
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 24 février 2021 

 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale concernant le 

congé pour raisons familiales lié à la pandémie COVID-19. 

Dans le cadre de la crise liée à la pandémie COVID-19, le Gouvernement avait décidé d’élargir 

temporairement le régime du congé pour raisons familiales. Au vu de la situation actuelle, le 

dispositif a été prolongé jusqu’au 2 avril 2021.  

Dans sa réponse à notre question parlementaire n° 2161, Monsieur le Ministre avait pu fournir 

des chiffres  ventilés selon les secteurs et sexes. Ces chiffres et les analyses qu’ils rendent 

possibles sont particulièrement importants afin de pouvoir mieux cerner l’impact de la 

pandémie COVID-19 sur l’égalité des genres. 

Dans ce contexte, nous voudrions obtenir les renseignements suivants de la part de Monsieur 

le Ministre : 

1. Afin de mieux cerner l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’égalité des genres, 

Monsieur le Ministre pourrait-il nous fournir les chiffres actualisés en termes de 

demandes de congé pour raisons familiales lié à la pandémie COVID-19, ventilés 

par secteurs et sexes ?  

2. Suivant la stratégie des données ouvertes du Gouvernement, Monsieur le 

Ministre envisage-t-il de publier de manière régulière ces chiffres ainsi que 

d’autres chiffres du domaine de la sécurité sociale sur la plate-forme des 

données luxembourgeoise ?  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

                           François Benoy                                 Charles Margue 

                                  Député                                          Député    

n° 3710
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n° 3710 de 
Messieurs les Députés François Benoy et Charles Margue au sujet du congé pour raisons 
familiales lié à la pandémie COVID-19 

 

1. Afin de mieux cerner l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’égalité des genres, Monsieur le Ministre 
pourrait-il nous fournir les chiffres actualisés en termes de demandes de congé pour raisons familiales 
lié à la pandémie COVID-19, ventilés par secteurs et sexes ? 

Le tableau ci-dessous ventile, par secteur et sexe, le nombre de personnes (résidents et non-
résidents) ayant bénéficié du dispositif élargi du congé pour raisons familiales lié à la pandémie 
COVID-19 jusqu’au 30 novembre 2020 (dernières données consolidées disponibles). 
 
À noter que ces informations ne concernent que les personnes pouvant bénéficier des 
indemnités pécuniaires de la CNS. En effet, les bases de données de la sécurité sociale ne 
comportent pas les congés pour raisons familiales des salariés bénéficiant de la continuation de 
la rémunération sans limitation dans le temps (fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, 
fonctionnaires et employés communaux, etc.). 
 
Tableau : Ventilation par secteurs et sexes du nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé pour raisons 
familiales (à charge de la CNS et lié à la pandémie COVID-19) jusqu’au 30 novembre 20201. 
 

Secteur d'activité (NACE) 
Nombre 

de 
femmes  

En % des 
femmes 

occupées 
dans le 
secteur 

considéré2  

Nombre 
d’hommes 

En % des 
hommes 
occupés 
dans le 
secteur 

considéré  

Nombre 
total 

En % des 
personnes 
occupées 

dans le 
secteur 

considéré 

A - Agriculture, sylviculture et pêche 60 6% 80 3% 140 4% 

B - Industries extractives 5 19% 23 9% 28 10% 

C - Industrie manufacturière 1.137 18% 3.211 11% 4.348 13% 

D - Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

59 21% 188 12% 247 14% 

E - Production et distribution d'eau, 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

52 24% 178 13% 230 15% 

F - Construction 1.009 21% 4.643 10% 5.652 11% 

G - Commerce, réparation d'automobiles 
et de motocycles 

4.194 16% 3.496 11% 7.690 13% 

                                                      

1 Ne sont pas repris dans ce tableau les salariés bénéficiant de la continuation de la rémunération sans limitation 
dans le temps (fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, fonctionnaires et employés communaux, etc.). 
2 Personnes ayant exercé une occupation dans le secteur considéré au cours de la période comprise entre mars 2020 
et novembre 2020. 
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H - Transports et entreposage 717 17% 1.802 7% 2.519 8% 

I - Hébergement et restauration 2.040 16% 894 7% 2.934 12% 

J - Information et communication 900 17% 1.721 11% 2.621 12% 

K - Activités financières et d'assurance 3.407 15% 2.259 8% 5.666 11% 

L - Activités immobilières 380 19% 226 10% 606 15% 

M - Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

3.898 17% 3.001 11% 6.899 14% 

N - Activités de services administratifs et 
de soutien 

3.241 17% 1.318 5% 4.559 10% 

O - Administration publique 934 18% 531 10% 1.465 14% 

P - Enseignement 366 11% 173 6% 539 9% 

Q - Santé humaine et action sociale 5.178 15% 1.007 8% 6.185 13% 

R - Arts, spectacles et activités récréatives 156 12% 149 8% 305 10% 

S - Autres activités de services 1.047 19% 185 9% 1.232 16% 

T - Activités des ménages en tant 
qu'employeurs, activités indifférenciées 
des ménages en tant que producteurs de 
biens et services pour usage propre 

1.076 17% 13 4% 1.089 16% 

U - Activités extra-territoriales 38 6% 21 7% 59 7% 

Z - Non déterminé 511 11% 569 7% 1.080 8% 

Total 30.405 16% 25.688 9% 56.093 12% 

 

2. Suivant la stratégie des données ouvertes du Gouvernement, Monsieur le Ministre envisage-t-il de 
publier de manière régulière ces chiffres ainsi que d’autres chiffres du domaine de la sécurité sociale 
sur la plate-forme des données luxembourgeoise ? 

L’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) publie régulièrement des jeux de données sur la 
plate-forme des données luxembourgeoise « data.public.lu » afin de rendre plus accessible les 
données relatives à la sécurité sociale. Ces mises en ligne de données sont complémentées par des 
publications consultables sur le site internet de l’IGSS, notamment le rapport général de la sécurité 
sociale qui porte sur tous les piliers du système luxembourgeois de la protection sociale. 

Toutefois, une publication de données plus détaillées et en lien avec la situation actuelle, comme celles 
demandées par les honorables députés, pourra avoir lieu de manière semestrielle ou même 
trimestrielle, en fonction de la disponibilité des données, pour les rendre plus accessibles au grand 
public. 
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