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Äntwert vum Premierminister, Staatsminister op d'parlamentaresch Fro n° 5079 vum 8. 
Oktober 2021 vun der honorabeler Deputéierte Martine HANSEN an dem honorabelen 
Deputéierte Gilles ROTH iwwert d’Ëmfroe vun der Regierung. 

Deen an der Annexe ugefouerten Tableau renseignéiert iwwert d’Ëmfroen, déi d’Regierung seit 

2017 an Optrag ginn huet.  

Dësen Tableau beinhalt net d’Ëmfroen, déi de STATEC am Kader vu sénge legale Missioune 

mécht oder déi op Basis vu verschiddene legalen an internationalen Obligatioune musse 

gemaach ginn. 

D’Präisfourchetten entspriechen den Ausgaben, déi pro Ministère oder Administratioun fir de 

betreffende Sondage gemaach goufen, och wa sech punktuell aner Acteuren wéi zum Beispill 

d’Universitéit oder international Organisatiounen un de Käschte bedeelegt hunn. 

Lëtzebuerg, de 6. Dezember 2021 

De Premierminister, Staatsminister 

(s.) Xavier BETTEL 

N°5079 
Reçue le 06.12.2021
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ANNEXE 

Ministère / 
Administration 

Date Sujet Institut Prix 

Comité pour la 
mémoire de la 
Deuxième Guerre 
mondiale (CM2GM). 
 
Ministère d’État; 
Service de la 
mémoire de la 
Deuxième Guerre 
mondiale. 

15/06/2021 Sondage représentatif de la 
population résidente 
sur «les sensibilités de la 
population et l’importance de 
la mémoire de la Deuxième 
Guerre mondiale » 

Quest < 50.000 € 

Institut 
luxembourgeois de 
régulation (ILR). 
 
Ministère d’État ; 
Service des Médias 
et des 
Communications 

08/12/2020 Consultation publique sur 
l'utilisation de la bande de 
fréquences 5G des 26 GHz 

Réalisée en 
interne 

/ 

MAEE-Direction de 
la Défense/Armée 

01/06/2018 Sondage de perception 
« miroir » de l’Armée 
luxembourgeoise 

Quest < 50.000 € 

Ministère de 
l’Agriculture, de la 
Viticulture et du 
Développement 
rural (MAVD) 

21/06/2018 Image de l'agriculture auprès 
de la population résidente 

TNS ILRES < 50.000 € 

MAVD 01/07/2021 Comportements d’achats à la 
lumière de la pandémie 

TNS ILRES < 50.000 € 

MAVD - Institut Viti-
Vinicole 

28/06/2017 Stratégie de développement 
des vins luxembourgeois 

Ernst & Young 
Business 
Advisory 
Services  

< 50.000 € 

MAVD - Office 
national du 
Remembrement 

11/2017 Evaluierung der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen 
Effekte der 
Waldflurneuordnung in 
Luxemburg 

Unique forestry 
and land use 

< 50.000 € 

MAVD - Fonds de 
solidarité viticole 

12/07/2018 Évaluation quantitative du 
marché de vin actuel 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Culture 

23/12/2019 Pratiques culturelles sur les 
musées (préparation) 

LISER < 50.000 € 

Ministère de la 
Digitalisation 

09/09/- 
27/09/2019 

Perception et attentes des 
résidents vis-à-vis de la 
digitalisation 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Digitalisation 

01/06/-
03/08/2020 

TIC enquête communautaire 
ménages – questions 
spécifiques complémentaires 

STATEC / 

Ministère de la 
Digitalisation 

23/11-
24/12/2020 

Consultation publique sur la 
perception de l'IA auprès de la 

LISER < 150.000 € 
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population et des acteurs 
sociétaux 

Ministère de la 
Digitalisation 

entre 2021-
2022 

Digital Government in 
Luxembourg/Gouvernement 
numérique au Luxembourg 

OECD < 350.000 € 

Ministère de 
l’Economie / 
Direction générale 
du Tourisme 

31/01/2020 Enquête touristique auprès des 
touristes pendant/après leur 
séjour au Luxembourg 

TNS ILRES < 100.000 €            

Ministère de 
l’Economie/Direction 
générale des Classes 
moyennes 

2017-2018 Etude « Evaluation de l’impact 
des heures d’ouverture dans le 
commerce de détail ». 
 
Cette étude comportait une 
enquête réalisée auprès des 
entreprises et une enquête 
réalisée auprès des employés 
du secteur du commerce de 
détail portant sur l’organisation 
du travail et les heures 
d’ouverture dans le commerce 
de détail. 
Le coût renseigné dans la 
présent document se rapporte 
à l’enquête réalisée auprès des 
employés   

LISER < 100.000 € 

Ministère de 
l’Economie/Direction 
générale des Classes 
moyennes 

2019 Enquête sur le comportement 
des consommateurs résidents 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de 
l’Economie/Direction 
générale des Classes 
moyennes 

2019 Enquête sur le comportement 
des consommateurs de la 
Grande Région 

TNS ILRES < 100.000 € 

Ministère de 
l’Education 
nationale, de 
l’Enfance et de la 
Jeunesse 
(MENJE)/Service 
Projets et Stratégies 
(SPS) 

03/04/2020 
Sondage COVID-19 auprès des 
parents d’élèves et des 
enseignants 

Réalisée en 
interne 

/ 

MENJE/SPS 02/03/2021 Les parents et les enseignants 
face à la crise COVID-19 

Réalisée en 
interne 

/ 

MENJE/Direction 
Générale du Secteur 
de l’Enfance 

29/11/2018 Enquête sur le bien-être 
subjectif des enfants 

LISER < 250.000 € 

MENJE/ Direction 
Générale du Secteur 
de l’Enfance 

27/07/2020 COVID-Kids I Uni.lu < 50.000 € 

MENJE/Direction 
Générale du Secteur 
de l’Enfance 

21/01/2021 Enquête sur le bien-être 
subjectif des enfants - Avenant 
au contrat signé le 29/11/2018, 

LISER / 
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afin de compléter l’étude 
nationale sur le bien-être des 
enfants en étendant l’analyse à 
la période de confinement ainsi 
que post-confinement, afin de 
mesurer l’impact de la COVID-
19. 

MENJE/SNJ 02/07/2021 Notoriété de BEE SECURE, BEE 
SECURE Helpline, BEE SECURE 
Stopline, Silver Surfer, BEE 
SECURE Campaign 2020/21 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/SNJ 26/05/2020 Notoriété de BEE SECURE, BEE 
SECURE Helpline, BEE SECURE 
Stopline, Silver Surfer, BEE 
Creative 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/SNJ 21/05/2019 Notoriété de BEE SECURE, BEE 
SECURE Helpline, BEE SECURE 
Stopline, Silver Surfer, BEE 
Creative 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/SNJ 22/05/2018 Notoriété de BEE SECURE, BEE 
SECURE Helpline, BEE SECURE 
Stopline, Silver Surfer, BEE 
Creative 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/SNJ 24/05/2017 Notoriété de BEE SECURE, BEE 
SECURE Helpline, BEE SECURE 
Stopline, BEE Creative 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/SNJ 20/05/2021 
resp.  
15/10/2021 

Langues familiales des enfants 
de 0-4 ans au Luxembourg 

/  
(SNJ) 

/ 

MENJE/SNJ 29/09/2021 Consommation des médias de 
jeunes enfants 

TNS ILRES < 50.000 € 

MENJE/Service de la 
jeunesse 

2017 – 2021 
(seit 2016) 

Youth survey Uni.lu < 500.000 € 
 

MENJE/SCRIPT 2018 Évaluation du rôle de la langue 
luxembourgeoise dans la 
société 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de l'Égalité 
entre les femmes et 
les hommes 

2019 Questionnaire dans le cadre de 
l’élaboration du PAN égalité f/h 
(enquête publique) 

Quest < 50.000 € 

Ministère de l'Égalité 
entre les femmes et 
les hommes 

2020 Etat des lieux sur l’égalité f/h 
dans la commune de Steinfort 

Eurogroup 
Consulting 

< 50.000 € 

Ministère de l'Égalité 
entre les femmes et 
les hommes 

2020 Etat des lieux sur l’égalité f/h 
dans la commune de Clervaux 

Eurogroup 
Consulting 

< 50.000 € 

Ministère de l'Égalité 
entre les femmes et 
les hommes 

2021 Etat des lieux sur l’égalité f/h 
dans la commune de Mertert 

Eurogroup 
Consulting 

< 50.000 € 

Ministère de 
l'Énergie et de 
l'Aménagement du 
territoire 

20/12/2019 Processus participatif dans le 
cadre de l'élaboration de la 
vision territoriale Nordstad 

Bureau d’études 
PACT s.à r.l. 
Grevenmacher 

< 100.000 € 

Ministère de 01/09/2021 Réalisation de trois sondages TNS ILRES < 100.000 € 
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l'Énergie et de 
l'Aménagement du 
territoire 

dans le cadre de la refonte du 
Programme directeur 
d’aménagement du territoire 
(PDAT) 

Ministère de 
l'Environnement, du 
Climat et du 
Développement 
durable (MECDD) / 
Administration de la 
nature et des forêts 

06/2020 – 
07/2020 

Représentation sociale des 
forêts 

UC Louvain via 
Ipsos 

< 50.000 € 

MECDD / 
Administration de la 
gestion de l’eau 

07/09/2020 Habitudes de consommation 
d’eau potable 

TNS ILRES < 50.000 € 

MECDD / 
Administration de 
l’environnement 

(AEV) 

20/10/2020 Utilisation de la biopoubelle: 
sondage quantitatif auprès de 
la population résidente visant 
principalement à identifier et 
analyser les habitudes de tri 

TNS ILRES < 50.000 € 

AEV 17/08/2021 Enquête pour connaître 
l’opinion des citoyens vis-à-vis 
de la protection des sols 

TNS ILRES < 50.000 € 

AEV 04/2021 – 
11/2021 

Le réemploi au Luxembourg TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2017 Sondage auprès des 
bénéficiaires FEAD (Fund for 
European Aid to the Most 
Deprived) conformément aux 
exigences du règlement 
européen ; cofinancement 
national de 15% du budget 
total 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2017 Sondage « Vivre ensemble au 
Miselerland » 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2017 Sondage auprès des 
bénéficiaires du congé parental 
dans le cadre de l’évaluation de 
la réforme du congé parental 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2018 Sondage auprès des 
bénéficiaires du congé parental 
dans le cadre de l’évaluation de 
la réforme du congé parental 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2020 Sondage auprès d’un 
échantillon représentatif dans 
le cadre de l’étude sur le profil 
de la personne âgée au 
Luxembourg 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2020 Sondage auprès des membres 
des commissions consultatives 
communales d’intégration 
(CCCI) dans le cadre de la 

Deloitte Tax & 
Consulting 

< 100.000 € 
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consultation relative à 
l’élaboration d’une nouvelle loi 
sur l’intégration 

Ministère de la 
Famille, de 
l’Intégration et à la 
Grande Région 

2021 Sondage auprès d’un 
échantillon représentatif et des 
acteurs de terrain dans le cadre 
de l’étude sur le racisme et les 
discriminations ethno-raciales 
au Luxembourg 

LISER/CEFIS < 150.000 € 

Ministère de 
l’Intérieur 

27/09/2019-
08/01/2020 

Perception des citoyens sur les 
communes, l’offre d’activités 
communales et l’engagement 
civique (Rapport détaillé publié 
sur le site internet du 
ministère) 

Sogeti 
Luxembourg 

< 50.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2017 Sondage iwwert d‘ëffentlech 
Meenung am Zesummenhang 
mam Tram a par rapport zur 
Mobilitéit am Allgemengen 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2018 Sondage iwwert d‘ëffentlech 
Meenung am Zesummenhang 
mam Tram a par rapport zur 
Mobilitéit am Allgemengen 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2019 Sondage iwwert d‘ëffentlech 
Meenung am Zesummenhang 
mam Tram a par rapport zur 
Mobilitéit am Allgemengen 

TNS ILRES < 100.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

02/2017 – 
05/2017 

Luxmobil: Verkéierserhiewung 
fir eng besser Mobilitéit 

INFAS < 650.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2017 Befroung iwwert d’aktiv 
Mobilitéit 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2020 Befroung iwwert d’Benotzung 
vum ëffentlechen Transport an 
de Besëtz an d’Notzung vum 
Vëlo 

TNS ILRES 
< 50.000 € 

Ministère de la 
Mobilité et des 
Travaux publics 

2019 Sondage am Kader vum ESRA2 
iwwert d’Verhalen vun de Leit 
am Stroosseverkéier 

VIAS Institute < 50.000 € 

Ministère de la 
Protection des 
consommateurs 

01/11/2020 Nohalteg Ernärung - Etiquetage 
/ Alimentation durable - 
étiquetage / Nachhaltige 
Ernährung - 
Lebensmittelkennzeichnung 

Réalisée en 
interne 

/ 

Ministère de la 
Santé 

2018 HBSC - Health behaviour in 
schoolaged children / Etat de 
santé et de bien-être chez les 
jeunes au Luxembourg 

Uni.lu Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2019 EHIS - European Health 
Interview Survey / Etude 
mesurant l'état de santé (y 
compris l'incapacité), les 

Luxembourg 
Institute of 
Health 

Pas 
d’indication 
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déterminants de la santé, 
l'utilisation et les barrières en 
matière d'accès aux services de 
soins de santé et les 
caractéristiques 
sociodémographiques 

Ministère de la 
Santé 

2018 Etude la couverture vaccinale 
chez les nourrissons âgés entre 
25 et 30 mois au Luxembourg 

Service 
épidémiologie 
et statistique 

Pas 
d’indication  

Ministère de la 
Santé 

2018 EWSD - European Web Survey 
on Drugs - 1ière édition / 
Enquête ciblée sur les 
habitudes de consommation 
des usagers de drogues 
récréatives 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2020 EWSD - European Web Survey 
on Drugs mini EWSD-COVID / 
Enquête ciblée sur les 
habitudes de consommation 
des usagers de drogues 
récréatives dans le contexte de 
la pandémie 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2020 Etude de l'impact de la COVID-
19 sur les pratiques de 
consommation et utilisation 
des offres spécialisées par les 
usagers de drogues à haut 
risque au G.-D. de Luxembourg 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2021 EWSD - European Web Survey 
on Drugs - 2ième édition / 
Enquête ciblée sur les 
habitudes de consommation 
des usagers de drogues 
récréatives 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2019 Recensement des maladies 
rares au Luxembourg 

Service 
épidémiologie 
et statistique - 
PNMR 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2017 Enquête RELIS / Dispositif de 
surveillance épidémiologique 
en matière de drogues et de 
toxicomanies 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2018 Enquête RELIS / Dispositif de 
surveillance épidémiologique 
en matière de drogues et de 
toxicomanies 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2019 Enquête RELIS / Dispositif de 
surveillance épidémiologique 
en matière de drogues et de 
toxicomanies 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Santé 

2020 Enquête RELIS / Dispositif de 
surveillance épidémiologique 
en matière de drogues et de 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 

Pas 
d’indication 
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toxicomanies Toxicomanies 

Ministère de la 
Santé 

2021 Enquête RELIS / Dispositif de 
surveillance épidémiologique 
en matière de drogues et de 
toxicomanies 

Point Focal 
Luxembourgeois 
des Drogues et 
Toxicomanies 

Pas 
d’indication 

Ministère de la 
Sécurité intérieure / 
Inspection générale 
de la Police 

2021 Sentiment de sécurité de la 
population résidente dans le 
cadre de l’évaluation de la 
vidéo-surveillance au 
Luxembourg 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Sécurité sociale / 
Administration 
d’évaluation et de 
contrôle de 
l’assurance 
dépendance (AEC) 

02/10/2017 Enquête de satisfaction des 
demandeurs évalués dans les 
antennes/locaux de l’AEC 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 02/2020 Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires de lève-personnes 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 07/2019 – 
07/2021 

Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires d’une adaptation 
du logement dont la réception 
de chantier date d’il y a 6 mois. 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 06/2020 Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires de fauteuils 
roulants actifs 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 07/2021 Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires de chaises de 
douche 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 2020 Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires concernant la 
fonctionnalité à long terme 
d’une adaptation de la salle de 
bain 

ADAPTH < 50.000 € 

AEC 2021 Enquête de satisfaction des 
bénéficiaires concernant la 
fonctionnalité à long terme 
d’une adaptation du 
changement de niveau 

ADAPTH < 50.000 € 

AEC 10/2021 (en 
cours) 

Enquête téléphonique de 
satisfaction concernant la 
vérification de la fonctionnalité 
des élévateurs d’escaliers 

Réalisée en 
interne 

/ 

AEC 04/2021 (en 
cours) 

Enquête de satisfaction sur 
l’assurance dépendance auprès 
des bénéficiaires vivant à 
domicile et de leurs aidants 

TNS ILRES < 150.000 €   

Ministère de la 
Sécurité sociale / 
Caisse nationale de 
santé (CNS) 

10/2020 Etude de satisfaction des 
bénéficiaires envers la qualité 
de service de la CNS 

TNS ILRES < 50.000 € 

Ministère de la 
Sécurité sociale / 

14/02/2020 Questionnaire  
« Satisfaction des usagers des 

Réalisée en 
interne 

/ 
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Association 
d’assurance accident 
(AAA) 

services publics / Association 
d’assurance accident » 
En date du 15 octobre 2021, le 
questionnaire est établi, les 
modalités de diffusion restent à 
établir. Cible prévue : 1er 
semestre 2022 
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