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Circulaire aux administrations communales 

Objet : Recensement general de la population de 2021 

Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Tous les dix ans, le STATEC procede a un recensement de la population. L'article 4bis de la loi communale 

modifiee du 13 decembre 1988 prevoit qu'« en vue de determiner le nombre des membres du conseil 
communal assignes a chaque commune, ii est procede, au mains taus /es dix ans, au recensement de la 

population du Grand-Duche de Luxembourg. La date et /es modalites de ce recensement sont fixees par 

reglement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la residence habituel/e qui est le lieu 

geographique ou la personne a recenser habite d'ordinaire ». 

Au-dela de la legislation nationale, le reglement (CE) No 763/2008 du Parlement Europeen et du Conseil 

du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement a pour ob jet d'etablir « des 
reg/es communes pour la fourniture decenna/e de donnees exhaustives sur la population et le logement ». 

L'article 5 du reglement stipule que « chaque Etat membre determine une date de reference. Cette date 

de reference doit tomber dons une annee definie sur la base du present reglement (une annee de 

reference). La premiere annee de reference est l'annee 2011 ». Le dernier recensement a Luxembourg 

ayant eu lieu le 1 er fevrier 2011, le STATEC organisera, en principe, le prochain recensement le 1 er fevrier 

2021. 

La preparation du recensement au sein du STATEC etant perturbee par la crise sanitaire que nous 

connaissons actuellement, le STATEC envisage differents scenarios dont un serait de postposer la date du 

recensement. Le STATEC est en contact avec le Ministere de l'lnterieur afin d'etudier cette possibilite. Le 

STATEC vous informera des que possible concernant le choix de la date mais nous vous prions de noter 

des aujourd'hui cette date du 1 er fevrier 2021, dans l'eventualite ou cette date serait maintenue. 

Le recensement decennal occupe une place de choix dans le systeme statistique national et 

communautaire. En dehors du nombre de residents, ii permet d'obtenir des donnees detaillees sur la 

situation socio-economique, sur les menages et les conditions de logement de la population vivant au 

Grand-Duche. C'est par ailleurs la seule source statistique fournissant des chiffres fiables par unite 

territoriale (localite, commune et canton). 

Le STATEC a engage le prochain recensement de la population sur la voie de la transformation numerique. 

En effet, les nouvelles technologies et l'essor d'lnternet depuis le recensement de 2011 offrent au STATEC 

de nouveaux moyens de simplifier les procedures, de moderniser !'administration et de fournir un 

meilleur service aux citoyens. Dans cette demarche, le STATEC multipliera les canaux d'interaction avec 

les personnes recensees en leur fournissant un service numerique facile d'utilisation et efficace. Un autre 

but fondamental sera la simplification administrative en reduisant la charge de reponse, somme toute 

assez consequente qui pese sur les citoyens recenses, en ayant recours a certains registres administratifs. 








