
Publication – habitation 

 

Monsieur le ministre du logement Henri Kox, 

 

Nous sommes des élèves d’une septième classique du Lycée Ermesinde Mersch. 

Pendant un semestre, nous nous sommes intéressés à la crise du logement au Luxembourg. 

Nous avons recherché des informations dans l’actualité, dans l’histoire et nous avons 

regardé la situation dans d’autres pays.  

 

Nous nous adressons à vous afin de vous présenter les résultats de nos recherches et de 

vous poser des questions auxquelles nous n’avons pas trouvé de réponses. 

 

En premier, nos recherches nous ont montré que la pénurie des logements est traduite d’un 

côté par la dynamique des prix et du loyer des logements et de l’autre côté qu’on ne 

construit pas assez. Au fil des années, les prix montent constamment, surtout au sud du 

Luxembourg ils explosent littéralement. Une raison pour cela peut être la spéculation. Il y a 

des gens qui ne louent ou vendent pas leur logement, pour recevoir plus d’argent grâce à la 

croissance des prix. 

 

Une solution pour ce problème peut être une taxe sur les logements et les terrains vides. 

En ce moment, seulement huit communes exigent ces taxes. Même si on impose ces taxes à 

juste 9-11 % de la population de les payer. 

 



L’organisation luxembourgeoise IDEA a découvert que la pénurie des logements a déjà 

commencé dans le dixneuvième siècle.  

Après la Deuxième Guerre mondiale, alors que beaucoup de logements étaient détruits, la 

crise avait atteint un nouveau sommet. 

 

Nous avons également regardé la situation dans d’autres pays comme la France et le Japon. 

Nous avons réalisé que ces pays ont plus ou moins les mêmes problèmes que le 

Luxembourg. 

 

Nous avons toujours encore quelques questions ouvertes. Nous nous réjouirions de recevoir 

vos réponses aux questions suivantes. 

La première questions est, l’Etat a beaucoup de logements vides, pourquoi est-ce que l’Etat 

ne les loue ou vende pas? 

Certaines communes n’appliquent pas les taxes, pourquoi? 

Nous nous posons la question, pourquoi l’Etat ne fait pas plus dans le cadre de la crise de 

logements. 

 

Salutations distinguées, 

La septième classique du Lycée Ermesinde Mersch 


