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Enquête sur le comportement financier et de consommation des ménages résidant au Luxembourg 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Banque centrale du Luxembourg (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. Dans ce contexte, la BCL réalise régulièrement une enquête sur le comportement financier et de 
consommation des ménages.  
 
Cette enquête est menée parallèlement par toutes les banques centrales nationales de la zone euro afin de mieux orienter 
les décisions de politique monétaire. La BCL publie régulièrement les résultats de l’enquête dans son Bulletin et ses 
Cahiers d’études. Un résumé des principaux résultats est disponible dans la brochure jointe.  
 
Comme pour les éditions précédentes de l’enquête réalisées en 2010 et 2014, chaque ménage contacté a été sélectionné 
sur une base aléatoire selon une procédure qui garantit des résultats représentatifs pour l’ensemble des ménages 
luxembourgeois. Il est entendu que votre participation à cette enquête est tout à fait volontaire. Cependant, afin de 
garantir une haute qualité et représentativité des résultats, il est primordial que vous participiez à l’enquête. 
 
Le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), un établissement de recherche public luxembourgeois 
spécialisé dans la collecte de données des ménages, a été chargé par la BCL de réaliser des entretiens avec 1 600 ménages 
résidant au Luxembourg. Un enquêteur du LISER, spécialement formé pour cette enquête, vous contactera dans les 
prochains jours pour prendre rendez-vous selon vos disponibilités. En guise de remerciement pour votre participation, 
vous recevrez un cadeau d’une valeur de 30 euros. Les points de contact figurant dans la brochure jointe vous 
permettent de signaler les dates et les horaires qui vous conviennent le mieux pour l’entretien, ou, si vous le souhaitez, 
de notifier votre décision de ne pas participer à un entretien. 
 
La BCL et le LISER accordent la plus haute importance à la protection de la vie privée des participants. Vos réponses 
seront traitées conformément à la Loi organique de la BCL du 23 décembre 1998 telle que modifiée et à la Loi 
luxembourgeoise modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel. Nous vous garantissons une parfaite confidentialité de vos données. Les données collectées seront 
utilisées uniquement à des fins statistiques et scientifiques.  
 
Nous vous remercions pour votre précieuse coopération ainsi que pour le temps que vous consacrerez à cette enquête 
et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 
 
 
 Prof Aline Muller  Gaston Reinesch 

 Directrice Générale   Président 
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