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À partir d’un échantillon d’offres d’emploi publiées dans 
le Luxemburger Wort, principal quotidien 
luxembourgeois, et portant sur la période 1984-2019, 
cette étude décrit la variété et l’évolution des 
compétences linguistiques exigées (ou souhaitées) sur le 
marché du travail du Luxembourg. Il s’agit de la 
quatrième mise à jour de l’analyse initialement 
effectuée sur la période 1984-1999. 

Isabelle Pigeron-Piroth et Fernand Fehlen, de l’Université 
du Luxembourg, s’attachent après une présentation 
contextuelle de la situation linguistique et de l’emploi au 
Luxembourg, à analyser les quelques 8 340 offres 
d’emploi constituant l’échantillon final. A l’analyse 
empirique s’ajoutent des décryptages de la sémantique 
utilisée dans les offres d’emploi publiées, utiles à la 
compréhension des besoins linguistiques dans un 
marché du travail plurilingue et international. 

 

 

 

En 2019, le français est la langue la plus demandée dans les offres d’emploi du Luxemburger Wort. 76,3% 
des annonces demandent explicitement la connaissance du français (qu’il soit associé ou non à une autre 
langue). Arrive ensuite l’allemand, suivi de près par le luxembourgeois (pour respectivement 68,2% et 
67,3% des annonces). 

La progression du luxembourgeois comme langue demandée a été très importante entre 2014 et 2019 
(de 50,3% des annonces en 2014 à 67,3% en 2019). Le luxembourgeois apparait également en première 
place des langues souhaitées (avec 9.8% des annonces du Luxemburger Wort en 2019, alors qu’en 1984, 
c’étaient seulement 1.4%).  



L’anglais n’est demandé que dans 16,9% des annonces du Luxemburger Wort, qui diffuse peu d’offres 
pour les secteurs les plus demandeurs en anglais (finance, secteur international…). 

 

 

 

 
* Note de lecture : en 1984, 18.6% des offres d'emploi de l'échantillon exigent la connaissance du luxembourgeois, 
1.4% la souhaitent (qu'il soit associé ou non à une autre langue). En 2009, ce sont respectivement 44,6% qui 
l'exigent et 11,2% qui le souhaitent. 
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