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1. Introduction 

L’article 38 de la loi nationale du 6 février 2009 portant sur l’organisation de l’enseignement fondamental 

au Luxembourg a institué la création d’un mécanisme d’allocation de ressources aux communes et 

syndicats scolaires basé, partiellement, sur la composition socio-économique et socio-culturelle de la 

population scolaire. Ce mécanisme a pour objectif de fournir une répartition des ressources répondant 

aux besoins différenciés des communes en fonction de leur population scolaire.  

Comme le règlement grand-ducal du 18 février 2010 le précise, le financement de l’enseignement 

fondamental est alloué sur base d’un « contingent de leçons » attribué à chaque commune. Ce 

contingent de leçon est lui-même déterminé par le produit (i) du nombre d’élèves inscrit dans un 

établissement scolaire de la commune (ou du syndicat scolaire) et (ii) d’un coefficient reflétant la 

composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire de la commune. Ce 

coefficient varie entre 100 et 120. Une valeur de 100 correspond au volume de leçons attribuées pour 

assurer l’enseignement de base (sur une base de 16 élèves en moyenne par classe). Une valeur 

supérieure à 100 correspond à un supplément de leçons attribuées pour répondre à des besoins en 

relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ce 

supplément ne pouvant, par règlement, dépasser vingt pour-cent de l’allocation de base, le coefficient 

de chaque commune varie donc de 100 à 120. 

Le règlement grand-ducal du 18 février 2010 établit que le Luxembourg Institute of Socio-Economic 

Research (LISER, anciennement CEPS/INSTEAD) est en charge, tous les trois ans, du calcul d’un 

l’indice socio-économico-culturel servant de base à l’établissement du coefficient d’attribution du 

contingent de leçons supplémentaires en fonction de la population scolaire des communes. La dernière 

édition de cet indice datant de 2019, sur la base de la population scolaire de 2018-2019 (LISER, 2019), 

le LISER a réalisé une actualisation des indices basés pour la population scolaire de 2021-2022. Le 

présent rapport détaille la méthodologie appliquée pour déterminer le coefficient de chaque commune 

ou syndicat scolaire et présente les nouveaux chiffres actualisés. Une comparaison détaillée de 

l’évolution du coefficient entre 2018-2019 et 2021-2022 est également présentée.  

La suite du rapport est structurée comme suit. La Section 2 détaille la méthodologie appliquée pour 

calculer l’indice socio-économico-culturel communal et le coefficient déterminant l’attribution du 

contingent de leçons supplémentaires liés à la composition de la population scolaire. La Section 3 

présente les nouveaux indices, ainsi qu’une visualisation et une description détaillée de ses différentes 

composantes. La Section 4 montre l’évolution des indices de chaque commune entre 2018-2019 et 

2021-2022. La Section 5 présente enfin, à titre indicatif, une série d’indices socio-économico-culturels 

évalués au niveau infra-communal, à l’échelle des établissements scolaires. 
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2. Méthodologie 

Comme précisé dans le règlement grand-ducal du 18 février 2010, le coefficient déterminant le 

contingent de leçons attribués aux communes ou syndicats scolaires reflète la composition socio-

économique et socio-culturelle de la population scolaire. Nous détaillons ici la façon dont ce coefficient 

a été établi.  

Alors que l’élaboration du coefficient pour 2018-2019 avait nécessité une révision de méthodologie 

(suite à la mise en place des nouvelles conditions d’accès aux données), la méthodologie appliquée 

cette année pour le calcul des indices 2021-2022 est identique à celle utilisée pour l’élaboration de la 

version de 2018-2019. 

2.1 Définition des indices et coefficient 

L’objectif est donc de déterminer pour chaque commune ou syndicat scolaire du pays un coefficient 

variant de 100 à 120.  

Ce coefficient est lui-même basé sur un indice ‘socio-économico-culturel’ synthétique calculé pour 

chaque commune ou syndicat scolaire qui synthétise les valeurs obtenues sur quatre indices 

thématiques distincts. Ces quatre indices sont un indice linguistique, un indice de structure familiale, 

un indice de précarité professionnelle des parents et un indice de revenu.  

(i) L’indice linguistique reflète la proportion d’enfants scolarisés dans la commune (ou le 

syndicat scolaire) qui ne parlent ni luxembourgeois, ni allemand en première ou seconde 

langue. 

(ii) L’indice de structure familiale reflète la proportion d’enfants scolarisés dans la commune 

(ou le syndicat scolaire) qui ne vivent pas avec leurs deux parents. 

(iii) L’indice de précarité professionnelle des parents reflète la proportion d’enfants scolarisés 

dans la commune (ou le syndicat scolaire) dont au moins un parent a perçu un revenu 

d’intégration sociale, l’allocation de vie chère ou des allocations de chômage entre janvier 

et septembre 2021. 

(iv) L’indice revenu reflète le revenu disponible annuel moyen (par « unité de consommation », 

voir définition des données ci-dessous) en 2020 parmi les enfants scolarisés dans la 

commune (ou le syndicat scolaire). 

Chacun de ces quatre indices thématiques est étalonné de façon à varier de 0 (pour l’entité ayant la 

situation la moins favorable) à 100 (pour l’entité ayant la situation la plus favorable). La situation ‘la 

moins favorable’ (resp. la ‘plus favorable’) correspond à la commune ayant le plus grand (resp. le plus 

faible) pourcentage d’enfants ne parlant ni luxembourgeois, ni allemand (Indice linguistique), ayant le 

plus grand (resp. le plus faible) pourcentage d’enfants qui ne vivent pas avec leurs deux parents (Indice 

de structure familiale), ayant le plus grand (resp. le plus faible) pourcentage d’enfants dont au moins 
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un des deux parents perçoit un revenu d’intégration sociale, l’allocation de vie chère ou des allocations 

de chômage (Indice de précarité professionnelle des parents), ou ayant le revenu moyen le plus bas 

(resp. le plus élevé) (Indice revenu).  

L’indice synthétique est obtenu en additionnant la valeur des quatre indices thématiques et en 

appliquant un nouvel étalonnement pour varier de 0 (pour l’entité ayant le total le plus défavorable) à 

100 (pour l’entité ayant le total le plus favorable).  

Enfin, le coefficient déterminant le contingent de leçons est obtenu par un dernier étalonnement pour 

varier de 100 (pour l’entité ayant l’indice synthétique le plus élevé) à 120 (pour l’entité ayant l’indice 

synthétique le plus faible). 

L’encadré technique présente formellement le détail des formules appliquées.  

 

Encadré technique.  

Formules de calcul des indices et de détermination du coefficient pour la détermination 

du contingent de leçons 

 

Formellement, pour les trois premières dimensions thématiques (linguistique, structure 

familiale, précarité professionnelle des parents), si 𝑦𝑐
𝑑   est la valeur de l'indicateur pour la 

dimension d dans la commune c (par ex., la proportion d’enfants ne parlant ni luxembourgeois 
ni allemand), l’indice pour la dimension thématique d s’établit à 

𝐼𝑐
𝑑 = 100 ×

𝑚𝑎𝑥𝑑 − 𝑦𝑐
𝑑

𝑚𝑎𝑥𝑑 − 𝑚𝑖𝑛𝑑
 

où 𝑚𝑖𝑛𝑑 et 𝑚𝑎𝑥𝑑 sont les valeurs, respectivement, les plus faibles et les plus élevées observées 
parmi les 98 communes ou syndicats scolaires pour la dimension thématique d.  
 
Pour la quatrième dimension thématique (le revenu), l’indice est donné par 

𝐼𝑐
𝑑 = 100 ×

𝑦𝑐
𝑑 − 𝑚𝑖𝑛𝑑

𝑚𝑎𝑥𝑑 − 𝑚𝑖𝑛𝑑
 

où 𝑚𝑖𝑛𝑑 et 𝑚𝑎𝑥𝑑 sont toujours les valeurs, respectivement, les plus faibles et les plus élevées 
observées parmi les 98 communes ou syndicats scolaires pour la dimension d. 
 
 
L’indice synthétique est obtenu en faisant la somme par commune ou syndicat scolaire des 
quatre indices thématiques et en appliquant un étalonnage de 0 à 100 comme pour les indices 
thématiques : 

𝑌𝑐 = 𝐼𝑐
1 + 𝐼𝑐

2 + 𝐼𝑐
3 + 𝐼𝑐
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𝐼𝑐 = 100 ×
𝑌𝑐 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
 

où 𝑚𝑖𝑛  et 𝑚𝑎𝑥  sont les valeurs, respectivement, les plus faibles et les plus élevées de 

𝑌𝑐  observées parmi les 98 communes ou syndicats scolaires.  
 
La conversion de l’indice synthétique en un coefficient variant de 100 à 120 est par l’étalonnage  

𝐼𝑐 = 120 − (20 ×
𝑌𝑐 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
) 

qui garantit que l’entité ayant l’indice synthétique le plus faible se voit attribuer un coefficient de 
120 et l’entité ayant l’indice synthétique le plus élevé se voit attribuer un coefficient de 100.  
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2.2 Données utilisées 

Sources et accès 
Les données mobilisées pour établir les variables en relation avec les quatre thématiques énoncées se 

basent sur deux sources administratives :  

- Un premier fichier administratif recense les élèves fréquentant l’enseignement fondamental luxembourgeois de 

l’année scolaire 2021-2022. Ce fichier, mis à disposition par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et 

de la Jeunesse (MENJE), associe chaque élève à la commune ou syndicat scolaire de l’école qu’il fréquente. Pour 

chacun des élèves, il indique le ressort scolaire fréquenté ainsi que la langue parlée en première et seconde 

langues. 

- L’Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) pour sa part fournit les variables permettant 

l’établissement des indices de structure familiale, de précarité professionnelle et de revenu, c’est-à-dire 

principalement le revenu de ménage annuel par unité de consommation et la composition des ménages 

(pour tous les ménages dans lesquels vit au moins un enfant scolarisé dans un établissement 

d’enseignement fondamental public), la perception d’indemnités de chômage ou de transferts sociaux 

pour chaque parent des enfants de la population scolaire. 

L’exploitation des données est réalisée dans le strict respect du Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD) applicable au niveau européen depuis le 25 mai 2018. Le RGPD requiert de 

traiter uniquement les données strictement nécessaires pour répondre à la finalité déterminée – ici, 

l’établissement de l’indice socio-économico-culturel. Les fichiers mis à disposition ne contiennent que 

les variables nécessaires à l’établissement des indices et du contingent de leçon. Le traitement est 

réalisé sur une plateforme sécurisée hébergée par l’IGSS à laquelle seules les personnes du LISER 

impliquées dans le projet ont accès via une identification par Luxtrust afin d’éviter toute possible fuite 

ou vol d’informations confidentielles.  

L’interconnection entre les fichiers mis à disposition par le MENJE et l’IGSS est réalisée par l’IGSS 

après une procédure de pseudonymisation des données ne permettant pas la ré-identification des 

individus par l'équipe en charge de l'établissement des indices. 

Définitions détaillées 
La population scolaire considérée et sa répartition entre communes et syndicats scolaires est telle que 

fournie par le MENJE sur base des inscriptions en septembre 2021. Elle compte 50716 enfants répartis 

entre 98 communes ou syndicats scolaires (voir annexe pour la composition des syndicats scolaires). 

Le registre du MENJE reprend également l’information sur la première et la deuxième langue parlées 

à la maison par chaque enfant.  

Les données fournies par l’Inspection générale de la sécurité sociale permettent d’identifier, pour 

chaque enfant : 
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(i) le ménage dans lequel il/elle vit ainsi que sa structure (présence d’un ou deux parents) et 

son niveau de revenu annuel en 2020 par unité de consommation1 

(ii) ses deux parents (lorsqu’ils sont connus et sont affiliés au régime de sécurité sociale 

luxembourgeoise) et, par association avec les tables individuelles sur la perception de 

transferts sociaux et d’allocation de chômage pour chaque mois de 2021 jusqu’en 

septembre), si ceux-ci perçoivent des transferts sociaux. 

 

Il est important enfin de noter que le concept de « ménage » dans les registres de l’IGSS a évolué entre 

2019 et 2022. En 2019, il s’agissait d’une définition de « ménage fiscal ». En 2022, nous disposons du 

« ménage logement » (sauf pour la commune de Luxembourg pour laquelle c’est le « ménage fiscal » 

qui est utilisé). Le « ménage logement » correspond mieux à la réalité vécue par les enfants que le 

« ménage fiscal » (qui ne va pas considérer comme un seul ménage les co-habitants non-mariés et 

sans partenariat de couple légal).  

Comme lors des éditions précédentes d’établissement du contingent, les données disponibles auprès 

de l’IGSS ne couvrent pas l’entièreté de la population scolaire de chaque commune. En effet, l’IGSS 

ne dispose d’information que pour la population affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise – ce qui 

exclut, par exemple, les fonctionnaires internationaux. Par conséquent, il n’est pas toujours possible 

d’identifier dans les registres de l’IGSS le ménage auquel un enfant est associé ou de connaître le 

revenu total de son ménage. Pour 0,5% des enfants inscrits dans le registre du MENJE, aucun 

identifiant de ménage n’est retrouvé dans les sources de l’IGSS. C’est le cas, par exemple, pour les 

enfants qui ne résidaient pas au Luxembourg en décembre 2020 (date à laquelle l’information 

« ménage » est formée). Ceux-ci ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de l’indice thématique 

de structure familiale.2  Pour cette même proportion d’enfants (0,5%), il n’est pas possible de retrouver 

au moins un des deux parents dans les registres IGSS. Ceux-ci sont donc également exclus du calcul 

de l’indice thématique de précarité professionnelle.  

Le revenu du ménage d’un nombre plus significatif d’enfants n’est pas connu. Aux enfants dont le 

ménage lui-même n’est pas connu, s’ajoutent ceux pour lesquels le ménage est connu mais le revenu 

disponible de 2020 n’a pas pu être reconstitué par l’IGSS. Ils représentent 9,7% des enfants inscrits 

dans le registre du MENJE. Ces enfants ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de l’indice 

thématique de revenu.3  

                                                
1 Un premier adulte dans un ménage compte pour 1 unité de consommation (UC). Toute autre personne de plus 
de 14 ans compte pour 0,5 UC. Tout enfant de moins de 15 ans compte pour 0,3 UC. Le revenu par unité de 
consommation est obtenu en additionnant les revenus du travail, les revenus de remplacements et les transferts 
sociaux obtenus sur une année civile par tous les membres du ménage, en soustrayant ensuite les prélèvements 
fiscaux dûs, et en divisant ce total par le nombre d’UC du ménage. Les prélèvements fiscaux dûs sont calculés par 
l’IGSS sur base d’un calculateur fiscal et des données sur la structure familiale et les revenus bruts. 
2 Echternach a le taux le plus élevé d’enfants pour lesquels le ménage n’est pas connu à 3,3%. 
3 Strassen a le taux le plus élevé d’enfants pour lesquels le revenu du ménage n’est pas connu à 21,7%. Suivent 
Luxembourg (16,3%), Mamer (16%), et Walferdange (15,4%). 
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3. Indices et coefficient pour l’établissement du 

contingent de leçons par commune et syndicats 

scolaires, 2021-2022 

La procédure de détermination du contingent de leçons supplémentaires nécessite donc le calcul de 

cinq indices pour chaque commune ou syndicat scolaire : les quatre indices thématiques linguistiques, 

de structure familiale, de précarité professionnelle et de revenu, qui sont combinés dans un indice 

synthétique socio-économico-culturel -- variant tous de 0 à 100. Ce dernier indice est enfin calibré pour 

obtenir un coefficient variant de 100 à 120 qui détermine le contingent de leçons qui est attribué aux 

communes ou syndicats scolaires. 

Comme dans les précédentes éditions de l’élaboration de ces indices, nous présentons ici les chiffres 

obtenus pour chacune de ces six séries. 

3.1 L’indice linguistique 

L’indice linguistique est déterminé par la proportion d’enfants scolarisés dans la commune (ou le 

syndicat scolaire) qui ne parlent ni luxembourgeois, ni allemand en première ou en seconde langue. 

Au total plus de la moitié (53,4 pour-cent) des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental 

public au Luxembourg ne parlent ni allemand, ni luxembourgeois en première ou deuxième langue. Ce 

chiffre est en très léger recul par rapport aux 52,4 pour-cent de l’année scolaire 2018-2019 (LISER, 

2019). Derrière ce chiffre se cachent des variations importantes entres communes. Dans six 

communes, plus de sept élèves sur dix ne parlent ni allemand ni luxembourgeois à la maison, avec des 

pics à 75 pour-cent à Strassen et Esch-sur-Alzette. A l’inverse, dans les communes de Heffingen ou 

dans le syndicat scolaire Synecosport, moins de 16 pour-cent ne parlent pas allemand ou 

luxembourgeois. 

La Figure 1 présente, à gauche, la valeur de l’indice linguistique après le calibrage entre 0 (pour 

Strassen) et 100 (pour Heffingen) tel que décrit dans la Section 2, pour chacune des 98 communes ou 

syndicats scolaires (voir également le Tableau 1 pour un tri par ordre alphabétique). La répartition 

géographique de ces valeurs est représentée sur la partie de droite de la figure. Les valeurs les plus 

élevées sont représentées en vert, les valeurs médianes en jaune, les valeurs les plus faibles en orange 

et rouge.4 Comme lors de la précédente édition de l’indice, c’est globalement dans les communes 

rurales du nord et de l’est du pays que l’indice est le plus élevé. Il est plus faible dans les communes 

urbaines ou du sud et sud-ouest du pays. Les variations ne suivent cependant pas strictement une 

logique géographique puisque l’on retrouve également des communes comme Bettendorf ou Reisdorf 

                                                
4 Pour faciliter la comparaison avec les représentations pour 2018-2019 présentées dans LISER (2019), une règle 
identique a été appliquée pour déterminer la couleur appliquée à chaque commune  
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au nord-est avec des indices relativement faibles et, à l’inverse, des communes du sud-ouest comme 

Garnich ou Reckange-sur-Mess avec des indices élevés.  

 

Figure 1. Valeur de l’indice linguistique par commune ou syndicat scolaire 

  
 

Note : En rouge, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne moins 1,5 
fois l'écart-type. En orange, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne 
moins 0,75 fois l'écart-type. En vert clair, les communes dont l'indice est supérieur à 
la moyenne plus 0,75 fois l'écart-type. En vert foncé, les communes dont l'indice est 
supérieur à la moyenne plus 1,5 fois l'écart-type. 
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3.2 L’indice de structure familiale 

Le deuxième indice thématique porte sur la structure familiale. Il est déterminé par la proportion 

d’enfants scolarisés dans la commune (ou le syndicat scolaire) qui ne vivent pas en ménage avec leurs 

deux parents (ou représentants légaux).  

Au total 18,3 pour-cent des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental public au Luxembourg 

(et pour lesquels le ménage est identifié dans les registres de l’IGSS) ne vivent pas avec leurs deux 

parents. Cette proportion varie du simple au double entre les communes et syndicats scolaires, soit de 

9 pour-cent à Waldbillig et Nommern, jusqu’à 25 pour-cent à Diekirch et Vichten.  

La Figure 2 présente, sur le même modèle que la Figure 1, la valeur de l’indice de structure familiale 

après le calibrage entre 0 (pour Diekirch) et 100 (pour Waldbillig). Globalement, on observe plutôt les 

indices de structure familiale relativement faibles dans les agglomérations urbaines (par ex., Diekirch, 

Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Ettelbrück, Differdange, Dudelange). On observe également des 

valeurs aux extrêmes dans certaines petites communes comme Vichten, Saeul ou Nommern. 

Comme la Section 4 le détaille, c’est pour l’indice de structure familiale que les variations entre 2018-

2019 et 2021-2022 sont les plus grandes. 
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Figure 2. Valeur de l’indice de structure familiale par commune ou syndicat scolaire 

  
 

Note : En rouge, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne moins 1,5 
fois l'écart-type. En orange, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne 
moins 0,75 fois l'écart-type. En vert clair, les communes dont l'indice est supérieur 
à la moyenne plus 0,75 fois l'écart-type. En vert foncé, les communes dont l'indice 
est supérieur à la moyenne plus 1,5 fois l'écart-type. 
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3.3 L’indice de précarité professionnelle des parents 

Le troisième indice thématique porte sur la précarité professionnelle des parents. Il est déterminé par 

la proportion d’enfants scolarisés dans la commune (ou le syndicat scolaire) dont au moins un des deux 

parents a perçu des allocations de chômage et d’assistance sociale (revenu d’insertion (REVIS) et/ou 

allocation de vie chère) entre janvier et septembre 2021.  

Au total 12,7 pour-cent des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental public au Luxembourg 

(et pour lesquels le ménage est identifié dans les registres de l’IGSS) ont des parents dans cette 

situation dite de ‘précarité professionnelle’. Les variations dans cette proportion sont également très 

fortes entre communes, entre moins de 2 pour-cent à Heffingen, Synecosport ou Garnich et 25 pour-

cent à Vianden ou à Troisvierges.  

La Figure 3 présente, sur le même modèle que les précédentes, la valeur de l’indice de précarité 

professionnelle des parents après le calibrage entre 0 (pour Vianden) et 100 (pour Heffingen). Comme 

pour l’indicateur de structure familiale, on observe plutôt des indices de précarité professionnelle 

relativement faibles dans les agglomérations urbaines (par ex., Diekirch, Wiltz ou Esch-sur-Alzette), 

mais également dans les communes du nord du pays (par ex., Troisvierges, Clervaux, Wiltz, Vianden 

ou le syndicat Schoulkauz).  
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Figure 3. Valeur de l’indice de précarité professionnelle des parents par commune ou syndicat 
scolaire 

  
 

Note : En rouge, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne moins 1,5 
fois l'écart-type. En orange, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne 
moins 0,75 fois l'écart-type. En vert clair, les communes dont l'indice est supérieur 
à la moyenne plus 0,75 fois l'écart-type. En vert foncé, les communes dont l'indice 
est supérieur à la moyenne plus 1,5 fois l'écart-type. 
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3.4 L’indice de revenu 

Le quatrième et dernier indice thématique porte sur la dimension de revenu. Il est déterminé par le 

revenu disponible annuel moyen par ‘unité de consommation’ (en 2020) des ménages dans lesquels 

vivent les enfants scolarisés dans la commune (ou le syndicat scolaire).  

Ce revenu s’élève à 40,800 euros en moyenne parmi les enfants scolarisés dans l’enseignement 

fondamental public au Luxembourg (et pour lesquels le ménage est identifié dans les registres de 

l’IGSS et un revenu est connu). Le revenu moyen pour les enfants scolarisés à Wiltz atteint 70 pour-

cent de cette moyenne nationale alors qu’il s’élève à 161 pour-cent de la moyenne nationale à 

Niederanven.  

Comme le montre la Figure 4, c’est pour ce quatrième indicateur que la dimension géographique est la 

plus marquée. Les communes avec les revenus moyens les plus élevés se retrouvent dans une bande 

médiane traversant le pays autour de Luxembourg-Ville. A l’inverse les communes avec les revenus 

moyens les plus bas se trouvent aux confins extérieurs du pays, en particulier dans le nord, nord-ouest 

(par ex. Troisvierges, Wiltz) et le sud-ouest (par ex., Esch-sur-Alzette, Differdange ou Rumelange). 
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Figure 4. Valeur de l’indice de revenu par commune ou syndicat scolaire 

  
  

Note : En rouge, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne moins 1,5 
fois l'écart-type. En orange, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne 
moins 0,75 fois l'écart-type. En vert clair, les communes dont l'indice est supérieur 
à la moyenne plus 0,75 fois l'écart-type. En vert foncé, les communes dont l'indice 
est supérieur à la moyenne plus 1,5 fois l'écart-type. 
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3.5  L’indice socio-économico-culturel synthétique 

Les quatre indices thématiques reflètent chacun une dimension socio-économique ou socio-culturelle 

particulière. Afin de déterminer le contingent de leçons supplémentaires, ces quatre indices sont 

additionnés et puis calibrés en un indice socio-économico-culturel synthétique variant lui aussi entre 0 

(pour la commune ou syndicat scolaire en situation la plus défavorable) à 100 (pour la commune ou 

syndicat scolaire en situation la plus favorable).  

Les quatre indicateurs thématiques ont un poids identique dans la construction de l’indice synthétique.  

La calibration appliquée dans chaque dimension implique empiriquement les « taux de change » 

suivants entre les différentes dimensions : une différence de 1000 euros dans le revenu annuel moyen 

est équivalente à une différence de 1,68 points de pourcentage dans la proportion d’enfants parlant 

luxembourgeois ou allemand, de 0,45 points de pourcentage dans la proportion d’enfants vivant sans 

ses deux parents, et de 0,64 points de pourcentage dans la proportion d’enfants ayant un parent en 

situation de précarité professionnelle. En d’autres termes, une commune A ayant un revenu annuel 

moyen 1000 euros plus faible qu’une autre commune B pourrait avoir le même indice synthétique que 

celle-ci, si B comptait 1,68 pour-cent en plus que A d’enfants ne parlant pas luxembourgeois ou 

allemand, ou si B comptait 0,45 pour-cent en plus que A d’enfants ne vivant pas avec leurs deux parents 

ou si B comptait 0,64 pour-cent en plus que A d’enfants dont les parents sont en situation de précarité 

professionnelle. 

Les quatre indices thématiques sont positivement mais partiellement corrélés : les communes tendent 

à combiner plusieurs désavantages, comme le montre le Tableau 1. La corrélation la plus forte est 

entre les dimensions de revenu et de précarité professionnelle (à 0,76) et elle est la plus faible entre 

dimensions de revenu et linguistique (0,26). 

Tableau 2. Corrélation entre indices thématiques 

 Indice 
linguistique 

Indice de 
structure 
familiale 

Indice de 
précarité prof. 

Indice revenu 

Indice linguistique 1 0,44 0,46 0,26 

Indice de structure 

familiale 
0,44 1 0,61 0,53 

Indice de précarité 

professionnelle 
0,46 0,61 1 0,76 

Indice revenu 0,26 0,53 0,76 1 
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La Figure 5 présente les valeurs de l’indice synthétique obtenu après agrégation des indices 

thématiques et calibration. Les indices varient de 0 pour Esch-sur-Alzette à 100 pour Reckange-sur-

Mess.  

Les indices les plus faibles sont généralement observés dans les plus grandes communes et 

agglomérations urbaines (par ex., Pétange, Differdange ou Esch-sur-Alzette dans le sud ; Diekirch, 

Ettelbrück, Wiltz, Echternach ou Troisvierges dans le nord). A l’inverse, les indices les plus élevés sont 

relevés dans les communes juste au-delà de la périphérie immédiate de Luxembourg-Ville, en 

particulier au nord-est et au sud-ouest. 

 

  



16 
 

 

 

Figure 5. Valeur de l’indice socio-économico-culturel synthétique par commune ou syndicat scolaire 

  
Note : En rouge, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne moins 1,5 
fois l'écart-type. En orange, les communes dont l'indice est inférieur à la moyenne 
moins 0,75 fois l'écart-type. En vert clair, les communes dont l'indice est supérieur 
à la moyenne plus 0,75 fois l'écart-type. En vert foncé, les communes dont l'indice 
est supérieur à la moyenne plus 1,5 fois l'écart-type. 

 

 

  



17 
 

3.6 Le coefficient d’établissement du contingent de leçons 

supplémentaires : l’indice synthétique exprimé en base 100-

120 

Pour déterminer le contingent de leçons supplémentaires de chaque commune ou syndicat scolaire, 

l’indice socio-économico-culturel synthétique est étalonné entre 100 (pour la commune en situation la 

plus favorable, Reckange-sur-Mess) et 120 (pour la commune en situation la plus défavorable, Esch-

sur-Alzette).  

Le Tableau 2 présente le détail de tous les indices ainsi que, en dernière colonne, la valeur du 

coefficient déterminant le contingent de leçons supplémentaires pour chacune des 98 communes et 

syndicats scolaires. 

Notons que la moyenne des coefficients pour 2021-2022 (109,06) est quasi identique à celle de 2018-

2019 (109,19). Les grandes communes ayant tendance à avoir un coefficient plus élevé, la moyenne 

s’élève à 111,92 une fois chaque commune pondérée par le nombre d’élèves qui y est inscrit. 

 

Tableau 2. Valeurs des indices relatifs à la population scolaire 2020-2021 et contingent de leçons 

supplémentaires 

Commune / 
syndicat 
scolaire 

Indice  
linguistique 

Indice  
structure  
familiale 

Indice  
précarité  

professionelle 

Indice 
revenu 

Indice socio 
économico- 

culturel  
synthétique 

Coefficient 
contingent: 

Indice  
synthétique en  
base 100-120 

Äerenzdall 61.32 65.17 75.82 31.28 64.14 107.17 

Beaufort 41.00 49.44 55.98 20.21 41.33 111.73 

Beckerich 68.52 76.91 77.30 34.58 72.23 105.55 

Berdorf 49.93 53.76 51.05 27.82 46.76 110.65 

Bertrange 28.83 25.52 73.69 60.86 48.91 110.22 

Bettembourg 33.41 49.80 61.74 34.96 45.85 110.83 

Bettendorf 33.06 37.19 53.65 24.13 34.98 113.00 

Betzdorf 70.48 79.38 80.54 60.83 83.79 103.24 

Bissen 30.15 78.14 79.06 40.12 62.06 107.59 

Biwer 80.22 76.24 55.95 62.37 78.18 104.36 

Bourscheid 72.49 74.51 63.38 33.92 67.80 106.44 

Bous 71.83 73.34 90.07 53.75 83.03 103.39 

Clervaux 55.28 43.49 23.50 16.43 31.81 113.64 

Colmar-Berg 43.06 35.42 62.87 32.28 43.72 111.26 

Consdorf 71.56 81.89 76.36 35.46 74.94 105.01 

Contern 41.25 60.18 75.65 54.67 63.52 107.30 

Dalheim 60.59 84.00 91.30 47.68 81.18 103.76 

Diekirch 27.31 0.00 10.54 18.60 3.77 119.25 

Differdange 4.72 28.64 31.24 8.68 9.51 118.10 

Dippach 58.63 62.33 80.87 51.51 70.88 105.82 

Dudelange 32.02 28.94 45.09 23.36 28.64 114.27 
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Echternach 21.82 21.96 25.10 13.13 12.49 117.50 

Eis schoul 21.49 48.81 78.74 59.33 55.55 108.89 

Ell 56.07 27.45 79.68 39.43 53.59 109.28 
Erpeldange-sur-
Sûre 65.75 49.55 62.16 37.62 57.84 108.43 

Esch-sur-Alzette 0.97 17.04 19.06 8.30 0.00 120.00 

Esch-sur-Sûre 58.20 36.62 43.88 23.15 39.69 112.06 

Ettelbruck 13.73 20.65 28.67 10.31 9.54 118.09 

Feulen 83.58 49.03 79.29 38.30 69.81 106.04 

Fischbach 78.09 82.52 81.70 50.43 84.31 103.14 

Frisange 49.75 52.95 66.70 43.25 57.01 108.60 

Garnich 70.91 82.38 98.38 65.65 92.68 101.46 

Goesdorf 66.76 80.02 52.45 28.21 62.05 107.59 

Grevenmacher 61.86 28.64 26.71 20.89 31.60 113.68 

Grosbous 86.64 43.27 72.34 29.38 63.48 107.30 

Habscht 57.07 17.88 72.11 35.95 46.91 110.62 

Heffingen 100.00 80.81 100.00 51.99 97.96 100.41 

Helperknapp 72.65 54.65 74.76 44.03 68.40 106.32 

Hesperange 6.03 38.27 67.03 52.51 40.38 111.92 

Junglinster 60.08 56.42 69.45 60.38 68.49 106.30 

Käerjeng 42.41 53.86 50.24 32.81 45.65 110.87 

Kayl 30.65 46.46 54.33 19.52 35.99 112.80 

Kehlen 69.18 57.94 85.80 56.19 76.25 104.75 

Koerich 63.11 68.34 91.19 49.25 77.19 104.56 

Kopstal 17.10 41.65 56.10 75.17 49.30 110.14 

Larochette 12.08 67.26 59.52 16.24 37.40 112.52 

Lenningen 63.96 78.04 85.16 51.77 79.60 104.08 

Leudelange 35.54 90.33 91.65 81.21 86.35 102.73 

Lintgen 36.93 36.76 67.62 48.41 49.19 110.16 

Lorentzweiler 43.74 73.73 94.02 54.80 75.29 104.94 

Luxembourg 8.18 19.16 40.47 41.17 21.68 115.66 

Mamer 27.45 68.64 81.83 64.28 67.08 106.58 

Mersch 47.97 39.03 63.37 33.47 47.19 110.56 

Mertert 64.59 34.94 38.16 23.95 39.63 112.07 

Mertzig 71.13 57.73 81.14 40.19 69.80 106.04 

Mondercange 58.42 36.18 67.76 39.63 53.38 109.32 
Mondorf-les-
Bains 35.67 31.67 49.40 27.26 33.61 113.28 

Niederanven 67.67 77.44 84.27 100.00 96.79 100.64 

Nommern 88.58 97.50 89.35 47.15 94.47 101.11 

Pétange 7.05 43.58 39.04 9.81 18.44 116.31 

Préizerdaul 70.90 48.83 61.99 30.96 57.02 108.60 

Rambrouch 56.16 37.66 55.18 19.48 41.96 111.61 
Reckange-sur-
Mess 85.72 97.06 84.84 71.18 100.00 100.00 
Redange-sur-
Attert 62.80 34.65 65.25 27.10 49.22 110.16 

Reisdorf 24.24 9.04 48.13 8.52 15.19 116.96 

Remich 26.10 46.75 37.14 13.93 26.77 114.65 
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Roeser 29.57 61.98 64.74 45.38 53.27 109.35 
Rosport-
Mompach 75.26 41.56 62.50 35.78 57.84 108.43 

Rumelange 31.36 35.70 24.76 10.34 19.36 116.13 

Saeul 60.13 16.45 75.94 52.29 54.34 109.13 

Sandweiler 44.06 77.61 71.06 58.86 70.28 105.94 

Sanem 39.05 31.90 55.31 28.55 37.30 112.54 

Schengen 70.96 56.30 49.40 37.87 57.65 108.47 

Schieren 58.47 76.88 91.72 37.32 74.64 105.07 

Schifflange 21.56 35.97 53.40 18.35 28.60 114.28 

SCHOULKAUZ 65.34 19.69 29.29 13.20 28.00 114.40 

Schuttrange 47.38 67.74 80.51 59.86 71.61 105.68 

SISPOLO 88.79 46.30 47.97 26.56 55.98 108.80 

Stadtbredimus 67.79 87.63 75.94 44.15 78.43 104.31 

Steinfort 44.94 53.14 52.11 47.49 51.91 109.62 

Steinsel 49.07 61.74 82.11 62.20 71.48 105.70 

Strassen 0.00 58.24 75.81 64.78 52.30 109.54 
Syndicat Billek 
Dreiborn 58.45 54.29 64.99 42.96 59.75 108.05 
Syndicat 
scolaire 
Harlange 72.89 55.41 61.08 23.93 57.24 108.55 
SYNECOSPOR
T 96.31 69.66 99.08 53.04 92.94 101.41 

Tandel 57.85 61.89 33.73 25.29 45.46 110.91 

Troisvierges 39.08 21.05 2.68 9.53 9.19 118.16 

Useldange 75.97 71.26 80.54 38.62 75.32 104.94 

Vianden 34.94 58.05 0.00 8.30 19.06 116.19 

Vichten 87.14 1.09 70.49 31.45 49.35 110.13 

Wahl 89.48 73.24 67.76 40.80 76.99 104.60 

Waldbillig 86.38 100.00 74.83 40.97 87.52 102.50 

Waldbredimus 74.65 60.18 73.63 61.68 76.60 104.68 

Walferdange 20.14 43.81 66.84 47.81 45.41 110.92 

Weiler-la-Tour 75.08 55.22 87.95 67.97 82.08 103.58 

Weiswampach 60.87 60.18 67.35 26.54 57.79 108.44 

Wiltz 29.26 44.72 14.40 0.00 14.66 117.07 

Wincrange 77.12 45.93 60.57 21.66 54.50 109.10 
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4. Evolution des indices entre 2018-2019 et 2021-

2022 

Une préoccupation des communes et syndicats scolaires est la stabilité du contingent de leçons 

supplémentaires auquel elles ont droit. Chaque mise à jour de l’indice socio-économico-culturel 

implique en effet une révision du contingent. Nous décrivons ici l’évolution entre 2018-2019 et 2021-

2022 dans l’indicateur synthétique et dans ses quatre composantes pour chaque commune ou syndicat 

scolaire.  

La méthodologie appliquée est identique dans les deux années. La différence principale réside dans 

les données avec l’amélioration du concept de « ménage » dans les fichiers de l’IGSS.5 Hormis l’effet 

éventuel de cet ajustement dans les données, les évolutions observées sont par conséquent liées à 

l’évolution (i) de la composition de la population scolaire de chaque commune et (ii) de ses 

caractéristiques socio-économico-culturelles. Il faut également noter que, étant donné la calibration des 

indices entre 0 et 100, le score d’une commune est « relatif » à la situation observée ailleurs dans le 

pays. L’évolution de l’indice d’une commune va aussi être influencée par l’évolution observée dans les 

communes les plus et les moins favorisées du pays. 

Le coefficient de corrélation entre l’indice synthétique communal entre 2018-2019 et 2021-2022 est de 

0,88, soit une valeur élevée. L’indice synthétique de la grande majorité des communes varie peu. 

Chaque point représenté dans la Figure 6 correspond à une commune ou un syndicat scolaire et montre 

en abscisse le score de 2018-2019 et en ordonnée le score de 2021-2022. Si les indices ne variaient 

pas du tout dans le temps, les points seraient parfaitement alignés le long de la diagonale grise. Les 

points au dessus de la diagonale représentent, comme l’indique la flèche pointée vers le haut, des 

communes dont l’indice a augmenté (et par conséquent le coefficient de contingent diminue). A 

l’inverse, les points sous la diagonale représentent des communes dont l’indice a baissé. Les 

communes ayant l’augmentation la plus forte dans l’indice synthétique sont Schieren et Remich, et 

celles ayant les plus fortes baisses sont Troisvierges et l’Eis schoul.  

  

                                                
5 Une autre différence est la prise en compte en 2021-2022 de l’allocation de vie chère avec le REVIS dans 
l’indicateur de précarité socio-professionnelle. Etant donné la corrélation très forte entre obtention du REVIS et de 
l’allocation de vie chère, l’impact de ce changement est très limité. 
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Figure 6. Corrélation entre les indices synthétiques 2018-2019 et 2021-2022 
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Afin d’aider à comprendre les sources de l’évolution de l’indice synthétique, la Figure 7 présente 

l’évolution des quatre indices thématiques séparément.  

Les indices linguistiques et de revenu sont très stables, avec un coefficient de corrélation de 0.96. Les 

indices de structure familiale et de précarité professionnelle montrent quant à eux une variabilité plus 

importante avec une corrélation de 0.77 pour l’indice de précarité professionnelle des parents et de 

0,53 pour l’indice de structure familiale.  

On peut constater par exemple que l’évolution positive de l’indice synthétique de Schieren est en 

grande partie liée à une amélioration de l’indice de structure familiale (et de l’indice linguistique). Ou 

encore, que la baisse de l’indice synthétique de Troisvierges est liée à une détérioration de l’indice de 

précarité professionnelle. 

Figure 7. Corrélation entre les indices 2018-2019 et 2021-2022, par thématique 
 

Indice linguistique Indice de structure familiale 

  
Indice de précarité professionnelle Indice de revenu 
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Les Figures 8, 9a et 9b proposent une représentation alternative de l’évolution des indices pour 

chacune des commune ou syndicat scolaire, représentation qui permet d’identifier chaque commune 

ou syndicat scolaire. Les communes sont triées à gauche en fonction de leur indice de 2018-2019 et à 

droite en fonction de leur indice de 2021-2022. Les communes sont reliées dans les deux classements 

par un trait continu afin de visualiser leur évolution dans le classement. 

Les communes au plus haut et au plus bas dans le classement voient, généralement, leur rang varier 

relativement peu. C’est au milieu du classement que l’on observe le plus de fluctuations. 

Figure 8. Evolution du classement des communes sur l’indice synthétique 
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Figure 9a. Evolution du classement des communes par thématique 

Indice linguistique Indice de structure familiale 
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Figure 9b. Evolution du classement des communes par dimension (suite) 

Indice de précarité professionnelle Indice revenu 
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5. Indices au niveau des établissements scolaires 
 

L’indice à l’échelle des communes et syndicats de communes se rapporte à la situation sociale et 

linguistique de la commune (ou du syndicat) dans son ensemble, mais fait abstraction de la situation à 

une échelle plus fine. Comme lors des éditions précédentes du rapport, au-delà du tableau communal 

précédent, reprenant les chiffres communiqués par le MENJE aux différentes communes, nous 

présentons ici les cinq indices calculés au niveau de chaque école.  

Au lieu de prendre en compte les communes, toutes les écoles du pays ont été considérées 

individuellement, indépendamment de la commune dans laquelle elles se situent. La méthode telle que 

décrite en Section 2 a été appliquée avec l’école plutôt que la commune comme unité géographique 

d’analyse.  

Les indices présentés dans le Tableau 2 au niveau infra-communal a pour intérêt de mettre en évidence 

le détail des divergences au sein des différentes communes. Il faut noter cependant que vu que le 

résultat de chaque école est déterminé en fonction de ceux de toutes les autres écoles du pays, il est 

normal que les valeurs se différencient de celles du Tableau 2, même si les communes ne comptent 

qu’une seule école. C’est l’effet de la calibration basée ici sur l’école en situation la plus favorable et 

l’école en situation la plus défavorable, plutôt que sur les communes. 

 

Tableau 3. Valeurs des indices relatifs à la population scolaire 2020-2021 par établissement scolaire 

Commune  Ecole  
Indice  

linguistique  

Indice  
structure  
familiale  

Indice  
précarité  

professionelle  

Indice   
revenu  

Coefficient 
synthétique  

base  
100-120  

Äerenzdall Am Weier 67.22 72.40 83.05 35.37 105.99 

Beaufort Beeforter Buergfénkelcher 50.01 63.25 69.14 24.97 108.96 

Beckerich Schoul Biekerech 73.32 79.24 82.75 38.48 105.07 

Berdorf 
Ecole fondamentale de la commune 
de Berdorf 57.57 65.76 65.69 32.12 108.15 

Bertrange École de Bertrange 39.69 49.32 81.03 63.19 107.45 

Bettembourg Reebou-Schoul 41.12 69.75 71.89 41.34 107.98 

Bettembourg Schoul am Duerf 31.87 53.85 67.97 29.54 110.37 

Bettembourg Sonneschoul 80.87 64.19 90.42 51.10 104.32 

Bettendorf Ecole fondamentale de Bettendorf 43.27 56.11 67.51 28.65 109.65 

Betzdorf Schoulcampus Am Stengert 74.98 80.68 86.36 63.16 103.24 

Bissen Biisser Schoul 40.80 79.95 85.32 43.69 106.48 

Biwer Ecole " An der Wiss"  83.24 78.85 69.12 64.61 103.78 

Bourscheid Zentralschoul Buurschent 76.69 77.84 74.33 37.86 105.49 

Bous Ecole Centrale Bous 76.13 77.16 93.04 56.51 103.37 

Clervaux Schoulzenter Reiler 62.10 59.78 45.78 21.41 110.03 

Colmar-Berg Centre scolaire Grand-Duc Henri 51.75 55.09 73.97 36.32 108.39 

Consdorf Ecole fondamentale Consdorf 75.90 82.14 83.43 39.31 104.66 

Contern Centre scolaire et sportif "Um Ewent" 50.22 69.50 82.93 57.37 105.88 
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Dalheim 
Campus Scolaire de la commune de 
Dalheim 66.60 83.37 92.43 50.80 103.94 

Diekirch Ecole communale Diekirch 38.40 34.46 37.28 23.45 113.28 

Differdange Ecole Fondamentale Differdange 4.39 38.14 25.75 6.72 116.70 

Differdange Ecole Fondamentale Fousbann 12.81 60.84 60.36 11.73 112.56 

Differdange Ecole Fondamentale Niederkorn 28.48 59.36 56.38 17.33 111.64 

Differdange Ecole Fondamentale Oberkorn 32.46 40.15 46.85 17.64 113.07 

Differdange Ecole Fondamentale Woiwer 24.14 58.95 81.35 20.48 110.27 

Dippach Ecole Centrale de Schouweiler 64.94 70.75 86.59 54.40 104.90 

Dudelange Ecole Boudersberg 57.86 51.89 73.03 39.84 108.07 

Dudelange Ecole Brill 50.76 58.00 72.04 31.25 108.69 

Dudelange Ecole Deich 17.24 57.50 52.76 11.58 112.96 

Dudelange Ecole Gaffelt 28.61 42.07 55.43 17.87 112.67 

Dudelange Ecole Lenkeschléi 84.27 73.69 94.77 60.86 102.74 

Dudelange Ecole Ribeschpont 54.06 45.67 78.03 36.38 108.56 

Dudelange Ecole Strutzbierg 27.99 33.23 21.51 15.72 115.33 

Echternach Millermoaler Schull Eechternoach 33.75 47.25 47.49 18.31 112.50 

Eis schoul Eis Schoul 33.47 62.88 85.10 61.76 106.86 

Ell Schoul "Um Fräschepillchen" 62.77 50.44 85.76 43.04 106.93 
Erpeldange-sur-
Sûre Schoulzentrum IERPELDENG 70.98 63.31 73.47 41.34 106.52 

Esch-sur-Alzette Ecole à journée continue J. Jaurès 36.85 30.61 63.80 26.73 111.85 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale "Ancien Lycée" 7.90 35.05 34.47 5.13 116.26 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Brill 0.00 31.82 30.40 5.20 117.15 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Bruch 21.35 50.20 45.21 15.75 113.34 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Dellhéicht 21.41 62.00 51.97 22.59 111.85 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Grand 'Rue 8.53 35.36 30.84 4.34 116.47 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Lallange 24.64 40.33 51.46 17.45 113.26 

Esch-sur-Alzette Ecole fondamentale Nonnewisen 24.36 68.80 45.56 15.73 112.06 

Esch-sur-Sûre Ecole centrale Heiderscheid 64.57 55.78 60.66 27.73 108.88 

Ettelbruck Schoul Ettelbréck 26.90 46.48 49.99 15.66 112.96 

Feulen Am Kuebebongert 86.08 63.01 85.48 41.98 104.91 

Fischbach Angsber Schoul 81.43 82.50 87.17 53.39 103.28 

Frisange 
Ecole Fondamentale de la Commune 
de Frisange 57.42 65.29 76.66 46.63 106.70 

Garnich Ecole Garnich 75.35 82.42 98.87 67.70 102.12 

Goesdorf Schoul Géisdref 71.83 81.05 66.67 32.49 106.35 

Grevenmacher Maacher Schoul 67.68 51.14 48.62 25.60 109.80 

Grosbous Groussbusser Schoul 88.68 59.66 80.61 33.59 105.73 

Habscht 
Ecole fondamentale de la  
Commune de Hobscheid 64.91 44.34 85.32 40.14 107.36 

Habscht Simmer Schoul 57.57 47.39 57.45 38.06 109.36 

Heffingen Schoul vun der Gemeng Hiefenech 100.00 81.51 100.00 54.85 101.41 

Helperknapp Schoul Helperknapp 76.82 66.28 82.31 47.37 105.13 

Hesperange Ecole d'Alzingen 22.84 62.69 76.82 53.75 108.45 

Hesperange Ecole de Fentange 25.35 38.92 73.71 52.28 109.96 

Hesperange Ecole de Hesperange 16.77 52.02 74.02 57.14 109.39 

Hesperange Ecole de Howald 15.40 61.71 77.69 53.00 108.93 
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Hesperange Ecole d'Itzig 30.24 59.12 78.70 60.51 107.72 

Junglinster Schoul Buerglënster 77.44 100.00 95.36 87.68 100.00 

Junglinster Schoul Gonnereng 59.73 88.91 85.16 66.08 103.55 

Junglinster Schoul Jonglënster 64.81 47.91 70.67 52.61 107.28 

Käerjeng Ecole Fondamentale de Bascharage 44.08 63.75 58.66 33.72 109.38 

Käerjeng Schoul Kéinzig 72.03 71.63 82.51 45.11 105.22 

Kayl Faubourg 44.93 54.11 77.51 25.90 109.25 

Kayl JP Nuel 35.69 70.39 58.45 20.94 110.24 

Kayl Widdem 43.63 58.87 69.59 26.18 109.49 

Kehlen SCHOUL  KIELEN 73.88 68.20 90.04 58.80 104.07 

Koerich Schoul Käerch 68.74 74.25 93.82 52.27 104.18 

Kopstal Ecole Bridel-Kopstal 29.75 58.71 69.22 76.65 107.38 

Larochette Fielser Schoul 25.49 73.62 71.62 21.23 109.86 

Lenningen 
Ecole fondamentale de la  
commune de Lenningen 69.46 79.90 89.60 54.64 103.91 

Leudelange de Leudelange 45.38 87.05 94.15 82.33 103.02 

Lintgen ECOLE DE LINTGEN 46.55 55.86 77.30 51.48 107.56 

Lorentzweiler Campus scolaire Jos Wohlfart 52.33 77.39 95.81 57.50 104.53 

Luxembourg 
Ecole fondamentale  
Bonnevoie Gellé 8.64 29.40 44.57 20.45 115.06 

Luxembourg 
Ecole fondamentale  
Bonnevoie-Schlechter 33.41 49.96 53.58 38.60 110.82 

Luxembourg 
Ecole fondamentale  
Bonnevoie-Verger 18.23 20.80 54.68 38.63 113.35 

Luxembourg Ecole fondamentale Beggen 15.60 47.14 80.92 41.47 110.26 

Luxembourg Ecole fondamentale Belair-Diderich 34.20 73.60 84.49 77.56 105.30 

Luxembourg Ecole fondamentale Belair-Kayser 32.50 63.71 83.21 81.22 105.84 

Luxembourg Ecole fondamentale Cents 40.13 63.54 84.68 61.87 106.45 

Luxembourg Ecole fondamentale Cessange 25.17 66.65 92.65 58.51 106.88 

Luxembourg Ecole fondamentale Clausen 10.33 16.48 28.74 18.23 116.78 

Luxembourg Ecole fondamentale Dommeldange 12.87 42.99 61.56 28.79 112.54 

Luxembourg Ecole fondamentale Eich 13.08 32.54 1.69 21.23 117.08 

Luxembourg Ecole fondamentale Gare 5.36 0.00 0.00 13.32 120.00 

Luxembourg Ecole fondamentale Gasperich 22.17 49.71 61.07 42.21 110.84 

Luxembourg Ecole fondamentale Hamm 6.93 54.71 59.12 52.91 110.93 

Luxembourg Ecole fondamentale Hollerich 14.50 44.31 53.48 33.85 112.54 

Luxembourg Ecole fondamentale Kirchberg 9.33 45.71 40.59 24.16 114.08 

Luxembourg Ecole fondamentale Limpertsberg 44.85 43.28 64.77 66.34 108.26 

Luxembourg Ecole fondamentale Merl 21.06 63.31 72.12 54.29 108.76 

Luxembourg Ecole fondamentale Rollingergrund 5.47 17.00 53.65 36.29 114.52 

Mamer 
Ecole fondamentale  
"Campus Kinneksbond" Mamer 31.28 75.19 89.46 65.75 105.78 

Mamer 
Ecole fondamentale  
Campus scolaire Capellen 54.23 72.78 82.48 67.83 104.87 

Mersch Ecole de Mersch 55.91 57.19 74.32 37.43 107.94 

Mertert Ecole fondamentale Pierre Frieden 81.65 81.51 64.78 40.78 105.37 

Mertert Ecole fondamentale Wasserbillig 64.02 40.61 52.42 22.32 110.60 

Mertzig Mäerzeger Schoul 75.54 68.07 86.78 43.75 105.05 

Mondercange Ecole de Mondercange 62.57 58.58 83.07 39.52 106.83 
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Mondercange Ecole de Pontpierre 68.57 50.11 67.55 50.17 107.26 

Mondorf-les-
Bains 

Complexe scolaire  
Grande-Duchesse Maria Teresa 45.49 52.90 64.53 31.59 109.71 

Niederanven Ecole fondamentale «Am Sand» 72.60 79.55 88.97 100.00 101.13 

Nommern Schoulcampus Noumer 90.32 91.22 92.53 50.30 102.11 

Pétange Schoul Lamadelaine 46.84 68.19 69.10 24.69 108.87 

Pétange Schoul Péiteng 15.18 59.82 58.68 12.92 112.51 

Pétange Schoul Rodange 18.22 56.16 50.06 14.10 112.99 

Préizerdaul Schoul Préizerdaul 75.34 62.89 73.36 35.08 106.66 

Rambrouch 
Centre scolaire "Raoul Follereau"  
Koetschette 62.85 56.39 68.58 24.28 108.68 

Reckange-sur-
Mess Ecole Kleesenberg 87.90 90.97 89.37 72.90 101.13 
Redange-sur-
Attert Schoul Réiden 68.48 54.64 75.64 31.44 107.62 

Reisdorf Ecole Fondamentale Reisdorf 35.80 39.72 63.64 13.98 112.13 

Remich Ecole de la Ville de Remich 37.38 61.68 55.93 19.06 110.91 

Roeser Ecole de Roeser 40.32 70.55 75.28 48.63 107.36 
Rosport-
Mompach Schoul Mompech 81.12 53.76 71.02 36.75 106.89 
Rosport-
Mompach Schull Rouspert 77.66 61.93 75.51 41.44 106.08 

Rumelange 
Ecole fondamentale  
Sauerwiesen Rumelange 41.83 55.25 47.26 15.68 111.73 

Saeul Sëller Schoul 66.22 44.04 83.13 55.13 106.55 

Sandweiler Zentralschoul 52.60 79.65 79.71 61.31 105.10 

Sanem Ecole Belvaux-Poste 44.45 53.26 71.97 24.61 109.72 

Sanem Ecole Chemin Rouge 47.70 54.79 58.02 30.16 109.94 

Sanem Ecole Ehlerange 75.73 57.17 87.62 42.39 105.71 

Sanem Ecole Sanem 70.26 60.57 93.52 54.15 104.80 

Sanem Ecole Scheuerhof 37.45 52.26 47.14 23.86 111.69 

Sanem Ecole Soleuvre 2000 49.70 40.08 83.13 32.28 109.09 

Sanem Kanner Campus Belval 31.89 53.50 56.41 24.83 111.34 

Schengen Zentralschoul Bech-Maacher 65.24 72.02 53.82 32.77 107.99 

Schengen Zentralschoul Elweng 94.06 73.37 93.25 57.13 102.50 

Schengen Zentralschoul Remerschen 69.46 57.66 49.21 36.41 108.65 

Schieren Schierener Schoul 64.81 79.22 94.20 41.06 104.75 

Schifflange Ecole Albert Wingert 47.06 56.22 74.73 31.53 108.83 

Schifflange Ecole Lydie Schmit 24.25 62.89 61.87 21.14 111.14 

Schifflange Ecole Nelly Stein 22.72 44.04 59.67 11.47 113.02 

SCHOULKAUZ Ecole SCHOULKAUZ 70.63 45.93 50.43 18.38 110.25 

Schuttrange Campus Schoul an der Dällt 55.41 73.90 86.34 62.25 104.83 

SISPOLO Centre scolaire "Parc Housen" 90.50 61.42 63.53 30.94 106.68 

Stadtbredimus 
Ecole de la Commune de 
Stadtbredimus 72.70 85.48 83.13 47.48 104.20 

Steinfort 
Ecole fondamentale de la  
commune de Steinfort 53.34 65.40 65.74 50.62 107.34 

Steinsel 
Ecole Fondamentale de la  
Commune de Steinsel 56.84 70.41 87.46 64.45 104.76 

Strassen Ecole fondamentale de Strassen 15.26 68.37 83.04 66.88 107.43 
Syndicat Billek 
Dreiborn Ecole fondamentale Billek 64.79 66.07 75.46 46.36 106.31 
Syndicat 
Harlange Regionalschoul Uewersauer 77.03 66.72 71.38 28.46 106.84 
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SYNECOSPORT Renert 96.87 75.02 99.35 55.84 101.95 

Tandel Schoul "am Brill" Tandel 64.28 70.49 53.54 29.74 108.33 

Troisvierges Ëlwenter Schull 48.38 46.72 30.99 14.92 112.84 

Useldange Schoul Useldeng 79.64 75.95 86.36 42.28 104.46 

Vianden Veiner Schull 44.87 68.26 29.90 13.76 111.92 

Vichten Schoul Um Sonnegäertchen  89.10 35.10 79.31 35.54 107.11 

Wahl Schoul Gemeng Wahl 91.08 77.10 77.40 44.33 104.13 

Waldbillig Michel-Rodange-Schoul Waldbëlleg 88.46 92.68 82.35 44.49 103.07 

Waldbredimus Ecole fondamentale de Trintange 78.52 69.50 81.51 63.96 103.92 

Walferdange Ecole Walferdange 32.33 59.97 76.76 50.92 108.22 

Weiler-la-Tour Ecole fondamentale Weiler-la-Tour 78.88 66.61 91.55 69.88 103.13 

Weiswampach Wämper Schull 66.84 69.50 77.11 30.92 106.79 

Wiltz Reenert 50.38 58.76 37.97 5.44 112.17 

Wiltz Villa Millermoaler 32.42 63.21 54.46 8.73 111.80 

Wiltz VILLA MIRABELLA 25.55 58.72 5.14 0.00 115.86 

Wincrange Schoul um Kiemel 80.61 61.20 71.68 26.33 107.06 
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Annexe : Liste des syndicats scolaires 

Plusieurs communes sont regroupées au niveau d’un syndicat scolaire pour une gestion en commun 

de leur école fondamentale.  

La liste suivante reprend les différents syndicats scolaires et les communes qui en font partie, et 

mentionne également les communes dont une partie des enfants résidents fréquentent une école dans 

une autre commune. La composition n’a pas évolué par rapport à 2018-2019 

- Syndicat Schoulkauz : Kiischpelt et ancienne commune d’Eschweiler 

- Syndicat Sispolo : Parc Hosingen et Putscheid 

- Syndicat scolaire Harlange : Winseler, Lac de la Haute-Sûre et Boulaide 

- Syndicat Synecosport : Bech et Manternach 

- Syndicat Billek Dreiborn : Flaxweiler et Wormeldange 

- Convention entre Rambrouch et l’ancienne commune de Neunhausen 

- Regroupement des écoles de la commune de Helperknapp et de l’ancienne commune de 

Septfontaines 

 

Communes dont une partie des enfants sont scolarisés dans une autre commune :  

- Commune fusionnée d’Esch-sur-Sûre (anciennes communes d’Esch-sûr-Sûre, Heiderscheid 

et Neunhausen) : uniquement anciennes communes d’Esch-sur-Sûre et de Heiderscheid ; les 

élèves de l’ancienne commune de Neunhausen fréquentent l’école de Rambrouch 

- Commune fusionnée de Habscht (anciennes communes de Hobscheid et de Septfontaines): 

uniquement ancienne commune de Hobscheid ; les élèves de l’ancienne commune de 

Septfontaines fréquentent l’école de Helperknapp 

- Commune fusionnée de Wiltz (anciennes communes de Wiltz et d’Eschweiler): uniquement 

ancienne commune de Wiltz ; les élèves de l’ancienne commune d’Eschweiler fréquentent 

l’école du Syndicat Schoulkauz à Wilwerwiltz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


