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Buts et bases légales du RP

Le recensement de la population poursuit deux objectifs, l'un statistique, l'autre juridico-administratif.

1.1. Etablissement de statistiques

Le RP permet d’obtenir des informations sur les individus et les ménages.

l Structure par âge, sexe, nationalité, profession, activité 

l Niveau d’instruction 

l Déplacements journaliers 

l conditions de logement des ménages 

L’atout principal du RP est, sans aucun doute, sa capacité de fournir des données pour les diverses unités 
territoriales (communes, localités, quartiers).

Un recensement purement statistique pourrait être organisé sur base de la loi organique du STATEC.

1.2. Détermination de la population de résidence habituelle (Ensemble du pays, subdivisions 
territoriales)

Des lois nationales font obligation au STATEC de déterminer par voie de recensement la population par 
commune, section électorale (et localité).

La loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre de députés à élire par chaque circonscription 
électorale a modifié l’article 84 de la loi électorale du 31 juillet 1924 en ce sens que le nombre de députés 
par circonscription électorale ne varie plus en fonction de la population de résidence recensée mais 
demeure fixe.

Seul le nombre de conseillers communaux par commune et section électorale sera déterminé par 
référence à cette population de résidence.

Art. 146-1 de la loi électorale : En vue de déterminer le nombre de conseillers assignés à chaque commune 
et section de commune, il sera procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du 
Grand-Duché.
Ce recensement, dont la date et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal, se fait sur la base de 
la résidence habituelle.
Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne recensée habite normalement.

Le dernier en date ayant eu lieu de 1er mars 1991, la date limite pour un nouveau recensement est le 1er 
mars 2001. C’est finalement le 15 février qui a été retenu afin d’éviter que les opérations de recensement ne 
tombent en pleine période de carnaval.

Ajoutons que "lorsque le dernier recensement (…) est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections 
communales ordinaires, le nombre de conseillers attribués à chaque commune et section est fixé en égard à 
la population réelle, de chaque commune et section au 31 décembre de l’année précédant les élections". Le 
recensement de 2001 pourra donc servir de base pour les élections communales de 2005.

La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets stipule que la population de résidence 
habituelle sert à la fixation

¡ du nombre de débits de boissons alcooliques 
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¡ du montant des taxes d’ouverture et d’établissement. 

Les chiffres du recensement sont également pris en considération pour la fixation du nombre de pharmacies 
par localité.
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