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M. Norbert VON KUNITZKI

Les arrangers et leur integration
au corps social luxembourgeois
— ASPECTS F,CONOMIQUES —
I. Introduction
Lorsque je fus invite a prendre, a la tribune de l'Institut GrandDucal, la parole sur le role economique des strangers au Luxembourg,
je me rendis compte des 1'abord que je devais eviter, surtout, de traiter
le sujet dans son ensemble. Je risquais trop d'empieter lourdement sur
les sujets de mes confreres, qui devaient traiter d'autres aspects de
l'integration des strangers dans le corps social luxembourgeois. En
effet, quel est le sujet d'ordre social qui n'eat d'implications economiques
C'est ainsi que je tacherai d'eviter tout aspect quantitatif de la
question, etant donne que ces aspects seront sans doute largement
traites par M. Georges Als sous le sigle «Les strangers au Luxembourg: Aspects demographiques et economiques». Force m'est, des
lors, de me rabattre sur les aspects qualitatifs de l'intervention des
strangers dans l'economie luxembourgeoise et de me limiter a chercher des reponses aux questions suivantes :
Quels strangers ont joue un role dans l'economie luxembourgeoise? Comment et pourquoi ont-ils ate amens a jouer ce
role?
Quelle evolution, quelle mutation constate-t-on dans le role
reserve aux strangers dans l'economie luxembourgeoise?
Comme nous le verrons, c'est surtout ce dernier aspect qu'il est
interessant de suivre, etant donne qu'il n'est que le reflet de l'evolution economique et sociale du Grand-Duche de Luxembourg, le
changement des structures, tout en diversifiant et en enrichissant les
structures economiques du pays, ouvrant sans cesse de nouvelles lacunes, de nouveaux besoins que des strangers sont appeles a combler.
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Aussi ai-je choisi, dans ma demarche analytique, un schema historique qui distingue differentes epoques dans revolution du role alloue
aux strangers dans notre economie, role qui, pour etre different dans
chaque periode, n'en cessait pas moths, a aucun moment, d'être
es sentiel.

II. Le role des facteurs de production dans un petit pays
On distingue, dans la theorie, deux facteurs de production qui sont
la main-d'oeuvre et le capital. En tant que professeur d'economie el&
mentaire, je ne saurais evidemment concevoir rid& saugrenue de nier
cette verite fondamentale ni d'y apporter des correctifs. Il faut relever,
cependant, que cette approche macro-economique utilise de grands
agregats que 1'on ne retrouve que difficilement dans la realite &onomique journaliere :
C'est ainsi que le terme de «main-d'oeuvre» reunit en un seul concept la main-d'oeuvre non-qualifiee («manoeuvre»), la main-d'oeuvre
qualifiee, dont tous les artisans, les techniciens et la technologie qu'ils
possedent intrinsequement, dont la technique de ringenieur, la technique financiere et, en fin de compte, le «management».
De meme, le terme de capital designe a la fois des investissements
dans requipement technique, l'investissement dans les laboratoires et
donc dans la recherche, y compris la recherche universitaire, la technologie.
Mais de plus en plus, le terme de capital cache aussi des investissements, parfois massifs, dans les canaux de distribution (automobile,
informatique) dans l'infrastructure des transports ou, last but not
least, dans la publicite, le fonds de commerce ou le prestige tout court
(Coca-Cola, Levi's Jeans, IBM, First National City Bank).
Je ferais remarquer aux non-economistes qu'assez curieusement,
les capitaux financiers, c'est-a-dire les avoirs en banque, ne figurent
pas sous le sigle «capital» au sens economique.
Si donc, dans la theorie macro-economique, nous ne distinguons
que deux facteurs de production, ces categories ne se retrouvent pas
facilement dans la realite au niveau des entreprises, c'est-a-dire en
micro-economique :
D'un cote, en effet, les facteurs de production sont ici beaucoup
plus nombreux. Comment, en effet, mettre dans une meme assiette le
manoeuvre et le conseiller financier ou le manager commercial?
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Mais, surtout, les categories de facteurs de production «reelles»
sont souvent un amalgame d'elements de capital et de main-d'oeuvre,
cette derniere etant le produit et le support indispensables du bien de
capital: C'est ainsi que l'investissement dans la formation ou dans la
recherche ne s'imagine pas, dans la pratique, en dehors du specialiste
ou du chercheur.
De meme, on distingue facilement, dans la realite de tous les fours,
«installations de production» et «matieres premieres», alors que, pour
l'economiste «pur», it ne s'agit que de deux variantes du terme generique «capital».
Abandonnant, des lors, la simplification extreme par le recours a
d'enormes agregats, nous devrons eviter de rious noyer dans l'infinie
diversite des facteurs de production individuels. Pour les besoins de
la demonstration qui suivra, nous distinguerons les categories suivantes, aussi arbitraires, bien entendu, que toute autre division qui
quitte la securite theologique de l'economie classique (capital
main-d'oeuvre):
Main-d'oeuvre
Technologie
Management
Capitaux financiers
Marche
Matieres premieres.
Aucun pays ne pourrait se developper, dans le monde modern,
s'il ne disposait pas, a un degre suffisant, de ces composants indispensables d'une economic moderne.
Toujours est-il qu'un pays donne, tres souvent, ne trouve pas sur
son territoire national les facteurs 5. et 6. a un degre suffisant, le commerce international lui permettant de trouver ces facteurs a l'etranger.1
Il est acquis, dans la theorie economique liberale, que la liberte de
circulation des marchandises permet a chaque pays de ne pas developTel est, tres souvent, aussi le cas pour les autres facteurs: Mais it est indeniable
que, si un pays donne s'appuie tres longtemps sur l'importation de maind'oeuvre, de technologie, de management ou meme de capitaux, it aboutira
fatalement, soit a l'integration de ces facteurs dans l'econotnie nationale ou
leur remplacement par des facteurs autochtones, soit, a la longue, a des difficultes
sur le plan social, economique ou politique. Par contre, un pays peut parfaitement, dans certaines branches, s'appuyer sur l'importation de matieres premieres
ou sur recoulement de ses produits a l'etranger d'une &con permanente.
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per necessairement, sur son territoire, ses propres sources de matieres
premieres ou ses propres debouches.
Ce principe reste largement vrai, en ce qui concerne les sources
d'approvisionnement, sauf pour certains produits strategiques, pour
lesquels it n'existe plus de vrais «marches ouverts», tels que ]'uranium
aujourd'hui et, peut-titre, le parole demain.
Par contre, les entreprises trouvent, de moins en moins, un marche
ouvert pour recoulement de leurs produits : Dans le domaine de ]'automobile, de l'industrie vestimentaire, alimentaire, de l'informatique,
pour tous les produits de marque, le marche n'est pas une dorm& naturelle, c'est un investissement.
Or, creer un tel marche a l'echelle mondiale represente, pour certains produits, un investissement a tel point gigantesque qu'il est de
plus en plus reserve a des industries qui sont déjà enormes, qui possedent déjà un marche national (souvent protege) important et qui
sont portees par l'effort national d'un pays important.
L'exemple type est celui de certaines industries japonaises, dont
celles de la photographic, de l'electronique, de l'horlogerie ou, plus
recemment, de ]'automobile et de l'informatique qui jouissaient de
ces trois facteurs au maximum. Des exemples a contrario peuvent etre
trouves dans l'avortement de l'effort francais de monter une industrie
de l'informatique, clans les difficult& qu'a l'industrie de ]'automobile
britannique, francaise ou meme allemande de se maintenir contre la
strategic mondiale japonaise ou dans le retrecissement de l'industrie
optique allemande.
Si des lors, dans le monde d'aujourd'hui, seuls les tout grands pays
peuvent trouver, sur leur propre territoire, toutes les ressources materielles et intellectuelles du developpement economique, des pays
plus restreints doivent de plus en plus souvent faire appel a des apports
(inputs) de l'etranger, non seulement pour leur approvisionnement et
l'ecoulement de leurs produits, mais egalement pour les quatre autres
facteurs de production &gages plus haut.
Meme un pays comme le Japon n'a-t-il pas du faire appel, massivement, a la technologie etrangere pour faire demarrer son developpement prodigieux?
Rien de honteux ou d'anormal, des lors, pour des pays plus petits,
que de faire appel a des strangers pour l'apport de certains facteurs
de production; tout depend de ]'aptitude du pays recipiendaire d'assi8

miler ces elements strangers, de les ameliorer, d'en faire le moteur
d'un developpement desormais proprement national.
Dans le cas d'un petit pays comme le Luxembourg, it sera donc
interessant d'analyser quels facteurs economiques etaient disponibles
au depart, c'est-a-dire lors du demarrage economique du Luxembourg,
lors de la naissance de structures autres que strictement agricoles.
Il sera encore interessant de voir quels autres facteurs se sont spontanement developpes a l'interieur des structures nationales et quels
sont ceux qui ont ete apporfes par les strangers, voire appeles de
l'etranger par des responsables luxembourgeois, conscients de la
faiblesse des structures economiques et sociales nationales.
III. Les debuts economiques du Luxembourg
Analysons, des lors, l'origine des differents facteurs de production
qui ont permis au Grand-Duche de Luxembourg d'emerger de ses
structures purement agricoles apres le Moyen-Age.
1. Nous commencerons, bien entendu, par la main-d'oeuvre pour
dire que ce facteur de production ne saurait poser, du moins en
theorie, de problemes a proprement dire quantitatifs, etant donne
que le facteur main-d'oeuvre represente a la fois les fournisseurs
du facteur travail et les consommateurs des produits finis. L'importance quantitative du facteur main-d'oeuvre ne saurait donc
que difficilement etre mal adapt& aux structures d'un pays, etant
donne que le nombre d'habitants definit, precisement, la dimension economique de chaque pays.
Par contre, les structures de la main-d'oeuvre peuvent presenter
de graves defauts qualitatifs, tels
main-d'oeuvre trop dispersee (nomades de 1'Arabie Seoudite),
insuffisance de qualification, c'est-à-dire la presence d'ecarts
trop grands de formation ou la presence de qualifications nonadaptees aux autres ressources du pays,
structure demographique vieillissante ou une natalite trop forte.
En ce qui concerne le Grand-Duche de Luxembourg, sa population n'augmente guere au cours du 19e siècle, du moins jusqu'en
1890:
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1840: 186.140 habitants
1853: 189.480 habitants
1880: 209.576 habitants
1890: 211.088 habitants
Cette stagnation de la population ne provenait, d'ailleurs, pas
tellement d'une natalite mediocre, mais reflete plutot la pauvrete
du pays, qui incitait la main-d'oeuvre luxembourgeoise a s'expatrier.
Nous relevons les chiffres suivants d'emigration, notamment
vers l'Amerique.
1828:
2.5002
1846/47: 1.600
1881/84: 2.533
1.600
1890:
Comme en Irlande, les fortes concentrations d'emigration
marquent les annees de mauvaise recolte de ble ou de pommes de
terre.
On peut des lors considerer que, jusqu'en 1890, la contribution
de retranger au facteur main-d'oeuvre du Grand-Duche etait negative.
Les choses changent brusquement vers 1890:
C'est vers le milieu du siècle que l'industrie siderurgique moderne se developpa au Grand-Duche: En 1845 les freres Metz,
reunis en societe Auguste Metz et Cie., construisirent le premier
haut fourneau a coke a Eich.
Quelques annees plus tard (1856) des capitaux belges, diriges
par Victor Tesch (qui devait devenir plus tard gouverneur de la
Societe Generale de Belgique), constituerent la Societe anonyme
des Mines de Luxembourg et des Forges de Sarrebruck a Burbach.
Les deux societes devaient construire ensemble, en 1871, une
usine a fonte a Esch.
Mais Patin& 1871 marqua surtout la victoire de la Prusse sur la
France et la perte, par cette derniere, de l'Alsace-Lorraine, A
partir de 1871, la houille sarroise, la minette lorraine et luxem2

Ce fut l'annee de 1'aventure «bresilienne» d'une importante communaute de
paysans luxembourgeois voulant emigrer en Amerique du Sud et qui, apres
avoir echoue miserablement dans le port d'Anvers, trompes par des escrocs
professionnels, revinrent au pays, ruines.
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bourgeoise appartiennent au meme bassin industriel, bassin qui a
un acces direct au plus grand marche industriel de l'Europe continentale, a savoir le marche du Zollverein allemand.
Enfin, le dernier obstacle au demarrage d'une siderurgie luxembourgeoise fut leve en 1879, quand Norbert Metz, gerant de la
Societe des Forges d'Eich, acquit la licence du procede Thomas
pour le continent, qui fut cedee, en 1882, a une nouvelle societe
constituee par les Forges de Sarrebruck et les Forges d'Eich, la
Societe des Hauts Fourneaux et Forges de Dudelange. C'est en
1886 que cette derniere souffla la premiere charge d'acier Thomas
sur le continent europeen.
Desormais, les investissements se concentrent sur le seul coin
du Zollverein qui possede des reserves importantes de minerai de
fer, qui est l'un des piliers du developpement industriel de l'epoque.
Des 1890, la population luxembourgeoise augmente continuellement :
1895: 217.583 habitants
1900: 235.954 habitants
1910: 259.891 habitants.
Une telle progression n'est evidemment pas possible sur la base
de la seule natalite indigene: La population luxembourgeoise, essentiellement agricole, n'est pas d'emblee preparee a changer de
métier, de facon de vivre et de terroir pour aller travailler dans «la
minette», comme on appelait — et appelle — la region siderurgigue du Luxembourg. D'ailleurs, cette region n'etait evidemment
pas preparee a recevoir un afflux massif de main-d'oeuvre, la creation de l'infrastructure minima indispensable &ant l'oeuvre des
societes industrielles qui construisent les usines siderurgiques qui
poussent de partout. Il va de soi — vu les coutumes de l'epoque —
que le confort et l'hygiene des ouvriers n'etaient pas le premier
souci des managers qui visaient surtout a loger un maximum
d'ouvriers aussi pres que possible des usines, au coot minimum.
Les ouvriers qui acceptaient ces conditions (aujourd'hui jugees
sans doute inclecentes) venaient surtout du nord et du centre de
l'Italie (l'apport du Mezzogiorno etant negligeable)3. Les ouvriers
specialises et les techniciens et autres experts venaient surtout de
l'Allemagne et, a un moindre degre, de la Belgique.
3

Cf. Gilbert Trausch: L'immigration italienne au Luxembourg des origines
(1890) a la grande crise de 1929, dans Risorgimento 1980.
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Nous constatons, en tout cas, que le trend des echanges demographiques avec l'etranger s'est retourne, la main-d'oeuvre des
regions a tradition industrielle affluant vers le Grand-Duche :
A la veille de la Premiere Guerre mondiale (1913), l'industrie
luxembourgeoise en general et la siderurgie en particulier s'appuient lourdement sur la main-d'oeuvre etrangere, sans laquelle les
structures economiques du Grand-Duche se seraient ecroulees :
L'industrie, d'une maniere generale, occupe 31.822 ouvriers,
qui se ventilent comme suit:
Luxembourgeois : 16.764
Italiens :
7.252
Allemands :
4.798
Belges :
1.862
Francais :
669
et autres
477
Nous constatons que les strangers representent 47,3% du total.
Dans l'industrie siderurgique, la proportion des strangers est
encore plus forte: Sur les 19.168 personnes occupees dans la siderurgie, nous distinguons :
Luxembourgeois : 7.707
Italiens :
5.565
Allemands :
3.886
1.185
Belges :
Francais :
517
et autres :
308
La proportion des strangers est de 59,8%.
Si nous considerons que la siderurgie a ete, de tout temps,
l'echine dorsale de l'economie luxembourgeoise, force nous est de
constater que la moelle de cette spine est d'origine etrangere.
2. Mais la main-d'oeuvre n'est evidemment que 1'un des facteurs du
developpement economique. Il faut en plus la technologie, nom
moderne qui design un amalgame d'habilete manuelle, de savoirfaire (know-how) et de science. En effet, si la notion de «technologie» evoque aujourd'hui surtout la science moderne it est incleniable que la matiere grise technique sort essentiellement des mains.
Historiquement, le developpement technique et, partant, l'evolution economique a debuts avec l'«homo faber». Encore aujourd'hui, it est rare de voir un developpement technologique qui n'efit
12

comme base le travail manuel, les ateliers. On connait, evidemment,
des bureaux d'engineering ou des «think tanks» techniques qui ne
sont pas rattaches directement a des usines ou a des ateliers :
Toujours est-il que les laboratoires techniques ne prospereront
pas longtemps loin du travail manuel, loin du contact avec les
machines, contact qui les feconde par osmose.
C'est ainsi que la revolution industrielle est née de l'application
de la machine a vapeur (invention scientifique) aux anciennes techniques artisanales, aux «habiletes ancestrales» pour creer la technologie moderne.
Or, au Luxembourg, it n'existe guere, avant 1850, de tradition
artisanale sur laquelle puisse se greffer la technique de la machine
a vapeur.
Vers 1820, le gouverneur provisoire Willmar decrit comme suit
reconomie luxembourgeoise:
«Le pays du Luxembourg ne s'est jamais distingue par l'industrie et le commerce. Les principales richesses consistent en bois,
en fer et en bestiaux. Son commerce doit donc se reduire a peu de
choses . . . Sa capitale elle-meme n'a tire sa principale ressource que
de la garnison qui a touj ours etc nombreuse en temps de paix.»
Si la forteresse de Luxembourg vivait done des maigres soldes
des hommes d'armes espagnols ou des grenadiers prussiens, le
pays d'alentour a les structures d'une economic de 1600 (donc tres
pres des structures de l'an 800).
L'artisanat est peu developpe; it n'est en rien comparable aux
structures de la Flandre ou, par exemple, une industrie textile
artistique et prospere put se developper sur une agriculture riche,
ni a celles de la Wallonie ou de la France du Nord qui connaissent
des le debut du 17e siècle une industrie textile et des forges florissantes, ni, evidemment, a celles de l'Allemagne du Sud ou de la
Lombardie, celebres pour leur commerce des metaux precieux,
leurs orfevres, leurs artisanats d'art.
Aussi le Luxembourg dut-il, de tout temps, importer de l'etranger le savoir-faire dont il avait besoin au cours des periodes de
developpement economique rapide4. Nous citerons quelques
exemples a l'appui:
Rappelons que la technologie, mot modern, n'est que du savoir-faire codifie,
mis en formule.
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Lorsqu'au debut du 17e siècle, l'industrie du fer se developpa
au Grand-Duche (grace a la decouverte de minerai d'alluvions),
it faut importer la main-d'oeuvre qualifiee des regions de Virton
ou de Dinant.
Lorsque Vauban, a partir de 1684, fait de Luxembourg la seconde place militaire du monde, it doit importer, de la Lombardie
et du Tyrol, plus de 3.000 masons, qu'il ne trouvait evidemment
pas sur place.5 Dans une ordonnance de janvier 1865, le roi Louis
XIV dispose «que les manufacturiers et artisans strangers (et catholiques) sont regus dans la vile et qu'il leur soit donne gratuitement des places au Grund et Pfaffenthal pour y batir».6 De cette
fagon furent attires a Luxembourg des artisans de toutes les regions
frangaises, surtout de Savoie.
C'est ainsi que vint s'etablir a Luxembourg l'imprimeur messin
Andre Chevalier, son art s'etant eteint chez nous depuis 16417.
Comme nous le verrons plus loin, la science de la faience, pourtant
l'un des fleurons traditionnels de l'industrie luxembourgeoise, nous
vint du nord de la France, les papeteries provinrent de HauteSavoie, ce qui ne peut qu'etonner, le Luxembourg, «Departement
des Forets», ayant normalement dfi developper lui-meme une industrie basee sur le bois.
Il n'y a que la tannerie qui soit veritablement d'origine autochtone luxembourgeoise, mais elle restera essentiellement artisanale
et a un niveau technique assez bas.
3. En parlant de la falencerie ou de l'imprimerie, nous ne savons
d'ailleurs pas s'il faut classer cet apport de l'etranger sous le sigle
de la «technologie» ou sous celui du «management». Nous avons
explique, au chapitre II, qu'il est parfois difficile de distinguer, au
niveau micro-economique, le facteur de production ou son support. Avant de parler du management, it nous faut considerer
l'apport en capital de Petranger au Grand-Duche de Luxembourg:
En effet, la tache du management consistant, dans la theorie economique, a combiner main-d'oeuvre et capital, it faudra d'abord
On trouve d'ailleurs toujours au Luxembourg des descendants de ces immigrants tyroliens.
6 Cf. Paul Weber: Histoire de l'econornie luxembourgeoise.
7 Cf. Paul Weber, op. cit.
L'imprimerie d'Andre Chevalier continuerait d'exister, d'ailleurs, son successeur direct &ant l'imprimerie Victor Buck.
5
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decrire d'oil provenaient les ressources financieres qui constituent, a cote de la main-d'oeuvre, la base indispensable du developpement d'une technologie moderne.
Or, il est evident, par ce qui precede, que le capital etait
inexistant au Luxembourg: Glacis de toutes les dynasties qui se
disputaient l'Europe, terre aride, sans voie de transport naturelle
et depourvu de toute ressource naturelle (a part un minerai de fer
mechant), le Luxembourg manquait de toutes les premisses indispensables a la creation de richesses financieres. En effet, avant l'ere
industrielle, la richesse ne pouvait provenir que du commerce ou
de l'artisanat de luxe.
Or, 1'absence d'une mer, d'une voie fluviale ou de toute autre
route naturelle ecartait le Luxembourg des grandes voies commerciales.
Quanta l'artisanat de luxe, il gravitait traditionnellement autour
des riches ou des puissants8. Or, le Luxembourg, tout en ayant
donne a l'histoire quatre empereurs allemands et quelques grands
guerriers, s'est toujours trouve aux marches des empires auxquels
il appartenait, et donc fort loin des Cours imperiales ou royales.
Enfin, une importation de capitaux financiers strangers a
l'adresse d'entreprises nationales etait doublement impensable :
D'abord, it n'y avait guere d'entreprises nationales a financer.
Ensuite, la notion !name d'un marche des capitaux international
et de la circulation libre des capitaux n'existait pas a l'epoque.
Aussi les apports de capitaux de Petranger ne consistaient-ils
pas en prets a des entrepreneurs indigenes, mais lls furent exclusivement l'oeuvre d'entrepreneurs strangers qui amenaient en
meme temps leurs capitaux (le plus souvent fort modestes).
De ce fait, les apports de capitaux de l'etranger se confondent
avec les apports au developpement economique luxembourgeois
du management stranger.
4. C'est en effet en matiere de management que le role des strangers
dans la naissance de l'economie luxembourgeoise moderne est le
plus spectaculaire.
C'est de Dinant que vinrent les freres Bidart qui construisirent
au Luxembourg le premier haut fourneau (1624), les nobles luxem8

Qui, tres souvent, se confondaient.
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bourgeois, proprietaires des terrains sur lesquels on trouvait les
preferaient ceder ces terres a des entrepreneurs
minerais
wallons et vivre en rentiers.9 D'ailleurs, les maitres de forge
luxembourgeois sous l'Ancien Regime portent surtout des noms
francais ou, surtout, wallons : Bidart, Thomassin, Marchant, Piret,
Cassal, Collart, d'Huart, Servais . . .
C'est un maitre de forge de Hayange, Francois Boch, qui en
1748, &ablit une falencerie a Audun-le-Tiche, suivie d'un etablissement plus important a Septfontaines pres de Luxembourg (1766),
auquel rimperatrice Marie-Therese accorda en 1767 le titre de
«Manufacture Imperiale et Royale».
La papeterie, qui connaissait au 18e siecle un essor assez important, fut d'abord l'oeuvre des Peres Jesuites et donc — en quelque
sorte — la filiale d'une societe multinationale. La deuxieme papeterie du pays, quant a elle, fut l'oeuvre de Joseph Buisson, ne en
Haute-Savoie, et dont le pc re etait venu s'etablir en 1684 (cf. 2) a
Luxembourg comme mercier.
En analysant l'origine des industries traditionnelles luxembourgeoises, on est amen a se poser la question suivante :
Si des entrepreneurs strangers venaient apporter au Luxembourg leurs capitaux et, surtout, leur savoir-faire, c'est que le pays
— malgre sa pauvrete — devait offrir des chances de developpement. Quels etaient donc ces avantages et — dans la mesure ou ils
existaient — pourquoi les autochtones ne saisissaient-ils pas euxmemes ces occasions de s'enrichir ?
Nous avons exposé plus haut le denuement presque total clans
lequel se trouvait le Luxembourg avant 1850, reloignement des
grands axes economiques et politiques de l'Europe, le manque de
contact avec le commerce et la technique d'avant-garde de repoque.
Or, assez curieusement, c'est cette situation particuliere du Luxembourg qui fournit la reponse aux deux questions ci-dessus.
En effet, le commerce et l'artisanat etaient, nous le savons, fort
reglementes sous l'Ancien Regime, les restrictions de toute sorte
empechant les elements dynamiques d'etendre leur activite au detriment du concurrent, l'entrepreneur ayant besoin d'autorisations
royales ou imperiales pour pouvoir s'etablir et travailler librement.
9

D'ailleurs, selon Paul Weber (op. cit.), le gendre de Bidart, Thomas Marchant,
fut anobli et son petit-fils recut le titre de Comte d'Ansembourg.
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D'ou l'empressement d'entrepreneurs strangers, soit de suivre
les promesses d'autorisations de libre exercice de leur profession,
telles que le Roi Louis XIV les fit pour «lancer» la vile de Luxembourg comme centre commercial et artisanal; d'ou encore rimmigration d'elements dynamiques qui se trouvaient brim& dans
l'environnement immediat des centres d'artisanat (groupes, nous
rayons vu, autour des riches et des puissants) par d'innombrables
conventions et traditions de la societe de l'Ancien Regime et qui
cherchaient la «frontiere» comme l'on disait dans l'Amerique du
19e siecle, le terrain vierge (du moins dans son acceptation &onomique) que constituait le Luxembourg.
Mais c'est egalement cette situation d'eloignement du Luxembourg qui explique pourquoi ce n'etaient pas des autochtones qui
saisissaient ces occasions de developpement offertes aux entrepreneurs dynamiques. Oii. le Luxembourgeois aurait-il pu puiser ce
dynamisme d'entrepreneur, alors qu'il vivait dans un milieu purement agricole, traditionnaliste, sans argent, sans culture, sans evolution economique ou sociale?
La qualite de management ne saurait se developper que dans un
milieu d'entrepreneurs, de capitalistes (c'est-a-dire d'investisseurs
d'argent liquide), de commergants.
Alors que le Luxembourg a fourth pas mal de bons soldats et
de generaux entreprenants a l'Empire ou a la France, l'environnement ne se pretait jamais au developpement de l'esprit d'entrepreneur, au sens du «managemenb>.
C'est des lors dans ce domain que reconomie luxembourgeoise
a ete le plus tributaire des apports strangers.
5. Ce sont encore ces managers strangers, qui apportaient a reconomie luxembourgeoise des marches plus etendus.
Nous avons vu plus haut (cf. II.) que l'on aurait tort de considerer aujourd'hui que le marche est une dorm& «gratuite» que
l'on peut se borner a utiliser quand on veut, sans preparation ni
travail aucun. En verite, le marche est une matiere premiere qu'il
faut decouvrir apres des etudes theoriques et pratiques (sondages)
longues et coiiteuses, qu'il faut travailler, preparer, entretenir,
conditionner, defendre contre l'usure interne et les attaques du
dehors.
Menne si, avant 1900, les marches etaient encore davantage
ouverts, encore fallait-il connaltre son marche, les canaux de distri17

bution, avoir des relations dans les milieux tres structures de
repoque.
Ici encore, les Luxembourgeois de souche, isoles dans leur
foret, n'auraient su ecouler sur des marches plus riches le produit
de leurs arts et de leur travail. Ti fallait des strangers, issus de milieux plus aises, pour decouvrir que les ressources et les talents
Luxembourgeois pouvaient mieux se vendre ailleurs et pour, en
consequence, organiser 1'exportation a partir du Luxembourg.

IV. Le Luxembourg sous le Zollverein
Lorsque Carlo Hemmer crea le mot célèbre «Le Luxembourg est
un don du fer comme Mgypte est un don du Nil», it negligea, sans
doute volontairement, le fait que le developpement de cette industrie
du fer s'est realise au Luxembourg du temps de son rattachement economique a l'Union douaniere allemande. Si nous tenons compte de
l'importance des facteurs de production, tels que nous les avons &finis
au chapitre II, nous comprendrons immediatement que cette appartenance au Zollverein etait la premisse indispensable du developpement, au Luxembourg, d'une industrie qui allait prendre, au cours
du siecle suivant, une importance demesuree par rapport au milieu
environnant.
L'une des premisses indispensables au developpement economique
etait, au 19e siècle, l'existence d'un reseau ferroviaire. Or, a Pepoque
on considere, bien entendu, la construction de lignes ferroviaires
comme le domaine de l'entreprise privee et — bien entendu encore —
il ne se trouve pas au Luxembourg les capitaux et les entrepreneurs
indispensables a la realisation de tels projets.
Aussi, lorsque, en 1850, une loi autorise le gouvernement luxembourgeois a octroyer des concessions ferroviaires, c'est a l'etranger
que l'on cherche des interesses. Apres cinq ans d'efforts, on trouve
enfin deux Francais de Nancy, MM. Favre et Jouve, qui osent se faire
les promoteurs d'une Societe Royale Grand-Ducale des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg. Le reseau ferroviaire luxembourgeois
(le plus dense de 1'Europe a la fin du 19e siecle) fut complete par le
reseau de la Societe du Prince Henri, mis sur pied par la Societe des
Chemins de Fer des Bassins Houillers du Hainaut qui obtint des concessions minieres en contrepartie des travaux executes.
Le Luxembourg s'est, des lors, dote d'une infrastructure en matiere de transports, un peu a l'image des pays en voie de developpe18

ment actuels, des societes des pays industrialises scant attirees par les
richesses du sous-sol local et faisant les travaux d'infrastructure, en
contrepartie de concessions minieres.
Or, apres son inclusion dans le Zollverein et, surtout, apres la
victoire des Allemands a Sedan, le Grand-Duche de Luxembourg,
pour la premiere fois de son existence, se trouve au coeur 'name d'un
centre de developpement economique. Tout naturellement, des industries moyennes prosperes se developpent a l'ombre de l'industrie
lourde, derriere les murs protecteurs du Zollverein, regi par les theories de Friedrich List, favorables aux industries naissantes.
Mais si le Luxembourg prete aux industries moyennes le cadre
economique et politique, ce sont encore des strangers qui permettent
aux entreprises artisanales luxembourgeoises de se hisser au niveau
industriel.
La tannerie prend une envergure industrielle grace a la banque
Kiesel de Sarrebruck qui constitue la Societe anonyme Ideal de Wiltz.
En 1920, la Societe Adler et Oppenheimer de Strasbourg installe a
son tour une tannerie au Grand-Duche; les petites tanneries artisanales
luxembourgeoises, dont aucune ne sut s'adapter a l'ere industrielle,
disparaissent.
Dans la ganterie, le Luxembourg avait, au 19e siècle, une renommee
europeenne et mondiale. Mais le pionnier de la ganterie a Luxembourg fut le Francais Lippmann et les ouvriers furent des Luxembourgeois en minorite, des Allemands, Francais et Flamands peuplant les
usines de ganterie de Bonnevoie.
L'industrie textile, tout comme la poudrerie de Luxembourg, sont
l'oeuvre d'un immigre frangais, M. Louis Godchaux qui fonds une
draperie a Pulvermuhl (1828) avant de construire une poudrerie a
Kockelscheuer.
C'est une entreprise allemande, Oppenheim and Schloss qui, en
1858, constitua la premiere grande entreprise exportatrice qui, it est
vrai, devait traditionnellement eprouver un manque de main-d'oeuvre
qualifiee.
Le vin luxembourgeois se pretant a merveille a la fabrication de
yin mousseux, la maison Mercier s'etablit a Luxembourg, inaugurant
de cette fagon, des 1886, la tradition de la champagnisation des vins
au Grand-Duche.
Dans le domaine des industries moyennes, qui prosperaient a l'interieur du Zollverein, it n'y a que les industries du tabac et de la biere
19

qui soient veritablement autochtones. C'est ici que nous trouvons des
noms vraiment luxembourgeois; encore est-il que l'on en trouve un
peu de trop, 29 manufactures de tabac se partageant le marche en 1888,
tout comme it existe egalement 29 brasseries. Toujours est-il que, vers
1900, le nombre de brasseries etait tombe a 12, malgre le fait que la
consommation de biere au Luxembourg atteint le double de la consommation par tete de la moyenne du Zollverein (cf. Paul Weber, op.
cit).
Heureusement, it est un autre domaine, primordial, dans lequel
l'entrepreneurisme luxembourgeois autonome se developpe, d'une
facon fulgurante, a partir de 1850, a savoir l'industrie de l'acier. Nous
avons vu (cf. III.) le role que les freres Metz jouent dans l'essor de la
siderurgie luxembourgeoise.
Encore est-il que le demarrage de l'ARBED est l'oeuvre d'une
cooperation entre des entrepreneurs luxembourgeois et belges,
l'ARBED naissant, en 1911, de la fusion de capitaux belges (Societe
Anonyme des Mines de Luxembourg et des Forges de Sarrebruck)
et luxembourgeois (Societe en commandite Le Gallais Metz & Cie).
Il est vrai que, a la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'ARBED
ne represente qu'une partie de la production siderurgique luxembourgeoise, le gros de la production d'acier etant l'oeuvre de societes
etrangeres operant au Grand-Duche.
La production journaliere, de 7.430 t, se repartit comme suit en
1913:
ARBED (Usines de Dudelange, Dommeldange, Esch)
Gelsenkirchener Bergwerks-Verein (Usine d'Esch)
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- and Hutten-AG
(Usines de Differdange, Rumelange)
Ougree-Marihaye S.A. (Usine de Rodange)
Felten & Guilleaume AG (Usine de Steinfort)

2.310 t
2.500 t
1.850 t
560 t
210 t

Si donc nous trouvons, des 1850, une participation luxembourgeoise dans l'essor de la siderurgie nationale, on ne peut raisonnablement parler, meme ici, d'un developpement autonome. D'ailleurs, le
role joue par les freres Metz dans le developpement de la siderurgie
est davantage le fait d'individus hors du commun que le reflet de
l'existence d'une classe d'entrepreneurs.
On pourrait, d'ailleurs, relever que les Metz vinrent a Luxembourg
vers 1795, en provenance de Bastogne; touj ours est-il que Bastogne,
a l'epoque, appartenait incontestablement au Luxembourg.
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Si, en resume, on peut soutenir que l'economie luxembourgeoise
a pris son &manage sous le Zollverein, cette construction politique
et economique n'a pas permis, comme on pourrait le croire, 1'explosion, ou du moins l'eclosion d'un entrepreneurisme proprement luxembourgeois qui n'attendait que cette occasion pour se manifester.
Bien au contraire, le demarrage economique du Grand-Duche de
Luxembourg a ete tres largement l'oeuvre d'entrepreneurs strangers
qui apportaient au Grand-Duche leurs capitaux, leur experience des
marches nationaux, europeens et meme mondiaux, tout en important,
trees souvent, des ouvriers specialises de leur pays d'origine ou meme
d'ailleurs. Mais surtout, ces entrepreneurs strangers suppleaient au
manque d'initiative, d'esprit de management de la population autochtone.
A de rares exceptions pres, toutes les activites industrielles luxembourgeoises trouvent a leur debut une initiative etrangere.

V. L'independance economique du Luxembourg
Voila qu'en 1914, les sources du Nil qu'est le Zollverein se trouvent
brutalement taries par l'agression de l'empereur Guillaume II. Au lendemain de la guerre de 1914, Le Luxembourg est force de se separer
de l'Allemagne et doit, desormais, voler de ses propres ailes.
Si nous considerons l'analyse faite au chapitre IV., nous devons
craindre que l'economie luxembourgeoise ne se fige, voire se desintegre, a l'image de ce qui arriva a tant de pays en voie de developpement apres leur separation d'un pouvoir colonisateur qui leur fournissait la plupart des facteurs de production, tels que nous les avons
&finis ici.
En fait, un grand nombre d'industries ne resistent pas a cette
brutale scission:
La draperie, la ganterie stagnent, reculent, puis disparaissent. La
tannerie et l'industrie du vetement vont de crise en crise pour, finalement, disparaltre apres la Deuxieme Guerre mondiale. Un grand
nombre de petites et moyennes industries, entierement orientees vers
le marche allemand, n'arrivent pas b. trouver d'autres debouches dans
un monde ou regnent le protectionnisme et le dumping.
Si les causes de la disparition du groc des industries moyennes
lunembourgeoises different evidemment de cas en cac, nous y trouvons
toujours deux facteurs:
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La disparition d'un enorme marche interieur protégé que ne
remplace pas la Belgique, nettement plus petite et traditionnellement libre-echangiste.
Le niveau eleve du coot de la main-d'oeuvre, du a l'existence
d'une enorme industrie siderurgique prospere.
Il existe, evidemment, de louables exceptions, telles l'industrie du
tabac et la faiencerie qui reussissent a s'imposer sur le marche mondial.
Quanta l'industrie de la brasserie et de la poudrerie, elles reussissent, d'une facon tres satisfaisante, une reconversion vers le marche
national.
Heureusement pour l'existence economique du Luxembourg, la
principale industrie du pays reussit admirablement le passage du Zo]1verein vers le marche mondial. Si nous analysons les conditions de
cette reconversion selon les criteres etablis au chapitre II, nous constaterons qu'un heureux concours de circonstances evita a la siderurgie
de connaitre le sort d'autres branches industrielles.
La separation du marche allemand fut, evidemment, pour la siderurgie luxembourgeoise, un coup terrible; s'il ne fut pas mortel,
c'est que, apres tout, l'acier est un produit fongible, qui n'a pas
de marque, ni de particularite nationale. En quelques annees, la
siderurgie luxembourgeoise reussit a mettre sur pied un reseau de
vente a travers le monde entier. Il est vrai que le monde des annees
20 et 30 est un monde assoiffe d'acier, pour lequel l'Europe est le
principal centre d'exportation.
En ce qui concerne les matieres premieres, c'est dans le domaine
de la siderurgie que le Grand-Duche possede son unique ressource
qu'est la minette, qui, a l'epoque, constituait un minerai d'une
qualite valable sur le plan international. En ce qui concerne le
charbon, les anciens liens avec l'Allemagne permirent a 1'ARBED
d'assurer l'approvisionnement a travers des imbrications financieres.
Par ailleurs, nous avons vu que, du moins en theorie, un pays
ne doit pas necessairement disposer de ses propres ressources en
matieres premieres pour son developpement economique.N
Les capitaux restent strangers. Mais les proprietaires allemands
ayant ete expropries, leurs parts de capital sont reprises par des
1° Le Japon en est, une fois de plus, l'exemple le plus frappant.

22

interets frangais qui les apportent a des societes luxembourgeoises.
Quant aux capitaux belges, ils sont tres largement disperses dans
le public:
A partir de 1937, l'ARBED est pratiquement devenue, au point
financier, une «societe publique» dont les actions sont
vue
de
largement detenues par de petits porteurs. Si cela est le cas dans
une moindre mesure pour HADIR et MMR, it n'en est pas moths
vrai que les actionnaires strangers (francais et belges) ont ete amenes, par la force des circonstances, a accorder une tres large independance aux dirigeants, de sorte que 1'on peut desormais parler
d'une «siderurgie luxembourgeoise».
Ces societes sont, desormais, coupees de 1'apport technologique
allemand.
Ceci est, certainement, fort regrettable en ce qui concerne le
developpement d'industries en aval. Alors que, dans la Ruhr,
l'industrie metallique, mecanique et d'autres industries annexes et
connexes de la siderurgie foisonnent, la siderurgie luxembourgeoise reste largement monolithique, basee sur la seule fabrication
d'aciers courants.
Mais dans ce dernier domaine, au moths, la siderurgie luxembourgeoise avait atteint, des avant 1913, des dimensions qui lui
permettaient de se maintenir a la pointe du progres en developpant
elle-meme sa technologie de base et l'amelioration courante des
procedes de fabrication.
Le prestige de l'industrie siderurgique luxembourgeoise est tel
que, pendant toute l'existence de l'Entente Internationale de 1'Acier
(E.I.A.), la presidence en fut assuree par le president de 1'ARBED
et que le siege de cette derniere societe etait en meme temps celui
de l'E.I.A.
Toujours est-il qu'au Grand-Duche, la siderurgie seule possede
les dimensions necessaires au processus de «l'autocombustion»
ne matiere grise, de technologie, de know-how. Aussi en
doit-on pas s'etonner de ce que, graduellement, Peconomie luxembourgeoise developpe un desequilibre de plus en plus prononce,
la siderurgie faisant l'effet d'une cathedrale dans un desert.
La main-d'oeuvre siderurgique et industrielle en general se nationalise a son tour. Nous avons vu (cf. III.) l'incidence determi23

nante qu'avait sur les premiers balbutiements de l'economie luxembourgeoise la presence d'ouvriers strangers, rompus au travail
dans les usines.
L'essor vigoureux de l'industrie siderurgique au milieu d'une
recession ou du moins d'une stagnation economique generale fit
que, progressivement, la main-d'oeuvre luxembourgeoise quitta
les fermes, les ateliers artisanaux et les usines des industries moyennes en perdition, pour venir travailler dans les usines siderurgigues du bassin minier.
Entre les deux guerres mondiales, le pourcentage d'etrangers
dans la main-d'oeuvre industrielle luxembourgeoise evolua comme
suit :

Industrie en general
Siderurgie

1913

1919

1929

1939

47,2%
59,8%

24,9%
31,6%

35,2%
39,9%

15,8%
19,1%

Nous constatons deux cesures tres nettes, dont la premiere est
due, evidemment, a la Premiere Guerre mondiale qui provoqua la
disparition de tous les techniciens et specialistes allemands, dont
le concours a la naissance de l'industrie luxembourgeoise en general et de la siderurgie en particulier avait ete essentiel. Par ailleurs,
les evenements politiques avaient amens, evidemment, un grand
nombre d'autres strangers a quitter le pays et a rentrer dans leurs
terres natales.
Une deuxieme diminution brutale de la proportion d'etrangers
dans notre main-d'oeuvre nationale fut 1'effet de la crise de 1929-33;
en effet, les ressortissants strangers jouissant de peu de protection
contre les licenciements, le Luxembourg resolut largement les
problemes sociaux que posait la Grande Crise en renvoyant chez
eux les travailleurs strangers.
Il va de soi que le recul du pourcentage d'ouvriers strangers
provient egalement, a travers toute 1'epoque sous revue, du fait
qu'un grand nombre d'ouvriers strangers decident de se fixer definitivement dans le pays et echangent leur passeport stranger pour
un passeport luxembourgeois. La predominance des noms italiens
chez les Luxembourgeois du bassin minier est un temoignage de
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l'important processus d'assimilation des strangers, notamment de
source italienne, au Grand-Duche de Luxembourg."
6. En ce qui concern, enfin, le management, it nalt, a partir de 1919,
une nouvelle classe d'entrepreneurs luxembourgeois.
Nous savons que, jusque-la, la bourgeoisie luxembourgeoise ne
s'etait guere distinguee par son esprit d'initiative economique.
Gilbert Trausch ecrit que «certaines families, Bien en place vers
le milieu du 19e siècle, tels les La Fontaine, Willmar, Eyschen, ne
s'engagent pas dans les affaires». Desormais, l'essor prodigieux de
l'industrie siderurgique attire vers l'industrie non seulement les
fils d'ouvriers qui s'elevent dans la hierarchie sociale, mais egalement les fils des bourgeois. Tout comme, dans certaines families,
it est de tradition d'avoir un fils dans le clerge, les grandes families
bourgeoises luxembourgeoises prennent l'habitude de faire entrer
un de leurs fils dans la siderurgie. II se developpe, a partir de 1919,
une nouvelle «caste» au Grand-Duche que sont les ingenieurs.
Cette nouvelle categorie sociale n'aura pas le prestige comparable a celui dont jouit l'ingenieur frangais, qui monopolise
litteralement les fonctions, non seulement techniques, mais egale11

II est de bon ton, a Luxembourg, de se montrer fier de la facilite et de la souplesse avec laquelle la population luxembourgeoise a assimile une proportion
d'etrangers qui, dans tout autre pays, eilt tree des difficultes sociales certaines.
Encore est-il qu'il ne faut pas exagerer l'elegance avec laquelle cette assimilation s'est faite:
D'un cote, on peut se demander si les villages de Dudelange ou d'Eschaur Alzette (2.000 habitants au debut du Bieck) ont vraimcnt asoimile lea ouvricra
italiens ou si ce ne sont pas ces derniers qui ont recree Perugia dans le canton
d'Esch.
Par ailleurs, dans la mesure on, incontestablement, ces «Italiens» de la
deuxieme ou de la troisieme generation parlent luxembourgeois, mangent et
pensent a la luxembourgeoise, tout l'effort d'assimilation a ete exige des immigres, le milieu accueillant ne creant guere de structures specialement adaptees
aux besoins des nouveaux venus ni a leur desir legitime de conserver des particularites propres et de transmettre a leurs enfants le souvenir de leur origines,
leurs racines ethniques.
On doit s'attendrc a cc que l'assimilation de la seconde vague d'immigra
tion, apres la Deuxieme Guerre mondiale, composee surtout de Portugais, se
fera dans des conditions moins faciles pour le Luxembourg:
En effet, les immigres de l'an 1980 n'acceptent plus ni les conditions materielles d'accueil des Italiens de 1910 (cf. III.), ni l'abandon total de toutes leurs
caracterictiques propres et un effort psychologique et intellectuel totalement
unilateral qui permute lour assimilation totalc et rapide a la population autochtone.
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ment commerciales, administratives et financieres; toujours est-il
que 1'industrie lourde luxembourgeoise developpe ses propres
cadres a tous les niveaux, porteurs de la technologic, de l'innovation technique et de l'entrepreneurisme industriel.
En ce qui concerne 1'industrie, nous dirons des lors que, si un
grand nombre d'industries petites et moyennes ne survivent pas
au fait d'être sevrees de l'apport des facteurs de production strangers, la siderurgie et quelques autres industries se reconvertissent
admirablement et, desormais, assurent leur propre developpement.
Il est vrai que la structure economique du pays souffre incontestablement d'un manque de fertilisation de l'etranger qui, seul,
pourrait lui assurer une diversification continue.
C'est dans un autre domaine que celui de l'industrie que
l'epoque d'entre-deux-guerres connalt une nouvelle injection de
l'etranger, a savoir dans le domaine financier.
Alors que les industries etrangeres etablies a Luxembourg se
financaient, Bien entendu, sur leurs marches financiers nationaux
respectifs, l'independance economique du Grand-Duche de Luxembourg tree un marche vierge pour les financiers des pays
voisins.
Immediatement apres l'armistice, la Societe Generale de Belgique etablit a Luxembourg la Banque Generale du Luxembourg
(1919). En 1921, la Banque Petchek de Prague et la Banque Hardy
de Berlin etablissent a Luxembourg la Banque Commerciale. Enfin,
la Dresdner Bank prend un inter& dans la Banque Internationale
a Luxembourg, dans laquelle la Banque de Bruxelles et 1'Union
Parisienne etaient depuis longtemps engagees.
C'est cet apport spontane de l'etranger qui pose les premiers
jalons du developpement de Luxembourg en tant que centre financier. Le nouvel esprit d'initiative luxembourgeois fera tout pour
stimuler ce trend.
C'est ainsi qu'en 1927, une loi sur le statut fiscal des holdings
et une deuxieme loi sur la creation d'une Bourse de Commerce a
Luxembourg devaient creer l'infrastructure juridique pour le
developpement d'une activite financiere et parafinanciere (assurances, gestion d'affaires) a Luxembourg.
Des 1928, it existait a Luxembourg 24 banques differentes.
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Contrairement a ce qui se passait en matiere industrielle, au 19e
siècle, le Luxembourg n'assista pas passivement a la venue a Luxembourg de financiers strangers mais s'efforca, des le debut, a
creer un environnement national favorisant le developpement des
activites financieres a Luxembourg.
VI. L'epoque contemporaine
Si, dans les manuels d'histoire generale, l'epoque contemporaine
commence en 1815, nous situerons le debut de l'epoque economique
contemporaine en 1950.
Nous avons vu, dans les chapitres III. a V., comment Peconomie
luxembourgeoise avait reussi son demarrage grace aux apports strangers. Nous avons constate encore que la population luxembourgeoise
reussit, par la suite, a stabiliser son economie et a consolider son
niveau de vie et de production en substituant a nombre de facteurs
de production strangers des facteurs proprement luxembourgeois.
Mais ne nous y trompons pas : L'epoque de 1919 a 1950 ne fut,
en somme, qu'une periode de consolidation, difficile et meritoire
certes, mais qui n'apporta aucun developpement nouveau, aucune initiative vraiment inedite en ce qui concern le developpement des
structures economiques du Grand-Duche.
ll n'existait en 1950 aucun rail de chemin de fer, aucun tunnel,
aucune voie fluviale, aucun port, aucune usine qui n'eussent déjà
exists du temps du Zollverein. Certaines activites avaient disparu;
d'autres, en s'agrandissant, les avaient remplacees, parfois avantageusement; mais le pays manquait desesperement d'idees nouvelles, de
diversification. Aussi le besoin d'un renouveau economique se fait-il
sentir des la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, le Grand-Duche de
Luxembourg, pour etre socialement stable et economiquement prospere, risquant de se figer dans ses structures, alors que l'Europe et le
monde sont dans une evolution rapide, voire vertigineuse.
Et, tout comme vers le milieu du 19e siècle, les facteurs de production qui rendirent possible une nouvelle vague de developpement
economique au Luxembourg vinrent de l'etranger.
Mais contrairement a ce que nous avons dit pour le &manage
economique du Luxembourg, nous constaterons que cette fois-ci
l'initiative mettant en branle le nouveau processus de diversification
et de modernisation des structures part du Luxembourg m'eme.
27

A. Ce sont les gouvernements luxembourgeois d'apres-guerre qui
constatent le monolithisme exagere et la rigidite des structures economiques du Grand-Duche et qui, deliberement, cherchent
Petranger les facteurs de production dont l'apport leur parait —
avec raison — indispensable a la reussite de la seconde etape du
developpement economique du Luxembourg.
1. En ce qui concern le facteur humain, nous avons vu (cf. V.) que
la Grande Crise avait fortement reduit le nombre des residents
strangers, apres que ce dernier avait atteint, en 1930, le chiffre
record de 18,6%.
Les evenements de la Deuxieme Guerre mondiale avaient, evidemment, decime une nouvelle fois les strangers au Grand-Duche,
l'occupant allemand ayant rapatrie les strangers indesirables et les
ressortissants allemands ayant largement quitte le pays en 1944.
Aussi, en 1947, la presence etrangere atteint-elle un niveau minimum absolu, avec 10%.
Depuis lors, le nombre d'etrangers residant a Luxembourg a
graduellement et continuellement augmente :
En 1970, le record de 1930 fut egale avec 18,5%; en 1971, la
proportion s'eleve a 22% pour atteindre 24,7% en 1978!
Parallelement, la proportion d'ouvriers strangers dans la maind'oeuvre luxembourgeoise est pass& de 20% en 1950 a 47,4%
en 1973, pour atteindre 52% en 1978. Voila que nous depassons
les chiffres de 1913 (cf. III.).
Mais, conformement a ce que nous venons de voir au chapitre
V., la destination de la main-d'oeuvre etrangere se trouve modifiee
d'une facon frappante.
Si en 1913, les strangers representaient 60% de la main-d'oeuvre
siderurgique, ils n'en constituent plus que 32% en 1978.12 Mais
dans le batiment, les strangers representent 70% de la maind'oeuvre des 1971 et, dans l'artisanat, leur importance atteint
62,6% en 1978. Les raisons de ce transfert de la population ouvriere
etrangere tiennent, evidemment, au niveau des remunerations et
12

11 est vrai que 1'on constate une remontee graduelle depuis l'immediate apresguerre:
1946: 15,8%
1963: 15,5%
1973: 30,0%
1978: 32,0%
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aux conditions de l'emploi dans l'industrie siderurgique, compare
au statut de l'ouvrier du batiment et de l'artisan, l'artisanat luxembourgeois ne supportant que difficilement la concurrence avec une
siderurgie trop prospere en matiere de remunerations salariales.13
Dans un tout autre domaine, a savoir dans la banque, les strangers representaient 31% en 1979. Ici, le recours a la main-d'oeuvre
etrangere est cba, non pas a un handicap en matiere de remunerations, mais davantage a un manque de qualification de la maind'oeuvre luxembourgeoise, particularite a laquelle nous reviendrons plus loin (cf. VII.).
Si nous ne nous attachons pas a cette derniere particularite, nous
constatons que la presence etrangere dans la main-d'oeuvre luxembourgeoise se concentre essentiellement, desormais, dans des
branches exdusivement tournees vers le marche interne, a savoir
le batiment et les activites artisanales. Si la main-d'oeuvre etrangere
est, evidemment, presente, a des niveaux differents, dans toutes les
branches, nous ne pourrons plus dire, desormais, que ce sont les
nouvelles industries qui s'appuient essentiellement sur un apport
stranger en matiere de main-d'oeuvre.
2. Lorsque, des lors, les gouvernements luxembourgeois s'adressaient a l'etranger pour y trouver les facteurs de production necessaires au nouvel essor economique du Grand-Duche, ce n'est pas
le facteur travail qui les occupait surtout. Les facteurs dont le
manque se faisait le plus cruellement sentir au Luxembourg
etaient, desormais, une technologie (non siderurgique ou metallurgique) et, surtout, des marches.
En effet, nous avons vu (cf. IL) que les marches se sont desormais cloisonnes, sophistiques, institutionnalises et qu'un petit pays
comme le Luxembourg ne saurait esperer penetrer les marches
mondiaux, dans des domaines inedits, par la force de son seul esprit
d'initiative, de son energie ou de son habilete.
Aussi le gouvernement reussit-il a attirer au Luxembourg un
certain nombre de grandes entreprises, surtout americaines, qui
apportaient, essentiellement, les deux facteurs technologie et
march& Nous releverons ici, une fois de plus, qu'il efit sans doute
ete possible pour des entreprises ou des entrepreneurs luxembour13

Si, actuellement, on constate un leger revirement en faveur d'une main-d'oeuvre
luxembourgeoise en ce qui concerne l'artisanat, la proportion des strangers doit
approcher 80% dans le batiment.
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geois d'acheter a l'etranger la technologie (brevets) et de se faire
aider dans l'application de cette derniere (contrats de know-how,
de formation du personnel, etc.). Mais it fut, par contre, absolument indispensable de faire appel a des entreprises déjà implantees
dans le marche, si l'on voulait avoir la moindre chance d'imposer
le Luxembourg en tant que centre de production de produits hautement developpes.
En 1950, Goodyear etablit a Luxembourg une premiere usine
qui allait devenir le centre d'un complexe industriel qui represente
le plus grand investissement de Goodyear en dehors des EtatsUnis.
Apres ce premier essai tres reussi, le gouvernement luxembourgeois institua sa politique d'attraction d'entreprises etrangeres, en
etablissant le «Board of Industrial Development» (1959) et en introduisant la loi-cadre devant favoriser le developpement economique (1962) et qui accordait des avantages speciaux aux entreprises etrangeres nouvellement etablies.
C'est ainsi qu'il fut notamment possible d'attirer au GrandDuche Eurofloor Wiltz (1961), Du Pont de Nemours Contern
(1965), Monsanto Echternach (1965) ou General Motors Bascharage (1970).
En 1972, les nouvelles entreprises occupaient 7.650 personnes.14
3. Si la main-d'oeuvre nationale constitue des lors repine dorsale des
nouvelles entreprises (l'apport stranger n'etant, cependant, pas
negligeable, et de loin), l'economie luxembourgeoise apporte egalement un support considerable en ce qui concerne le financement
des nouvelles entreprises. Il est, en effet, apparent que ce n'est pas
le manque de capitaux qui force le Grand-Duche a attirer a Luxembourg des entrepreneurs strangers. Au contraire, le Luxembourg offre a ces firmes etrangeres des conditions de financement
extremement favorables, nettement superieures a ce qu'elles
trouvent chez elles.15 Si le capital social des filiales etrangeres
etablies a Luxembourg appartient generalement a la societe-mere
a 100%, ce capital ne represente, dans la plupart des cas, qu'une
petite fraction de l'investissement global, qui est des lors finance
essentiellement sur le marche luxembourgeois. Il est indeniable
14

Dans la meme annee, 1'emploi dans la siderurgie se montait a 26.500 personnes.

is Il est vrai qu'en 1962, le Luxembourg n'etait pas encore devenu la plaque tour-

nante financiere internationale qu'il sera dans les annees 1970.
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que, comme nous venons de le dire, c'est surtout l'acces aux marches mondiaux et, a un moindre degre, a une technologie diversifiee, qu'apportent les investisseurs strangers de Pepoque contemporaine.
4. Ceci implique que le management sera stranger a 100%.
La couverture du marche mondial exige un reseau etroit qui est
controle directemeht par la Centrale a travers un systeme d'organisation rigoureux qui s'appuie, entre autres, sur une organisation
centrale en matiere de personnel, a partir d'un certain niveau du
moins. Si les grandes societes multinationales ouvrent progressivement leur cadre aux strangers, ces derniers rejoignent tout simplement Farm& de la Centrale qui sera stationnee dans clifferents
pays et qui, regulierement, se trouve deplacee vers de nouveaux
fronts. Il ne saurait etre question, pour IBM ou Standard Oil, de
n'avoir que des cadres eleves americains. Mais it serait egalement
inconcevable, pour ces organisations, de s'appuyer exclusivement,
ou essentiellement, sur des cadres francais en France, hollandais en
Hollande, luxembourgeois au Grand-Duche.
On ne devra donc pas s'attendre a ce que la presence et le &yeloppement des filiales luxembourgeoises de societes multinationales
donnent naissance a une classe autochtone de managers.
B. Si la deuxieme vague de diversification industrielle, tout en donnant du travail a une main-d'oeuvre au moins partiellement luxembourgeoise, risque des lors de ne pas laisser beaucoup de retombees en matiere de technologie, de know-how et de management, it pourrait en etre autrement dans le secteur tertiaire, qui
commence a son tour a se developper au Grand-Duche de Luxembourg.
Nous avons vu (chapitre V.) que les responsables luxembourgeois avaient prepare les premieres structures d'un secteur tertiaire
modern vers la fin des annees 20. Mais la Grande Crise avait
coupe court a l'essor de ce secteur, dont ]'importance restait confines au marche national.
Ce n'est que vers le milieu des annees 50 que le Grand-Duche
de Luxembourg se decouvrit une vocation dans le secteur des services, essentiellement dans deux domaines oil, jusque-la, le Luxembourg avait ete inexistant:
— En acceptant de devenir le «siege provisoire» de la premiere
des Communautes Europeennes, a savoir de la CECA, Luxem31

bourg fit un premier pas dans la direction que d'autres pays,
et notamment la Suisse, avaient prise longtemps avant nous,
c'est-a-dire a mettre a profit sa faiblesse sur le plan politique
international pour s'offrir comme «terrain neutre» ou puissent
se rencontrer les grands de ce monde.
Si le Luxembourg n'est pas devenu le siege unique des Communautes Europeennes et n'a pas accueilli non plus le haut
commandement de l'OTAN, it a cependant reussi a attirer
d'autres services des CEE, la NAMSA et, plus thcemment, la
WSA, le support logistique de l'OTAN.
— Par ailleurs, a partir des annees 60, la convertibilite generale
des monnaies occidentales et le developpement de l'euromarche
ont fait de Luxembourg l'un des grands centres financiers pour
les eurodevises, et notamment pour l'euro-DM.
Il va de soi que le developpement du secteur des services, tant
public que prive, implique de nouveaux contacts avec l'etranger,
dans des domaines jusque-la inexploths par les Luxembourgeois.
De par leurs structures, les organisations internationales &ablies a Luxembourg n'offrent evidemment aux Luxembourgeois
qu'un role thgi par des regles sui generis. En somme, ces organisations constituent dans l'economie luxembourgeoise des ?lots extraterritoriaux, ne participant pas vraiment a l'activite nationale et
n'alimentant le budget qu'indirectement.
Dans l'analyse theorique economique, le role des strangers de
ce secteur est exclusivement celui d'un consommateur ; pourtant,
ce role est loin d'être negligeable.
L'installation a Luxembourg d'organisations internationales a
apporte a l'economie luxembourgeoise plus de 5.000 consommateurs a haut pouvoir d'achat, aux goats diversifies et exigeants ; en
rencontrant cette demande additionnelle, l'economie luxembourgeoise ne trouva pas seulement un marche traditionnel, mais un
puissant ferment contribuant a la diversification des produits et
des services offerts. L'effet multiplicateur des consommateurs
strangers du secteur public sera d'autant plus profitable a l'economie du pays qu'il agit dans un secteur a haute valeur ajoutee
(hOtellerie, voyages, produits de luxe).
Il va de soi que l'activite du secteur prive des industries
de service a sur l'economie luxembourgeoise un multiplicateur
beaucoup plus puissant encore.
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Vers la fin de 1977, 6.308 personnes (4,3% dela population active)
etaient occupees dans le secteur des banques. Le personnel stranger, avec 1.826 personnes, representait 29% du total. Mais au
niveau des cadres, 344 sur 589, soit 58,4% venaient de 1'etranger.
Dans ce secteur, le morale est international. Or, si nous avons
explique plus haut quelle etait l'importance primordiale du marche
pour le developpement d'une industrie moderne, nous trouvons
dans le domaine financier un marche mondial veritablement ouvert.
Si dans de nombreux pays des reglementations et des restrictions
de tout genre recluisent la liberte de circulation des capitaux, it vient
de se developper a partir des annees 60 un marche parallele des
capitaux a court et a long terme, qui est reuromarche et auquel
toutes les places financieres internationales ont un acces egalement
libre. La place de Luxembourg ne souffre donc pas de handicap au
depart.
Le marche financier international emploie une technologic recente, en developpement constant et qui, en ce qui concerne l'euromarch& a ete d'ailleurs largement developpee a Luxembourg.
Les capitaux, par definition, viennent du monde entier.
Dans le domaine de la Banque internationale, le Luxembourg
n'est donc pas tributaire, pour une fois, de l'importation de technologie etrangere ; tout juste faut-il que les centres de decision
strangers (et notamment les Banques nationales) ne fassent rien
pour contrecarrer le developpement de la place financiere de Luxembourg.
Dans la mesure ou les Luxembourgeois de souche penetrent dans
le management, ou du moins dans le middle-management, des
banques etrangeres etablies chez nous, nous avons une vraie
chance de developper un know-how national et une classe de
managers autochtones.
A la fin de Vann& 1979, 108 etablissements bancaires occupaient
6.912 personnes, dont 31% d'etrangers.
Luxembourg
a
Si nous voulons optimiser nos chances de faire du secteur bancaire un pole de developpement economique durable, vraiment
enracine dans le contexte economique luxembourgeois, it faudra
suivre une double strategic:
— D'un cote, it faudra tacher d'assimiler les cadres strangers,
dont — comme nous venons de le dire —l'importance propor33

tionnelle est encore tres grande pour le moment. La situation
geographique du Luxembourg, la facilite avec laquelle ses
habitants parlent les langues etrangeres, l'origine des banques
etrangeres etablies chez nous, devraient faciliter ce processus.
D'ailleurs, la presence a Luxembourg des organisations internationales contribue a creer un cadre idoine pour rintegration
des managers strangers.
ll s'agira, d'un autre cote, de reduire progressivement l'importance proportionnelle des cadres superieurs strangers dans les
etablissements bancaires strangers. Pour cela, it est essentiel de
creer une structure scolaire diversifiee, d'encourager les etudiants a choisir les carrieres debouchant sur les services a
orientation internationale, de promouvoir la mobilite des
cadres entre les secteurs public, industriel et financier.
L'essentiel, c'est qu'il apparait que le climat pour la naissance
d'une nouvelle classe de managers luxembourgeois est donne. On
assiste actuellement au developpement rapide de nouvelles carrieres pour les jeunes universitaires luxembourgeois qui, de plus
en plus, se destinent au secteur des services, tels que
avocat d'affaires,
expert comptable,
intermediaire financier.
Dans le sillage de ces prestataires de service se developpent
ou se developperont des entreprises tels les agences de publicite
et de voyage, les prestations de «services bureaux» (Informatique),
les courtiers en assurance et d'autres intermediaires.
Par ailleurs, it arrivera de plus en plus frequemment que les
Luxembourgeois du «middle-management» de filiales etrangeres
reussiront a penetrer dans le management des societes-meres
etrangeres.
Mais nous rappelons que la condition sine qua non d'un &yeloppement harmonieux de cette nouvelle tendance tient a la formation. Nous avons vu, au chapitre III., a quel point renvironnement socio-economique luxembourgeois empechait la formation
d'un management au cours du 19e siècle. Pour la premiere fois, it
existe a Luxembourg un climat qui permettrait reclosion et le developpement d'une industrie des services nationale, tournee entierement vers l'exportation. Il est indispensable que ce climat soit
consolide par une structure scolaire et postscolaire fournissant une
formation diversifiee et sophistiquee.
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VII. L'avenir de l'economie luxembourgeoise
Nous voila arrives, dans notre analyse, aux problemes de l'heure.
Et on devra se poser la question: Quel sera le role des strangers a
l'avenir ou, mieux, quel sera le role des Luxembourgeois dans leur
propre economie en l'an 2000?
Nous devrons desormais distinguer nettement entre le secteur
abrite de reconomie et le secteur ouvert:
Le secteur abrite s'adresse, par definition, au marche interieur
luxembourgeois. Les capitaux sont luxembourgeois, la maind'oeuvre vient largement de retranger.
Le know-how est traditionnel, et le management sera normalement luxembourgeois en majorite. Nous constatons, cependant,
que des strangers assimiles commencent a jouer un role important
dans ce secteur, non seulement comme ouvriers, mais egalement
comme patrons.
En 1978, sur 2.706 nouvelles autorisations de commerce, 579
furent octroyees a des strangers, ce qui represente 28%.
Si nous tenons compte du fait que, pendant la meme armee, les
strangers representaient 24,7% de la population, on peut conclure
que les strangers a Luxembourg, meme dans le secteur abrite,
sont loin de jouer le role d'«esclaves» a la solde d'entrepreneurs
nationaux, mais qu'ils tiennent bien leur rang dans l'entrepreneurisme petit et moyen.
En analysant davantage revolution du petit commerce et des
PME en general, on constaterait sans doute que, si on ajoutait aux
porteurs de passeports strangers les immigres ou les enfants d'immigres naturalises, on constaterait que les strangers residents permanents jouent dans la vie economique un role au moins proportionnel a leur nombre relatif. Si on doit se rejouir de cette assimilation harmonieuse, on pourrait y detecter aussi un certain manque
de dynamisme et d'esprit d'initiative de la part des Luxembourgeois autochtones, que nous avons déjà releve dans les chapitres
precedents.
Dans le secteur ouvert, le marche est surtout international. Les
capitaux sont totalement internationaux dans le secteur tertiaire et
proviennent largement de retranger dans le secteur secondaire
(industrie).
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Comme nous l'avons vu, le management restera sans doute
essentiellement etranger dans le secondaire, mais devrait se nationaliser progressivement dans le tertiaire.
11 en est de meme du know-how, qui continuera a provenir en
grande partie de l'etranger dans le domaine industriel, alors que
le secteur des services internationaux etabli a Luxembourg devrait
continuer a developper l'important acquis de technologie administrative et fmanciere existant.
La main-d'oeuvre sera mixte dans l'industrie comme dans les
services; it faudra faire l'effort necessaire pour permettre une
penetration plus grande des nationaux dans le secteur tertiaire.
3. Nous voudrions relever, enfin, le cas special qui consiste dans la
cooperation qui recherche avec les entreprises etrangeres (tant du
secondaire que du tertiaire) le seule pole industriel luxembourgeois qui ait acquis, dans le passe, une envergure mondiale,
savoir la siderurgie.
Les entreprises «mixtes» que cherche a etablir sur le territoire
du Grand-Duche la siderurgie luxembourgeoise, en collaboration
avec des societes etrangeres, s'integrent comme suit dans le
schema analytique que nous avons adopte:
— Le marche est international, vu que ces entreprises se consacrent essentiellement a l'exportation; elks utilisent a cet
effet les connaissances et l'infrastructure tant de la siderurgie
luxembourgeoise que du partenaire &ranger.
Le capital est «mixte» a son tour, 1'aide publique et la place
financiere de Luxembourg donnent a ces nouvelles entreprises
un appui additionnel.
La technologie est etrangere dans sa partie specifique, tout en
s'appuyant sur un acquis technologique important fourni par
la siderurgie luxembourgeoise.
— Quant au management, it est d'emblee largement luxembourgeois.
Contrairement a ce que nous avons trouve dans le cas des filiales
luxembourgeoises de grandes societes multinationales etrangeres,
nous sommes ici en presence d'une cooperation d'une grande
entreprise multinationale qui s'appuie sur l'apport specifique des
entreprises d'envergure moyenne, qui suppleent au manque de
diversification de reconomie luxembourgeoise, tout en profitant
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de l'appui logistique de la multinationale qu'est 1'ARBED en ce
qui concerne l'infrastructure generale.
Si nous tenons compte du fait que l'economie luxembourgeoise
reste toujours trop centree sur le secondaire, it faudrait veiller, a
l'avenir, a promouvoir une cooperation identique, ou du moins
similaire, entre des entreprises nationales et etrangeres du secteur
des services.
Le Luxembourg possede desormais des poles de developpement
importants dans les secteurs financiers, des assurances, du commerce international, des transports internationaux.
Le marche est, ici encore, international par definition.
Les capitaux mis en oeuvre seront sans doute largement internationaux, mais pourraient etre «domestiques»; la Suisse fournit ici un precedent interessant.
La technologie sera largement nationale, vu le developpement
autonome des poles de developpement que nous avons decrit
plus haut.
Le management puisera dans le reservoir national, dont le developpement rapide est — nous l'avons vu — la condition
essentielle et indispensable de l'avenir luxembourgeois dans
ce domain.
Quant a la main-d'oeuvre moms qualifiee, elle pourra etre
importee.
En poursuivant une politique deliberee orient& dans ce sens,
le Luxembourg devrait reussir a inverser la situation existant
actuellement dans le secteur bancaire, notamment. Il repeterait,
en cas de succes, l'operation reussie une premiere fois dans le
secteur de la siderurgie qui, entre 1919 et 1950, s'est completement
reorient& en ce qui concerne 1'origine des facteurs de production
mis en oeuvre.
Le Luxembourg restera, a tout jamais, tributaire des apports
strangers en ce qui concerne son developpement economique. Il
s'agit cependant de ne pas figer les roles, mais de veiller a ce que le
ferment stranger donne naissance a un processus de developpement qui, tout en integrant les strangers, provoque des reactions
en chalne et un effet multiplicateur dans la population active luxembourgeoise.
Le maintien du niveau de vie eleve, voire de l'existence economique meme du Grand-Duche est a ce prix.
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Les strangers au Luxembourg
Problemes resultant pour le Luxembourg de la presence
d'une nombreuse population etrangere.
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Ire PARTIE: CONSTAT STATISTIQUE ET ECONOMIQUE
1. La toile de fond demographique
Rappel du rapport Calot: les 3 records
La population du Luxembourg &tient 3 records preoccupants:
— la fecondite la plus basse du monde: 1,35 enfants par femme
luxembourgeoise en moyenne (contre plus de 2 enfants au cours
des annees 1960-65). Les aces l'emportent sur les naissances. En
14 ans, de 1967 a 1980, it en est results une perte de population
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d'environ 15.000 personnes, chiffre qu'il faut comparer avec nos
pertes de guerre de 1940 A 1945: en tout 5.000 personnes;1
le pourcentage le plus eleve d'etrangers: plus de 25% contre
16% en Suisse, 8,9% en Belgique, 7,6% en France, 6,7% en
Allemagne (1979);
enfin, la population de nationalite luxembourgeoise comporte le
pourcentage le plus eleve de personnes Agees de 65 ans ou plus:
16,5%. (13,1% pour la population totale); Pays-Bas: 11%;
Belgique: 14%; France: 13,6%; Allemagne: 14,9%; USA: 10,7%)
Perspectives
Les projections demographiques etablies selon diverses hypotheses
(p. ex. maintien de la fecondite actuelle, ou augmentation moderee,
ou remontee jusqu'au seuil de remplacement qui est de 2,1 enfants
par femme; immigration nulle ou immigration nette de 500 personnes
par an, etc.) illustrent toutes le caracter e dr a ma tique de
la situation actuelle et la fatalite des consequences a long terme:
la population de nationalite luxembourgeoise continuera a diminuer pendant longtemps en raison de la faiblesse des generations
nees depuis le milieu des annees 60;
la population active diminuera apres 1985, A moins d'un recours
important A l'immigration ou d'une participation sans cesse
croissante des femmes, qui risque d'avoir des effets adverses sur
la natalite;
le pourcentage des strangers ira encore croissant;
l'augmentation des charges de vieillesse absorbera un pourcentage
croissant des ressources.
2. Evolution et structure de la population etrangere
Le recensement du 15 octobre 1979 vient de fournir une documentation precieuse sur les strangers au Luxembourg, pour la premiere
fois depuis le recensement de 1970. Combines a d'autres sources, ces
chiffres fournissent de nombreux enseignements.
A noter que nos pertes de guerre etaient lourdes: 1,8% de la population contre
1,5% en France, 0,7% en Grande-Bretagne, 0,4% aux Etats-Unis. V. G. Als:
La 2e guerre mondiale et revolution de la population luxembourgeoise (in
Bulletin du Statec 1973 No 9).
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POPULATION ETRANGERE
SUIVANT LA NATIONALITE 1880-1979

Source: STATEC
1880

1910

1922

1930

1960

1947

1966

1970

1979

Italiens
219 1 10.1381 6.170 1 14.050 1 7.622 1 15.807 1 24.902 1 23.433 123.051
Allemands
8.412 1 21.762 1 15.501 1 23.576 1 7.525 1 7.941 j 7.9501 7.789 1 8.701
Francais
1.085 12.103 1 4.335 1 4.669 1 3.660 1 5.003 1 7.168 1 8.460 10.921
Belges
2.548 I 3.964 3.6951 4.080

3.645 1 5.232 1 5.968

6.4701 7.678

Espagnols
••1

•••1

941 1.6651 2.153 1 2.109

Portugais
1

1

261 1.147

5.745 1 27.559

Yougoslaves
• •

••1

•••1

476 1 1.485

185 1

Strangers en % de la population totale
12.543
6.0

39.723 33.4361 55.831 29.142 41.185 56.733 62.504 92.063
15.3

12.8 1

18.6

10.0

13.2

16.9

18.4

25.3
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Population etrangere totale et par nationalite

Le nombre des strangers, qui a encore augments recemment, malgre
la crise, est de l'ordre de 92.000, soit 25,3% de la population totale.
Si l'on retranche les fonctionnaires internationaux et les membres de
leurs families, it reste au moins 22% d'etrangers.
La montee des strangers a ete interrompue deux fois par les
guerres. Depuis 1945, elle se poursuit de fawn continue.
Les Allemands ont constitue le groupe le plus nombreux jusqu'l
la crise de 1930. Apres la guerre les Italiens prirent la tete du
peloton. A partir du milieu des annees 60, les Portugais arrivent en
vagues telles qu'a partir de 1976 ils depasseront les Italiens. Leur
effectif atteint maintenant le chiffre record de pros de 28.000
(membres de famille inclus).
L'arrivee des Yougoslaves se situe vers 1970 et remonte a une
initiative yougoslave, le Gouvernement de ce pays ayant propose
l'ouverture de negociations a un moment oil le Luxembourg souffrait
de fortes penuries de main d'oeuvre. Les pourparlers aboutirent a la
signature, le 28 mai 1970, d'un accord reglementant l'emploi des
travailleurs yougoslaves au Luxembourg. Un accord similaire, signs
a Lisbonne le 20 mai 1970, concerne l'emploi des travailleurs portugais.
Les deux accords ont ete ratifies par des lois du 11 avril 1972.
Le role demographique de la population etrangere

L'evolution globale de la population etrangere entre les recensements du 30 decembre 1970 et du 15 octobre 1979 est la suivante:
VARIATIONS 1971-79
Population etrangere

(1)

Excedent
des
naissances
(2)

+25.658

+10.330

Excedent
migratoire
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Naturalisa- Population
etrangere
tions et
options
(5)=(3)—(4)
(4)
(3)=(1)+(2)
Excedent
total

+35.988

5.650

+30.338

Population
luxembourgeoise
Population
totale
Excedent Population
des
luxembournaissances
geoise
(6)
(7)= (6)+ (4) (8)= (7)+ (5)
—12.200

— 6.550

23.788

En neuf ans, l'accroissement de la population etrangere — 36.000
personnes — represente 10% de la population du pays, alors que la
population luxembourgeoise a diminue de 12.200 unites, ou de 4,4%
de son effectif de 1970. Le passage d'etrangers dans la population
luxembourgeoise par naturalisation ou option corrige quelque peu cette
situation.
La population etrangere augmente non seulement par l'immigration,
mais encore par une forte natalite (+ 1.200 par an) alors que
la population luxembourgeoise diminue d'environ 1.200 unites par
an du fait de l'excedent des aces.
La population etrangere est plus jeune que la population luxembourgeoise, ainsi que le visualisent les pyramides. En 1979, les
personnes agees de 60 ans et plus representaient 21,7% pour les
Luxembourgeois contre 5,4% dans le groupe etranger; a l'oppose, les
jeunes de moins de 20 ans formaient 21,7% de la population luxembourgeoise, contre 34,4% chez les strangers. Il n'est pas etonnant que
le taux d'activite soit egalement plus eleve chez ces derniers: 48,2%
contre 38,7% pour les Luxembourgeois. Toutefois ce taux descend
par le regroupement des families (augmentation du pourcentage des
jeunes) et par le vieillissement de la population etrangere.
Le chiffre de 92.000 etrangers n'inclut pas les f r o n t a 1 i e r s qui
ne sont pas des residents. Pour 1979, l'Administration de 1'Emploi
evalue leur nombre a 11.700 (dont 2.000 femmes); ils viennent en
majeure partie de Belgique (5.700) et de Lorraine (4.500).
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NAISSANCES ET DP,CES SELON LA NATIONALITt 1967-1979

Etrangers

Total

Luxembourgeois

3.654
3.143
2.329
2.496
2.517

1.303
1.268
1.653
1.576
1.561

4.124
4.154
4.370
4.187
3.985

3.770
3.775
3.962
3.749
3.593

14.8
13.0
11.1
11.4
11.2

13.1 22.9
11.3 20.3
8.5 19.2
9.2 17.3
9.3 16.8

Etrangers

Luxembourgeois

4.957
4.411
3.982
4.072
4.078

Taux de natalite
en pour mille
1967
1970
1975
1978
1979

Cn

fill •

t=1
rt.

Total

A nnee

1967
1970
1975
1978
1979

Excedent
de naissances

a

a '6)

Source: STATEC

13.6
12.2
14.5
13.8
13.2

,
0

w

tr.).

4,0
A

354 - 833 - 116 949
257 - 632 889
379
408 - 388 -1.633 1.245
438 - 115 -1.253 1.138
93 -1.076 1.169
392

Taux de mortalite
en pour mille
12.3
12.2
12.2
11.6
11.0

'&
6 &
g

en pour mille

2.5
6.2
0.8
6.1
4.6 - 1.0
4.8 - 0.4
4.2
0.2

-

0.5
2.3
6.0
4.6
3.9

16.7
14.2
14.2
12.5
12.6

Dans la population active, les strangers representent une
proportion encore plus forte: un tiers (compte tenu des frontaliers).
Dans certaines branches ils sont majoritaires: 90% dans la construction, 63% dans l'artisanat pris globalement, 52% dans l'industrie.
Meme dans les banques on trouve 30% d'employes strangers. Enfin,
dans la siderurgie, fleuron de l'industrie luxembourgeoise, la proportion des ouvriers strangers atteint 37%.
Le plus curieux, c'est que le pourcentage des strangers dans la
siderurgie a constamment augments au fil des annees.
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EVOLUTION DES OUVRIERS ETRANGERS
DANS LA SIDERURGIE
(EN POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DES OUVRIERS)

PourFrancais
Belges
Italiens
Annee centage
total Nombrel en % Nombre en % Nombre en %
1938
1950
1970
1970

21.0%
16.9%
15.2%
25.3%

328
440
437
1.318

1.6
2.1
1.8
5.7

1.167
1.164
1.625
2.138

4.9
5.7
6.7
9.3

1.098
1.247
1.041
1.825

5.4
6.1
4.3
8.0

1975
1976
1977
1978
1979

34.8%
35.2%
35.6%
36.7%
37.1%

2.548
2.449
2.402
2.268
2.175

11.9
12.1
12.5
12.9
13.1

2.212
2.119
2.034
1.995
1.938

10.3
10.4
10.6
11.4
11.7

2.249
2.131
2.016
1.827
1.714

10.5
11.1
10.5
10.4
10.3

Travailleurs strangers occupes au Luxembourg (en milliers)

Portugais
Italiens
Francais
Beiges
Allemands
Espagnols
Neerlandais
Yougoslaves
Britanniques
Apatrides
Autres
Total

1. 10. 1978
13.1
10.7
8.0
7.6
4.3
2.2
0.7
0.6
0.3
0.5
1.8
49.8

1. 10. 1979
13.3
11.0
8.1
7.5
4.5
2.2
0.7
0.6
0.3
0.4
1.8
50.4
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En parlant des strangers nous pouvons distinguer 4c a t e g o r i e s:
les salaries strangers, en bonne partie mediterraneens, et leurs
families (70 a 80.000);
les frontaliers (employes de banque, ouvriers: 11.600);
les hommes d'affaires (banquiers, industriels, etc.) et cadres
d'entreprises etrangeres, un groupe relativement peu nombreux,
mais d'une grande importance economique;
enfin, les fonctionnaires europeens et internationaux et leurs
families, pres de 10.000 personnes; leur effectif a double depuis
10 ans et pourrait encore une fois doubler au cours des 10 ans
a venir — du fait de l'elargissement de la Communaute et de la
croissance de ses services. II y a plus de 5.000 fonctionnaires dont
un bon millier de Luxembourgeois, soit plus de 4.000 fonctionnaires non-luxembourgeois avec 4.500 personnes a charge, en tout
environ 10% de la population etrangere.
Le tableau suivant, qui inclut uniquement le personnel nonluxembourgeois, couvre les principales institutions europeennes et
internationales a Luxembourg. Il n'est toutefois pas exhaustif, puisqu'il manque p.ex. la Cour des Comptes Europeenne, 1'Ecole Europeenne.
En 1990 l'effectif pourrait &passer 8.000 fonctionnaires nonluxembourgeois et atteindre avec les membres de famine presque
20.000 personnes.
3. Benefices et cofits de 1'immigration de main-d'oeuvre
Avantages du recours aux migrants
L'immigration est un excellent remede au manque de main-d'oeuvre.
Elle presente des avantages a la fois pour le pays d'accueil et pour
le pays d'origine. Dans ce dernier, elle allege les problemes du chomage,
elle procure des rentrees de devises, et le pays peut beneficier ulterieurement du retour d'une main-d'oeuvre ayant recu une formation
professionnelle. Dans le cas des frontaliers, le commerce local du
pays d'origine continue a beneficier des depenses de consommation.
Pour le pays d'accueil egalement, l'operation est avantageuse,
puisqu'il beneficie d'une main-d'oeuvre dont it n'a pas eu a financer
l'enfance. Au surplus, it s'agit d'individus acceptant des conditions de
vie plus dures, et des taches que les nationaux ne veulent plus assumer,
it s'agit aussi d'actifs qui versent des cotisations sociales, meme si
certains transferts au-dela des frontieres pesent sur la balance des
paiements.
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FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
(SANS LES LUXEMBOURGEOIS)
ET PERSONNES A CHARGE EN 1979
B

D

Fonctionnaires

656

610

258

908

440

799

85

298

67 4.121

Personnes
a charge

817

669

180

922

449

930

72

332

137 4.508

889 1.729

157

630

204 8.629

'Luta'

1.473 1.279

B = Belges
D = Allemands
DK = Danois
F = Francais

DK

1

438 1.830

GB

I

Irl

NL Autres Total

GB = Britanniques
I = Italiens
Irl = Irlandais
NL = Neerlandais

Problemes a long terme
Malheureusement, «nous avions besoin de main-d'oeuvre, et ce
sont des hommes qui sont venus». Si, a la premiere generation, les
immigres acceptent un certain nombre de sacrifices, leurs enfants ne
sont nullement disposes aux memes renoncements et cela est legitime.
D'autre part, les immigres revendiquent des droits sociaux, des droits
civiques, mais aussi des droits culturels. Et l'immigration, qui constitue
un excellent remede a court terme, pose invariablement des problemes
sur le long terme lorsqu'elle &passe un certain volume?
Transferts a l' etranger
Examinons pour le moment seulement l'aspect economique. Le
temps n'est plus oa nous pouvions nous desinteresser de notre
2

v. Gerard Calot: La demographie du Luxembourg: Passe, present et avenir
(Statec 1978 Cahier economique No 56).
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balance des p a i e men t s, car notre balance commerciale qui
etait excedentaire jusqu'en 1974, est fortement negative depuis la
crise; d'autre part, notre partenaire de l'UEBL a une balance des
paiements courants negative. De cette vallee des larmes qu'est devenue
la balance des paiements3, seuls emergent encore les pics radieux des
banques et des institutions europeennes.
En 1979 nos organismes de securite sociale wit effectue 30.000
virements d l'etranger, (dont 12.500 au titre des pensions, 15.000 au
titre des allocations familiales et 2.000 au titre de 1'assurance accidents). Par pays, la Belgique vient en tete: 8.200 virements, puis
1'Italie 6.100, la France 5.200, 1'Allemagne 4.700, et les autres pays
(notamment le Portugal) globalement 5.400. La somme totale transferee A l'etranger atteint pres de 2 milliards de francs ou 2,1% du PIB.4
Notons que la main-d'oeuvre frontaliere qui presente pour nous
de nombreux avantages par rapport aux immigres, (p. ex. pas de
probleme de logement) greve par contre plus lourdement la balance
des paiements.
La ventilation des transferts sociaux selon les differentes branches
de la securite sociale se presentait comme suit en 1977, d'apres le
«Rapport general sur la securite sociale»:
3

Dans 1a balance des paiements courants on peut distinguer trois grandes
composantes:
la balance commerciale, generalement active jusqu'en 1974, armee ou
l'excedent a atteint le record de 9 milliards de francs, mais que les crises
petroliere et siderurgique ont precipitee dans l'abime: —12 milliards de
francs en 1978;
la balance des transferts publics et prives, dont le deficit croissant (-1,1
milliards de francs) est freine par la presence des organismes europeens;
enfin la balance des services dont l'excedent, grace aux banques, est passé
de 3 milliards en 1970 A 35 milliards de francs en 1978.
Tant et si bien que notre balance globale des paiements courants presente tin
excedent de l'ordre de 20 milliards de francs en 1979 (et donc une contribution valable A la balance de l'UEBL dont le deficit atteint 70 milliards de francs).
De 1973 A 1977 les transferts des prestations sociales de toutes les branches
de la securite sociale sont passes de 809 millions A 1.847 millions de francs,
ce qui correspond A une croissance annuelle moyenne de 22,9% en valeur
nominale et de 12,6% par an en valeur reelle (ou a prix constants). A titre de
comparaison, les taux annuels moyens de croissance correspondants de
l'ensemble des depenses courantes des regimes generaux de la securite sociale
ont ete resp. de 19,6% et 9,6%. Par reference au PIB, le montant des transferts
sociaux representait 1,1% en 1973 et 2,1% en 1977, alors que leur part dans
l'ensemble des depenses de securite sociale dans les regimes generaux est
pass& de 8,30% en 1973 A 9,2% en 1977. Ces chiffres sont proportionnellement
plus importants chez nous que dans les autres pays d'immigration.
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Caisse d'assurance-maladie
Regimes de pension — contributifs
— non-contributifs
Regimes d'assurance-accidents
Caisse d'allocations familiales
ChOmage et reemploi
Autres actions sociales (divers)
Total:

480 millions de F
893 millions de F
20 millions de F
225 millions de F
219 millions de F
9 millions de F
1 million de F
1.847 millions de F

A ces depenses affectant la balance des paiements s'ajoutent certain
frais a l'interieur du pays: frais administratifs, services d'accueil, classes scolaires speciales (et bien entendu aussi la securite sociale des
immigres residents).
4. Incidence sur l'economie luxembourgeoise de la presence des
organimes europeens
D'apres le budget europeen la masse des salaires verses aux 5.000
fonctionnaires europeens travaillant a Luxembourg a ete de l'ordre de
7,8 milliards de francs en 1980. Il est vrai qu'en vertu du protocole sur
les privileges et immunites, aucun impot sur le revenu n'est verse a
l'Etat luxembourgeois sur ces salaires. Neanmoins, en supposant que
la moitie au moms de ces revenue soient depenses chez nous en achats
de consommation et en investissements de construction, la taxe sur la
valeur ajoutee y relative serait de l'ordre de 300 millions (ce qui est
peu), mais le commerce luxembourgeois y trouverait un appoint assez
important.
Voici quelques autres chiffres releves dans les documents budgetakes.
En 1980 le budget des institutions europeennes installees a Luxembourg s'est eleve en tout a 13,7 milliards de francs luxembourgeois;
(a titre de comparaison la participation du Luxembourg au financement des Communautes europeennes est d'environ 800 millions de
francs). Sur ces 13,7 milliards, au moms 7 milliards pourraient avoir
une incidence sur Feconomie luxembourgeoise. Il s'agit des poster
suivants:
6,7 milliards de francs
Traitements
1,4 milliards de francs
Immeubles administratifs
813 millions
dont: — Loyers
— Surveillance
65 millions
immeubles
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Chauffage
eclairage
Nettoyage
Voitures officielles
Communications
dont: — Postes
Telephone,
Telegraphe,
Telex

135 millions
113 millions
33 millions de francs
190 millions de francs
110 millions

80 millions

En definitive les activites suivantes beneficient principalement de
la presence des institutions europeennes:
Fttat en tant que proprietaire d'immeubles administratifs;
les Postes et Telecommunications;
les entreprises de nettoyage;
le commerce dans son ensemble et le commerce automobile en
particulier;
la construction, puisqu'il faut loger les 4.000 fonctionnaires nonluxembourgeois, soit en qualite de proprietaires, soit plus souvent
comme locataires. Notons que cette activite supplementaire de la
construction n'est pas sans incidence sur l'immigration d'ouvriers
etrangers.
Enfin de nombreux Luxembourgeois trouvent un emploi remunerateur dans les services europeens, au rang subalterne, puisque 20%
du personnel sont des Luxembourgeois.
IIe PARTIE: QUELQUES PROBLEMES5
1. Stuvie de la Communaute nationale: vrai ou faux probleme?
En parlant d'etrangers dans ce contexte, nous songeons surtout
la main-d'oeuvre etrangere requise par l'economie, et non pas aux
institutions europeennes installees a Luxembourg, dont le personnel
constitue un monde a part, economiquement, et, dans une tres forte
mesure, aussi sociologiquement.
Depuis 1967, le nombre des Luxembourgeois ne cesse de diminuer,
celui des etrangers augmente; cette evolution se poursuivra. Le
Luxembourg risque ainsi de perdre son identite.
5

v. eg. G. ALS: Douze themes de discussion sur le rapport Calot et l'avenir
du Luxembourg (in: Bulletin du Statec 1978 No 8).
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Qu'est-ce donc que cette identite? Peu de chose! Mais encore?
En l'absence d'une grande civilisation comparable A celle de nos
voisins francais et allemands, cette identite, ce sont essentiellement
notre langue et notre sentiment national dont la manifestation la
plus noble a ete la resistance pendant la guerre. Il est donc important
que les strangers qui acquierent notre nationalite sachent parler le
luxembourgeois et se sentent Luxembourgeois, lorsqu'ils ont acquis
notre nationalite.
Certains pensent qu'il s'agirait Ia d'un faux probleme. Its disent:
«Nous avons integre de nombreux Italiens qui ont fini par devenir
de veritables Luxembourgeois. Et les Etats-Unis ne sont-ils pas resultes
de la fusion de nombreuses nationalites? L'essentiel sera pour nous
d'avoir la main-d'oeuvre et la jeunesse necessaires».
II est vrai que l'immigration restera pour nous une necessite.
Mais la comparaison avec les Etats-Unis est inexacte, a moires de
considerer les Luxembourgeois comme des Peaux-Rouges, en voie de
disparition. Le Luxembourg n'est pas un territoire vierge sur lequel
nait une nation nouvelle. Au contraire notre sentiment de constituer
une communaute nationale est menace par le rythme de l'immigration,
par le depassement de certains seuils de population etrangere et par
la regression de la population de nationalite luxembourgeoise. Dans
ces conditions les strangers s'agglomerent entre eux, s'integrent plus
difficilement et des tensions entre les deux communautes sont inevitables A la longue. Le probkme est actuellement voile par la crise
et la reduction temporaire de l'immigration. Mais certaines revendications montrent clairement ou nous en sommes. On a
revendique des ecoles speciales pour les enfants strangers pour leur
permettre de conserver leur identite culturelle — ce qui serait la
negation de tout effort d'integration. On a reclame l'attribution de
certains droits politiques aux strangers (elections communales, elections
aux chambres professionnelles). M. Alex Bonn, dans ses oReflexions
sur la revision de la Constitution» (1978) ecrit: «Cette Wee, pour
genereuse qu'elle puisse etre, heurte trop ouvertement les principes
constitutionnels recus chez nous comme ailleurs en matiere de nationalite et d'Etat pour qu'on puisse s'y attarden>. Elle est contraire
l'article 9 de la Constitution qui dispose que la nationalite luxembourgeoise est une condition necessaire pour l'exercice des droits
politiques°. L'actuel Gouvernement entend trouver une solution de
6

v. eg. Alphonse HUSS: La participation des strangers aux elections municipales dans les pays de la CEE. Colloque Louvain La Neuve 28 f &Trier 1978,
p. 160-175).
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compromis a ce probleme «en associant les travailleurs strangers a la
designation des chambres professionnelles ainsi qu'a la vie des collectivizes locales sur une base consultative ». (Programme
gouvernemental du 24. 7. 1979 Chap.: Travail et emploi).
2. Qui fera les travaux penibles a 1'avenir?
Ce n'est pas par charite que nous faisons venir chez nous des
strangers, mais pour qu'ils fassent les travaux penibles. Mais les
strangers ne sont pas plus sots que nous: A la seconde generation ils
veulent a leur tour s'elever dans l'echelle sociale, d'ou la necessite d'une
nouvelle immigration. On s'engage ainsi dans un cycle infernal:
L'immigration appelle l'immigration et mene fatalement, a terme, a la
disparition du caractere luxembourgeois de notre pays.
S'il n'est pas question de renoncer definitivement a l'immigration,
it s'agit neanmoins de la limiter autant que possible. Le rapport Calot
contient ce passage (p. 89):
«Durant la decennie 1975-1984, le maintien du volume de la
population active (sur la base des taux d'activite de 1970) est compatible avec une emigration nette de l'ordre de 6.500 personnes en dix
ans. Mais ce meme objectif necessite ulterieurement une reprise tres
forte de l'immigration dans les annees suivantes (de l'ordre de 1.500
immigrants nets annuels en 1990-1994).»
Mais que constatons-nous? On reimporte des ouvriers portugais
pour la construction, alors que nous avons une main-d'oeuvre excedentaire de 2.000 personnes au moins! On vit au jour le jour.
Il faudrait prendre des mesures pour reduire notre dependance a
regard de l'immigration. Alfred SAUVY a dit aux Francais: «II faut un
changement de mentalite; nous devons faire nous-memes nos travaux
penibles, tout comme les familles bourgeoises ont del s'habituer
faire elles-memes leur menage!

1

Comment y parvenir? M. Calot cite trois mesures:
Il faut s'efforcer de mecaniser les taches penibles et de les revaloriser. L'enseignement devrait davantage orienter vers les metiers.
L'insertion accrue des femmes dans la politique active, qui s'opere
actuellement, peut reduire les besoins d'immigration, mais
condition que l'emploi masculin s'oriente davantage vers 1'industrie,
laissant une partie du secteur des services aux femmes.
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1

— Enfin, dans la mesure ou subsistera un chomage dans les regions
voisines, le recours aux frontaliers permettra d'accroitre notre
population active sans accroItre la population residante.
J'ajouterai une 4e proposition.
S'agissant des travaux penibles, on pourrait songer a un service
civil, du moins dans un pays n'ayant pas de service militaire obligatoire. II existe une grande disponibilite chez les jeunes. Beaucoup
d'entre eux travaillent pendant les vacances scolaires et sont prets
accomplir toutes sortes de travaux. Plus tard, lorsqu'ils auront leur
diplome en poche, ils se figeront dans rimmobilite professionnelle et
considereront comme indigne tout travail ne correspondant pas au
diplsfime. Si on pouvait mettre a profit cette disponibilite par un service
civil d'un an pendant lequel les jeunes seraient affectes moyennant
remuneration aux branches deficitaires en main-d'oeuvre — agriculture,
hOtellerie, construction, hopitaux, etc. — on ferait une contribution
valable a la solution de nos problemes economiques et demographiques,
ainsi qu'au demantelement des prejuges a regard du travail manuel.
Origin geographique des immigrants
Si le Luxembourg a pu supporter jusqu'a present un pourcentage
d'etrangers tres superieur a ceux d'autres pays, c'est d'abord parce
que le pays d'accueil n'a pas lui-meme de problemes ethniques comme
p.ex. la Belgique ou la Suisse, mail c'est surtout parce que la grande
majorite des immigrants ont, avec le pays d'accueil, certaines affinites
culturelles: langue romane, religion catholique et meme existence d'une
colonie d'immigres qui facilite l'accueil.
Notre experience propre et — a contrario — celle de nos voisins
montre que nous aurons avantage a limiter notre immigration aux
pays latins de la Mediterranee; les nationaux de ces pays posent un
minimum de problemes d'integration.
rideal evidemment, c'est le recours aux frontaliers plutot qu'aux
immigrants proprement dits, afin d'eviter les graves problemes de
logement et de scolarisation.
Insertion sociale
Le rapport Calot s'exprime comme suit au sujet de l'assimilation
des strangers.
«Dans le but de favoriser ('augmentation des naturalisations, rinserdon sociale des immigrants sera facilitee: attribution de logements
bon marche (en evitant la concentration des strangers par quartiers),
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enseignement de la langue luxembourgeoise aux etrangers et surtout
A leurs enfants, aide publique a la poursuite des etudes pour les enfants
etrangers (bourses)... Inversement, en depit des pressions tout a fait
comprehensibles qui pourront s'exercer sur lui, le Gouvernement grandducal devra refuser l'adoption de mesures qui permettraient aux
etrangers de developper leur particularismes (enseignement en langue
etrangere dans les ecoles par exemple).»
La situation n'est plus aussi simple qu'au debut du siecle ou dans
les annees 20, caracterisees egalement par un afflux important d'immigrants. L'etranger devait alors, bon gre, mal gre, faire des efforts
pour s'inserer dans la communaute d'accueil.
Forts de leur nombre, les etrangers sont devenus plus exigeants.
Le danger de la formation de ghettos croft avec le nombre des
etrangers.
D'autre part it y a un probleme culturel reel tant que l'etranger et
sa famille ne se sont pas etablis definitivement, sans esprit de retour
dans leur pays d'origine. Its desirent alors conserver leur langue et
1'apprendre a leurs enfants, pour ne pas couper les ponts.
5. Les relations entre Luxembourgeois et Europeens
Par definition, it ne saurait etre question d'integration culturelle
en ce qui concerne les Europeens. Mais une symbiose entre les deux
communautes est-elle possible? in probleme analogue se pose d'ailleurs en ce qui concerne les hommes d'affaires etrangers, mais leur
sejour a Luxembourg est souvent limits a quelques annees.
Plusieurs obstacles reduisent les possibilites de contacts.
D'abord la petite taille de la ville de Luxembourg: it n'y a pas
assez de Luxembourgeois pour s'occuper de tous les Europeens,
meme s'ils en avaient l'intention.
L'existence d'une ecole europeenne pour les enfants des fonctionnakes europeens a pour effet que le facteur classique d'integration
represents par l'ecole ne joue pas pour rapprocher les deux
communautes.
L'heterogeneite culturelle des Europeens et la multiplicite des
langues sont telles qu'ils ne constituent meme pas un groupe
unique, mais plutek des groupes nationaux d'une certaine importance numerique.
La difference de revenus aussi est un obstacle, etant donne que
les relations sociales sont encore largement commandoes par le
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besoin d'ostentation: on ne frequente que les gens capables
d'avoir la meme automobile, les memes vacances, le meme logement confortable et les memes possibilites de recevoir.
— Mais l'obstacle le plus redoutable est peut-etre constitue par les
prejuges: beaucoup d'Europeens considerent le Luxembourg a priori
comme un «desert» culturel et social et des lors ne s'interessent
guere aux conferences, aux concerts, au theatre de Luxembourg,
ni surtout a la population. Quant au patois, il ne saurait etre
question de s'y initier. Le mepris de ce qui est petit et sans
grande importance est «humain» et comprehensible, mais it ne
facilite pas les choses!
Mais en &pit de ces difficultes, il est important pour nous, &onomiquement et humainement, de soigner les relations avec les fonctionnaires internationaux et les hommes d'affaires strangers qui vivent
chez nous. Sur le plan culturel il en resultera un enrichissement pour
les deux communautes.
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M. Adrien RIES

Les strangers
dans l' agriculture luxembourgeoise
L'agriculture ne fait pas partie des secteurs de l'economie luxembougeoise qui attirent particulierement les strangers. En effet,
l'activite agricole est traditionnellement liee a la terre et les exploitations agricoles se transmettent en general de pere en fils; le
nombre de salaries agricoles a toujours ete limits en raison de la
taille reduite de la masse des exploitations agricoles et de la mecanisation progressive de celles-ci; le secteur agricole a lui-meme
abandonne aux autres secteurs de Peconomie une partie importante
de ses actifs.
Les dernieres statistiques officielles proviennent du recensement
de la population au 31 decembre 19701. A cette date, le pays
comptait 129.255 actifs, dont 27.096 strangers (21%). Le secteur
agricole comptait 9.641 personnes actives, dont 703 strangers
(7,3%), celui des industries alimentaires 3.982 personnes actives,
dont 863 etrangers (22%). Au total it y avait done 1.566 strangers
dans l'agriculture au sens large, soit 311 Allemands, 271 Medandais, 258 Italiens, 249 Portugais, 168 Francais, 132 Belges et 177
personnes d'autres nationalites.
Au mane moment la situation des strangers se presentait comme
suit dans les differents sous-secteurs :

STATEC, Recensement 1970, Vol. 2 Caracteristiques socio-economiques de la
population.
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Total
des actifs

dont
strangers

agriculture
viticulture
horticulture

7.944
1.092
315

554
68
42

7,0
6,2
13,3

secteur agricole ... .

9.641

703

7,3

boulangeries
laiteries
caves viticoles
abattoirs

1.376
513
294
185

318
110
102
44

23,1
21,4
35,0
23,8

industries
alimentaires

3.982

863

21,7

Secteur

Dans l'agriculture proprement dite (703 strangers en 1970), les
strangers se repartissent comme suit selon leur statut economique :
inclependants
— avec personnel
— sans personnel
aidants
salaries

263
27
236
123
317

On peut en conclure qu'en 1970 quelque 4% des 6.433 exploitations luxembourgeoises se trouvent entre les mains d'etrangers,
la plupart des Neerlandais venus au Grand-Duche apres la Deuxieme Guerre mondiale et des Allemands.
Dans les industries alimentaires par contre la quasi-totalite des
strangers (863 en 1970) sont des salaries.
Les strangers travaillant dans l'agriculture luxembourgeoise se
trouvent repartis sur l'ensemble du territoire national de meme
que l'activite agricole elle-meme; mais it y a relativement plus
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d'etrangers dans le Gutland. Cela est du sans doute aux meilleures
structures agraires prevalant dans cette partie du pays.
Repartition
par district

Terres agricoles

Actifs strangers
nombre

%

ha

/
ic:.

Luxembourg
Diekirch
Grevenmacher .

270
245
188

38,4
34,9
26,7

39.991
60.114
29.732

30,8
46,3
22,9

Total

703

100,0

129.837

100,0

Le nombre d'etrangers dans 1'agriculture luxembourgeoise est en
voie de diminution, alors que celui dans les autres secteurs augmente regulierement depuis la fin de la derniere guerre mondiale.
Population active du pays

Actifs du secteur agricole

Ann&

1907
1935
1947
1960
1970

Total

dont strangers

Total

123.116
134.847
135.139
128.475
129.255

20.978
18.581
15.335
19.983
27.096

53.184
40.766
35.050
19.325
9.641

dont strangers

2.315
3.196
3.585
1.443
703

Les strangers representaient, en 1970, environ 21% de la population active totale (contre 11% en 1947); dans le secteur agricole la part des strangers (7,3%) etait la meme en 1970 et en
1947.
Le nombre de salaries strangers — relativement important dans
l'immediate apres-guerre — est en voie de diminution.
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Salaries de l'agriculture luxembourgeoise
Anti&

1950
1955
1961
1965
1979

Total

dont strangers

%

3.211
2.209
1.302
996
327

—
1.461
705
520
227

66,1
54,1
52,2
70,0

Alors que dans le passé les Allemands constituaient le plus fort
contingent de salaries agricoles, ce sont les Portugais qui occupent
actuellement cette place. En effet, en 1979, sur 327 ouvriers agricoles, 30% etaient de nationalite luxembourgeoise, 19% provenaient d'autres pays de la Communaute europeenne et 51% etaient
d'origine extra-communautaire, dont la moitie des Portugais.
8. La situation actuelle ne peut faire 1'objet que de conjectures et
d'estimations. Il est probable que le nombre d'etrangers dans
l'agriculture proprement dite a continue a diminuer, alors qu'il a
probablement augments dans le secteur des industries alimentaires.
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M. Jean OLINGER

Le statut fiscal des strangers
I
L'integration des strangers au corps social luxembourgeois est,
peut-on dire, parfaite en matiere fiscale. Car les strangers, c.-a-d. les
personnes n'ayant pas la nationalite luxembourgeoise, sont traites
fiscalement — pour le meilleur et pour le pire — comme les Luxembourgeois. L'explication en est que le droit fiscal moderne n'est pas
fon& sur la dualite nationaux - strangers, mais sur la division des
contribuables en residents, d'une part, et non-residents d'autre part.
Sont des contribuables residents les personnes physiques qui ont leur
domicile fiscal ou leur sejour habituel au Grand-Duche, sans egard
leur nationalite.
A la base de l'assimilation fiscale des strangers aux nationaux
se trouve la reflexion que chaque resident du Grand-Duche, qu'il soit
de nationalite luxembourgeoise ou de nationalite etrangere, jouit de la
protection des lois du pays et participe aux avantages qu'elles
procurent. Les strangers residant au Grand-Duche doivent donc,
situation de fait egale, 'etre soumis aux memes charges fiscales que
les Luxembourgeois. Si les strangers residant au Grand-Duche sont
soumis dans la meme &endue aux memes impots que les nationaux,
une regle de droit fiscal international, accept& par les pays developOs, defend de les traiter moins bien du fait de leur extraneite.
Par le terme non-residents le droit fiscal vise les personnes qui
n'ont au Grand-Duche ni leur domicile fiscal, ni leur sejour habituel,
peu importe leur nationalite. Les strangers et les Luxembourgeois
non-residents sont mis sur un pied de stricte egalite. Ici encore a
situation de fait egale, les non-residents luxembourgeois et strangers
sont soumis par le Grand-Duche a un seul et meme regime fiscal.
La difference entre les residents du Grand-Duche et les nonresidents consiste dans l'etendue variable de leur imposabilite: Tandis
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que les residents du Grand-Duche sont imposes en matiere d'impOts
directs sur leur revenu mondial et leur fortune mondiale, les nonresidents ne sont soumis au Grand-Duche a ces impots que sur leur
revenu et leur fortune indigenes, c.-à-d. luxembourgeois.
5. J'ai parle jusqu'ici des deux grands groupes de contribuables
qu'il faut distinguer en matiere d'impots directs en raison de l'etendue
variable de la matiere imposable. Par la suite j'engloberai dans mon
examen aussi les deux autres categories d'impots, ou cette division
n'est pas necessaire, a savoir
les impots sur la circulation juridique des biens que sont notamment les droits d'enregistrement, d'hypotheque et de transcription,
ainsi que
la taxe sur la valeur ajoutee et les autres impots sur la depense,
dont notamment les droits d'accise sur les eaux-de-vie et autres
alcools forts, sur la biere, sur les tabacs et sur les huiles minerales.
J'entends cependant limiter mon examen a un double point
de vue. Le sujet qui fait le theme de nos reflexions d'aujourd'hui me
permet de laisser hors de mes propos les personnes morales ou juridiques. En outre mon examen ne portera pas sur tous les strangers,
car ils peuvent se trouver dans les situations les plus disparates. Je
traiterai deux groupes concrets de personnes, homogenes 1'un et l'autre
et se pretant bien a l'analyse. II s'agit des fonctionnaires et agents
des Communautes Europeennes et des autres institutions et organismes
y assimiles, d'une part, et des travailleurs frontaliers d'autre part.
Si la fiscalite est de nos jours souvent utilisee a tort ou
raison comme instrument d'intervention economique et sociale, elle a
garde neanmoins ce qui fut et reste sa vocation premiere, a savoir
procurer a l'Etat des recettes budgetaires. D'oti decoule la question
qui va nous occuper, de l'interet que presentent au point de vue
budgetaire, les deux cercles de personnes prementionnes, les agents
des Communautes et les salaries frontaliers.
L'utilite que represente pour le Tresor public un stranger, qu'il
soit resident ou non-resident, se mesure au volume de matiere
imposable supplementaire qu'il apporte a l'Etat, de preference dans la
categorie des impots repetitifs comme l'impot sur le revenu, plutot
que dans celle des impots intermittents comme les droits d'enregistrement. Mais si cet stranger beneficie d'exemptions et d'autres allegements fiscaux, desquels le gros des contribuables reste exclu dans
une categorie de matiere imposable comme le revenu, it est tres
possible qu'il n'y ait plus de rapport convenable entre le coot des
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services que l'Etat offre a l'etranger et la charge fiscale qui devrait
en etre une certaine contrepartie au profit de l'Etat prestataire.
II
Le nombre des fonctionnaires et agents des Communautes
Europeennes et des autres institutions et organismes y assimiles, qui
tombent au Grand-Duche sous un statut special en matiere d'impots
directs, s'eleve a quelque 4.900 salaries.
Le Protocole sur les Privileges et Immunites des Communautes
soumet ces fonctionnaires et autres agents, au profit des Communautes, a un impot sur les traitements, salaires et emoluments verses
par les Communautes. En contrepartie le Protocole les exempte des
impots nationaux sur ces memes traitements, salaires et emoluments
verses par les Communautes. Je reviendrai ulterieurement a la port&
qu'a dorm& la Cour de Justice des Communautes a cette exemption
d'impots nationaux dans un arret du 16 decembre 1960, dit arret
Humblet.
Les agents des Communautes, etablis au Grand-Duche, peuvent
jouir d'autres revenus que leurs traitements et salaires. D'apres le
jeu des regles de notre droit fiscal interne ces autres revenus devraient
etre imposables au Grand-Duche en vertu du principe que l'Etat de
residence d'un contribuable possede le droit d'imposition sur les
revenus tant indigenes qu'etrangers du contribuable (principe du
revenu mondial). Si ce principe trouvait application aux fonctionnaires
des Communautes it en resulterait, d'une part, que le Grand-Duche
aurait interet a accueillir sur son territoire le plus grand nombre
possible de fonctionnaires communautaires, puisque ceux-ci lui apporteraient de la matiere imposable supplementaire sous forme de traitements et salaires. Il s'ensuivrait, en outre, que le fonctionnaire
communautaire venu s'etablir au Luxembourg pour la seule raison
qu'il s'agit de son lieu d'affectation professionnel, serait soumis a un
autre regime fiscal, souvent plus onereux, que ses compatriotes. De
ce fait le recrutement normal d'agents des institutions communautaires
A travers tous les Etats formant la Communaute economique europeenne, pourrait etre compromis.
Pour &after cette double eventualite, que les auteurs du
Protocole sur les Privileges et Immunites des Communautes Europeennes ont juge prejudiciable aux interets de la Communaute, le
Protocole cree la fiction suivante qui etablit une presomption
irrefragable:
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Le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents communautaires est cense exister pour l'application des impots sur le revenu
et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que des conventions
tendant a eviter les doubles impositions, dans le pays ou ces personnes
avaient leur domicile au moment de leur entree au service des
Communautes Europeennes, si ce pays est membre des Communautes
et a condition que le transfert de residence ait lieu en raison uniquement
de l'exercice des fonctions au service des Communautes.
La consequence concrete de cette disposition de droit supranational est double. D'abord le &placement au Grand-Duche de la
demeure des personnes engagees par les services des Communautes et
habitant les divers Etats membres des Communautes Europeennes au
moment de leur recrutement, n'est accompagne d'aucun transfert au
Luxembourg de matiere imposable dans le domaine des impots directs
les plus importants et les plus lourds, et donc budgetairement
les plus rentables. En outre ce &placement de residence au Luxembourg n'est pas accompagne du transfert au fisc luxembourgeois du
droit d'appliquer la clause dite de progressivite. D'apres cette regle
qui n'a de l'interet qu'en presence d'un impot a tarif progressif,
l'Etat de residence du contribuable a le droit de tenir compte des
revenus imposables dans les autres Etats, pour calculer le taux
d'imposition applicable aux revenus imposables au Luxembourg.
En vertu de la fiction creee par le Protocole sur les privileges
et immunites, le droit d'appliquer la clause de progressivite a regard
d'un fonctionnaire des Communautes domicilie par exemple en
France et venu resider au Grand-Duche, pour y travailler aupres des
services des Communautes, subsistera au profit de la France et ne
passera pas au Grand-Duche.
Mais les traitements et autres remunerations verses par les
organes des Communautes europeennes a leurs fonctionnaires et
agents ne peuvent pas etre pris en consideration pour mesurer la
capacite contributive de ces personnes. Telle est l'opinion de la Cour
de Justice des Communautes qui a tranche la question dans l'arret
Humblet, deja cite, du 16 decembre 1960. La Cour a fon& son
opinion notamment sur la consideration que la mise en compte du
traitement d'un agent des Communautes pour calculer sa capacite
contributive, reviendrait a une imposition indirecte par les fiscs nationaux, des traitements des agents des Communautes, alors que le
Protocole exempte ces retributions des impots nationaux sur le revenu.
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Comment apprecier la situation budgetaire de notre Tresor du
fait de l'etablissement au Luxembourg de differents services des
Communautes Europeennes?
Rappelons d'abord que la fiction de residence introduite par le
Protocole sur les Privileges et Immunites a pour consequence en
matiere d'impots sur le revenu, la fortune et les successions que le fait
d'être l'un des sieges des institutions communautaires n'apporte pas
au Grand Duche de recettes fiscales supplementaires d'impots directs
a charge des fonctionnaires et agents des Communautes.
Par contre, les agents des Communautes sont soumis au Luxembourg aux impots sur la circulation juridique des biens que constituent
essentiellement les droits d'enregistrement et les droits d'hypotheque
et de transcription. Il n'est guere possible a l'agent des Communautes
qui acquiert une maison au Grand-Duche d'eviter la perception des
droits d'enregistrement et de transcription. Mais les recettes que
procurent a l'Etat luxembourgeois ces impots ne doivent pas etre
importantes, d'autant plus qu'il s'agit de recettes intermittentes,
occasionnelles et non de recettes annuelles continues.
Les impots sur la depense et notamment les impots de consommation que constituent les droits d'accise, sont supportes par ces
agents en cas d'acquisition au Grand-Duche de biens frappes d'une
accise, comme les alcools ethyliques, les cigarettes, la biere, l'essence
et le fuel oil. Ces recettes fiscales que le Luxembourg partage avec
la Belgique sur la base de la Convention U.E.B.L. ne sont sans doute
pas negligeables, car la consommation de ces biens ne se limite pas
aux fonctionnaires et agents, mais s'etend encore dans une mesure plus
ou moms variable aux membres de leurs families residant avec eux.
Les agents des Communautes et les membres de leurs families
sont assujettis evidemment a la taxe sur la valeur ajoutee comprise
dans les prix des biens qu'ils acquierent au Grand-Duche et des services
auxquels ils ont recours. Selon une pratique dont je ne veux pas
examiner le fondement legal, les fonctionnaires et agents peuvent
acquerir hors TVA tous les 18 mois une nouvelle auto.
Si 1'on veut determiner l'impact sur notre economie des services
des Communautes et de leurs agents, it ne faut cependant pas limiter
l'analyse au seul supplement de recettes fiscales, apporte au Tresor
public. Un autre aspect des choses est trop important pour ne pas
l'effleurer en passant, bien qu'il sorte du cadre de notre sujet. Il
s'agit des retombees indirectes dont beneficie notre economie du fait
de l'etablissement a Luxembourg de divers organes des Communautes
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et des quelque 4.900 fonctionnaires et agents qui y travaillent. Tant
les services des Communautes etablis au Grand-Duche que les menages
des fonctionnaires et agents des Communautes apportent a notre
econotnie un pouvoir d'achat considerable, qui est d'autant plus
appreciable que les fonctionnaires et agents se situent pour la plupart
dans la partie superieure de l'echelle des traitements qui sont payes
au Luxembourg. Si 1'on admet par tete de fonctionnaire et agent un
menage de 2,5 personnes, le nombre des personnes qui vivent au
Grand-Duche du fait de l'etablissement chez nous de differents
services des Communautes Europeennes, s'eleve a 4.900 x 2,5 =
12.250 personnes. II ne fait pas de doutes a mes yeux que dans
presque tous les secteurs du commerce, de l'artisanat et de l'industrie
des services, le depart du Grand-Duche des services des Communautes
et de leurs fonctionnaires aurait des repercussions nefastes et parfois
desastre uses.
III

J'en arrive au deuxieme groupe d'etrangers dont je voudrais
vous entretenir. Il s'agit des frontaliers.
Il n'existe pas de definition fiscale generale du terme. Mais le
droit communautaire va nous aider ici.
Le frontalier peut etre defini comme &ant une personne qui reside
sur le territoire d'un Etat et a proximite suffisante du territoire d'un
Etat contigu de maniere a pouvoir s'y rendre en regle generale
journellement pour y exercer une activite ou une profession. Citons
A titre d'exemple le resident arlonnais qui est salarie dans une entreprise du Grand-Duche
La definition que je propose s'inspire fortement de celle que
contient le Reglement No 1408/71 du Conseil des Communautes
Europeennes du 14 juin 1971 relatif a l'application des regimes de
securite sociale aux travailleurs salaries et A leur famille qui se
deplacent a l'interieur de la Communaute.
Lorsqu'il s'agit d'imposer le salaire d'un frontalier it y a
concurrence entre deux theories. D'apres l'une 1'imposition du salaire
reviendrait a l'Etat du domicile du salarie; d'apres l'autre elle appartiendrait a l'Etat de 1'exercice de l'activite salariee. Les Etats qui
negocient des conventions contre les doubles impositions doivent se
mettre d'accord dans la convention pour suivre 1'une ou 1'autre des
deux theories. Ceci signifie que I'un des deux Etats negociateurs
abandonne au profit de I'autre une partie de sa matiere imposable,
c.-a-d. qu'il renonce a une recette fiscale.
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19. Comme critere de rattachement du salaire en tant que matiere
imposable on peut defendre tant le principe du domicile que le
principe de la source. Suivant le principe du domicile l'imposition du
salaire revient a l'Etat ou le frontalier a son domicile fiscal ou son
sejour habituel. D'apres le principe de la source, au contraire, l'imposition du salaire appartient A l'Etat d'ou provient le salaire c.-A-d.
l'Etat ou le salarie exerce son activite.
20. Les tenants du principe du domicile invoquent en faveur de
leur these en particulier les arguments suivants:
les liens du travailleur avec le pays de son domicile sont les plus
etroits, notamment parce que le frontalier y a sa famille et ses
amis (critere du foyer d'habitation permanent et du centre des
interets vitaux),
si le travailleur possede la nationalite de l'Etat de son domicile,
it y exerce son droit de vote actif et passif et est donc integre
avec sa famille dans la communaute nationale de ce pays,
l'Etat du domicile est celui qui dispose des donnees necessaires
pour pouvoir imposer le travailleur en fonction de ses forces
contributives. II prend en consideration les charges de famine et
autres depenses affectant la capacite contributive,
le pays du domicile du salarie est capable d'offrir au salarie une
charge fiscale globale equilibree, puisqu'il existe une certain
correlation entre le poids des impots directs et celui des impots
indirects, soit que les impots directs constituent la charge fiscale
dominante et les impots indirects un poids moindre, soit que la
situation soit l'inverse. Il faut eviter le cumul des avantages ou
des desavantages.
21. Les defenseurs du principe de la source invoquent en faveur
de leur these notamment les considerations suivantes:
Du moment que tous les salaries d'une entreprise sont imposes
dans l'Etat de la situation de l'entreprise, la paix sociale dans
l'entreprise n'est pas mise en peril, parce que tous les salaries se
trouvent dans une meme situation de fait et supportent par
consequent tous le meme poids d'impot et beneficient donc tous
du meme salaire net, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont
domicilies,
la retenue d'impot A la source peut se faire aisement. Elle constitue
un mode de perception de l'imptit tout A fait approprie A la nature
du salaire en tant qu'allocation a rythme fixe et regulier,
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it y a homogeneite monetaire en ce que l'impOt est calcule dans
la meme monnaie que le salaire pergu,
le salarie est au moins aussi integre dans l'economie de l'ttat
ou it exerce son activite (source de son revenu imposable) que
dans celle de son domicile.
22. Quelle est en l'occurrence la situation juridique chez nous?
Nos conventions actuelles avec la RFA1, la France2, et la Belgique3
consacrent toutes les trois l'imposition du salaire dans l'ttat de
l'exercice de l'activite du salarie frontalier.
Cette reglementation est en faveur du Grand-Duche, puisqu'il y a
un flux important de frontaliers belges, frangais et allemands vers le
Luxembourg, tandis que l'inverse n'existe pas.
Voyons quel est l'enjeu budgetaire pour le Luxembourg en ce qui
concerne les salaries frontaliers ou — plus concretement — quelle
est la matiere imposable que nous apportent les frontaliers belges,
frangais et allemands?
Le flux des travailleurs frontaliers vers le Luxembourg en provenance de nos pays voisins a ete le suivant en 1979:
Venaient de la RFA
de la France
de la Belgique
soit au total

3.117 travailleurs
6.400 travailleurs
6.396 travailleurs
15.913 travailleurs frontaliers

Pour determiner l'enjeu budgetaire nous admettons comme hypotheses un salaire annuel imposable moyen de 380.000 francs et un
taux d'impot moyen de 15%. Sur la base de ces hypotheses la matiere
imposable qu'apportent au Grand-Duche les frontaliers est en chiffres
rond de (380.000 x 15.913 =) 6 mia. de francs et la recette d'impot
sur le revenu que procure au Tresor luxembourgeois l'ensemble des
frontaliers belges, francais et allemands s'eleve a (6 mia. x 15% =)
quelque 900 millions de francs par an.
Cette recette d'impot sur le revenu de 900 mio. de francs sur un
budget des recettes fiscales de l'ordre de 35 mia. de francs, n'est pas

3

article 10 de la Convention germano-luxembourgeoise du 23 aofit 1958; loi
d'approbation du 17 aoUt 1959;
avenant franco-luxembourgeois A la convention contre les doubles impositions,
du 8 septembre 1970, article 14; loi d'approbation du 27 juillet 1971;
article 15 de la Convention belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970; loi
d'approbation du 14 aoCtt 1971.
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negligeable. Elle n'est pourtant pas nette; it faudrait en deduire une
quote-part des charges generales de l'Etat luxembourgeois et certaines
allocations de notre Tresor envers les frontaliers.
La reglementation actuelle n'est cependant pas acquise pour
toujours. A plus ou moins breve echeance elle devra faire place a
une reglementation communautaire.
La Commission des Communautes Europeennes a elabore en
1979 a 1'adresse du Conseil des ministres un projet de proposition
de directive concernant 1'harmonisation des dispositions relatives a
l'imposition des revenus en relation avec la libre circulation des
travailleurs a l'interieur de la Communaute.
Il etait a prevoir que la Commission s'interesserait aux frontaliers
dans ses efforts pour lever dans tous les domaines les obstacles a la
libre circulation des personnes a l'interieur des frontieres du Marche
Commun.

La proposition de directive distingue deux groupes de personnes
soumettre a des regimes fiscaux differents.
Le premier groupe comprend les travailleurs frontaliers proprement
dits, c.-à-d. les salaries travaillant dans un pays et rentrant en principe
chaque jour dans leur foyer situe dans un pays limitrophe. En raison
des liens tres etroits que ces frontaliers gardent, selon l'opinion de la
Commission, avec leur pays d'origine, la proposition de directive
attribue a leur pays d'origine, c.-a-d. a l'Etat de leur domicile le droit
de les imposer sur leurs traitements et salaires. Toutefois la proposition permet au pays de l'exercice de l'activite de proceder a une
retenue d'impot a la source dont le montant devra etre impute sur
l'impot du par les frontaliers dans l'Etat de leur residence. Pour
garantir au frontalier de n'etre soumis a l'impot que jusqu'a concurrence du niveau d'imposition de son pays de residence, le pays de
l'exercice de l'activite devra, d'apres la proposition de directive,
rembourser au salarie la part de l'impot preleve par le pays de la
source, qui depasserait eventuellement le montant de l'impot dil
d'apres les dispositions fiscales du pays de la residence.
Cette reglementation assure au frontalier de ne pas subir en
definitive d'impot superieur a celui du pays de sa residence.
A quel Etat sera attribuee la recette d'impot? La proposition
de directive ne tranche pas cette question qu'elle considere etre de la
competence exclusive des deux Etats interesses, celui de la residence
et celui de l'exercice de l'activite. Ces Etats devront s'entendre sur
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l'affectation de la recette soit a 1'un, soit a l'autre, soit par fractions
a 1'un et a l'autre. Cette perspective n'est sans doute pas tres heureuse
pour le Luxembourg, car les Etats limitrophes du Grand-Duche ne
seront probablement plus d'accord a maintenir la solution actuelle
qui attribue les recettes provenant des frontaliers integralement au
Luxembourg en tant que pays de 1'exercice de l'activite.
Pour l'autre groupe de salaries non-residents la proposition
de directive maintient le principe de 1'imposition dans l'Etat oil le
salarie exerce son activite; mais elle prevoit les mesures appropriees
pour eviter que ces salaries non-residents soient traites fiscalement
moins favorablement que les travailleurs residents. Dans le souci
d'assurer la libre circulation des travailleurs salaries, la proposition de
directive prevoit la deductibilite de certains paiements comme les
primes d'assurance, meme si le beneficiaire du paiement est resident
d'un autre Etat membre.
On s'en doute probablement que la reglementation projetee
par la Commission ne simplifiera pas la matiere fiscale et sa gestion.
Mais sans doute la realisation du principe de la libre circulation des
travailleurs salaries a l'interieur de I'espace communautaire est-elle
a ce prix-la.
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Les principes de base
et les implications financieres
de la securite sociale des travailleurs migrants
Considerations introductives
Selon une conception devenue classique depuis la definition,
sous forme enumerative, dans la convention internationale no 102
de l'Organisation Internationale de Travail sur les normes minimum,
la securite sociale regroupe les protections accordees lors de la survenance des risques sociaux suivants : l'assurance maladie, l'assurance
accidents de travail et des maladies professionnelles, l'assurance
pension comprenant les cas d'invalidite, de vieillesse, de deces et de
survie, les charges familiales et l'assurance chi:image.
Parmi les problemes, souvent difficiles, de la securite sociale,
ceux lies a l'assurance migratoire internationale sont d'une complexite
considerable. En effet, sur les particularites — et elles sont nombreuses — de notre propre legislation nationale vont se greffer les traits
caracteristiques des legislations des Etats avec lesquels le Luxembourg a conclu des conventions.
Vouloir vous familiariser avec l'ensemble de ces problemes en
moins d'une demi-heure, m'est une tache impossible.
Par contre, dans une premiere partie, j'aimerais bien vous faire
comprendre les principes de base qui regissent la securite sociale internationale et vous montrer certaines difficult& d'application de ces
principes, simples et clairs en soi, a l'aide d'un cas concret.
Le volet financier de la securite sociale internationale est impressionnant et it fera l'objet de la deuxieme partie de l'expose. Pour
notre pays l'impact economique est bien plus important que pour
d'autres pays en raison de l'importance relative des strangers dans la
population active, tant passes que presente.
Les transferts sociaux entre pays se deroulent, de plus en plus,
dans un monde economique et monetaire en forte mutation. Les
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principes actuels de base ainsi que leurs modalites d'application repondent-ils encore a un tel environnement changeant?

I. PREMIERE PARTIE: LES PRINCIPES DE BASE
I.1. Quelques problemes concrets
D'abord je voudrais vous poser certaines questions pour amorcer
votre reflexion sur ces problemes de securite sociale des strangers.
Le cas concret d'un collegue de travail ayant opts pour une mutation
a Londres me servira d'exemple. Oblige de quitter le Luxembourg, ce
salarie se rendra subitement compte qu'il n'est point evident qu'il
pourra, des son arrivee a Londres, beneficier de tous les volets de la
protection sociale.
En effet, it est concevable que dans d'autres pays certaines branches
de la securite sociale soient moins developpees, voire meme inexistantes. Et meme si cette protection sociale lui est assuree, vaudra-t-elle
aussi pour les membres de sa famille qui resteront a Luxembourg,
du moins temporairement ? Qu'en sera-t-il de l'assurance contre les
accidents lors de ses nombreuses navettes entre Londres et Luxembourg?
Les droits a pension, acquis a Luxembourg par des cotisations
versees pendant sa periode d'activite professionnelle de 10 ans serontils maintenus ou s'eteindront-ils ? Comment ce salarie migrant arrivera-t-il a accomplir les 15 ans d'assurance au Luxembourg — appeles
periode de stage — necessaires pour une retraite anticipee de vieillesse
entre 60 et 65 ans? Qu'en sera-t-il de la «part fixe» dans les pensions
dont l'octroi est lie a 15 ans de residence? Et meme si les reponses
touted ces questions sont positives, n'y aura t it pas de risque ulte
rieur de perte du pouvoir d'achat ou de change des prestations provenant de plusieurs pays?
En outre, quels sont les mecanismes de compensation financiere
entre pays? Quel sera l'impact des cotisations et des prestations des
travailleurs migrants sur l'evolution financiere des organismes de
securite sociale dans les Etats respectifo, tant au niveau des recettes
qu'au niveau des depenses, tant pour l'immediat qu'a l'avenir.
J'espere que la formulation de ces quelques questions vous permet de mieux situer les problemes de la securite sociale pour les travailleurs migrants, que ceux-ci viennent au Luxembourg ou qu'ils
quittent le pays.
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1.2. Les principes de base
Pour cette approche sommaire de la securite sociale des strangers
nous pourrons nous limiter aux dispositions applicables aux travailleurs migrants dans le cadre des Communautes europeennes. Les principes fondamentaux y developpes, se retrouvent, dans une tres large
mesure, dans les autres instruments internationaux applicables en
matiere de securite sociale, notamment dans certaines conventions
bilaterales conclues avec le Portugal.
Les principes de base de la securite sociale internationals, au nivean
des Communautes europeennes, ont leur source profonde dans le
Traits de Rome instituant une Communaute europeenne. Il s'agit
d'abord de l'article 7 qui dispose que «Dans le domaine d'application
du present Traits, et sans prejudice des dispositions particulieres qu'il
prevoit, est interdite toute discrimination exercee en raison de la
nationalite».
L'article 48 du Traits prevoit: «La libre circulation des travailleurs
est assuree a l'interieur de la Communaute au plus tard a l'expiration
de la periode de transition. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondle sur la nationalite, entre les travailleurs des Etats
membres, en ce qui concerne l'emploi, la remuneration et les autres
conditions de travail».
Les principes de base de la securite sociale des travailleurs migrants
au niveau communautaire sont le corollaire du principe de la libre
circulation des travailleurs. L'article 51 de ce meme Traits precise que
«Le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la Commission,
adopte dans le domaine de la securite sociale les mesures necessaires
pour l'etablissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un systeme permettant d'assurer aux travailleurs
migrants et a leurs ayants droit:
«la totalisation, pour l'ouverture ou le maintien du droit aux
prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les periodes prises en consideration par les differentes legislations nationales ;
le paiement des prestations aux personnes residant sur les terriwires des Etats membres».
Notons que l'article 51 du Traits de Rome ne vise pas l'harmonisation des systemes de securite sociale, mais la coordination de ceux-ci,
sans vouloir aboutir a un systeme autonome de securite sociale
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propre aux travailleurs migrants. Les principes de base sont codifies
au reglement 1408/71 du Conseil des Communautes europeennes,
les dispositions d'application y relatives faisant l'objet du reglement
574/72.
Le premier principe constitue 1'egalite de traitement entre les
nationaux et les ressortissants des autres Etats membres, sous certaines reserves prevues aux reglements communautaires ou aux conventions multilaterales ou bilaterales de la securite sociale.
En vertu de ce principe, les travailleurs migrants sont soumis aux
memes obligations, par exemple aux conditions d'affiliation, de stage
et de cotisations, que les ressortissants de l'Etat ou ils travaillent. Ils
seront, de meme, admis au benefice de la legislation de l'Etat competent dans les memes conditions que les ressortissants de celui-ci.
Nous avons ainsi une premiere reponse a quelques-unes des questions concretes soulevees ci-avant. Oui, le travailleur migrant belleficie a part entiere de la protection sociale du nouveau pays d'emploi,
notamment pour les coins de sante, et ses obligations seront les memes
que celles de ses futures collegues de travail. Ces droits et obligations
peuvent etre plus ou moins avantageux que ceux de l'Etat originaire.
C'est une consequence du choix individuel du travailleur migrant et
du risque inherent a son changement du pays d'emploi.
Le deuxieme principe, plus difficile a comprendre, est celui de la
totalisation des periodes d'assurance. Les periodes accomplies
dans les differents Etats concernes sont totalisees ou regroupees pour
l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
L'application de ce principe souleve des problemes delicats concernant la definition de «periodes d'assurance»: Quelles sont les definitions des periodes d'assurance retenues dans les legislations des
differents Etats? Quel est le recoupement entre les periodes d'emploi
et les periodes de residence prevues par certaines legislations? Le
principe de la totalisation a comme corollaire la regle generale de nonsuperposition de periodes. L'ordre de prise en consideration en cas
de coincidence ou de cumul des periodes accomplies dans les differents Etats souleve aussi maints problemes. Enfin la conversion des
periodes, lorsqu'elles sont exprimees dans des unites de temps differentes, necessite l'etablissement d'un bareme d'equivalence entre les
periodes de temps exprimees en unites differentes (jour, mois, semaine). Vu le spectre tres large de notre assurance migratoire nationale et les subtilises de conversion y relatives nous sommes bien places
pour pre sumer de la complexite de ces conversions.
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Analysons maintenant en quel sens le principe de la totalisation
des periodes d'assurance pourra nous etre utile dans la recherche
d'une reponse aux questions soulevees dans notre exemple concret.
Prenons d'abord les conditions de duree d'assurance de 15 ans liees
a la retraite anticipee. Comme le salarie parti pour Londres a déjà
accompli 10 ans d'assurance au Luxembourg, it lui suffira d'avoir
une periode d'assurance ou une periode y assimilee de 5 ans au Royaume-Uni pour remplir les conditions de stage au Luxembourg. II y a
simplement totalisation des periodes pour verifier la condition d'ouverture du droit a pension, quel que soit le pays oil ces periodes ont
ete valablement accomplies. Toutefois, le droit a pension peut etre
soumis a des conditions supplementaires de maintien des droits. Tel
est le cas si l'assure doit justifier d'une certaine continuite dans son
assurance ou dans son effort contributif, sous peine de decheance
de son droit a prestation. La encore, le principe de la totalisation
permet de maintenir ces droits en cas de changement du pays d'emploi.
Notre salarie a Londres n'aura donc point a se preoccuper du
maintien de ses droits déjà acquis a Luxembourg ni des conditions
eventuelles de stage pour ouverture de droit au Royaume-Uni, les
periodes respectives accomplies sous les differentes legislations nationales lui &ant mises en compte au niveau international lors de
l'analyse des conditions d'ouverture, de maintien ou de recouvrement
des droits pour toutes les branches de la securite sociale. Toutefois,
ceci ne prejuge encore en rien le droit direct aux prestations en provenance d'un Etat autre que celui de residence.
Le troisieme principe stipulant 1'exportation des prestations y
donne une reponse. En regle generale les prestations en especes
acquises au titre de la legislation d'un ou de plusieurs Etats membres
ne peuvent subir aucune reduction, ni modification, ni suspension,
ni suppression, ni confiscation du fait que le beneficiaire reside sur
le territoire d'un Etat autre que celui ou se trouve l'institution debitrice.
Scion ce troisieme principe, notre salarie a Londres beneficiera de
sa pension luxembourgeoise s'il prend sa retraite au Royaume-Uni.
Meme si son choix de residence de pensionne futur se situera dans un
autre pays avec lequel le Luxembourg est lie par des reglements
communautaires ou par des conventions, soit multilaterales, soit
bilaterales, sa garantie a la prestation integrale pour toutes les periodes
d'activite lui est acquise.
Un corollaire des principes enonces ci-dessus constitue la regle
de non-cumul des prestations. Le reglement communautaire ne peut
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avoir pour effet de conferer ou de maintenir le droit au benefice de
plusieurs prestations de meme nature et se rapportant a une meme
periode d'assurance obligatoire, sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidite, de vieillesse, de survie et de maladie professionnelle
liquidees par les institutions de deux ou plusieurs Etats membres
dans les conditions prevues par la reglementation ou les conventions.
Je vous signale, dans ce contexte, que notre salarie a Londres pourra
contracter une assurance continuee aupres du regime de pension des
employes prives afin de maintenir ses droits a une pension de vieillesse
elevee. Cette assurance ne tombe pas, selon les interpretations actuelles, sous l'application du principe de non-cumul des prestations.
Mentionnons encore que sur le plan communautaire les organs
suivants ont ete mis en place pour s'occuper de la securite sociale des
travailleurs migrants :
la «Commission administrative pour la securite sociale des travailleurs migrants» composee de representants gouvernementaux
le «Comite consultatif pour la securite sociale des travailleurs
migrants» compose de representants des employeurs, des syndicate
et des gouvernements
la «Commission des comptes» composee de representants gouvernementaux.

1.3. Les difficultes d'application des principes de base
Bien que de conception assez simple et de coherence logique, ces
principes de base de la securite sociale des travailleurs migrants —
et donc aussi des strangers au Luxembourg — soulevent des difficult& d'interpretation considerables lors de leur miss en oeuvre, notamment en raison des definitions et regles specifiques aux legislations des Etats concernes.
En cas de difficult& d'application it y aura lieu de tenir compte
soit des juridictions nationales soit de la juridiction communautaire.
Les arrets de la Cour de Justice des Communautes ont, a de nombreuses reprises, contribue a preciser l'interpretation des reglements,
notamment pour ce qui est de la competence des juridictions nationales, du champ d'application materiel des reglements communautaires (c'est-à-dire des branches de securite sociale couvertes), et du
champ d'application en ce qui concerne les personnes.
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Dans ce contexte, Parr& «DE MOOR» (C. J.C.E. 5 juillet 1967)
merite une attention particuliere. D'une part, it illustre les conflits
d'interpretation pouvant se presenter lors de l'application conjointe
du principe de la totalisation des periodes d'assurance et de la regle
de la repartition oprorata temporis» pour l'ouverture du droit aux
prestations. D'autre part, cet arret a eu des incidences directes sur
notre legislation d'assurance pension, en ce sens que le legislateur
luxembourgeois fut amen a introduire la condition d'un stage de
residence au Luxembourg (et non plus d'assurance) pour l'octroi de
la part fixe dans les pensions aux fins d'eviter une exportation abusive
de ces parts fixes, montants a charge du Budget de l'Etat. Les implications de cet arr.& seront egalement prises en compte lors de l'elaboration de la reforme globale de l'assurance pension.

1.4. Les implications des principes de base pour les entreprises
et societes ayant des activites a retranger
Quelle sera la situation d'un salarie d'une entreprise luxembourgeoise detache en mission a l'etranger?
En principe, le regime applicable est celui du pays d'emploi: «Les
travailleurs occupes sur le territoire d'un Etat membre sont soumis
a la legislation de cet Etat, meme s'ils resident sur le territoire d'un
autre Etat membre, si leur employeur ou le siege de l'entreprise se
trouvent sur le territoire d'un autre Etat».
La loi competente est donc celle du lieu d'occupation, compte tenu
de l'application des principes de base dont question ci-avant. Le reglement n'interdit que le double assujettissement, mais n'empeche pas
necessairement — comme nous l'avons déjà mentionne — que le
salarie beneficie de deux regimes de securite sociale, au point de vue
du droit aux prestations.
Toutefois le reglement communautaire prevoit un certain nombre
d'exceptions au principe «d'application de la legislation du pays
d'emploi».
1. En cas de detachement. Si un travailleur au service d'une entreprise d'un Etat membre est detache sur le territoire d'un autre
Etat membre pour y effectuer un travail, ce travailleur reste soumis
a la legislation du premier Etat «comme s'il continuait a etre
occupe sur son territoire», a condition que la duree previsible du
travail qu'il doit effectuer n'excede pas douze mois. Des formules
communautaires speciales (E 121) sont a demander, en cas de
detachement, aupres du Ministere du travail et de la securite
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sociale. Le Mai des douze premiers mois peut etre proroge pour
une duree supplementaire de douze mois au plus.
Des modalites particulieres sont egalement prevues pour les
travailleurs au service d'une entreprise de transports, pour
lesquels la loi unique d'application est celle du siege de l'entreprise
de transport.
Quant aux travailleurs exercant leur activite sur le territoire de
plusieurs Etats, tels que les voyageurs et les representants de
commerce, Hs sont soumis, en principe, a la legislation de celui
de ces Etats sur le territoire duquel Hs ont leur residence.
II. DEUXIEME PARTIE:
LES IMPLICATIONS FINANCItRES
DE LA SECURITE SOCIALE
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

II. 1. L'inventaire de 1'impact financier
Donnees globales stir l'exportation des prestations sociales
Certains effets financiers lies a la main-d'oeuvre etrangere sont
immediats, tels le coot de la formation professionnelle ou encore les
cotisations versees aux regimes de la securite sociale. Par contre, le
coot des pensions n'apparaltra que de facon differee, a partir du moment oil de nombreux travailleurs migrants seront rentres dans leur
pays d'origine pour y prendre leur retraite. Il n'est donc pas surprenant que cet aspect de la politique d'immigration, a effet decals, soit
souvent neglige.
Au Luxembourg les transferts de prestations sociales a 1'etranger
revetent une importance toute particuliere en raison de la proportion
croissante de main-d'oeuvre etrangere au cours des dernieres decencies. La population etrangere representait 13% de notre population
totale en 1960. Dix ans plus tard cette proportion atteint 18% et on
evalue la part des strangers dans notre population a presque 25% en
1978.
Le montant total des prestations «exportees» &passe en 1980 le
cap des deux milliards de francs. De 1973 a 1979 les transferts de
prestations sociales de touter les branches de la securite sociale sont
passes de 809 millions a 1 991 millions de francs, soit une multiplication par le facteur 2,5 ce qui correspond a une croissance annuelle
moyenne de 16,2%. L'evolution de l'indice du coat de la vie inter-

a)
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vient pour 7,4% en moyenne par an de sorte que la croissance moyenne en valeur reelle se situe autour de 8,2%. Ces taux de croissance sont
semblables a ceux de l'ensemble des depenses courantes des regimes
generaux de la securite sociale au tours de cette meme periode.
La ventilation des transferts sociaux selon les differentes branches
de la securite sociale se presente comme suit en 1979:
1979
Montants en
Branches de la securite sociale: millions de F

en %

caisses d'assurance maladie
451,2
regimes de pension
1.058,4
regimes d'assurance accidents •
229,8
caisses d'allocations familiales •
243,1
chi:image et reemploi
7,6
1,2
autres actions sociales — divers
Total
1.991,3
b)

(22,6%)
(53,2%)
(11,5%)
(12,2%)
(0,4%)
(0,1%)
(100,0%)

Les transferts de pensions en relation avec les autres pays membres des
Communautis europeennes

Des statistiques plus detainees sur l'origine et la destination des
transferts en assurance pension sont disponibles au niveau des Etats
membres des Communautes europeennes. Les donnees les plus recentes se rapportent a 1'exercice 1978 et montrent la situation suivante
pour ce qui est du Luxembourg:
Pensions d'invalidite, de vieillesse et de survie exporties en 1978 par le
Luxembourg dans les pays des C.E.:
Pays destinataire
Belgique
Danemark
Allemagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Total

Nombre des pensions
au 31.12.1978
2.791
2
2.674
1.483
5.197
56
12
12.215 cas de pension

Montants
en mio de F
325,3
0,5
157,8
109,5
296,8
3,5
2,1
895,5 mio de F
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Pensions d' invalidite, de vieilleesse et de survie transferees en 1978 very
le Luxembourg par des pays des C.E. en contre-valeur de francs:
Pays exportateur

Belgique
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Total

Nombre des pensions
au 31.12.1978

Montants
en mio de F
(apres
conversion)

1.203
1.961
3.383
220
84
36

66,2
77,2
127,2
13,6
12,9
0,9

6.887 cas de pension

298,0 mio de F
de contre-valeur

Dans le cadre des Communautes Europeennes et en assurance
pension le «solde net exporte» au niveau national se situe a environ
600 millions de F en 1978, la depense globale pour nos organismes
contributifs de pension &ant cependant de presque 900 millions de
francs. Le montant moyen par pension export& a ete, pour cette
m8me armee 1978, de 6.909 francs par mois.
Ce montant moyen relativement modeste s'explique du fait que
la plupart des travailleurs migrants ont egalement exerce des activites
professionnelles dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays, ce
qui conduit a des carrieres d'assurance tronquees de l'assurance
pension au Luxembourg.
c) Les paiements de prestations sociales aux travailleurs migrants dans
des environnements economiques nationaux en mutation
Le principe de l'exportation des prestations par 1'ancien pays
d'emploi entralne evidemment certains risques de change pour le
pensionne — ancien travailleur migrant residant dans un autre pays
ainsi que pour les frontaliers. La devaluation du franc frangais en
1969 a entralne un certain nombre de remous a differents niveaux et,
depuis, le Parlement Europeen s'est preoccupe a plusieurs reprises des
pertes de change subies par les travailleurs migrants ou par les pensionnes, anciens travailleurs migrants.
Une etude recente realisee sur initiative de la Commission des
Communautes Europeennes, a montre que l'analyse des effets des
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fluctuations monetaires sur les pensions ne doit pas se limiter aux
seuls aspects monetaires du moment. On devra plutot elargir la periode d'analyse pour tenir compte d'eventuels mecanismes de compensation provenant notamment des adaptations des prestations aux
salaires et aux prix specifiques par pays.
Un exemple, tres simplifie, facilitera la comprehension de ces
interactions. Considerons un travailleur qui reside pendant sa retraite
dans un pays A, a monnaie forte, et qui a ete occupe dans un pays B,
a monnaie faible. Au cours d'une armee donnee, la situation de revenu
de cet ancien travailleur migrant peut evoluer comme suit:
Le pays B, ancien pays d'emploi et exportateur de la pension,
procede a un relevement des pensions, de l'ordre de 10% sur toute
la periode annuelle, en vue de les adapter a l'evolution des prix.
Le retraite beneficie integralement de cette adaptation, bien qu'il
reside au pays A et que la montee des prix n'y soit que de 5%
par exemple. La situation des revenus du retraite, ancien travailleur
migrant, semble donc etre plus avantageuse que celle d'un retraite indigene du pays A, dont la pension n'aurait ete relevee
que de 5%.
La situation change brusquement en cas de devaluation, par
exemple de 6%, de la monnaie du pays B par rapport a celle du
pays A: la pension de l'ancien travailleur migrant diminuera, d'un
mois a l'autre, et ce choc sera durement ressenti, s'il ne tient
compte que des seuls effets monetaires. Or, s'il examinait l'evolution de la pension que le pays B lui verse, sur toute l'annee,
it constaterait d'abord une adaptation de 10%, dont l'effet est
amoindri par la devaluation monetaire brusque de l'ordre de 6%.
En fin de compte, sa pension a neanmoins augmente de quelque
4%. Un travailleur qui a ete occupe dans le pays A et qui y reside
pendant sa retraite aurait vu sa pension «nationale» augmenter
de 5% pendant cette meme periode et selon les hypotheses faites
au depart.
Cet exemple laisse presager que les modifications des pensions
relevant de l'assurance migratoire internationale revetent des aspects
multiples et qu'il n'est point exclu que, pour certains cas du moins,
des pertes monetaires cachent neanmoins les effets des augmentations
du niveau des pensions a moyen et a long terme a la suite des adaptations plus elevees dans le pays exportateur, ancien pays d'emploi.
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Les conclusions tirees de cet exemple ont pu etre etayees pour la
majorite des relations bilaterales sur la periode de 1965 a 1979.
L'introduction de compensations directes des seules pertes de
change dans les pensions entralnerait un avantage nouveau, souvent
injustifie, aux anciens travailleurs migrants puisque sur une periode
prolong& les mecanismes d'adaptation des pensions corrigent deja
du moins partiellement et parfois meme entierement, les pertes de
change. Si neanmoins un mecanisme de correction s'imposait it
devrait, par consequent, tenir compte a la fois des fluctuations mon&
takes et des effets des adaptations des pensions au niveau general des
prix et des salaires. De tels mecanismes de correction s'avereraient
extremement lourds et complexes, notamment s'ils etaient introduits
au niveau communautaire et ils risqueraient de retarder le paiement
des pensions. En outre, qui assumerait les charges financieres afferentes :
l'institution de l'ancien pays d'emploi, celle du pays de residence ou
une institution communautaire et laquelle?

11.2. Les causes et les consequences des incidences financieres de
notre securite sociale migratoire internationale
Voici quelques reflexions personnelles sur des aspects de financement importants et parfois negliges.
Il me semble evident que cette immigration de main-d'oeuvre,
entralnant souvent a une echeance ulterieure des coiits d'exportation de transferts sociaux est, d'abord, la consequence directe du
principe de libre circulation dans les Etats des Communautes
Europeennes. Il ne faut donc plus isoler le coilt des exportations
des avantages, difficilement chiffrables mais neanmoins manifestes,
lies a cette mobilite de la main-d'oeuvre.
L'exportation des prestations sociales va s'accroitre encore considerablement, car en assurance pension les incidences de la forte
augmentation de la population etrangere entre 1960 et 1980 ne se
feront ressentir que plus tard. Il faut y voir le «revers» du deficit
en main-d'oeuvre nationale, et, partant, de nos deficiences demographiques.
Ces transferts sociaux ont un impact certain sur l'economie nationale. Toutefois, it ne faut pas dramatiser les choses ni y voir une
sorte d'hemorragie de nos capacites financieres.
A. Au niveau de 1'equilibre financier de nos regimes de pension: Avant de se retirer dans son pays d'origine ou dans un
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pays tiers, le travailleur migrant a ete d'abord salarie dans notre
pays et par ses cotisations it a contribue au financement des
charges sociales d'autres beneficiaires de prestations.
A titre d'exemple, nous pourrons simuler l'impact d'une
stabilisation de la main-d'oeuvre sur 1'equilibre financier de
nos regimes de pension:
Comme indicateur du coiit, je me servirai du coefficient de
charge representant le nombre de pensions sur 100 assures. De
1960 a 1978 ce coefficient est passe de 36 a 53 pour le regime de
pension des ouvriers. Si la population active etrangere avait
augments moins fortement au cours de cette periode, par
exemple de 10.000 personnes en moins par rapport a la realite,
le coefficient de charge actuel de l'assurance pension ouvriere
serait beaucoup plus eleve, environ 60 et la charge afferente
se repercuterait directement sur la garantie de 1'Etat.
De meme, en assurance pension des employes prives, la
situation actuelle apparente ne serait pas aussi favorable si,
par exemple, le recrutement des strangers — notamment dans
le secteur des banques et assurances — avait ete moins prononce. S'il y avait par exemple 3.000 emplois en moins, le
coefficient de charge de la CPEP serait dep. de 31,3 en 1979 au
lieu de 29 actuellement.
Une certain stabilite demographique est primordiale pour
le bon fonctionnement d'un regime de pension finance, entierement ou partiellement, par repartition pure par exemple, si la
population assuree et cotisante &croft de 1% par an la prime
d'assurance — dans le systeme de la repartition pure — pour
un regime de pension type, semblable a celui en vigueur
actuellement, passerait de 36 a 50% de la masse cotisable 1
C'est vous dire l'importance cruciale de cet apport demographique.
Dans un regime de pension finance par un systeme de capitalisation, l'impact demographique pourrait devenir negligeable.
Toutefois, l'utilisation de tels systemes de financement avec
forte capitalisation n'est guere concevable actuellement en
assurance pension sociale en raison de leur manque de souplesse face aux fluctuations economiques, telles les evolutions
des salaires et des prix. En effet, les adaptations des pensions
au niveau general des salaires y soulevent de grands problemes
de financement.
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S'il y a des problemes cruciaux actuellement dans notre
securite sociale, ce n'est certes pas seulement a cause des transferts vers l'exterieur. Les causes sont intrinseques et resident
dans notre systeme national.
B. Au niveau de requilibre macro-economique
Par reference au Produit interieur brut (PIB) le montant
des transferts sociaux a des non-residents representait 1,1%
en 1973 et 1,7% en 1979, alors que leur part dans l'ensemble
des depenses de securite sociale dans les regimes generaux est
de l'ordre de 8,3% en 1973 et en 1979. Ces rapports augmenteront probablement encore a 1'avenir, pour les raisons déjà
exposees.
Certaines personnes ont releve l'effet negatif de l'immigration sur la balance commerciale.
Cependant it n'y a guere d'interaction avec celle-ci puisque
d'apres les methodologies en vigueur celle-ci est definie comme
solde entre la valeur des exportations et la valeur des importations de marchandises. Pour situer 1'incidence des transferts
sociaux a l'etranger it faudra par consequent se referer a
d'autres agregats macro-economiques, tels la balance des
paiements et le revenu net disponible.
Il est manifeste que le poids croissant des transferts sociaux
a l'etranger dans ces agregats affecte de facon negative l'equilibre de la balance des paiements et it pourrait avoir des incidences sur la parite de notre devise. Mais n'incriminons pas
le fait des exportations des pensions. Nous en connaissons les
raisons, notamment nos desequilibres demographiques.
Par ailleurs gardons a l'esprit que clans une optique de
politique economique plus large, ces transferts de devises a
l'etranger sont la remuneration de la main-d'oeuvre importee,
qu'ils s'inserent dans tout un processus de circulation de flux
financiers internationaux et qu'ils entralnent par ricochet
egalement une demande de biens de production, precisement
dans le cadre de ces echanges internationaux.
Mentionnons en outre l'impact benefique considerable
des revenus transfer& sur les economies en phase de developpement industriel, telles certaines economies regionales
d'Italie et du Portugal, regions exportatrices de main-d'oeuvre.
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Les performances scolaires
des eleves strangers et luxembourgeois
a la fin de 1'enseignement primaire
et au debut de 1'enseignement postprimaire
Les statistiques scolaires des dernieres annees revelent une augmentation croissante d'annee en annee du nombre des eleves strangers
dans notre enseignement primaire et postprimaire. Le pourcentage
de ces eleves &passe actuellement les 30% dans 1'enseignement primaire et atteindra sans doute sous peu le meme niveau dans l'enseignement postprimaire.
11 est donc urgent de se pencher sur les problemes que ces enfants
posent a notre enseignement; it faudra se demander quelles sont les
reformes de 1'enseignement a envisager dans un proche avenir afin de
garantir une scolarite optimale a 1'ensemble des eleves luxembourgeois et strangers.
Une reflexion sur les changements a apporter a notre systeme scolaire devrait partir d'une analyse des difficult& que les eleves strangers
ont dans notre systeme scolaire actuel. Malheureusement on ne dispose
pour le moment d'aucune recherche systematique dans ce domain
de sorte que pour decrire les difficult& scolaires des eleves strangers
on ne peut recourir qu'a des recherches qui etaient en fait destinees
a d'autres fins. Deux sources d'informations nous etaient accessibles :
d'un cote les resultats des eleves de la sixieme armee primaire ayant
pris part en 1980 a 1'orientation scolaire (2.162 eleves de nationalite
luxembourgeoise et 667 eleves strangers), d'un autre cote les donnees
d'un echantillon representatif d'eleves des deux premieres annees de
1'enseignement postprimaire ayant participe a une recherche portant
sur les connaissances en allemand et en frangais (1.645 eleves luxembourgeois et 436 eleves etrangers).1
Grace a ces donnees nous pouvons donner une description — it
est vrai lacunaire — du milieu social et culturel des eleves luxembour1 Recherche

sur 1'enseignement complementaire par G. Wirtgen, P. Dickes, N.
Kneip et al. — Institut Peclagogique (a paraitre).
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geois et strangers et faire une comparaison sommaire de leurs resultats scolaires ou des resultats obtenus a differents tests.

L'arriere fond-social et culturel des eleves strangers
Du point de vue de la nationalite les eleves des deux groupes
studies appartiennent a plus de 20 nationalit& differentes. Il n'y a
cependant que 5 nationalit& depassant 5% du total des dews strangers (tableaux 1 et 8). 11 s'agit des ayes de nationalite italienne, portugaise, francaise, allemande et beige. Les &yes italiens et portugais
representent a eux seuls pt.& de 60% du total des eleves strangers.
En 6ieme primaire et dans l'enseignement postprimaire les eleves italiens sont plus nombreux que les eleves de nationalite portugaise. Cet
ordre est cependant en train de s'inverser; pour l'ensemble de l'enseignement primaire la proportion des eleves portugais est actuellement superieure a celle des eleves italiens.
Il y a une assez forte ressemblance entre la repartition des eleves
d'apres leur nationalite et celle d'apres leur langue maternelle. Ce qui
caracterise en plus un grand nombre de menages strangers, c'est leur
situation plurilingue. Dans plus de 50% des ménages strangers on
pratique deux ou plusieurs langues alors que dans les familles luxembourgeoises une telle situation plurilingue est plutot rare (5,7%).
Les variables qui nous permettent de caracteriser le milieu social
et culturel ne sont pas les memes pour les eleves de 6ieme et ceux de
l'enseignement postprimaire. Pour les &yes de la sixieme primaire
nous ne savons que s'ils appartiennent a la classe superieure, moyenne
ou inferieure (tableau 2). On remarquera que ce schema assez grossier
a du etre utilise parce que les donnees concernant la profession du
pere (obtenues a partir du livre de classe) etaient peu nuancees. On
a englobe dans la classe moyenne les ouvriers qualifies de sorte que
dans la dasse inferieure on trouve l'ensemble des professions sans
qualification.
On ne s'etonnera pas de trouver chez les strangers un pourcentage
plus aye de families appartenant a la classe socio-professionnelle
inferieure (52,7%) que chez les Luxembourgeois (33,7%). Ceux-ci en
revanche sont plus fortement represent& dans les classes socio-professionnelles moyenne et superieure.
La recherche portant sur l'enseignement postprimaire confirme
dans les grandes lignes les donnees precedentes et permet de les completer. Si on compare la distribution des professions chez les peres des
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eleves strangers et luxembourgeois, on observe que les strangers sont
largement surrepresentes dans la categorie des ouvriers non qualifies
et forternent sousrepresentes dons la categoric des employes de meme
que dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les professions liberales (tableau 9). Le pourcentage des mares qui travaillent est deux
fois plus eleve chez les strangers que chez les Luxembourgeois (tableau 10). On constate encore qu'il y a davantage de families nombreuses chez les strangers que chez les Luxembourgeois (tableau 11).
La proportion des menages a quatre enfants et plus est de 32% chez
les strangers, mais seulement de 22% chez les Luxembourgeois.
En general on peut dire que les eleves strangers viennent la plupart du temps de milieux socio-economiques plus defavorises que les
eleves luxembourgeois; a cela s'ajoutent des differences d'ordre linguistique et culturel qui les empechent de connaltre une scolarite satisfaisante. On ne s'etonnera pas que du point de vue scolaire ils
soient souvent fort en retard (tableau 3). Chez les eleves de la 6ietne
primaire nous constatons un retard d'au moins un an chez 42% des
eleves strangers alors que 14% seulement des &yes luxembourgeois
ont un retard d'un an ou plus. Cette difference reflete en elle-meme
déjà les difficult& d'adaptation de ces eleves. Malheureusement nous
ne pourrons pas specifier — faute de donnees supplementaires — les
causes de ce retard. Il pourra etre du a une admission scolaire retardee, une arrivee tardive all pays on la plupart du temps au redoublement. Quoi qu'il en soit, plus de 40% des eleves strangers perdent
au moins une armee au tours de l'enseignement primaire.

Comparaison des performances pedagogiques des eleves luxembourgeois et strangers
Comparaison au niveau de la 6ieme de renseignement primaire
Les informations dont nous disposons au sujet des eleves ayant
participe a l'orientation scolaire comprennent notamment les notes
scolaires de la sixieme primaire (premier trimestre), les resultats
obtenus a des tests scolaires dans les branches principales ainsi que
des donnees sur les capacites cognitives et certains traits de personnalite (test d'intelligence et evaluation du maitre).
Une comparaison des notes de bulletin des eleves revele dans la
majorite des branches une difference a l'avantage des eleves luxembourgeois (tableau 4). On pourrait objecter qu'une telle comparaison
globale est biaisee du fait qu'il y a des differences considerables entre
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les eleves luxembourgeois et strangers du point de vue de l'arrierefond social. Pour nuancer la comparaison globale nous avons effectue
parallelement la comparaison entre les eleves luxembourgeois et
strangers a l'interieur de chaque classe sociale. Ces comparaisons par
classe sociale revelent la meme difference au profit des eleves luxembourgeois.
La seule branche qui fait exception est le frangais; en frangais oral
les eleves strangers l'emportent sur les Luxembourgeois, du moins
dans les classes socio-professionnelles moyenne et inferieure. En frangais ecrit la comparaison globale revele une difference tres faible a
l'avantage des eleves luxembourgeois, dans la classe socio-professionnelle inferieure it n'y a meme pas de difference entre les deux groupes.
En ce qui concerne les resultats scolaires tels qu'ils sont mesures
par les notes du bulletin, on constate donc partout — sauf en frangais — une inferiorite nette des eleves strangers, meme si l'effet de
la classe sociale est supprime.
Les tests scolaires qui ont ete passes' dans les branches principales
viennent confirmer les differences observees dans les notes scolaires
(tableau 5). L'avantage des tests scolaires par rapport aux devoirs en
classe traditionnels reside dans leur plus grande objectivite qui provient du fait que les criteres de correction sont clairement determines.
Dans les tests d'orthographe allemande et de calcul les eleves luxembourgeois se revelent superieurs. En revanche les enfants strangers
l'emportent (globalement ainsi que dans les classes socio-professionnelles moyenne et inferieure) dans le test de comprehension frangaise.
Dans repreuve de grammaire frangaise on n'observe pas de difference
entre les deux groupes pris dans leur ensemble; au niveau de la classe
superieure les eleves luxembourgeois l'emportent sur les strangers;
dans la classe socio-professionnelle inferieure cependant on observe
une superiorite des eleves strangers tandis qu'il n'y a pour ce test
aucune difference dans la classe moyenne.
On pourra se demander si les differences observees dans l'ensemble
des branches scolaires en dehors du frangais sont essentiellement dues
aux difficult& des eleves strangers en allemand — cette langue &ant
1 Il

s'agit des tests suivants: Diagnostischer Rechtschreibtest 4/5 de R. Meis,
Beltz Verlag; test de vocabulaire de la langue frangaise pour les classes de 6e
du CRP, MEN; test de grammaire frangaise elabore par une equipe d'instituteurs; Rechentest fiir das 6. Schuljahr (RT-6) elabore par E. Wagner et G.
Wirtgen, Institut Pedagogique.
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a l'ecole primaire la langue vehiculaire par excellence — ou s'il y a
d'autres raisons qui s'y ajoutent.
On ne pourra pas invoquer une inferiorite intellectuellc des eaves
strangers (tableau 6). Dans le test d'intelligencel qui a ete passé par
les eleves on ne releve pas de difference sensible entre les eleves luxembourgeois et strangers sauf dans les subtests mesurant le facteur
verbal et qui presupposent une bonne connaissance de l'allemand.
Par contre dans les subtests mesurant le raisonnement, la concentration, les facteurs spatial et numerique on ne releve presque pas de
differences entre les eleves strangers et luxembourgeois.
L'intelligence et la memoire des &yes ont ete evaluees encore par
les enseignants a l'aide d'un questionnaire, de meme que differentes
autres qualites des eleves comme par exemple leur style de travail,
leur endurance ainsi que leur capacite de supporter le stress2 (tableau
7). La encore it n'y a pratiquement pas de differences serieuses entre
revaluation des &yes strangers et luxembourgeois. S'il est vrai que
certaines differences sont a l'avantage des eleves luxembourgeois, elles
sont tellement faibles qu'on ne peut pas en tirer argument pour conclure a une superiorite des eleves luxembourgeois dans les facteurs
cognitifs et les facteurs de personnalite determinant les resultats scolaires. Puisqu'on ne trouve guere de grosses differences dans ces facteurs, it faudra admettre que les resultats scolaires defavorables des
eleves strangers sont fortement determines par leur inferiorite en
allemand qui en tant que langue d'enseignement et langue des manuels
scolaires joue un role important dans l'acquisition des contenus pedagogiques.

Comparaison au niveau des 7ieme et 8ierne de l'enseignement
postprimaire
La recherche executee par l'Institut Pedagogique pour evaluer les
acquis scolaires en allemand et en francais dans les differents ordres
d'enseignement nous permet de faire un bilan des connaissances linguistiques des eleves luxembourgeois et strangers se trouvant dans
les deux premieres classes de l'enseignement postprimaire.

2

Priifsystem fur Schul- und Bildungsberatung (P-S-B-) de W. Horn, Verlag fur
Psychologie Dr. C.J. Hogrefe, Gottingen.
Lehrerfragebogen elabor6 par Lilly Kemmler; voir: L. Kemmler, Erfolg und
Versagen in der Grundschule, Verlag fur Psychologie Dr. C.J. Hogrefe,
Gottingen, 1970.
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Cette recherche nous montre en premier lieu que les difficult&
scolaires que les eleves strangers connaissent dans l'enseignement
primaire entravent leur acces a l'enseignement secondaire. On constate qu'en 7ieme et 6ieme du Lycee il n'y a que tres peu d'eleves
strangers (10,9% et 8,1%). Leur proportion est déjà beaucoup plus
elevee dans l'enseignement moyen et professionnel (entre 17% et 26%
selon les types de classes) et atteint son maximum dans l'enseignement
complementaire (25% en 7ieme et 35% en 8ieme); dans les classes de
fin d'etudes presque la moitie des eleven sont de nationalite etrangere
(tableau 12). Vu que l'acces a l'enseignement complementaire ne passe
pas par un examen d'admission jugeant les performances scolaires des
enfants notamment en allemand, on comprend que les enfants des
ouvriers immigres soient particulierement nombreux dans cet ordre
d'enseignement. En general on peut affirmer que plus un type de
classe a des exigences elevees, moins il y a d'eleves strangers.
Le choix des epreuves linguistiques utilisees dans la recherche
mentionnee a ete motive par les considerations suivantes. Puisque
notre enseignement met assez fortement l'accent sur 1'orthographe,
on a jugs essentiel de mesurer celle-ci en allemand et en francais.1
D'un autre cote il s'agissait d'evaluer le niveau de comprehension
globale que les enfants on atteint dans les deux langues. Pour mesurer
la comprehension on s'est servi d'epreuves de closure dont le degre
de difficulte etait connu parce qu'elles avaient déjà servi dans des
recherches anterieures.
L'analyse des resultats permet de faire les constatations suivantes
au niveau de la 7ieme.
En allemand aussi bien dans l'epreuve d'orthographe que dans
celle de comprehension les eleves luxembougeois ont de meilleurs
resultats que les eleves strangers dans tous les types de classes. Les
differences sont pour la plupart hautement significatives (tableau 13).
En frangais il n'en va pas de meme. Sauf au lycee oil il n'y a pas
de difference significative entre enfants luxembourgeois et strangers,
1 Comme

epreuve d'orthographe on a choisi en allemand une dictee standardisee
de la serie «Rechtschreibungstesto de A.O. Jager, Hogrefe Verlag, G8ttingen.
La dictee frangaise a ete utilisee en France dans le cadre d'une recherche du
Ministere de l'Education Nationale au niveau des mernes classes que celles de
notre echantillon. L'epreuve de closure en allemand a ete thee de la dissertation
pedagogique de L. Steiwer (1976) intitulee: Ausarbeitung von Lesbarkeitsformeln fur die deutsche Sprache. L'epreuve de closure francaise est tiree de
la these de doctorat de G. Henry: «Une technique de mesure de la lisibilite
specifique de la langue francaise». Liege, 1973.
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on trouve dans les autres types de classes une difference significative
au profit des enfants strangers. Cela vaut aussi bien pour l'orthographe
que pour la comprehension (tableau 13).
En somme ces constatations n'ont rien de surprenant. Les enfants
luxembourgeois ont moins de difficult& pour l'allemand vu qu'ils
parlent un dialecte francique-mosellan. Les enfants strangers pour la
plupart de langue roman ont moins de problemes avec le francais
que les enfants luxembourgeois des classes de 7ieme complementaire
et de 7ieme commune.
Il faut cependant remarquer — en ce qui concern le francais
orthographe — que la moyenne obtenue par les eleves luxembourgeois du lycee est nettement plus elevee que celle des enfants strangers
des autres types de classes de sorte qu'au niveau des resultats de
l'echantillon global de 7ieme (tableau 14), les differences observees
en 7ieme complementaire et en 7ieme commune au benefice des
enfants strangers s'estompent.
Dans l'echantillon total de 7ieme la difference reste cependant
significative pour l'epreuve de comprehension du francais.
Un regard sur les differents types de classes de l'echantillon de
8ieme nous permet des constatations tout a fait analogues (tableau 15).
Ce sont les eleves luxembourgeois qui ont des resultats superieurs
en allemand, sauf en ce qui concerne le lycee. En orthographe la
difference n'est statistiquement plus significative. Les ayes strangers
qui ont reussi a arriver jusqu'en 2ieme armee du lycee sont pratiquement au niveau des enfants luxembourgeois en orthographe allemande (tableau 15).
En francais nous retrouvons des differences en faveur des enfants
strangers dans tous les types de classes sauf au lycee. Mais au niveau
de l'echantillon total la difference n'existe pas (tableau 14). Les notes
tres elevees en francais des eleves luxembourgeois du lycee compensent les resultats plus faibles des eleves luxembourgeois dans les
autres ordres d'enseignement.
Conclusion
Nous venons de relever un certain nombre de differences entre
les eleves luxembourgeois et strangers, dont la plupart sont au detriment des eleves strangers.
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Parmi les donnees qu'on vient d'examiner, on peut distinguer
grosso modo deux sortes de variables :
d'un cote it y a les variables caracterisant l'arriere-fond social et
culturel
de l'autre cote on dispose des resultats scolaires (notes, tests, evaluations du maitre).
Chez les eleves strangers nous trouvons des desavantages de part
et d'autre; nous pouvons admettre que les resultats scolaires defavorabies sont en large partie conditionnes par les desavantages sociaux
et culturels de ces enfants, ainsi que par leurs difficult& linguistiques.
Comme desavantages dans le domaine social et culturel nous avons
releve notamment chez les eleves strangers
l'appartenance plus frequente a des classes sociales inferieures avec
un nombre d'enfants plus eleve,
une situation linguistique differente, &favorable par rapport a
notre systeme scolaire,
enfin une stimulation culturelle moins developpee et un manque
d'appui familial par rapport a l'ecole.
A cote de ces desavantages que nous avons pu mettre en evidence
a 1'aide de nos donnees, it y a un autre probleme plus grave encore
que nous n'avons pas pu cerner faute de variables adequates.
L'immigrant doit s'adapter a des modes de vivre et de penser
nouveaux, plus ou moins differents des siens; le choc culturel qui se
produit peut causer de grandes difficult& d'adaptation.
On pourra objecter que ce probleme est moins grave chez les
enfants strangers vu que beaucoup sont déjà nes au Grand-Duche.
Or meme si 1'enfant stranger est ne au pays, des problemes d'adaptation se poseront vu que le processus primaire de socialisation, grace
auquel l'individu assimile les normes et les comportements typiques
de sa culture, a lieu en grande partie dans le milieu familial. Selon
Schrader et al.' on peut distinguer plusieurs sortes de problemes
d'adaptation selon rage auquel l'enfant est confronts a la culture du
pays d'accueil.
A. Schrader, B.W. Nikles, H.M. Griese, Die zweite Generation, Sozialisation
and Akkulturation auslandischer Kinder in der Bundesrepublik, Athenaum
Verlag 1979.
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Les enfants ayant fait une partie de leur scolarite a l'etranger ont
déjà assimile profondement leur culture d'origine avant d'être confront& avec celle du pays d'accueil. Ces enfants gardent normalement
leur identite d'etrangers sans jamais vraiment s'assimiler. Leurs
chances d'avenir sont relativement faibles. Normalement ils envisagent
de rentrer dans leur pays d'origine.
Les enfants venant au pays d'accueil avant d'avoir atteint rage
scolaire sont ballott& entre deux cultures. Le processus d'acculturation est interrompu au pays d'origine; ils sont confront& a une culture
differente leur proposant d'autres valeurs et d'autres normes. lls se
trouvent entre deux cultures et deux langues; cette situation provoque
chez eux un veritable conflit d'identification.
Les enfants nes au pays d'accueil sont confront& déjà plus tot aux
valeurs et aux normes de ce pays; leurs chances de s'assimiler vraiment
sont plus elevees. Souvent ils se considerent quasiment comme des
autochtones et ont le desk de rester au pays d'accueil. Leurs chances
de reussite scolaire sont plus elevees, mais, ils souffrent du fait qu'ils
ne sont souvent pas consider& et trait& comme des autochtones
part entiere.
En résumé on pourra dire que les desavantages d'ordre social et
le choc culturel subi par les enfants provoquent déjà a l'ecole primaire
des difficult& dans de nombreuses branches scolaires. Les redoublements sont frequents et le choix de l'ordre d'enseignement postprimaire est en grande partie predetermine. Dans l'enseignement postprimaire les eleves strangers gardent en partie les difficult& qu'ils
avaient déjà a l'ecole primaire.
Pour le moment on a l'impression que notre systeme scolaire est
incapable d'aider serieusement les eleves strangers a surmonter leurs
problemes d'adaptation et qu'on fait seulement du bricolage en madere de reformes scolaires.
A un moment oil le nombre des eleves strangers augmente dans
des proportions effrayantes, it faudra effectivement repenser notre
enseignement qui jusqu'a present n'etait concu que pour des &yes
luxembourgeois.
Deux voies semblent possibles dont chacune a ses avantages et ses
desavantages.
On pourrait developper un systeme scolaire parallele du moins
pour les &yes des pays latins qui constituent la plus grande partie
des eleves strangers. On leur enseignerait au debut la lecture et l'ecri93

ture dans leur langue maternelle. Parallelement on leur apprendrait
le frangais qui deviendrait la langue vehiculaire ulterieure. L'avantage
serait que les chances d'une scolarite prolong& et specialisee seraient
accrues. D'un autre cote on leur rendrait l'adaptation quasi impossible
ce qui serait un desavantage considerable pour ceux qui voudraient
rester au pays.
On pourrait egalement reformer le systeme scolaire actuel de maniere a faciliter l'integration des ayes strangers. Differentes mesures
seraient a envisager :
On devrait stimuler de fagon intensive l'apprentissage du luxembourgeois au prescolaire.
Une reforme de l'enseignement de l'allemand dans l'enseignement
primaire s'impose. L'allemand devrait etre enseigne de fagon
systematique comme une langue etrangere aux ayes strangers.
Pour les eleves venus plus tardivement au pays les classes d'accueil
proposant des cours intensifs d'allemand et de frangais devraient
etre multipliees pour leur permettre de passer apres un a deux ans
dans le systeme scolaire normal.
La decision qui doit etre prise est davantage une decision politique
que pedagogique. Du point de vue pedagogique les deux solutions
peuvent etre valables. Opter pour le premier modele signifie en termes
politiques qu'on ne veut pas integrer les strangers, qu'on prefere qu'a
un certain moment ils repartent avec leurs enfants dans leur pays
d'origine.
La deuxieme solution consiste a mettre l'accent sur l'integration
des strangers et a les considerer comme de futurs concitoyens.
Avant d'opter pour une de ces solutions, ne pourrait-on pas
s'adresser aux strangers eux-memes pour savoir s'ils veulent retourner
dans leur pays ou non? Or des enquetes faites en Allemagne demontrent que la plupart des strangers sont eux-memes indecis et prolongent leur sejour tres souvent au-dela de ce qu'ils avaient projete
au debut. Ce n'est souvent qu'apres plus de dix ans qu'ils se decident
a se fixer definitivement a l'etranger.
Puisqu'on ne pourra donc guere se fier aux intentions des strangers
eux-memes et que la probabilite est elevee qu'un grand nombre des
enfants strangers resteront au pays, faisons en sorte que notre systeme
scolaire les aide a s'integrer dans la mesure du possible et que dans
l'enseignement postprimaire Hs aient les memes chances que les &eves
luxembourgeois.
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ANNEXES
Resultats de 1'orientation scolaire 19801
Tableau 1
Distribution des eleves strangers par nationalite
Nationalite

Nombre

Italienne
Portugaise
Frangaise
Allemande
Beige
Autres

227
178
81
61
34
86

34,03
26.69
12.14
9.15
5.10
12.90

667

100.00

Tableau 2
Distribution des eleves
d'apres la classe socio-professionnelle des parents=
Luxembourgeois
Nombre 1
Classe superieure . . .
Classe moyenne . . ..
Classe inferieure ...

%

Etrangers
Nombre

%

187
1.147
678

9,3
57,0
33,7

31
268
333

4,9
42,4
52,7

2.012

100,0

632

100,0

Comme it ne s'agit pas d'un echantillon au hasard, les conditions ne sont pas
donnees pour examiner a 1'aide de tests statistiques si les differences entre les
eleves luxembourgeois et strangers sont statistiquement significatives; cf. intervention de M. J.P. Zahlen.
2 Le nombre total des eleves Iuxembourgeois et strangers varie legerement d'un
tableau a l'autre du fait que les donnees des eleves ne sont pas toujours completes.
1
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Tableau 3
Distribution des eleves d'apres l'annee de naissance
Armee de naissance

1969 (1 an d'avance) .
1968 (scolarite norm.)
1967 (1 an de retard)
1966 (2 ans de retard)
1965 et avant
(au moins 3 ans
de retard)

Etrangers

Luxembourgeois

%

Nombre

Nombre

°o

5
1.836
250
52

0,2
85,4
11,6
2,4

1
381
203
67

0,2
57,6
30,7
10,1

7

0,3

10

1,5

2.150

100,0

662

100,0

Tableau 4
Moyennes des notes scolaires en 6ieme primaire (1er trimestre)

Branches

Francais oral
Francais ecrit .
Allemand oral .
Allemand ecrit
Calcul
Geographie ..
Histoire
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classe
comparais.
superieure
globale

classe
moyenne

classe
inferieure

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

45,5
41,3
48,4
44,6
43,5
46,9
48,3

47,0
39,0
42,3
35,5
37,6
40,9
40,3

50,5
48,3
51,3
49,3
50,4
51,8
53,4

45,8
38,7
45,0
38,9
42,0
45,3
43,6

46,3
42,4
48,9
45,3
44,5
47,9
48,9

47,7
40,7
43,9
38,1
39,9
44,1
43,2

43,4
38,6
47,1
42,8
40,9
44,9
46,6

47,0
38,0
41,1
33,1
35,7
38,2
37,8

Tableau 5
Moyennes des resultats des tests scolairesi

Branches

Allem. orthogr.
Francais compr.
Francais gram
Calcul

comparais.
classe
globale
superieure

classe
moyenne

classe
inferieure

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

81,6
59,3
29,0
15,4

61,1
64,4
28,8
12,3

89,8
68,6
37,4
19,7

71,7
65,9
32,7
16,3

83,6
60,7
30,2
16,1

67,5
65,5
29,9
13,3

77,2
55,3
25,5
13,6

54,9
63,9
27,8
11,3

Tableau 6
Moyennes des subtests du test d'intelligence PSB,
(Prafsystem fur Schul- and Bildungsberatung)
(Score-nombre de reponses exactes)
Subtests/
facteurs
mesures

1-2 (verbal) ..
3 (raisonnem.)
4 (raisonnem.)
5 (verbal) ....
6 (verbal) . . ..
7 (spatial) . . .
8 (spatial) ...
9 (numerique).
10 (concentrat.)

comparais.
classe
globale
superieure

classe
moyenne

classe
inferieure

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

lux.

etr.

28,6
21,7
22,1
21,5
18,4
23,6
20,3
11,5
34,9

22,7
20,9
21,1
17,1
15,3
22,9
19,8
10,3
34,9

31,7
23,7
23,5
24,0
20,0
26,0
22,0
13,1
36,1

26,3
22,4
23,5
20,9
17,8
25,6
22,0
10,8
33,6

29,4
22,1
22,3
21,9
18,7
23,8
20,4
11,6
35,4

24,6
21,9
21,5
18,2
17,0
23,7
20,3
10,8
35,5

26,9
20,8
21,4
20,4
17,8
23,0
19,8
10,9
34,2

20,7
19,9
20,6
15,9
13,8
22,1
19,0
9,9
34,8

' Les scores aux differents tests sco aires consistent dans a somme des reponses
exactes. Le total des items pour les differents tests est de 105 pour 1'allemand
orthographe, 84 pour le frangais-comprehension, 52 pour la gramrnaire francaise et 30 pour le test de calcul.
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Tableau 7
Moyennes des evaluations des enseignants
au questionnaire «Lehrerfragebogen» de L. Remmler

Dimensions

Intelligence . .
Pens& creatrice
Memoire
Comportement
au travail
Constance . . .
Contact
Absence de
nevrosisme . . .
Capacite de supporter le stress.

comparais.
globale

classe
superieure

lux.

lux.

etr.

etr.

classe
inferieure

classe
moyenne
lux.

lux.

etr.

etr.

20,2 19,0 23,1 21,4 20,6 19,9 19,0 18,2
13,2 12,4 15,7 14,2 13,5 13,0 12,2 11,9
9,9 9,2 11,5 10,3 10,1 9,7 9,2 8,7
16,9 15,9 18,9 16,4 17,3 16,4 16,0 15,5
10,9 10,5 12,0 11,1 11,1 10,7 10,5 10,4
18,3 18,2 19,3 18,1 18,5 18,4 17,9 18,0
12,4 12,7 12,9 12,1 12,3 12,7 12,2 12,8
13,3 13,2 14,5 13,4 13,6 13,4 12,8 13,0

Resultats de la recherche sur l'enseignement complementairei
Tableau 8
Distribution des strangers par nationalite
Nationalite
Italienne
Portugaise
Francaise
Allemande
Beige
Autres

1 Le

Nombre
163
87
48
42
39
57

37,4
20,0
11,0
9,6
8,9
13,1

436

100,0

nombre des eleves peut varier dans les differents tableaux, du fait que les
donnees ne sont pas toujours completes.
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Tableau 9

Distribution des eleves d'apres la profession du pere
Luxembourgeois

Etrangers

Profession du pere

Ouvriers non-qualifies
Ouvriers qualifies
Contremaitre/chef d'equipe .
Employes (cadre inferieur). .
Empl. (cadre moyen et sup )
Agriculteurs
Artisansicommercants
Professions liberales

nombre

%

nombre

526
185
130
239
214
109
149
28

33,3
11,7
8,2
15,1
13,5
6,9
9,4
1,8

251
51
40
17
18
10
26
4

60,2
12,2
9,6
4,1
4,3
2,4
6,3
0,9

1.580

100,0

417

100,0

Chi2 = 134,19 S. a p <.001

Tableau 10

Travail de la mere
Luxembourgeois

Mere travaille
Mere ne travaille pas

Etrangers

nombre

%

nombre

%

239
1.396

14,6
85,4

131
298

30,5
69,5

1.635

100,0

429

100,0

Chi2 = 58,53 S. a p <.001
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Tableau 11
Nombre d'enfants de la famille
Nombre d'enfants

1
2
3
4
5 et plus

Luxembourgeois

Etrangers

nombre

%

nombre

%

202
604
473
199
167

12,3
36,7
28,8
12,1
10,1

40
143
114
66
73

9,2
32,8
26,1
15,1
16,8

1.645

100,0

436

100,0

Chit = 20,65 S. a p <.001
Tableau 12
Distribution des eleves
sur les differents types de classes de l'enseignement postprimaire

Type de classe

0/
0/
/0
/0
nombre d'eleves d'eleves
lux.
etr.

7ienle complementaire
7ierne commune
7ieme d'orientation

287
398
349

74,6
79,3
89,1

25,4
20,7
10,9

Classe de fin d'etudes
8ieme complementaire
8ieme professionnelle
8ieme polyvalente
8ieme de l'enseignement moyen
6ieme de l'enseignement secondaire.

85
181
101
237
152
291

52,9
64,6
77,2
73,7
82,9
91,9

47,1
35,4
22,8
26,3
17,1
8,1

100

Tableau 13
Moyennes des tests allemands et francaisl par type de classe en 7ieme

7ieme complement.
lux.

etr.

S2

7ieme commune
(ens. moyen et prof.)
lux.

S

lux.

etr.

S

Allemand orthographe

31,08 27,54

.01 40,19 33,77

.001 49,48 44,21

.001

Allemand comprehension

39,36 33,22

.001 43,31 35,29

.001 50,08 44,32

.001

Francais orthographe

21,26 24,35

.02 30,02 35,98

.001 42,92 42,81

n. s.

Francais comprehension

32,45 37,41

.001 37,72 43,44

.001 46,82 48,74

n. s.

1 Le score consiste dans la somme des reponses exactes aux tests. Le nombre des

1--A
0
t—A

etr.

7ieme d'orientation
(Lycee)

items est le suivant dans les differents tests: allemand orthographe,64; allemand
comprehension, 81; francais orthographe, 66; francais comprehension, 95.
1 S = seuil de signification, les comparaisons entre les moyennes ont ete testees
a l'aide du test t de Student.

Tableau 14
Moyennes des tests allemands et francais en 7ieme et en 8ieme

7ieme
echantillon global

Allemand orthogr.
Allemand compr. .
Francais orthogr. .
Francais compr. ..

0

p

102

lux.

etr.

41,37
44,86
32,50
39,75

33,63
36,32
32,96
42,25

S

8ieme
echantillon global
lux.

etr.

.001 43,46 31,08
.001 46,57 34,46
n. s. 37,78 36,06
.002 43,54 44,56

S

.001
.001
n. s.
n. s.

Tableau 15
Moyennes des tests allemands et francais par type de classe en 8ieme

Allemand orthographe
Allemand comprehension
Francais orthographe
Francais comprehension

Allemand orthographe
Allemand comprehension
Francais orthographe
Francais comprehension

Classe de fin d'etudes

8ieme complement. 8ieme professionnelle
(ens. professionnel)

lux.

etr.

lux.

15.20
24,02
5,74
10,10

10,85
14,10
16,95
28,03

S

n. s. 35,99
.001 42,11
.001 25,24
.001 32,28

etr.
28,08
33,79
30,35
40,03

S

lux.

etr.

.001 38,86 34,17
.001 44,62 41,65
.01 29,21 38,96
.001 37,21 45,82

S
.02
n. s.
.001
.001

8ieme polyvalente
(ens. professionnel)

8ieme de l'enseignement moyen

6ieme de l'enseignement secondaire

lux.

etr.

lux.

lux.

43,77
46,64
38,20
43,33

33,65
35,86
43,11
50,97

S

etr.

.001 44,97 41,96
.001 47,37 42,69
.001 40,00 43,88
.001 45,54 51,50

S

etr.

.05 51,85 50,16
.01 52,23 49,75
.05 50,23 51,28
.001 54,88 56,77

S
n. s.
.05
n. s.
n. s.
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Intervention de M. Jean-Pierre ZAHLEN
Permettez-moi, cher confrere, d'aborder en premier lieu, apres
votre remarquable exposé qui fourmille de resultats interessants, une
question de methodologie statistique qui me parait importante.
Quand bien meme it est indique de se servir, lors de l'analyse
des resultats du survey, du test du x2 (Khi carre) comme test d'homogeneite, afire de comparer les importances relatives des eleves luxembourgeois et strangers, tel n'est pas le cas pour l'etude afferente des
ponnees statistiques renseignees aux tableaux 2-7.
En effet, alors qu'il s'agit dans le premier cas, d'une enquete effectuee par sondage probabiliste, pour laquelle les conditions d'application du test precite sont satisfaites, on a affaire, dans le second, a
des resultats empiriques partiels portant sur la majeure partie des
eleves du pays, les communes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette
scant fortement sousrepresentees.
Or, d'une maniere generale, aucun test statistique n'est concu
pour s'appliquer dans le cas oii l'on passe d'une population totals a
une sous-population par un choix — delibere ou non — et sans tirage
au hasard.
Certes, it peut arriver qu'un tel choix aboutisse a des resultats
assimilables a ceux que donnerait un tirage. Mais, comme en l'occurrence le champ de l'enquete n'a pas ete etendu a tous les milieux et
qu'on ne saurait exclure a priori que les caracteristiques de la souspopulation negligee different de celles de la sous-population retenue,
cela n'est pas le cas ici et les tests de signification ne peuvent donc pas
etre utilises.
D'un autre cote, lors meme qu'on ne peut pas, pour la meme raison, &endre sans plus les resultats obtenus a la population totale des
eleves, on arrive a des conclusions certaines relatives aux starts constates dans la sous-population envisagee, tandis que pour le survey
on peut conclure tout au plus avec «quasi-certitude» a l'existence
d'ecarts «significatifs» dans la population totale.
C'est pourquoi, tout en preconisant l'emploi du x2 dans la seconde
partie, je conseillerais de s'abstenir, lors de la publication definitive
de la premiere partie du memoire, de toute reference a un test statistique et de s'en tenir a l'evidence des chiffres recueillis aupres de l'importante sous-population consideree.
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Conclusions du president, M. Carlo HEMMER
Au cours de deux journees d'etudes, la Section des sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal a entendu et discute une
serie de communications de ses membres sur les strangers et leur ingration dans la societe luxembourgeoise. Ainsi a etc aborde l'un des
phenomenes sociologiques et economiques les plus importants de
l'histoire recente de notre pays.
Les strangers sont loin de constituer un element homogene dans
la population du Grand-Duche. lls sont au contraire tres differents
plant a lent provenance geographique, leur activity professionnelle,
leur statut social, quant a la duree et aux objectifs de leur sejour, quant
au degre de leur integration a la societe qui les accueille.
On peut distinguer au moins quatre categories d'etrangers.
En premier lieu, it y a les salaries de l'economie privee qui constituent la categoric numeriquement la plus importante. Elle comprend
d'unc part des manoeuvres non-qualifies qui accomplissent des taches
souvcnt penibles auxquelles les Luxembourgeois sont devenus red
cents, et d'autre part des specialistes qualifies dans certains métiers et
activites de service.
Le degre d'integmtion de ces travailleurs et de leurs families dans
la societe d'accueil depend de la duree de leur sej our et du but de celuici. Les uns viennent dans l'esprit de rentrer une fois que le travail
dans une economic plus prospere leur aura fait rassembler un pecule
permettant le retour au pays d'origine dans de meilleures conditions.
D'autres envisagent de se fixer en permanence- chez nous. La decision
de sojourner passagerement ou definitivement n'est pas arretee une
fois pour toutes, au moment de leur arrivee, mais est susceptible
d'être modifiee au gre des experiences recueillies.
La deuxierne categoric, moins importante, mais devenant de plus
en plus nombreuse, est constituee par les independants, qui s'aa107

blissent chez nous comme marchands, aubergistes, restaurateurs ou
hoteliers. M. von Kunitzki a demontre combien, parmi les titulaires des
nouvelles autorisations a faire le commerce, la part des strangers
est croissante.
L'integration de cette categorie dans la societe d'accueil est generalement assez profonde. Ces immigres ont fonds ou acquis un etablissement commercial dans lequel ils ont investi toutes leurs economies. Leur activite professionnelle les conduit a etablir de nombreux
contacts avec la population autochtone.
La troisieme categorie est constitude par le personnel dirigeant
d'entreprises etrangeres, industrielles, commerciales et, notamment,
bancaires. Les relations permanentes que ces personnes sont amenees
a entretenir a titre professionnel avec les autorites et les milieux
d'affaires luxembourgeois facilitent leur integration. D'autre part,
elles se distinguent par une forte mobilite; souvent elles sont appelees
a d'autres fonctions hors du pays, apres quelques annees d'activites au
Luxembourg.
Ces trois categories ont en commun leur integration obligatoire a
Peconomie luxembourgeoise et leur apport force aux finances publiques. En effet, les immigres appartenant a ces categories sont
contribuables a part entiere et soumis a la legislation sur les assurances
sociales.
Il n'en est pas ainsi de la quatrieme et derniere categorie: les fonctionnaires des institutions europeennes et internationales. Ceux-ci,
en effet, beneficient d'un statut special qui les exempte de toute contribution fiscale directe aux finances luxembourgeoises. Its ne cotisent
pas non plus a la securite sociale et n'en sont pas beneficiaires. Leur
degre d'integration dans la societe luxembourgeoise est variable,
mais en general peu &eve du fait que leur activite professionnelle ne
leur procure que peu de contacts avec la population luxembourgeoise
et que leurs enfants, le plus souvent, frequentent des etablissements
scolaires qui leur sont pratiquement reserves.
A cote de ces quatre categories qui appartiennent censitairement a
la population du pays, it en est une autre qui n'en fait pas partie, tout
en etant d'une importance primordiale pour l'economie nationale. Il
s'agit des frontaliers qui ont leur domicile dans les regions limitrophes, rejoignent journellement leur lieu d'occupation au GrandDuche et y sont contribuables et cotisants a part entiere. Quelque
seize mille frontaliers francais, belges et allemands nous apportent
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ainsi leur travail. Leur presence est particulierement benefique
l'economie luxembourgeoise qui n'a pas a =timer les depenses in
combant generalement a une collectivite avant l'entree de ses jeunes
dans la vie active.
La contribution de M. Jean Olinger met bien en relief les particularites du statut fiscal des frontaliers et leur apport aux finances publiques luxembourgeoises.
En vertu de conventions bilaterales, Pimp& sur le revenu retenu
sur les salaires des frontaliers reste acquis a Mtat luxembourgeois.
D'apres M. Olinger, it s'agit d'une recette fiscale annuelle de quelque
900 millions de francs.
Une proposition de directive de la Commission des Co mmunautes
Europeennes vise a modifier cet &at de choses au detriment du
Grand-Duche, en substituant le principe de l'Etat de residence au
principe de la source tel qu'il est a la base des conventions bilaterales
conclues par le Luxembourg avec sec voicins. On ne voit pas la justi
fication d'une pareille ingerence de la Commission Europeenne dans
les relations entre pays membres, alors qu'elle risque de renverser,
voire de bouleverser un reglement financier qui fonctionne a la satisfaction de toutes les parties concernees. Si, en theorie, le principe du
domicile et celui de la source sont egalement defendables, it ne fact
pas perdre de vue qu'en l'occurrence, la solution choisie est née au
vu de circonstances concretes. Sans doute les partenaires du Luxembourg ont-ils considers que le fait de pouvoir offrir au Luxembourg
a des ressortissants habitant des regions frontalieres, qui ne sont pas
particulierement favorisees du point de vue economique, des pontes de
travail a remuneration relativement elevee, valait bien la renonciation
a certaines recettes fiscales. Beaucoup de ces pontes ont d'ailleurs ete
trees a la faveur d'efforts financiers consentis par l'Etat grand-ducal,
et leur maintien exige de ce meme tat des depenses courantes d'infrastructure et de fonctionnement.
L'apport demographique de l'immigration est massif et precieux.
Aucun pays de l'Europe n'a une part aussi importante d'etrangers
dans sa population que le Grand-Duche de Luxembourg. Les 90.000
strangers qui resident sur le sol luxembourgeois constituent le quart
de la population du pays. Du fait des frontaliers, le pourcentage
d'etrangers est beaucoup plus important encore dans la seule population active. Les frontaliers interviennent pour une part essentielle dans cette partie de la population, alors qu'ils ne sont pas
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comptes parmi la population de residence. Ceci explique que le Luxembourg presente un taux d'activites exceptionnellement eleve,
malgre le nombre relativement modeste d'emplois feminins.
Il serait interessant de determiner a la lumiere de chiffres quel est,
sous ce rapport, l'effet de la nouvelle vague d'immigration, composee
avant tout d'ouvriers portugais le plus souvent accompagnes de fa
milks nombreuses.
Tout en relevant le taux d'activite, la presence de l'element stranger remedie egalement aux deficiences de la demographic luxembourgeoise. En effet, ainsi que M. Georges Als1'a constate, les excedents
de naissances de l'element stranger compensent assez exactement les
excedents de deces de la population autochtone. L'immigration permet de faconner la pyramide demographique presqu'a notre guise. En
tout cas, elle contribue a rendre optimale la structure d'age de la population au point de vue economique. Dans la mesure ou la securite
sociale constitue encore un regime contributif, les strangers assurent
con financement au memo titre que les Luxembourgeois, Maic pour la
part des prestations sociales financee par des contributions de 1'Etat,
les transferts a l'etranger paraissent inquietants.

M. Charles Ruppert a examine en detail le role des strangers dans
la securite sociale luxembourgeoise, tant comme cotisants que comme
beneficiaires de prestations. Il a donne notamment sur les transferts
a l'etranger des indications chiffrees precises et impressionnantes.
Quant aux transferts des salaires, s'ils constituent dans la balance
des paiements du Luxembourg un poste important, its ne sont que la
contrepartie d'un apport de travail qui permet a l'economie luxembourgeoise de realiser une valeur ajoutee elev.& et ne devraient pas
etre la cause de preoccupations plus graves que celles decoulant de
l'importation de matieres premieres ou de biens d'investissement.
Au point de vue de la preservation de l'identite nationale, la presence d'un element stranger important est pour d'aucuns une source
d'inquietudes. Ces inquietudes peuvent etre surmontees par la reussite
d'un processus d'integration qui permet de faire des immigres un
element assimile a la population autochtone, la connaissance de la
langue luxembourgeoise constituant un aspect essentiel de cette assimilation.
ne faut cependant pas meconnaitre les aspirations legitimes d'une
partie des immigres, notamment de ceux qui ne sont venus s'installer
au Luxembourg qu'a titre temporaire. Ces strangers entendent garder
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leur culture, continuer a parler leur langue et exigent parfois qu'il
soit tenu largement compte de ces preoccupations dans l'organisation de l'enseignement dans notre pays. Les autorites luxembourgeoises ont reagi avec beaucoup de souplesse et de comprehension a ces
revendications. Il n'en est pas moins vrai qu'a la longue la preponderance de l'element stranger dans un nombre croissant d'etablissements
scolaires pourrait donner lieu a de graves difficultes.
Aussi doit-on convenir que, malgre les retombees positives de
l'immigration massive pour l'economie et la societe luxembourgeoiscs,
it existe un seuil de tolerabilite qui, certes difficile a chiffrer, parait
toutefois des a present atteint, sinon &passe. Or, on ne voit pas
d'alternative a l'appoint de main-d'oeuvre etrangere. Les effets d'une
couteuse politique nataliste sont incertains et, en tout cas, ne seront
visibles qu'a tres long terme.
Donc, si l'apport de l'element stranger est indispensable, l'appel
devrait cependant etre fait dans la mesure du possible aux frontaliers
qui sont proches de notre mentalite, ne soulevent pas de problemes
de logement et n'imposent pas a notre collectivite des charges de
scolarisation. Mais les reserves de main-d'oeuvre frontaliere sont
limitees, probablement sans etre déjà epuisees a 1'heure actuelle. Il
faudrait veiller aussi a prodder avec beaucoup de prudence et de
selectivite a l'industrialisation du pays, les etablissements industriels
nouveaux ne creant souvent qu'une minorite d'emplois repondant aux
exigences de la main-d'oeuvre luxembourgeoise, tandis que la plupart
de ces emplois, se situant parfois au-dela de 60%, doivent etre pourvus
par des ouvriers strangers.
Remontant tres loin dans l'histoire, M. Norbert von Kunitr<ki a mis
en evidence le role essentiel des strangers dans l'evolution de Pocono
mic luxembourgeoise et examine de plus pros les changements inter
venus au cours des dernieres decennies dans la composition ethnique
et sociale de l'element stranger et dans les functions qui sont exercees.

M. Georges .41r, de son rote, s'est penche sur les statistiques demographiques et en a tire des conclusions que la politique demographique
et economique nationale ne devrait pas ignorer.
M. Adrien Ries a demontre que l'agriculture est le secteur de l'economie luxembourgeoise oil les strangers sont les moins nombreux.
En 1970, ils n'intervenaient en effet que pour 7,3% dans le total de la
population agricole active. D'une facon generale, les salaries agricoles
sont en recul rapide. En 1979, it n'en restait que 327 pour l'ensemble
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du pays, dont 127 strangers, portugais pour la plupart. Cependant
l'acquisition de terres agricoles et forestieres par des strangers est un
phenomene auquel it faudrait preter quelque attention.
Les epineux problemes scolaires que pose la presence de nombreux
enfants d'origine etrangere dans notre pays ont fait l'objet d'une
communication de M. Georges Wirtgen qui a ete enrichie par une intervention d'ordre methodologique de la part de M. Jean-Pierre Zablen.
Les enfants strangers ne constituent pas une population scolaire
homogene, mais different, autant que leurs parents, par l'age, la nationalite, la provenance sociale, le niveau intellectuel. Les uns ont
subi avant leur arrivee l'influence d'une scolarite dans leur pays d'origine, les autres, venus avant Page scolaire ou nes au Luxembourg,
sont exempts de cette influence, mais n'en presentent pas moins, par
rapport a leurs camarades luxembourgeois, des differences notables
qui compliquent la tache des enseignants. La destination finale de ces
jeunes n'est pas clairement etablie: vont-ils rester au pays, vont-ils,
a plus ou moins breve echeance, le quitter pour regagner leur patrie?
Cela depend des intentions des parents, mais celles-ci non plus ne
sont pas clairement definies au depart. La plupart d'entre eux s'expatrient a titre d'essai ou avec l'esprit de retourner plus tard dans leur
pays d'origine, mais changent souvent d'idee sur le vu d'une experience
favorable. Dans ces conditions, l'objectif de l'enseignement dispense
a l'enfant stranger devient singulierement complexe. 11 faudrait a la
fois le preparer a son insertion passagere ou definitive au milieu
social luxembourgeois et lui faciliter le maintien de liens culturels
et linguistiques avec son pays d'origine.

M. Wirtgen s'est penche sur ce probleme en utilisant les resultats
d'une enquete statistique sur la base d'un echantillonnage suffisamment
large et varie pour etre significatif. Il arrive a la conclusion qu'il
faudra repenser notre enseignement «qui jusqu'a present n'etait
congu que pour des eleves luxembourgeois», et que pour le moment
«on a l'impression que notre systeme scolaire est incapable d'aider
serieusement les eleves strangers a surmonter leurs problemes d'adaptation». Ii rejette l'idee de developper a l'intention des eleves strangers un systeme scolaire qui leur enseignerait au debut la lecture et
l'ecriture dans leur langue maternelle et leur apprendrait parallelement le francais qui deviendrait dans la suite la langue vehiculaire.
Abstraction faite de ses implications financieres, cette solution serait
de nature a rendre tres difficile l'assimilation ulterieure d'eleves qui
decideraient de se fixer definitivement dans le pays. La solution a
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retenir, imparfaite it est vrai, consiste plutot dans un approfondissement des tentatives menses jusqu'ici, c'est-h-dire la creation de classes
d'accueil pour des enfants strangers arrivant au pays en age scolaire.
Le programme comporterait des cours intensifs d'allemand et de
frangais. En outre, M. Wirtgen propose, toujours dans l'esprit de faciliter l'assimilation, le renforcement de l'apprentissage du luxembourgeois au prescolaire, et une reforme de l'enseignement de l'allemand qui devrait etre enseigne a la maniere d'une langue etrangere
aux eleves immigres ou enfants d'immigrants.
Alors que M. Pierre Pescatore a traits, dans une communication
dont le texte, n'ayant pas ete remis, est absent du present recueil,
des droits de l'homme en rapport avec le statut de l'etranger, M. Rolphe Reding, dont la contribution n'a pit etre reproduite pour la mane
raison, a park des droits politiques des immigres, question que
M. Als a egalement evoquee dans sa communication. A ce sujet on se
trouve en presence de deux tendances : l'une restrictive qui considere,
selon M. Alex Bonn cite par M. Ala, que l'octroi de certains droits
politiques aux immigres «touche trop ouvertement les principes
constitutionnels regus chez nous comme ailleurs en matiere de nationalite et d'Etat pour qu'on puisse s'y attardero, l'autre, plus genereuse,
admettant l'octroi, lie a certaines conditions de duree de sejour, du
droit de participer aux elections communales et aux elections des
chambres professionnelles. Un compromis consiste dans l'admission
de representants des strangers aux chambres professionnelles et aux
conseils communaux a titre consultatif. Sur le plan national, cette
solution a trouve sa prefiguration dans le Conseil National de l'immigration.
Ayant reuni ses membres pour etudier quelques-uns des principaux aspects de la presence d'un grand nombre d'etrangers dans la
societe luxembourgeoise, et livrant au public le fruit de ces recherches
par la diffusion du present recueil, la Section des sciences morales et
politiques de l'Institut Grand-Ducal espere avoir utilement contribue
a l'analyse des problemes de l'immigration, voire aide a la solution
de certains d'entre eux.
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