Quatrième enquête sur le comportement financier et de consommation des ménages résidant au
Luxembourg et des travailleurs frontaliers
La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) lancent
la quatrième enquête sur « le comportement financier et de consommation des ménages résidant au Luxembourg et des
travailleurs frontaliers ».
La Banque centrale, l’autorité monétaire du Luxembourg, conduit cette enquête parce que les ménages privés sont parmi
les acteurs économiques les plus importants, et une compréhension détaillée de leurs comportements financiers, tel que
la consommation, l’épargne et l’endettement, est essentielle pour les autorités monétaires. Ces informations servent non
seulement à analyser l’évolution des prix, mais aussi à anticiper les risques pour la stabilité financière et de mieux orienter
les décisions de politique monétaires.
Ce dans ce contexte que la BCL réalise régulièrement cette enquête qui est menée parallèlement par toutes les banques
centrales nationales de la zone euro, afin de comprendre les effets distributifs de la politique monétaire et mieux orienter
ses décisions. Compte tenu de la crise pandémique Covid-19 de ces derniers années, l’enquête inclut des questions
spécifiques concernant l’impact sur les ménages. La BCL publie régulièrement les résultats de l’enquête dans son Bulletin
et ses Cahiers d’études. Un résumé des principaux résultats de l’édition 2018 est disponible dans la brochure jointe.
Le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), un établissement de recherche public luxembourgeois
spécialisé dans la collecte de données des ménages va réaliser cette enquête en partenariat avec la BCL. A cause de la
pandémie Covid-19, la BCL et le LISER ont choisi d’opter pour une enquête en ligne qui prévoit les réponses d'environ
3 200 ménages. Comme pour les éditions précédentes de l’enquête, chaque ménage contacté a été sélectionné sur une
base aléatoire à partir des fichiers de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) selon une procédure qui garantit
des résultats représentatifs pour l’ensemble des ménages, qu’ils soient résidents au Luxembourg ou des ménages
frontaliers travaillant au Luxembourg et résidant dans la Grande Région.
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: https://hfcs.bcl.lu.
Mention légale :
La récolte des données à caractère personnel dans le cadre de cette enquête est effectuée conformément au règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les données collectées
seront utilisées uniquement à des fins statistiques et scientifiques.
Tous les ménages participants à l'enquête ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel les concernant et
éventuellement de les modifier ou supprimer. Pour faire usage de ces droits, ils peuvent contacter le LISER, soit par
courrier à l’attention du Chargé de la protection des données, Maison des Sciences Humaines, 11, Porte des Sciences,
L-4366 Esch-sur-Alzette / Belval, Luxembourg, soit par email à dpo@liser.lu.

