
 

Luxembourg, le 21 octobre 2021  

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 

à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 

question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de 

l’Économie, à Monsieur le Ministre des Classes Moyennes et à 

Madame la Ministre de la Justice : 

 

« Les prix de l'immobilier ne cessent de grimper au Luxembourg, 

de sorte que de nombreuses entreprises cherchent à capter une 

part de ce marché lucratif. En effet, le nombre d’agences 

immobilières est allé croissant d’année en année. Il semble 

toutefois que le nombre de faillites est également en hausse dans 

les trois grands métiers du secteur (agent immobilier, 

administrateur de biens et promoteur immobilier). 

 

Voilà pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre de l’Économie, à Monsieur le Ministre des 

Classes Moyennes et à Madame la Ministre de la Justice: 

 

-  Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils retracer 

l’évolution du nombre de professionnels de l’immobilier 

(promoteurs, agences immobilières et syndics de copropriété) 

au Luxembourg en distinguant selon leur statut juridique 

respectif ? 

 

- Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils fournir des 

précisions relatives à la création de valeur ajoutée par les 

promoteurs, agences immobilières et syndics de copropriété 

en distinguant selon leur forme juridique ? 

 



 

- Est-il possible de fournir également des statistiques 

concernant le nombre de faillites de professionnels de 

l’immobilier au Luxembourg depuis 2011 ?  

 

- Quelles ont été les raisons les plus fréquentes qui sont à 

l’origine de ces faillites ? 

 

- Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils donner un 

aperçu sur l’évolution des différentes catégories de 

personnels engagés dans les trois métiers en question ? 

 

- Est-il possible de quantifier les différents revenus découlant 

directement de l’exercice de ces métiers et leur évolution 

durant les dernières années ? 

 

- Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils finalement 

fournir des détails concernant la répartition géographique 

des professionnels de l’immobilier [siège] par canton ? » 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 

haute considération. 

 

 

André Bauler  

Député 


