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Participants du sondage

58,04 %41,96 %

16,07 %

Répartition d’âge
15-25

ans 
5,36 %

26-35
ans

24,11 %

36-45
ans

33,93 %

>45
ans

5,36 %

21,43 %

8,93 %

53,57 %
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 Location

Avez-vous loué ou louez-vous actuellement au Luxembourg ?

Vous êtes vous informé sur les aides étatiques pour locataires ?

30,36 % 69,64 %

Je n’ai pas besoin de telles aides

Non, je ne connais pas ces aides étatiques

Oui, mais j’ai besoin de plus d’informations

Oui et j’en ai fait la demande

Oui, mais je ne remplis pas les  

conditions pour en faire la demande

3,03 %

63,64 %

9,09 %

9,09 %

15,15 %

OUI NON

????
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Avez-vous récemment acquis ou construit un logement ?

42,34 % 57,66 %

Lors de la recherche / construction d’un logmement, qu’est ce qui était particulièrement 
important pour vous ?

Situation géographique

Un jardin / une terrasse

Une cave / grand garage / grenier

Nouvelle construction

Durabilité / performance énergétique

Autre

24,44 %

8,89 %

15,56 %

11,11 %

33,33 %

6,67 %

Logement privé

OUI NON
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Est-ce qu’il était difficile de trouver / construire un logement qui correspondait à vos  
critères ?

30,00 % 70,00 %

????

Quel est le problème majeur dans le processus d’acquisition ou de construction d’un  
logement ?

NON OUI

Prix trop élevés

Promoteurs fixés sur le bénéfice et  

non sur les besoins des propriétaires

Pas assez d’offres par rapport à  

la demande

Surface habitable trop petite

Aides étatiques pas suffisantes

Autre

15,00 %

2,50 %

10,00 %

5,00 %

65,00 %

2,50 %
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Vous êtes-vous informé sur d’éventuels projets subventionnés ?

Non, je ne sais pas ou m’informer

Non, je construis un logement

Oui, mais j’ai besoin de plus d’informations

Oui, mais je ne remplis pas les conditions

Oui, j’en ai fait la demande et j’attends le retour

Oui et ma demande a été acceptée

37,50 %

7,50 %

7,50 %

2,50 %

37,50 %

7,50 %

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

????

42,5 %

2,5 %

30 %

10 %

15 % Agence immobilière

Autre

Je construis un logement

En privé

SNHBM
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Vous êtes-vous informé sur les aides étatiques ?

Aides étatiques

Oui, sur internet

Non, je ne sais pas comment trouver ces  

informations

Non, parce que je ne remplis pas les critères

Oui, auprès du Ministère

Oui, je me suis concerté avec d’autres gens / 

mon agence

Je ne veux pas de telles aides

Oui, j’ai été informé par l’entreprise de 

construction

8,11 %

13,51 %

18,92 %

8,11 %

2,70 %

13,51 %

35,15 %

????
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Quelles aides vous ont été accordées ?

Subvention / 

Bonification d’intérêt 

Aides  
communales

Subvention  PRIMe House
Taux de TVA 

réduit

Bëllegen Akt

Aucune  
des aides

Complément de prime pour frais  

d’architecte & d’ingéniur-conseil

Prime d’amélioration 

Garantie de l’Etat

Prime d’épargne

Prime d’aquisition  

Est-ce que la demande d’obtention de ces aides s’est bien déroulée ?

Autres remarques : 3,45 %

79,31 % 17,25 %

????
OUI NON
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