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Pour l’étude :  
 
Banque centrale du Luxembourg  
Département Economie et Recherche 
2, boulevard Royal  
L-2983 Luxembourg 
https://hfcs.bcl.lu 
 
Email : hfcs@bcl.lu 
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La confidentialité est notre prio-
rité ! 
 
Les données collectées ne seront utilisées qu’à des 
fins statistiques et scientifiques, dans le but 
d’améliorer notre compréhension du comportement 
financier et de consommation des ménages et donc 
de mieux orienter les décisions de politiques écono-
mique et monétaire. Nous vous garantissons que 
toutes vos données à caractère personnel seront trai-
tées de manière strictement confidentielle, confor-
mément 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 trai-
tement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. Les résultats seront exclu-
sivement présentés de façon agrégée et anonyme. 
 

Votre participation compte ! 
 
Pour participer, veuillez vous connecter sur le site       
Internet indiqué sur votre courrier en utilisant les 
identifiants qui vous ont été communiqués. Vous pou-
vez suspendre l‘enquête à tout moment et la re-
prendre quand vous le voulez là où vous l’avez lais-
sée. La durée de l’enquête est d’environ 40 minutes 
mais peut varier selon la composition de votre mé-
nage, budget et patrimoine. 
 
Votre ménage a été choisi de manière aléatoire selon 
une procédure statistique qui garantit un échantillon 
représentatif de tous les ménages résidant au 
Luxembourg ou de tous les ménages frontaliers tra-
vaillant au Luxembourg et résidant dans la Grande 
Région. Bien que votre participation soit volontaire, il 
est primordial pour le succès de l’enquête que vous y 
participiez. 
 
En participant à cette enquête, vous contribuez consi-
dérablement à améliorer la qualité des données con-
cernant les décisions économiques des ménages. Le 
revenu, le patrimoine et la dette sont distribués de 
façon différente à travers la population. La prise en 
compte de ces différences est importante pour bien 
anticiper les effets des politiques économiques et mo-
nétaire. 
 
Par votre participation à l’enquête vous contribuez 
ainsi à mieux guider les décisions à prendre dans les 
domaines de la stabilité des prix et de la stabilité fi-
nancière.  
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Le patrimoine net 
 

 En 2018, les 10 % des ménages les plus aisés qui rési-
daient au Luxembourg détenaient presque la moitié du 
patrimoine net de tous les ménages, alors que les 
50 % des ménages les moins fortunés disposaient de 
moins de 9 % du patrimoine net de tous les ménages. 

 

 Les ménages au Luxembourg ont un patrimoine 
parmi les plus élevés de la zone euro. En 2018, la 
valeur médiane de leur patrimoine dépassait celle de la 
zone euro d’environ 400 000 euros. 

 

 La valeur médiane du patrimoine net des ménages 
frontaliers était de 232 700 euros, soit moins de la moitié 
de celle des ménages au Luxembourg. Néanmoins, leur 
patrimoine était beaucoup plus élevé que la valeur mé-
diane dans leur pays de résidence, en particulier pour 
les frontaliers résidant en Allemagne ou en France. 

 

 Comme dans les autres pays de la zone euro, les patri-
moines des ménages au Luxembourg et des ménages 
frontaliers se composent principalement d’actifs réels, 
tels que les biens immobiliers ou les véhicules. En 2018, 
cette catégorie représentait presque 90 % des actifs 
détenus. 

 
La résidence principale 

 
 La résidence principale est l’actif réel le plus impor-

tant. 69 % des ménages luxembourgeois et 77 % des 
ménages frontaliers sont propriétaires de leur résidence 
principale. Parmi les frontaliers, le taux de propriété 
est le plus élevé parmi ceux résidant en Belgique (81 %) 
et en Allemagne (71 %). 

 

 En outre, la part des ménages frontaliers qui sont pro-
priétaires est de 6 à 26 points de pourcentage plus 
élevée que la moyenne dans leur pays de résidence. 

 

 La différence de patrimoine net entre les ménages au 
Luxembourg et les ménages frontaliers s’explique princi-
palement par la valeur plus élevée de la résidence prin-
cipale. 

 

 Pour les ménages qui résidaient au Luxembourg, la 
valeur médiane de la résidence principale atteint le ni-
veau le plus haut de la zone euro : 652 000 euros. Cela 
représente presque quatre fois le niveau médian de la 
zone euro (165 700 euros). Pour les ménages fronta-
liers, la valeur médiane de la résidence principale s’éta-
blissait à 251 600 euros en 2018.  

 
 

But de l’enquête 
 

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) conduit cette 
enquête scientifique afin de récolter des informations sur 
la situation financière et le comportement économique 
des ménages résidant au Luxembourg et des ménages 
résidant dans la Grande Région dont au moins une per-
sonne travaille au Luxembourg (frontaliers).  
 
Cette enquête fait partie d’un projet européen qui est 
coordonné par la Banque centrale européenne et conduit 
par les banques centrales nationales des pays membres 
de la zone euro.  
 
L'exploitation scientifique des données collectées per-
mettra de mieux informer les décideurs de la zone euro 
dans les domaines de la stabilité des prix et de la 
stabilité financière, et aussi d’améliorer la connais-
sance des aspects régionaux du marché du travail.  
 
Afin de réaliser cette 4ème édition, la BCL et le LISER 
ont choisi d’opter pour une enquête en ligne sur environ 
3 200 ménages. Les trois premières éditions ont eu lieu 
en 2010, 2014 et 2018.  
 
 

Résultats de l’enquête de 2018 
 

La BCL publie régulièrement les résultats de l’enquête 
dans son Bulletin et ses Cahiers d’études. Voici un bref 
aperçu des résultats de l’enquête menée en 2018. 
 
 
 

 

L’endettement des ménages 

 La part des ménages endettés a diminué entre 
2014 et 2018. Parmi les frontaliers, la part détenant 
de la dette non hypothécaire a baissé, tandis qu’au 
Luxembourg c'est la part détenant de la dette hypothé-
caire qui a baissé.  

 

 La valeur moyenne de la dette s’est accrue de      
10 % entre 2014 et 2018 au Luxembourg, mais beau-
coup moins parmi les ménages frontaliers. 

 

 Au Luxembourg, la concentration croissante de l’en-
dettement suggère que moins des ménages peuvent 
acquérir une résidence principale, et que ceux qui 
peuvent encore se le permettre sont obligés à s’endet-
ter davantage. 

 

 Les crédits hypothécaires sont détenus par environ   
30 % des ménages au Luxembourg et par la même 
part de ménages frontaliers. L’endettement médian 
était de 232 800 euros au Luxembourg et de 107 300 
euros parmi les frontaliers. 

 

Déménagements dans la Grande Région 
 

 Près de 10 % des ménages frontaliers ont un jour vé-
cu au Luxembourg. Ils sont essentiellement ren-
trés dans leur pays d’origine.  

 

 55 % des membres de ménages frontaliers ayant dé-
ménagé du Luxembourg en Allemagne étaient nés au 
Luxembourg. 

 

 Les deux motifs principaux avancés pour ce déména-
gement sont le prix de l’immobilier et le coût de la 
vie au Luxembourg. 

 
Vous trouverez les différentes publications relatives aux 
données du HFCS à l’adresse suivante : 
https://hfcs.bcl.lu 


