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Vivre au Luxembourg peut souvent apparaître comme un rêve. Est-ce vraiment la 
réalité ? Le petit pays est-il vraiment à la hauteur des attentes ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons conçu un dépliant où nous répondons à 
certaines des questions les plus importantes concernant le Grand-Duché. Ce qui 
suit est un guide parfait pour les personnes qui viennent d'arriver et les personnes 
souhaitant s'installer au Luxembourg pour découvrir un petit peu de ce que ce beau 
pays a à offrir. 
 

 

 

 

 

1. La santé publique 
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Le Luxembourg possède l'un des meilleurs systèmes de santé financés par l'État non 
seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Il garantit la disponibilité de soins 
de santé de haute qualité, gratuits et subventionnés à tous les citoyens et résidents de 
longue durée inscrits. 

 
La population a libre accès aux généralistes, spécialistes et hôpitaux, et peut également 
choisir librement ses praticiens. Vu que tous les hôpitaux sont gérés par l'État (le Caisse de 
Maladie), les citoyens peuvent compter sur quatre grands centres hospitaliers régionaux, un 
hôpital général, trois centres nationaux et plusieurs établissements spécialisés. 

 
Bien que les dépenses de la santé par habitant soient plus élevées que celles dans la plupart 
des pays de l'UE, les dépenses du pays viennent de seulement 5,4% du PIB du 
Luxembourg, tandis que les dépenses de la santé de l'UE viennent de 9.8% du PIB 
(Statistiques de l'OCDE sur la santé 2019). 
 
Afin de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais d'assistance médicale 
au Luxembourg, les citoyens doivent être enregistrés auprès du Centre Commun de 
Sécurité Sociale. Et le meilleur de tout est que tous les frais médicaux sont inclus, même 
les soins dentaires et les médicaments sur ordonnance. De plus, tous les soins d'urgence 
sont fournis dans les grands hôpitaux et sont gratuits, même si vous n'avez pas d'assurance. 
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Le système d’assurance maladie, est le Caisse Nationale de Santé (CNS). La cotisation au 
CNS est obligatoire pour quiconque est actif économiquement ou reçoit un revenu de 
remplacement. Afin d'activer le CNS, le patient doit payer les frais médicaux et soumettre 
les reçus pour un remboursement. Le patient donc récupère de 80 à 100 pour cent de 
l'argent, par contre, les étudiants, les chômeurs et les enfants jusqu'à 27 ans sont 
remboursés à 100%. 
 

2. Les transports publics 
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Le système de transport du Luxembourg, comme dans les pays voisins, est très varié : il y a 
beaucoup de bus qui assurent non seulement la connexion entre les différentes communes, 
mais aussi avec les pays voisins, comme les trains. De plus, il y a une large offre d’autobus 
scolaires, qui suivent souvent une partie du trajet des autobus publics pour ramasser des 
étudiants dans les différentes communes. Les autobus scolaires sont souvent numérotés 
comme les successeurs de ceux publics, en fonction du trajet parcouru par chacun. 
 
Au cours des dernières quatre années, le Luxembourg a entrepris de nombreux 
changements liés aux transports publics, notamment une réorganisation totale des lignes de 
bus. Cette réorganisation est principalement due à l’introduction de la deuxième génération 
des trams, après plus de 56 années de pause. De plus, le Luxembourg est le premier pays en 
Europe à avoir rendu le transport national gratuit pour toute la population, réduisant ainsi 
les coûts pour le transport transfrontalier en fonction du trajet et RegioZone (1 ou 2) que ce 
soit par bus ou par train (par exemple, on paye seulement 5 euros dès le 1er mars 2020, au 
lieu de 9 euros pour une journée entière en dehors du territoire du Grand-Duché). 
 
Le 13 décembre 2020, les quatre nouvelles stations pour la ligne du tram, longuement 
attendues, ont réussi à être inaugurées, malgré les délais causés par la pandémie. Après 
presque deux années de construction, le quartier commercial de Kirchberg est finalement 
lié par le tram à la Gare Centrale, le transport entre les deux durant moins de 25 minutes. 

Mais le plan d’expansion du tram ne s’arrête pas à ce point-ci : bientôt, le tram pourra 
arriver à l’autre quartier commercial (Cloche d’Or) en 2023, avec des autres plans pour 
atteindre l’aéroport en 2024 et à la fin de la décennie, on aura établi la connexion entre les 
deux villes importantes de Luxembourg et Esch-sur-Alzette. 
 
De plus, pour faciliter le transport dans le pays du Luxembourg, il y a des deux applications 
« Mobiliteit » et CFL Mobile », disponibles aussi pour iOS que pour Android, qui 
indiquent les horaires et quels autobus l’on peut prendre pour atteindre la destination 
souhaitée. 
 
 

3. L’éducation 
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Afin de garantir que la prochaine génération soit une génération qui contribue au 
développement et à l’épanouissement de notre société, il est essentiel qu'un gouvernement 
investisse dans son éducation. 
 
En effet, au Grand-Duché de Luxembourg le gouvernement gère la plupart des écoles. 
L'éducation publique est complètement financée par le budget national et constitue l’entrée 
budgétaire la plus élevée. En 2015, selon OECD DATA, les dépenses publiques s'élevaient 
à 40 513 euros par étudiant, ce qui représente 3,92 % du PIB.  
 
Donc, les parents des élèves qui fréquentent les écoles publiques ne subventionnent pas les 
coûts du fonctionnement des écoles directement autrement que partiellement sous forme 
d'impôts. 
 
Autres avantages accordés au niveau de l‘éducation au Luxembourg : 
 

- Chaque enfant de plus de six ans, l’âge auquel ils commencent l'école 
fondamentale, qui vit au Luxembourg, bénéficie d'une allocation au début de 
chaque année scolaire, notamment l'allocation de rentrée scolaire. Cette aide 
financière, qui est complémentaire à l'allocation pour enfant à charge, a pour but 
d'aider les familles à pourvoir des fournitures scolaires à leurs enfants. Ainsi, 
l'allocation est versée en août, un mois avant la rentrée scolaire des élèves après 
les vacances d'été. Le montant de l'allocation dépend de l'âge de l'enfant. Elle est 
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répartie entre les élèves de l'école primaire, âgés de 6 à 11 ans, qui reçoivent 115 € 
et les élèves du secondaire, à partir de 12 ans, qui ont droit à 235 €. Il s'agit 
uniquement d'une interprétation libre, selon que l'élève refait ou saute une année. 

 
- Depuis l'année scolaire 2018, tous les manuels scolaires obligatoires dans 

l'enseignement secondaire sont devenus gratuits. Si les élèves ont la possibilité 
d’utiliser des livres d'occasion, ils ont droit à un bon d'achat de 50% de la valeur 
originelle des livres à la librairie.  

 
- Les élèves qui fréquentent le système éducatif luxembourgeois ont accès à de 

repas raisonnables en dessous des prix du marché dans les cantines scolaires.  

 
 

4. Le marché de l’emploi  
 
Quand on discute de la qualité de vie dans un pays, un aspect fondamental est le marché de 
l’emploi. Il est nécessaire de travailler pour se permettre une vie confortable, et puisque les 
adultes passent une très grande partie de leur vie sur leur lieu de travail, les conditions de 
travail sont également importantes pour mener une vie satisfaisante. 

« Le marché de l’emploi luxembourgeois se caractérise par un environnement de travail 
international et multiculturel, un taux exceptionnel de main d’œuvre étrangère et 

multilingue, une prédominance du secteur tertiaire et un taux de chômage inférieur à la 
moyenne européenne. »  

 
(https://luxembourg.public.lu/fr/travailler-et-etudier/l-emploi-au-luxembourg/marche-de-

lemploi.html) 
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Depuis les années ’90, le Luxembourg a vécu un afflux constant de travailleurs provenant 
surtout d’autres pays Européens grâce à, généralement, des salaires plus hauts par rapport à  
 
la moyenne Européenne. Beaucoup d’entreprises internationales ont décidé de s’installer au 
Luxembourg, ce qui a permis au gouvernement luxembourgeois de financier des projets 
pouvant même coûter jusqu’à des milliards d’euros créant ainsi de nouveaux emplois, donc 
attirant encore plus de travailleurs pour différentes typologies de travaux, de ceux qui 
trouvent une place dans le secteur bancaire aux ouvriers qui construisent des projets 
comme le tram. 
Le gouvernement du Luxembourg impose des régulations strictes au marché de l’emploi 
afin de préserver les droits sociaux des travailleurs, c’est-à-dire un salaire minimum (assez 
élevé comparé avec la moyenne européenne), un maximum d’heures de travail, des 
conditions de travail qui, en combinaison avec le système sanitaire, permettent aux 
travailleurs de rester relativement en bonne santé afin de pouvoir bien mener leur travail, 
des congés garantis, et autres droits secondaires. 
 
Selon la Statec, le taux de chômage était d’environ 5,5% en juillet 2019. De plus, l’Agence 
pour le développement de l’emploi (ADEM) est une organisation qui aide les personnes en 
cherche d’un emploi. 
 

Peut-on vivre bien en Luxembourg ? 
 
La vie au Luxembourg, considérant nombreux points de vue, est une des meilleures en 
Europe ! Un système de transport efficace, une bonne éducation, un marché de l’emploi 
très stable, ainsi qu’un service de santé publique exceptionnel sont incontestablement parmi  
les plus grands offres qui viennent avec la vie au Grand Duché.  
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