’elle est bien gérée. Ils 
font confiance qu’à l’avenir ce sera aussi le cas. Pourquoi alors s’inscrire sur les 
listes électorales ?

L’inscription électorale : un sujet délicat à aborder

Notons par ailleurs qu’il peut exister des réserves à sensibiliser à l’inscription 
électorale lors de fêtes ou de moments de convivialité, d’activités spécifiques, ou 
de rassemblements culturels, ou dans des lieux de rencontre.
Il y a eu des hésitations pour sensibiliser à d’autres occasions (fête des voisins, ….) 
parce que les gens ne viennent pas à ces événements pour être sensibilisés à l’ins-
cription électorale : 

« Il ne faut pas trop pousser, trop insister, il ne faut pas forcer, parce qu’il y a des 
gens qui ne veulent rien savoir ».  

« C’est délicat de sensibiliser publiquement ou de façon trop visible à ce moment à 
travers des appels de micro. »

86 Entretiens avec des interlocuteurs communaux.

87 Entretien avec un interlocuteur communal. Echange lors d’une soirée d’information publique.

88 Entretiens avec des interlocuteurs communaux.
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Un autre de nos interlocuteurs signale que « le simple fait d’évoquer la question 
de l’inscription électorale à la personne en face provoque un étonnement tel au 
point que je me suis demandé si cela ne relève pas de la sphère intime ». Un autre 
fait remarquer encore que « notre tentative de sensibilisation était mal perçue et 
considérée comme une intrusion non souhaitée »89.

89 Entretiens avec des interlocuteurs communaux.
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8. Constats, conclusions et pistes

Pour la première fois depuis le bilan des inscriptions sur les listes électorales com-
munales de 1999, nous avons pu calculer le taux d’inscription réelle des personnes 
remplissant les conditions pour être électeurs.
Nous avons analysé d’un point de vue quantitatif  les inscriptions électorales selon 
la nationalité et divers facteurs socio-démographiques permettant de comparer 
leur évolution avec le taux d’inscription du bilan intermédiaire réalisé un an avant 
les élections communales. 
Nous avons jeté ensuite un regard sur les actions des communes/CCCI et des mul-
tiplicateurs ainsi que les dates d’inscription afin de cristalliser certaines recom-
mandations et bonnes pratiques.

8.1 Rappel des principaux constats en matière 
 d’inscription sur les listes électorales

• Le taux d’inscription reste faible mais connaît néanmoins une progression 
de 7% en un laps de temps de 9 mois, en passant de 16% à 23% entre le 8 
octobre 2016 et le 14 juillet 2017.90

• Comme nous l’avons déjà constaté dans les études antérieures, il existe 
des variations plus ou moins fortes selon les nationalités et les facteurs 
socio-démographiques. Les ressortissants communautaires sont mieux 
inscrits que les ressortissants non-communautaires. Les nationalités 
composées de groupes socio-économiques plus favorisés ou les groupes 
disposant d’un niveau d’éducation plus élevé s’inscrivent en moyenne plus 
que les personnes issues de groupes qui en trouvent en bas de l’échelle so-
ciale. Les jeunes s’inscrivent moins que les classes d’âge supérieures. Le 
taux d’inscription augmente avec la durée de résidence dans la commune 
et au Grand-Duché. Ces variables socio-économiques et socio-culturelles 
ne doivent jamais être oubliées dans les efforts d’explication de la partici-
pation politique.

• Les taux d’inscription varient plus ou moins fortement selon la taille et la 
démographie des communes. 

• Les personnes s’inscrivent plutôt la dernière semaine avant la clôture des 
inscriptions.

• Le corps électoral luxembourgeois s’accroît fortement d’une échéance 
électorale à l’autre, dû à l’effet indirect de personnes issues de l’immigra-
tion qui se sont naturalisées.

Des évolutions et de nouveaux résultats ont pu être mis en évidence :
a) la progression proportionnellement plus importante des ressortissants 

non-communautaires que des ressortissants communautaires ;
b) l’accroissement du taux d’inscription de plusieurs plus petites communautés 

montantes, qu’elles soient issues de l’Union européenne ou de pays tiers ;

90 En terme d’effectifs, par rapport au bilan intermédiaire réalisé le 8 octobre 2016 où le nombre d’inscrits était de 
25.501, nous observons une hausse de 9.137, soit + 36%. 
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c) la progression importante de la communauté française, deuxième groupe 
national du pays, qui se situait auparavant toujours en-dessous du taux 
d’inscription global ;

d) l’augmentation relative des classes d’âge jeunes ;
e) le taux d’inscription de personnes nées à l’étranger, bien plus important 

que le taux de personnes nées au pays d’accueil ;
f) des variations plus ou moins fortes des inscriptions selon les localités des 

communes ;
g) les taux d’inscription élevés de certains groupes nationaux au niveau local, 

largement au-dessus de leur taux d’inscription au niveau national.

D’autres facteurs sont susceptibles d’influencer également les taux d’inscription 
locaux ou de certains groupes issus de l’immigration  tels que : l’histoire migra-
toire,  la politisation de l’immigration et des groupes issus de l’immigration  déjà  
avant le départ du pays, l’implication au niveau de la participation sociale, le tissu 
et le dynamisme des réseaux associatifs et communautaires, notamment au niveau 
local, les actions de sensibilisation des communes et des multiplicateurs,…

sur les candidats et les élus

L’analyse des candidatures confirme nos analyses passées, tout en mettant en lu-
mière quelques évolutions :

• Le nombre de candidats continue d’augmenter du fait notamment de l’évo-
lution démographique et de la progression du nombre de communes à 
scrutin proportionnel. Le nombre de candidats de nationalité étrangère 
a également progressé bien que leur part dans l’ensemble des candidats 
reste faible. Le nombre d’élus étrangers a diminué. La diversité culturelle 
parmi les candidats et les élus serait toutefois bien supérieure en prenant 
en considération les personnes d’origine étrangère et en intégrant dans 
l’analyse les variables de double nationalité ou de pays de naissance.

• Il est plus probable d’être candidat étranger sur la liste d’une formation 
politique que dans les communes à scrutin majoritaire. Par contre, les 
chances d’être élu sont plus importantes dans les communes à scrutin 
majoritaire.

• Les femmes étrangères ne présentent pas seulement un taux d’inscrip-
tion plus élevé que leurs homologues masculins, mais comptent aussi plus 
de candidats de nationalité étrangère que les hommes. De sorte qu’elles 
contribuent à réduire le déséquilibre général entre candidats féminins et 
masculins.

• Par contre, les étrangers ne contribuent plus, comme par le passé, au ra-
jeunissement de l’ensemble des candidats, leur âge moyen dépassant celui 
des Luxembourgeois.

• La profession des candidats  luxembourgeois et étrangers, tout en reflétant 
la structuration du marché de l’emploi, fait apparaître d’une part un glisse-
ment vers les professions de qualification moyenne ou élevée (cadres, pro-
fessions libérales) et une augmentation du nombre de retraités.
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• La part des femmes candidates et élues continue de progresser, même si 
on se trouve loin d’une parité. Nous assistons aussi à un vieillissement des 
candidats et élus.

• Le type de formation politique est une variable qui impacte la représenta-
tion des jeunes, des femmes et des personnes de nationalité étrangère.

• Le champ politique reste relativement fermé comme en témoigne le taux 
de non-renouvellement des candidats qui continue de progresser: il est 
particulièrement faible chez les femmes, les moins de 45 ans, les étran-
gers, les ouvriers, artisans et autres fonctionnaires publics alors qu’il est 
très important chez les mandataires politiques, les plus de 56 ans, les agri-
culteurs et retraités.

8.2 Sur les raisons de la (non-) participation électorale

Le taux d’inscription est de 23% au 14 juillet 2017. Il est illusoire de croire à l’idée 
que 100% des personnes seraient intéressées de s’inscrire sur les listes. Les ré-
sultats de notre recherche sur la non-participation électorale avaient montré que 
seuls 50% des personnes auraient l’intention de s’inscrire sur les listes. 
Selon le sondage Gemengewahlen91 réalisé 1 mois avant les élections communales,  
53% se disent personnellement intéressées par la politique communale. L’intérêt 
personnel pour la politique communale est le plus important parmi les électeurs 
étrangers (68%) devant les électeurs luxembourgeois (59%)92 alors que chez les 
non-électeurs étrangers, il se situe à un niveau assez bas (avec 33%). 

Globalement, à côté des variables socio-économiques et socio-culturelles relevés 
ci-avant, l’étude confirme nos résultats de recherche antérieurs sur la non-partici-
pation électorale selon lesquels 6 facteurs sont corrélés fortement avec l’intention 
de s’inscrire sur les listes électorales classés par ordre décroissant d’importance93 :

• l’existence d’un intérêt personnel pour voter;
• l’ouverture plus ample du débat politique aux étrangers;
• l’absence d’une obligation de vote;
• des démarches moins lourdes pour s’inscrire sur les listes;
• l’information sur le processus électoral lui-même;
• l’information politique générale.

En synthétisant ces résultats, nous avons pu alors mettre en évidence deux fac-
teurs94  qui semblent expliquer le mieux la volonté de s’inscrire :

a) la recherche d’un intérêt subjectif pour voter;
b) l’ouverture plus ample du débat politique luxembourgeois aux étrangers et 

à leurs langues.

91 Sondage TNS Ilres, RTL, Gemengewahlen 2017, 26 septembre 2017, download.rtl.lu/2017/09/29/f9c2c0bdbec-
2b6e553636e9419a58557.pdf

92 Il faut savoir que les électeurs étrangers ont dû faire une démarche pour s’inscrire sur les listes électorales ce qui 
n’est pas le cas des Luxembourgeois contraints en quelque sorte de voter à l’âge adulte.

93 RED 19, p. 30.
94 RED 19, pp. 34, 42-44.
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8.3 Des objets de recherche à approfondir

Cela étant, sur base des résultats cette étude, nous estimons que 5 probléma-
tiques de recherche mériteraient d’être approfondies en relation avec l’intention de 
s’inscrire sur les listes électorales et la représentation dans le champ politique :
la liberté du choix de voter, l’(la non-)inscription sur les listes électorales comme 
résultat d’un raisonnement rationnel ou d’une décision basée sur des valeurs, le 
sentiment de satisfaction générale par rapport à la vie, le sentiment du bon fonc-
tionnement de la commune et l’impact de la voie de la naturalisation sur la partici-
pation politique.

a. La liberté du choix de voter
Nous partons de l’hypothèse que les gens veulent garder le choix de voter ou non. 
Or, une fois inscrits sur la liste électorale au Luxembourg, pas mal de personnes 
se heurtent au principe de l’obligation de vote. Ce sentiment peut traduire la mon-
tée des valeurs d’individualisation notamment en politique.
Le choix de ne pas s’inscrire peut par ailleurs être lié à un sentiment de peur de 
ne pas connaître le système électoral, les partis politiques, les candidats et leurs 
programmes.

b. La démarche de l’inscription : raisonnement économique 
 ou démarche motivée par des normes et des valeurs ? 
C’est l’avantage immédiat à travers l’inscription d’abord, le vote individuel ensuite 
qui est recherché. Quel est le poids de mon inscription et vote individuels? Qu’est-
ce que j’aurais à en gagner ? 
Selon ce modèle de choix rationnel, la non-inscription sur les listes électorales relè-
verait en quelque sorte d’un raisonnement rationnel, les coûts liés à la démarche 
d’inscription (déplacement à la commune, efforts de l’appropriation du système 
électorale de prise de connaissance des partis, candidats et programmes politiques) 
dépassant aux yeux des individus les avantages liés à l’inscription électorale. Si évi-
demment aucun avantage immédiat et direct ne peut être tiré du fait d’une inscrip-
tion individuelle, il n’en reste pas moins qu’en ne participant pas, on laisse à d’autres 
le choix de décider à sa place en choisissant ceux et celles censés représenter les 
intérêts. Aussi un axe fort de la campagne et de la formation des multiplicateurs 
était-il de rapprocher la commune de la réalité quotidienne des gens : en quoi les 
compétences communales peuvent affecter ma vie quotidienne ?

D’un autre côté, nous pouvons nous interroger sur les limites d’un tel modèle indi-
viduel de rationalité économique : qu’en est-il des normes et des valeurs en jeu 
dans la démarche psychologique et sociologique de l’inscription ? Il existe peu 
de recherches sur la signification de la non-inscription (il y en a plus sur l’abs-
tention). Cependant, Bréchon95 montre que le taux d’inscription varie comme au 
Luxembourg selon des variables socio-démographiques mais également selon le 
degré d’intégration sociale des individus (l’inscription devient alors une norme de 
comportement) et de politisation (l’inscription représente un choix dépendant de la 
conscience politique et collective des individus).

95 L’inscription sur les listes électorales : indicateur de socialisation ou de politisation? Pierre Bréchon, Bruno Cautrès, Revue fran-
çaise de science politique, 1987.
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c. Un sentiment de satisfaction générale par rapport à la vie, 
 qualité de vie et participation 
Au Luxembourg, le sentiment de satisfaction général96 et le sentiment personnel 
de la qualité de vie97 sont élevés, voire très élevés. Une question soulevée est celle 
de savoir si face à un  sentiment de satisfaction générale, les gens éprouveraient 
moins d’intérêt à s’inscrire sur les listes électorales. Souvent, les recherches se 
sont focalisées sur les déterminants de la satisfaction par rapport à la vie98. Plus 
rares sont les études qui analysent la manière dont la satisfaction par rapport à la 
vie ou l’auto-appréciation de la qualité de vie impactent la participation politique 
et notamment électorale. Certains résultats semblent plutôt pencher dans le sens 
que les personnes satisfaites de leur vie sont plus enclines à opter pour la par-
ticipation électorale tout en rejetant les formes d’action de type protestataire99. A 
l’inverse, nous pouvons aussi nous poser la question avec Veenhoven100 si la satis-
faction par rapport à la vie ou le sentiment de bonheur ne conduit pas à « vider » la 
démocratie et à stimuler une certaine apathie politique ne favorisant pas la politi-
sation et donc l’inscription électorale.

d. Un sentiment de satisfaction du fonctionnement de la commune
Les gens sont d’avis que la commune fonctionne bien, qu’elle est bien gérée. Ils 
font confiance qu’à l’avenir ce sera aussi le cas. Pourquoi alors s’inscrire sur les 
listes électorales ? C’est à plusieurs reprises que nous avons été confrontés à cette 
réflexion.
Le sondage représentatif101 réalisé avant les élections communales montre une 
large approbation au niveau de la confiance exprimée dans le développement futur 
de la commune ou encore au niveau de l’appréciation positive du développement 
de la commune durant les 6 dernières années. Les taux de confiance dans le déve-
loppement futur se situent dans une fourchette allant de 70% pour les électeurs 
luxembourgeois, à 72% pour les non-électeurs étrangers et à 75% pour les élec-
teurs étrangers. L’appréciation du développement passé est également largement 
positif pour les trois groupes, le taux le plus élevé étant encore celui des électeurs 
étrangers avec 70% devant les non-électeurs étrangers (64%) et les électeurs 
luxembourgeois (62%).

96 Dans le domaine de la satisfaction générale avec la vie, le Luxembourg est assez bien situé dans le peloton euro-
péen, avec un score moyen de 7.5 sur 10, contre 7.1 en moyenne dans l’UE-28. …Seulement 15% des personnes 
interrogées au Luxembourg ont un niveau faible de satisfaction avec la vie (de 0 à 5 sur une échelle de 0 à 10). 
N° 16/2015 Regards sur le bien-être subjectif au Luxembourg et en Europe, Paul Zahlen, Statec, http://www.statis-
tiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2015/16-15-bienetre-lux-europe/index.html.

97 Le sondage Gemengewahlen 2017 réalisé un mois avant les élections communales montre une auto-évaluation très 
positive non pas du sentiment de satisfaction générale mais de la qualité de vie personnelle. Ce taux est très éle-
vé avec 94 % et est identique auprès des Luxembourgeois, des ressortissants portugais et des autres nationalités. 
Ce taux élevé est partagé  par les électeurs luxembourgeois, étrangers et les non-électeurs étrangers et traverse 
toutes les régions du pays, et toutes les communes,  qu’elles votent selon le scrutin proportionnel ou majoritaire. 

 Il reste élevé auprès des personnes qui se disent peu intéressées ou pas du tout intéressées par la politique commu-
nale.

98 La littérature sociologique a montré notamment que des facteurs tels que le niveau d’éducation et de revenu influent 
sur le degré de satisfaction générale.

99 P. Flavin, M.J. Keane (2012). Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States. J Happi-
ness Stud (2012) 13:63–78.

100 R.Veenhoven, (1988). The utility of happiness. Social Indicators Research, 20(4), 333–354.

101 Sondage TNS Ilres, RTL, Gemengewahlen 2017, 26 septembre 2017, download.rtl.lu/2017/09/29/f9c2c0bdbec-
2b6e553636e9419a58557.pdf
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e. L’impact de la loi sur la nationalité luxembourgeoise 
 sur la participation électorale
Deux voies d’accès à la participation électorale communale existent : l’inscription 
sur les listes électorales communales et la naturalisation102. L’acquisition de la na-
tionalité luxembourgeoise  confère une citoyenneté complète avec droit de vote ac-
tif et passif à toutes les élections. L’impact de la loi de 2008 a été considérable avec 
un quadruplement des acquisitions de la nationalité. Le hasard du calendrier a fait 
en sorte que la nouvelle réforme de la loi sur la nationalité a été adoptée au même 
moment que la campagne d’inscription sur les listes électorales battait son plein.

Sous l’angle culturel, le seul critère de la nationalité étrangère comme indicateur 
d’évaluation de la participation politique est aujourd’hui insuffisant :

• La participation politique et électorale de personnes issues de l’immigra-
tion dépasse largement celle des personnes de nationalité exclusivement 
étrangère. Pour preuve, l’augmentation substantielle du corps électoral 
luxembourgeois du fait de l’effet indirect de l’immigration et des nombreux 
transferts des listes électorales communales pour étrangers aux listes 
électorales des Luxembourgeois. Au 8 octobre 2016, le nombre d’inscrits 
était largement inférieur à celui pour les élections d’octobre 2011, ce recul 
s’expliquant en grande partie par les naturalisations.

• De même, au niveau des candidatures, le nombre de candidats d’origine 
étrangère ou avec un background migratoire dépasse de loin le nombre de 
candidats exclusivement « étrangers ».

• La recherche internationale sur la participation et la représentation poli-
tique s’est développée en intégrant dans l’analyse du profil culturel des 
candidats et des élus, des indicateurs tels que par exemple le pays de nais-
sance des personnes et de leurs parents103.

• Au Luxembourg, au vu des nombreux transferts de liste, nous pouvons 
nous demander à quel point la participation électorale communale n’est 
pas, pour bon nombre de citoyens étrangers, une étape intermédiaire avant 
d’opter pour la nationalité luxembourgeoise. 

102 Nous utilisons ici le terme naturalisation comme terme générique, incluant les différentes voies d’acquisition de la 
nationalité tels que la naturalisations proprement dite, l’option, le recouvrement, le droit du sol de la première et 
deuxième génération.

103 Voir par exemple le projet de recherche internationale Pathways qui vise l’étude longitudinale de la représentation 
politique des citoyens d’origine étrangère dans les enceintes parlementaires de sept pays européens. Pour appré-
hender l’origine étrangère, les auteurs  intègrent dans l’analyse les variables né à l’étranger avec obtention ou non 
de la nationalité du pays d’accueil (1re génération) et avoir au moins un parent étranger (2 génération). https://
www2.le.ac.uk/departments/politics/research/pathways.
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8.4 La campagne de sensibilisation, constats, 
 pistes et bonnes pratiques

8.4.1 Constats généraux

L’inscription sur les listes électorales pouvant se faire tout au long de l’année, il est 
important de faire la distinction entre deux moments. D’une part, la campagne de 
sensibilisation à l’approche des élections qui s’inscrit dans un temps plus ou moins 
fixe : cette fois-ci, de janvier 2017 au 14 juillet 2017, avec le développement de projets 
des associations, des communes et l’élaboration des outils de communication, etc. 
C’est durant ces campagnes que se passe la plupart des inscriptions sur les listes 
électorales. Puis, il y a toute la période entre deux campagnes de sensibilisation 
à l’inscription électorale, pendant laquelle le nombre de nouvelles inscriptions se 
compte sur les doigts de la main.

La campagne de sensibilisation a été l’occasion de développer des projets de sensi-
bilisation, d’élaborer des outils de communication et d’outils pédagogiques plurilin-
gues. Elle a fourni l’occasion pour dépasser une information purement technique sur 
les conditions électorales et de passer à une information et une sensibilisation sur 
les compétences de la commune qui touchent la réalité quotidienne des résidents. 

Le rôle positif des actions de sensibilisation est à relever. Nous avons pu déceler 
un grand dynamisme de la part d’acteurs de sensibilisation tant du côté des com-
munes, des multiplicateurs que des associations. Il s’exprime à travers le nombre 
et la diversité des actions menées, des démarches personnalisées, un travail de 
proximité, la coordination des actions, un programme intégré, des partenariats 
(communes, multiplicateurs, associations,…), et le recours à plusieurs réseaux de 
sensibilisation. 

Si dans bon nombre de cas, les actions ont eu un effet positif sur l’augmentation 
du nombre d’inscrits, dans d’autres cas, l’auto-appréciation de l’impact des actions 
était plutôt décevant et les résultats obtenus en termes d’inscription sont restés 
nettement en-dessous des attentes.
Par ailleurs, l’impact d’une action en termes d’inscriptions réelles est rarement 
vérifiable car s’il y a inscription, la démarche se situe très souvent en aval de l’ac-
tion sans pouvoir estimer son efficacité.
Toujours est-il qu’au-delà des inscriptions, nous devons aussi nous interroger sur 
l’impact « invisible » non négligeable de la campagne et des actions menées au 
niveau de la cohésion sociale, à travers les centaines de multiplicateurs qui ont été 
formés, les milliers de contacts établis et les échanges noués, le développement 
des connaissances sur les compétences et les élections communales, le partage 
d’informations, les nombreux projets et engagements qui ont vu le jour et dont plu-
sieurs sont susceptibles de se prolonger. Elle a pu servir, ici et là, à mettre en débat 
la société luxembourgeoise, où l’on ne parle pas seulement des inscriptions sur les 
listes électorales, mais de l’engagement socio-politique en général, qui concerne 
aussi bien les étrangers que les Luxembourgeois. Par ailleurs, des résidents ne 
remplissant pas encore les conditions d’inscription ont probablement été sensibles 
au message et prêts à s’inscrire le jour venu.
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Ainsi, la capitalisation des expériences et des bonnes pratiques reste à mettre à 
profit pour l’avenir.

Si la première étape de l’inscription électorale consiste à se mettre en position 
pour pouvoir participer au scrutin et exprimer ainsi son attachement à la démo-
cratie représentative voire remplir un devoir civique, la deuxième étape, à savoir 
le vote proprement dit, revient à choisir les représentants censés représenter ses 
intérêts et valeurs. A ces deux étapes correspondent d’ailleurs deux campagnes, la 
campagne de sensibilisation à l’inscription électorale avec pour objectif d’augmen-
ter le nombre d’inscrits étrangers jusqu’à la date de clôture des listes électorales, 
et la campagne électorale menée par les partis politiques et les candidats pour 
convaincre les électeurs à voter pour des candidats ou listes en compétition. 

Les partis politiques et les candidats doivent-ils intervenir comme acteurs de sen-
sibilisation à l’inscription électorale lors de la campagne nationale à l’inscription 
électorale ? Les avis sur ce point sont partagés. Les partisans de l’implication des 
partis y voient une possibilité de répondre à la méconnaissance des partis et de 
leurs propositions pouvant stimuler la participation politique. Alors que les oppo-
sants y voient un risque de politisation du débat - qui met au second plan le de-
voir de participation civique - susceptible d’avoir un impact négatif sur l’inscription 
électorale. 

8.4.2 Les dates d’inscription : vers une/des campagnes régulières 
 couplée(s) à une politique d’information continue et systématique ?

• Entre deux périodes électorales, l’inscription sur les listes électorales 
est quasiment nulle. Les  inscriptions se produisent lors des dernières 
semaines, voire les derniers jours de la campagne de sensibilisation. Ce 
constat doit interroger notamment les autorités politiques et les partis po-
litiques. Ne convient-il pas de mettre en place une politique d’information 
systématique, tout au long de l’année et tous les ans, même quand il n’y a 
pas d’élections ?

• Relayons les pistes de réflexion de plusieurs nos interlocuteurs : 
• Pourquoi ne pas s’engager sur la voie de la sensibilisation permanente, 

au jour le jour ; rappeler régulièrement l’importance de s’inscrire en 
profitant des occasions qui se présentent et développer des projets de 
sensibilisation même en-dehors d’une campagne d’inscription ? 

• Informer les citoyens sur leurs droits et les démarches d’inscription dès 
leur arrivée dans la commune ou lorsqu’ils se présentent pour faire une 
démarche est une autre piste à suivre. 

• La participation socio-politique et électorale pourrait être inscrite 
comme un des piliers d’un plan communal d’intégration.
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8.4.3 Le ciblage des communautés, groupes et localités

Si toutes les personnes de nationalité étrangère sont concernées par la partici-
pation électorale, dont les communautés montantes, les grands réservoirs d’élec-
teurs potentiels se trouvent au sein des principaux groupes nationaux et également 
les principales villes du pays.
Des groupes sous-représentés (diverses nationalités, les jeunes, catégories so-
ciales défavorisées, les arrivants plus récents, …) pourraient être ciblés plus parti-
culièrement.
Une réflexion ultérieure sur ce ciblage devrait également prendre en compte l’effet 
de contagion qui se passe au sein des membres d’une communauté et l’importance 
du contexte social et des réseaux sociaux104. C’est-à-dire que l’information échan-
gée dans le milieu (social, familial, etc.) et l’acte de s’inscrire sur les listes aura 
un effet positif à long terme sur les groupes sociaux et nationaux. Les Chinois, 
par exemple, inscrits sur les listes aujourd’hui, parleront à leurs enfants, familles, 
amis, de la possibilité pour eux de voter, ils témoigneront de cette expérience, ce 
qui aura, par la suite un impact105.

Or, comme nous l’avons montré, cet effet de contagion peut éventuellement va-
rier selon le taux de personnes remplissant les conditions d’inscription. Ainsi, une 
communauté installée plus récemment au Luxembourg comprendra parmi ses 
membres un taux plus élevé de personnes de moins de 5 ans de résidence et donc 
ne pouvant s’inscrire. L’efficacité auprès d’une telle communauté ne pourra se me-
surer car elle ne sera donc pas immédiate (il se peut que des résidents s’inscrivent 
quelques années plus tard, dès qu’ils remplissent les conditions de résidence). 
L’efficacité sera donc aussi inférieure qu’auprès de communautés installées au 
Luxembourg depuis de longues années, puisque la durée de résidence est un cri-
tère très significatif pour l’inscription sur les listes électorales.
Nous pouvons aussi nous demander s’il ne faut pas une certaine masse critique 
d’une communauté pour que cet effet de contagion soit efficace. Une communau-
té très faible ou qui ne soit pas concentrée géographiquement ou bien divisée en 
sous-groupes ethniques ou géographiques ne favorise probablement pas la diffu-
sion du message. 
Cet effet de diffusion peut aussi être favorisé par la présence de membres qui 
jouent le rôle de pont ou d’interlocuteur entre la société d’accueil et les résidents 
étrangers. Il peut s’agir de personnes présentes sur le territoire depuis plus long-
temps ou intégrées, actives dans le monde social, associatif, syndical, politique, et 
qui maîtrisent les langues du pays et ses codes culturels.

Renforcer la sensibilisation dans les localités et les quartiers 
Les taux d’inscription varient parfois fortement entre les localités qui composent 
une même commune. Les données sur le taux d’inscription selon les quartiers 
n’ont en revanche pas pu être recueillies même si des actions spécifiques s’y sont 

104 Andrea Zamfira, Une sociologie électorale, des communautés pluriethniques, Paris, l’Harmattan, 2012. 

105 C’est sur base de ce phénomène de contagion et de propagation que le CEFIS a commencé à proposer des forma-
tions des multiplicateurs dès 2011, puis les a développées à plus grande échelle au cours des élections suivantes, 
européennes de 2014, et surtout communales de 2017.
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déroulées. Aussi, une attention particulière  pourrait-elle être accordée à des ac-
tions de proximité qui toucheraient chacune des localités ou quartiers d’une même 
commune.

8.4.4 Les voies de facilitation administrative de l’inscription

L’impact des journées nationales d’inscription 
• Les journées nationales d’inscription ont connu un succès relatif : si elles 

ont eu un certain impact au niveau des grandes communes, c’est moins le 
cas dans les petites communes. A la base, le public à mobiliser y est moins 
nombreux. A défaut d’une sensibilisation se clôturant au moment de la 
journée d’inscription et le cas échéant d’un cadre attractif pour se déplacer 
à la commune, il risque d’y avoir  peu ou aucune personne qui se présente 
à la commune. 

• La journée nationale d’inscription peut réussir si elle s’inscrit dans une 
démarche ou un projet ou encore si elle est combinée à un événement ras-
semblant les personnes. Pour des futures campagnes, des journées natio-
nales d’inscription ou le recours à des horaires aménagés pourraient être 
proposées aux communes en leur suggérant de les combiner avec un évé-
nement.

La sensibilisation des étrangers lors de leur passage à la commune
Plusieurs communes ont eu recours à la sensibilisation des étrangers lors du pas-
sage aux guichets de la commune. Généralement, cette mesure a été considérée 
comme efficace et in fine, exigeant le moins d‘investissement, alors que le candidat 
potentiel à l’inscription se trouve à l’endroit même pour s’inscrire. D’autres com-
munes ne l’ont pas appliquée en raison notamment de la réalité des contraintes106. 

« Des personnes, souvent pressées se présentent aux guichets, pour diverses dé-
marches administratives et elles ne sont pas intéressées alors à faire la démarche 
d’inscription. Les fonctionnaires communaux doivent traiter d’abord les demandes 
des personnes qui se présentent avant de pouvoir sensibiliser à l’inscription sur la 
liste électorale. Selon d’autres de nos interlocuteurs, les gens souvent pressés se 
présentent à la commune pour faire une démarche précise. Il y a déjà énormément 
de sollicitations de l’extérieur pour informer les gens qui se présentent à la com-
mune sur divers sujets ; et la commune aimerait aussi  informer les gens sur tout 
un éventail de sujets (parking résidentiel, système des poubelles, maison relais, 
chèque services, etc.), le risque étant de fournir trop d’informations sans que les 
gens retiennent quelque chose. »
Pour répondre à cette situation précise, un concept d’information-sensibilisation 
pourrait être développé prenant en considération des dimensions telles que le type 
d’attitude et de communication, du fonctionnaire comme du citoyen, des éléments 
facilitant l’inscription et la réalité des contraintes. Des modules de formation à l’at-
tention des fonctionnaires communaux pourraient compléter la priorité donnée à 
cette préoccupation.

106 Entretien avec un interlocuteur communal.
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Faire d’une pierre deux coups : invitation à s’inscrire sur les listes communales 
et européennes

• Plusieurs communes profitent du fait que si les personnes qui veulent 
s’inscrire sur les listes électorales communales de les inviter à s’inscrire 
sur les listes des élections européennes si elles sont citoyens de l’Union. 
L’inverse a également déjà été pratiqué : lors d’une échéance électorale 
européenne, inviter les personnes qui s’inscrivent à s’enregistrer égale-
ment sur les listes communales si elles remplissent les conditions. 

• Il conviendrait de veiller à la systématisation de ces bonnes pratiques.

Faciliter au maximum les inscriptions 
A côté des horaires aménagés d’inscription, une pratique qui a eu certaines retom-
bées est l’envoi de formulaires de préinscription, éventuellement pré-remplis, ou 
encore de procéder à l’inscription ou la préinscription lors de soirées d’information 
ou de fêtes en mettant en place l’infrastructure nécessaire pour recueillir les ins-
criptions, et effectuer une copie de la carte d’identité.

La future possibilité d’inscription électronique via my.guichet.lu introduite dans la 
loi électorale peut être mise à profit en prévoyant la mise en place de l’infrastruc-
ture nécessaire lors de moments de rassemblement de personnes de nationalité 
étrangère ou sur le siège d’associations.

8.4.5 L’information et la communication

Le contenu de la sensibilisation
Le contenu de la sensibilisation doit à la fois porter sur le « pourquoi »  et le « com-
ment » voter.
Il est très important de continuer à transmettre le message qu’il y a un lien entre le 
fait de voter et la réalité quotidienne des gens.

Le courrier personnalisé, une action qui a fait ses preuves dans beaucoup de 
communes 

• L’envoi d’une lettre personnalisée a été l’action la plus souvent citée parmi 
les actions efficaces. Sur base des expériences menées, et afin d’en garan-
tir un impact maximal, nous pouvons retenir les pistes suivantes : 
• L’envoi d’un courrier personnalisé officiel, en différentes langues, tout 

en constituant une première information, a un certain impact. Cet im-
pact peut être multiplié suite à l’envoi d’un rappel. 

• Un atout supplémentaire est d’y joindre un formulaire de préinscription 
ou d’inscription, voire éventuellement pré-rempli, en invitant la per-
sonne à se présenter au guichet de la commune pour formaliser l’ins-
cription. 

• Beaucoup dépendra du concept et du contenu du courrier et de sa place 
dans le cadre de la campagne de sensibilisation : Quelle est la date de 
l’envoi ? Quel est le message qu’on entend y véhiculer : Informera-t-on 
sur les conditions plus techniques de vote et/ou interpelle-t-il sur les 
raisons de s’inscrire ? La lettre renseignera-t-elle sur l’ensemble des 
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actions de sensibilisation et de facilitation mise en place par la com-
mune ou privilégie-t-elle l’une d’entre elles ?

• La détermination du public cible est essentielle. Dans la majorité des 
cas, les courriers ont été adressés à l’ensemble des étrangers résidents 
dans la commune ou à tous ceux qui étaient non inscrits, qu’ils rem-
plissent ou non les conditions d’inscription. Un tel courrier a son sens 
alors que tous peuvent être sensibilisés pour une future inscription. 

 Il peut être utile d’adapter l’application informatique afin de filtrer 
comme destinataires du courrier seulement les personnes non inscrites 
sur les listes électorales mais qui remplissent les conditions pour  
s’inscrire, notamment les 5 ans de résidence au Grand-Duché.  

Utiliser les divers canaux d’information de la commune et veiller au caractère 
répétitif de l’information
Il est utile de veiller à l’utilisation des divers canaux de communication, tradition-
nels comme l’information dans le bulletin communal, l’affichage dans la maison 
communale. Ainsi que des moyens plus modernes, comme le recours aux médias 
et réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. Par ailleurs une information faci-
lement accessible notamment sur le site internet des administrations communales 
est utile.

Le recours  au multilinguisme
Le recours au multilinguisme au-delà des trois langues officielles du pays, a été 
pratiqué au cours de la campagne officielle. Outre les dépliants officiels de la 
campagne nationale en 10 langues, un certain nombre de communes ont ciblé di-
verses communautés en utilisant d’autres langues que le français et l’allemand, 
en fonction de la composition démographique de leur population (dépliants locaux, 
lettres personnalisées), et au niveau de langues de communication utilisées dans 
du bouche-à-oreille. Plusieurs communes ont également adressé, à côté d’autres 
langues,  une information en luxembourgeois107.

8.4.6 Les actions de proximité

La sensibilisation lors d’événements socio-culturels existants ou à des lieux de 
rassemblement des communautés étrangères
Mettre à profit les événements socio-culturels au sein de la commune et investir 
les lieux de rassemblement pour sensibiliser à l’inscription électorale peut s’avé-
rer un moyen efficace. 
Cette piste d’action a eu des retombées plus ou moins importantes selon les com-
munes. Elle n’est pas régulièrement mise en œuvre, pour différentes raisons : 
manque de ressources, trouver les bons multiplicateurs, ou alors elle est réalisée 
de façon discrète par le bouche-à-oreille, pour éviter de « brusquer » les gens qui  
fréquentent ces manifestations et qui n’aimeraient pas être dérangés par des inci-
tations à participer à la politique.  

107 Le luxembourgeois figurait aussi dans l’appel aux multiplicateurs du CEFIS et dans le dépliant officiel de la cam-
pagne.
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De telles actions peuvent avoir des retombées positives si elles sont préparées à 
l’avance avec les organisateurs, accompagnées par une facilitation administrative 
d’inscription ou de préinscription, si l’appel public à l’inscription électorale est ac-
compagné d’une sensibilisation de proximité, par un réseau de multiplicateurs. 

Utiliser (plus) systématiquement les offres et activités déjà mises en place
Beaucoup de communes offrent des cours, proposent des lieux d’échange et des 
activités aux résidents. Un certain nombre de communes ont mis à profit ces mo-
ments pour passer le message de s’inscrire sur les listes électorales et/ou diffuser 
l’information à l’inscription électorale.

8.4.7 Développer les partenariats et élargir les réseaux

Renforcer le partenariat au niveau local
Des partenariats ont été mis en place, mais souvent ils se sont limités à des parte-
nariats internes engageant l’administration et divers services de la commune ainsi 
que la CCCI, ou encore à une collaboration inter-associative, ou ont constitué une 
alliance entre associations et multiplicateurs. Peu d’initiatives pouvaient compter 
sur la mise en réseau entre communes, associations et multiplicateurs. Les mul-
tiplicateurs n’ont que rarement été impliqués dans les actions communales. Des 
initiatives locales se sont parfois développées parallèlement. Or, des partenariats 
plus larges avec des actions coordonnées sont susceptibles de produire un impact 
plus important au niveau des inscriptions.
Notons que la préoccupation de partenariats entre associations et multiplicateurs 
figurait dans l’appel d’offre aux associations pour soumettre des projets de sensi-
bilisation.
Une piste serait de travailler à la mise en réseau entre multiplicateurs et com-
munes ou CCCI. 

Chercher de nouveaux partenaires et élargir le réseau de sensibilisation
Au-delà des partenaires traditionnels, il serait utile de sensibiliser en amont d’une 
future campagne de nouveaux partenaires pour les impliquer dans la campagne. 
Nous pouvons penser aux commerces, aux grandes surfaces, mais aussi aux fédé-
rations sportives, au monde culturel. Leur implication pourrait permettre de diffu-
ser les messages lors de moments clefs et à des endroits de forte fréquentation, 
contribuer à une plus grande visibilité de la campagne et stimuler des participa-
tions inédites au plan local.
D’autres pistes mériteraient d’être creusées comme par exemple celle d’essayer 
de toucher les parents à travers les jeunes (foyers, lycées, etc.) des ouvriers, par 
le truchement des syndicats par exemple, mais pas seulement. Des efforts ont été 
faits en ce sens, les syndicats ont soutenu le projet et des syndicalistes ont suivi 
la formation des multiplicateurs ; mais à notre connaissance, leur action de mul-
tiplicateur s’est limitée à leur entourage et n’a pas pu être relayée à l’ensemble 
des membres étrangers des organisations syndicales. Il s’agit finalement d’utiliser 
tous les canaux pour toucher un public cible, dès à présent et pour les 5 prochaines 
années. Un travail continu, en réseau avec une multitude de partenaires.
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Continuer la collaboration avec les ambassades et consulats
La collaboration avec les représentations diplomatiques a été fructueuse alors 
qu’elle a permis de trouver et former des multiplicateurs pour des plus petites 
communautés. Elle peut avoir un effet si on peut bénéficier de leur appui pour la 
sensibilisation à l’inscription électorale.

Maintenir et développer le réseau des multiplicateurs 
Les 231 multiplicateurs ont pu éprouver certains besoins et attentes qu’il faudra 
recueillir. Le travail a été commencé. Il conviendra de le poursuivre et d’évaluer 
leur intention de continuer à s’engager sur la voie de la participation électorale ou 
plus largement autour de l’intégration. 
Ils devraient également pouvoir être identifiés plus facilement comme multiplica-
teurs face à leur public cible.

Renforcer et élargir la communication autour des compétences des communes et 
le système électoral
Beaucoup de citoyens ne connaissent pas les compétences communales et n’éta-
blissent pas forcément un lien avec leur réalité quotidienne.
« C’est très important de communiquer aux gens, et ce dans une beaucoup plus 
grande envergure que cela ne s’est fait des informations sur les compétences de la 
commune. À titre d’exemple, on peut informer les jeunes que la maison des jeunes 
qu’ils fréquentent est fortement subsidiée par la commune et que leurs parents 
paient des taxes qui servent à financer les services et infrastructures. »108

Le système électoral est également mal connu. 

Des modules de formation sur les compétences communales et le système  électo-
ral devraient être maintenus voire offerts à plus large échelle. Diverses communes 
proposent également des modules d’informations sur le système électoral aux 
nouveaux électeurs, qu’ils soient étrangers ou Luxembourgeois.

Identifier les/des multiplicateurs au niveau local
S’il y a des multiplicateurs ayant suivi la formation de multiplicateurs et si les 
membres de la CCCI agissent souvent comme multiplicateurs, au sein et en-de-
hors des activités de la commission, un effort pourrait être consacré à en identifier 
de nouveaux. Il s’agit en quelque sorte d’un élargissement des ressources sur le 
plan local pour mener des campagnes de sensibilisation109. 

Recueillir des appels à l’inscription de la part de personnes déjà  inscrites 
Des appels à l’inscription de personnes clefs ou de référence au sein de leur com-
munauté, ou de personnes connues du monde social, sportif, économique, culturel 
peuvent être un outil de sensibilisation à l’inscription électorale. Le recours à des 
figures «modèles» est un moyen déjà utilisé dans d’autres pays pour sensibiliser à 
l’inscription (des nationaux comme des étrangers). Il part du postulat que ces per-
sonnes ont une capacité d’influence de par leur notoriété, leur crédibilité et le fait 

108 Entretien avec un interlocuteur communal.

109 « À l’époque on avait pu s’appuyer sur le leader d’une très grande association portugaise très active, pour la sen-
sibilisation de personnes de sa communauté sur l’inscription électorale. Cette personne très dynamique n’habite 
plus dans la commune ». Plusieurs de nos interlocuteurs communaux ont relevé le rôle des multiplicateurs ou des 
ambassadeurs pour informer et sensibiliser à l’inscription électorale.
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qu’elles soient médiatisées. Cela permet de multiplier l’effet de contagion auprès 
des communautés et des catégories socio-professionnelles qui se reconnaissent 
dans ces figures-clés de la société.

Encourager les communes et les CCCI à introduire des projets en partenariat 
avec des acteurs extérieurs 
Il semble utile de mettre en réseau des acteurs publics et privés qui n’ont pas 
toujours l’habitude de travailler ensemble. De telles mises en réseaux en vue du 
développement de projets locaux pourraient être subventionnés par les pouvoirs 
publics. Ces réseaux peuvent être innovants et faire éclater les réseaux classiques 
de l’intégration : le monde du travail, les syndicats, les clubs de sports, etc …

Collaboration intercommunale
Les petites communes disposent souvent de peu ressources pour mener une vé-
ritable campagne de sensibilisation. Aussi un regroupement de communes pour 
mener certaines  actions peut-il se révéler plus efficace. Cette collaboration inter-
communale ne devrait pas seulement exister sur le plan de la participation électo-
rale mais pourrait se développer autour de l’intégration de manière générale.

Capitaliser les expériences menées et les partager auprès de l’ensemble des ac-
teurs et des communes
Cette capitalisation peut prendre la forme d’un recueil d’expériences et d’outils 
d’information et de sensibilisation. Elle peut aussi se traduire sous la forme d’une 
brochure didactique ou encore servir de base pour l’élaboration de modèles de 
lettres personnalisées, d’invitations en différentes langues à des rencontres d’in-
formation ou de formulaires de préinscription. Ce qui pourrait servir aussi les pe-
tites communes, certaines d’entre elles étant demandeurs de modèles.
La capitalisation des expériences et bonnes pratiques devrait aussi donner lieu un 
échange entre acteurs communaux et multiplicateurs permettant ainsi de dévelop-
per des idées nouvelles.
Le partage d’expériences et la mise à disposition d’outils peut aussi être profitable 
aux petites communes qui disposent de moins de ressources.

8.4.8 Campagnes et plan d’action local

Développer une campagne ou un plan d’action local
Les diverses actions et mesures évoquées pourraient constituer des éléments 
d’une démarche de sensibilisation ou d’un programme intégré dans le temps. 
Certaines communes ont mis en place une campagne locale ou développé un plan 
d’action se déclinant sur une période plus ou moins longue. Ces plans d’action in-
cluent une stratégie de sensibilisation et ont souvent conjugué un volet informatif 
et un volet de sensibilisation à travers le contact personnalisé par des multiplica-
teurs/ambassadeurs lors de moments de rassemblement de personnes des diffé-
rentes communautés. 
La mise en oeuvre d’un plan d’action pose la question des moyens : elle peut né-
cessiter la mise à disposition d’un budget, la mobilisation des ressources internes 
et externes, et le suivi d’un chargé de projet comme un fonctionnaire ou un service. 
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Des plans d’action peuvent également varier entre communes de petite taille et 
communes de taille plus importante.

Coordonner les actions locales avec la campagne nationale
Les communes et multiplicateurs étaient demandeurs des outils de sensibilisation 
élaborés au niveau national. Les outils de la campagne étaient fortement appréciés 
tout comme leur mise à disposition sur support électronique ce qui a permis aux 
communes de procéder à des adaptations au niveau local. Le format du dépliant 
n’était en revanche pas adapté pour le joindre à l’envoi de courriers personnalisés.
Dans la perspective d’un plan d’action, il est utile de connaître à l’avance la date 
de lancement officiel de la campagne et de la mise à disposition des produits de la 
campagne. 
La question a été soulevée de développer au niveau national et avant le lancement 
de la campagne officielle, d’autres outils que les dépliants, affiches et roll-ups.

8.4.9 Travailler en amont l’accueil et l’intégration

L’importance de (travailler en amont à) l’intégration sociale
L’intégration sociale locale et l’implication dans les manifestations de la vie com-
munale peut impacter la participation électorale sur le moyen et long terme. 
L’organisation régulière d’événements de convivialité permettant d’établir et de 
renforcer les liens sociaux et développer un sentiment d’appartenance est sus-
ceptible de jouer en faveur de l’inscription électorale. Rappelons que 55% des 
personnes étrangères qui se sentent attachées au Luxembourg ont l’intention 
de s’inscrire sur les listes électorales  alors que ce taux est de 39% pour les per-
sonnes qui se sentent davantage attachées à leur pays d‘origine.110

A côté de la promotion des liens sociaux, des espaces de consultation et d’impli-
cation de la population résidente sur des projets locaux pourraient également être 
mis en place.111

Quelle communication avec tous les résidents de la commune ?
La commune/les communes communiquent-elles assez avec les communautés 
étrangères ? Une communication au moment des seules élections est insuffisante. 
Quelles langues utiliser ? Doit-on aller au-delà des langues officielles du pays et si 
oui, à quelles occasions ?112 

« Il y a certes un site internet et un bulletin en langues allemande, française, 
luxembourgeoise, tout en sachant que beaucoup d’étrangers ne le lisent pas. On 
n’a pas encore forcément touché la communauté portugaise qui ne lit pas aussi 
facilement le français. Qu’est-ce qui empêcherait une commune de réaliser par 
exemple une page Facebook en portugais ? Ce qui ne demanderait pas telle-
ment d’efforts si on pouvait avoir recours à un employé communal comprenant et 
écrivant le portugais. Mais c‘est aussi une question de principe. Veut-on s’enga-

110 RED 19, p. 35.

111 Entretien avec un interlocuteur communal.

112 Entretien avec un interlocuteur communal.
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ger dans cette voie alors que le portugais n’est pas une des langues officielles du 
pays ? On peut aussi se demander si l’allemand, le français et peut-être l’anglais 
ne suffisent pas. »

« Il y a les élections et il y a la période avant et après les élections. Il faut tou-
jours parler avec les gens. Cela vaut tant pour une commune que pour un parti 
politique. Alors peut-être arrive-t-on à les intéresser à certains thèmes ce qui faci-
lite par après l’inscription sur les listes électorales. Comment mettre en place une 
communication régulière avec les résidents étrangers qui ne sont pas ou insuffi-
samment pris en considération dans le cadre de la communication classique d’une 
commune ? »

L’importance de considérer l’étranger non pas comme étranger, mais comme ré-
sident à part entière de la commune
A tout moment doit prévaloir une attitude accueillante donnant à l’étranger non pas 
le sentiment d’être perçu comme étranger mais  comme habitant à part entière. 
Les résidents étrangers ont besoin de sentir  que leur participation est souhaitée/
voulue. C’est dans ce sens qu’il est possible de stimuler un sentiment d’apparte-
nance au Luxembourg ou à la commune. 
A ce titre, il convient de rappeler la pratique de certaines communes pour instau-
rer une identification à la commune et renforcer la proximité entre le citoyen et la 
commune.
Plusieurs communes ont ainsi élaboré des flyers et slogans locaux.

8.4.10 L’intégration des étrangers dans les partis politiques

L’importance de connaître les propositions politiques des partis et candidats
Le défi de la non-connaissance des partis politiques et du système politique n’a 
pu être que partiellement relevé, alors que les partis politiques et les candidats 
qui peuvent avoir un effet entraînant au niveau des inscriptions ne sont entrés en 
campagne électorale qu’après le 14 juillet. Le fait de pouvoir disposer d’éléments 
sur le pour qui voter et sur base de quelles propositions peut stimuler l’inscription 
électorale.
Malgré un effort d’auto-présentation globale des partis politiques en plusieurs lan-
gues, l’absence de campagne électorale, n’est pas de nature à favoriser la mobili-
sation électorale. 
Des avis divergent sur le fait d’organiser des meetings sur des enjeux locaux, en 
collaboration avec l’ensemble des partis politiques présents lors de la campagne à 
l’inscription électorale.

Travailler à l’intégration des étrangers dans les partis politiques
La dernière étude sur l’intégration des étrangers dans les partis politiques montre 
que leur représentation demeure encore faible tant parmi les candidats que dans 
les instances dirigeantes des partis, mais aussi dans les commissions commu-
nales autres que la commission d’intégration.
Les partis politiques sont appelés à jouer un rôle clef dans la promotion de la par-
ticipation des citoyens étrangers et ne pas limiter leur action à l’approche d’une 
échéance électorale communale.
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Un certain effort a été fait au niveau des programmes locaux des partis politiques 
ou des Grondsatzprogramm sont proposés en plusieurs langues.

8.4.11 L’assouplissement de la loi électorale

Quelle réponse donner aux demandes de participation de personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions de résidence ?
Lors de soirées d’information, ou des actions menées par les multiplicateurs, un 
certain nombre de personnes ne remplissant pas la condition de résidence ont ma-
nifesté leur intérêt à s’inscrire. Aussi faudrait-il se poser la question de l’assouplis-
sement des conditions d’inscription sur les listes électorales communales. Cela 
étant, le taux d’inscription global pourrait alors chuter alors qu’il évolue positive-
ment en fonction de la durée de résidence.
Un premier pas a été fait avec la modification de la loi électorale le 28 février 2018 
prévoyant  qu’en ce qui concerne la condition de durée de résidence de 5 ans  pour 
être électeur ou candidat, seule la dernière année de résidence doit être ininter-
rompue au moment de l’inscription sur les listes électorales pour l’électeur, ou 
précédant le dépôt de la candidature aux élections communales pour le candidat 
aux élections communales. Par ailleurs, la nouvelle loi introduit la possibilité d’ins-
cription des étrangers sur les listes électorales communales ou européennes par 
voie électronique.
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Annexe 1 : Tableau des inscriptions selon les principales 
 nationalités de 1999 à 2017

Nationalités Elec. 1999 Elec. 2005 Elec. 2011 Bilan 8/10/16 Elec. 2017 Tx réel 2017

Inscriptions des ressortissants U.E. 

Allemagne 1.197 1.665 2.166 1.686 2.215 28%

Autriche 45 73 144 130 172 32%

Belgique 1.510 2.205 2.960 2.321 3.186 28%

Royaume-Uni 311 498 647 496 728 22%

Danemark 142 183 271 220 305 25%

Espagne 260 333 425 343 493 18%

Finlande 4 34 75 62 103 16%

France 1.631 2.471 3.916 3.317 5.120 24%

Grèce 94 128 223 168 308 26%

Irlande 51 93 158 137 200 22%

Italie 3.131 3.579 3.822 2.861 3.378 27%

Pays-Bas 534 676 884 708 861 32%

Portugal 4.896 10.622 12.211 10.727 13.093 22%

Suède 29 78 116 98 200 20%

Chypre  1 2 1 7 13%

Estonie  1 7 7 36 11%

Hongrie  6 38 28 74 12%

Lettonie  1 9 5 25 8%

Lituanie  0 9 7 40 11%

Malte  1 5 5 21 15%

Pologne  39 111 100 260 13%

Rép. tchèque  10 38 37 96 20%

Slovaquie  1 17 14 53 14%

Slovénie  8 13 6 34 12%

Bulgarie   19 20 70 13%

Roumanie   56 40 173 13%

Croatie    19 37 13%

Total U.E. 13.835 22.706 28.342 23.563 31.288 23%

Inscriptions des ressortissants non-U.E. 

Monténégro   413 498 641 27%

Cap-Vert  115 251 204 367 22%

Bosnie  243 297 251 310 23%

Serbie   102 201 262 22%

Brésil  22 61 43 132 16%

Etats-Unis d’Amérique  49 78 53 116 18%

Chine  15 48 50 109 9%

Inde  10 33 33 89 28%

Kosovo   26 40 89 11%

Maroc  20 50 34 89 25%

Suisse  62 69 46 62 22%

Philippines  22 42 34 57 26%

Algérie  10 33 28 56 31%

Autres  683 1.092 423 971 18%

Total non U.E.  1.251 2.595 1.938 3.350 20%

Inscriptions des ressortissants étrangers 

GRAND TOTAL 13.835 23.957 30.937 25.501 34.638 23%
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Annexe 2 : Tableau des inscriptions selon les communes 
 de 2011 à 2017

Commune
Inscriptions 

élections 
de 2011

Inscriptions  
8 oct.  20116

Evolution 2011 
au 8 oct.  2016

Inscriptions 
14 juillet 2017

Evolution 
du 8 oct. 2016 

au 14 juillet 2017

Beaufort 110 101 -8% 128 27%

Bech 77 53 -31% 93 75%

Beckerich 147 125 -15% 139 11%

Berdorf 83 64 -23% 81 27%

Bertrange 396 339 -14% 484 43%

Bettembourg 624 518 -17% 640 24%

Bettendorf 161 145 -10% 158 9%

Betzdorf 235 211 -10% 286 36%

Bissen 160 125 -22% 163 30%

Biwer 87 71 -18% 87 23%

Boevange-sur-Attert 69 86 25% 110 28%

Boulaide 40 34 -15% 45 32%

Bourscheid 41 39 -5% 45 15%

Bous 62 56 -10% 75 34%

Clervaux 177 142 -20% 217 53%

Colmar-Berg 116 85 -27% 115 35%

Consdorf 64 49 -23% 64 31%

Contern 203 154 -24% 209 36%

Dalheim 110 89 -19% 106 19%

Diekirch 323 272 -16% 352 29%

Differdange 1.584 1.436 -9% 2.141 49%

Dippach 230 200 -13% 295 48%

Dudelange 1.167 1.032 -12% 1.278 24%

Echternach 358 300 -16% 353 18%

Ell 67 59 -12% 63 7%

Erpeldange-sur-Sûre 126 106 -16% 119 12%

Esch-sur-Alzette 2.391 1.903 -20% 2.267 19%

Esch-sur-Sûre 113 92 -19% 98 7%

Ettelbruck 443 374 -16% 451 21%

Feulen 94 82 -13% 83 1%

Fischbach 48 44 -8% 61 39%

Flaxweiler 39 37 -5% 58 57%

Frisange 177 152 -14% 197 30%

Garnich 76 77 1% 110 43%

Goesdorf 22 24 9% 29 21%

Grevenmacher 239 215 -10% 325 51%

Grosbous 53 41 -23% 44 7%

Heffingen 67 59 -12% 73 24%

Hesperange 861 680 -21% 948 39%

Hobscheid 183 144 -21% 197 37%

Junglinster 373 307 -18% 463 51%

Käerjeng 429 343 -20% 415 21%

Kayl 379 330 -13% 479 45%
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Kehlen 348 255 -27% 320 25%

Kiischpelt 55 41 -25% 49 20%

Koerich 121 117 -3% 125 7%

Kopstal 179 148 -17% 227 53%

Lac de la Haute-Sûre 45 42 -7% 65 55%

Larochette 268 207 -23% 229 11%

Lenningen 69 50 -28% 67 34%

Leudelange 94 79 -16% 118 49%

Lintgen 147 124 -16% 175 41%

Lorentzweiler 220 192 -13% 258 34%

Luxembourg 5.491 4.235 -23% 6.565 55%

Mamer 588 451 -23% 738 64%

Manternach 81 70 -14% 89 27%

Mersch 320 272 -15% 391 44%

Mertert 199 169 -15% 236 40%

Mertzig 98 94 -4% 107 14%

Mompach 31 35 13% 47 34%

Mondercange 289 234 -19% 284 21%

Mondorf-les-Bains 488 368 -25% 429 17%

Niederanven 556 429 -23% 528 23%

Nommern 55 52 -5% 53 2%

Parc Hosingen 81 96 19% 105 9%

Pétange 948 847 -11% 1.125 33%

Préizerdaul 71 56 -21% 52 -7%

Putscheid 36 24 -33% 32 33%

Rambrouch 177 156 -12% 206 32%

Reckange-sur-Mess 79 67 -15% 99 48%

Redange/Attert 99 76 -23% 92 21%

Reisdorf 136 137 1% 205 50%

Remich 155 128 -17% 178 39%

Roeser 303 244 -19% 313 28%

Rosport 121 105 -13% 126 20%

Rumelange 330 266 -19% 302 14%

Saeul 33 22 -33% 35 59%

Sandweiler 305 229 -25% 294 28%

Sanem 584 521 -11% 684 31%

Schengen 219 184 -16% 227 23%

Schieren 111 111 0% 117 5%

Schifflange 411 364 -11% 488 34%

Schuttrange 284 237 -17% 355 50%

Septfontaines 51 39 -24% 49 26%

Stadtbredimus 43 46 7% 70 52%

Steinfort 355 267 -25% 365 37%

Steinsel 448 366 -18% 464 27%

Strassen 669 516 -23% 781 51%

Tandel 108 96 -11% 107 11%

Troisvierges 143 111 -22% 163 47%

Tuntange 52 54 4% 75 39%

Useldange 54 39 -28% 53 36%
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Vallée de l’Ernz 191 163 -15% 172 6%

Vianden 199 163 -18% 163 0%

Vichten 30 27 -10% 33 22%

Wahl 20 24 20% 29 21%

Waldbillig 75 76 1% 107 41%

Waldbredimus 52 47 -10% 62 32%

Walferdange 472 342 -28% 548 60%

Weiler-la-Tour 105 81 -23% 111 37%

Weiswampach 58 71 22% 94 32%

Wiltz 435 358 -18% 503 41%

Wincrange 181 147 -19% 187 27%

Winseler 44 34 -23% 50 47%

Wormeldange 123 105 -15% 173 65%

Total 30.937 25.501 -18% 34.638 36%
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Annexe 3 : Tableau des inscriptions selon les principales nationalités 
et communes 2017 
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Annexe 4 : Tableau croisé des associations subventionnées 
 et des projets
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Maison des Associations 1 1       1    3

MEC 2            2

Croatian Society in Luxem-
bourg asbl     2 1 3      6

Du pain pour chaque enfant 1            1

Entente sans frontières 2        1    3

AGUILUX 2           1 3

Asbl Lux-Lettonie   2  1        3

Welwitschia Mirabilis    3   4      7

Slovensko drustvo v Luk-
semburgu    1 2     1   4

Passaparola        1  2   3

AVRIS 1          2  3

Association Lux-Roumanie    1 2 1       4

Total 9 1 2 5 7 2 7 1 2 3 2 1 42
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