
                                                                                                          
  
 

 
Troisième enquête sur le comportement financier et de consommation des ménages 

au Luxembourg 
 
 
La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) lancent 
la troisième enquête sur « le comportement financier et de consommation des ménages résidant au Luxembourg ». 
 
La BCL est l’autorité monétaire du Luxembourg et membre de l’Eurosystème qui conduit la politique monétaire unique 
de la zone euro, avec comme objectif principal la stabilité des prix. Les décisions économiques des ménages, telles que 
la consommation, l’épargne et l’endettement, sont importantes afin de comprendre l’évolution des prix. Cette enquête 
est menée parallèlement par toutes les banques centrales nationales de la zone euro afin de mieux orienter les décisions 
de politique monétaire. 
 
Un échantillon de ménages résidant au Luxembourg a été sélectionné de manière aléatoire à partir des fichiers de 
l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) selon une procédure statistique qui garantit des résultats représentatifs 
pour l’ensemble des ménages résidant au Luxembourg. Il est entendu que la participation à cette enquête est tout à fait 
volontaire. Cependant, afin de garantir une haute qualité et représentativité des résultats, il est essentiel qu’un maximum 
des ménages contactés accepte d’y participer.  
 
Cette enquête est réalisée en face à face avec un enquêteur du LISER spécialement formé qui entrera préalablement en 
contact avec les personnes concernées de février à juillet 2018. Tous les enquêteurs peuvent être identifiés par leur carte 
d'enquêteur munie d’une photo. Leur identité peut être aussi vérifiée auprès du LISER (soit par téléphone au 58-58-55-
260/-263 soit par email à l’adresse: hfcs@liser.lu). Les enquêteurs ont suivi une formation générale sur la conduite des 
enquêtes ainsi qu’une formation spécifique à l'enquête en cours. Ils ont l’obligation de respecter strictement la 
confidentialité des informations collectées et leur travail est régulièrement contrôlé par des responsables du LISER.  
 
Les données collectées sont utilisées uniquement à des fins scientifiques et statistiques et sont traitées en toute 
confidentialité. Toutes les personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont tenues à un régime strict de 
confidentialité et ne peuvent les utiliser pour un autre but que celui de cette enquête. 
 
Plus d’informations sur cette enquête, ainsi que sur les résultats des enquêtes précédentes, sont disponibles à l’adresse 
suivante: http://www.bcl.lu/fr/Recherche/enquetes/HFCS/index.html 
 
 
 
 
Mention légale : 
La récolte des données à caractère personnel dans le cadre de cette enquête est effectuée en accord avec la loi modifiée 
du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cette 
enquête se fait également en application de la délibération n°960/2017 du 23 novembre 2017 de la Commission 
nationale pour la protection des données (CNPD).  
 
Tous les ménages participants à l'enquête ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel les concernant et 
éventuellement de les modifier. Pour faire usage de ces droits, ils peuvent contacter la BCL soit par courrier à l’attention 
du Chargé de la protection des données, 2, boulevard Royal, L-2983 Luxembourg, soit par email à dpo@bcl.lu. 
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