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70% des résidents partent en voyage 

 

Avec plus de deux tiers de la population faisant au moins un voyage de loisir par an, les vacances peuvent être un sujet de 
discussion important pour les résidents du Luxembourg. Le STATEC sera présent au salon Vakanz qui aura lieu ce 17 au 19 janvier 
2020 à Luxexpo, pour informer sur les pratiques touristiques et présenter les résultats de l’étude qu’il réalise à ce sujet  depuis 
20 ans.  
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Résidents de 40 à 59 ans vivant avec au 
moins un enfant de moins de 15 ans 

Plage, repos et sport 

Anne et Claude ont trois enfants. Le plus 
jeune a une dizaine d’années. Comme 90% 
de leurs amis du même âge, ils effectuent 
au moins un séjour par an. Ils aiment aller en France (20%) et en 
Italie (14%) comme Joanna et Marco, mais ils sont également 
nombreux à choisir des destinations européennes moins courues 
comme l’Autriche (8%). Ils voyagent beaucoup en voiture (53%). Ils 
logent souvent à l’hôtel (40%) et vont plus rarement chez la famille 
ou leurs amis que par le passé (21%). Ils aiment également aller en 
location (21%). 

Comme Joanna et Marco, ils vont souvent en bord de mer (46%) et 
délaissent un peu les villes (33%).  

Le montant moyen de leurs dépenses est plus important que celui 
de Joanna et Marco : 1 050€ par adulte et 120€ par nuitée, soit 20€ 
de plus que Joanna et Marco. Cet écart est dû aux dépenses sur 
place qui sont plus élevées pour Anne et Claude, qu’il s’agisse de 
l’hébergement, de l’alimentation ou des activités.   

 

 
Résidents de 60 à 69 ans, non-actifs sur le 
marché du travail 

Durée, confort et repos 

Depuis leur départ à la retraite, Liliane et Jean-
Claude continuent de voyager. Parmi leurs 
amis, certains ne voyagent plus tous les ans 
(26%) pour des raisons de santé (32%), mais aussi par manque de 
motivation (37%). Ce qui change pour Liliane et Jean-Claude depuis 
qu’ils sont à la retraite, c’est qu’ils profitent de leur temps libre pour 
voyager plus longtemps : 13 jours en moyenne.  

Comme pour Christian et Carole, Liliane et Jean-Claude n’ont pas 
vraiment de destinations préférées. Ils voyagent un peu moins 
souvent en avion (44%) et privilégient la voiture (49%). Ils aiment 
aller en France (20%), en Espagne (14%) et en Italie (11%) comme 
la plupart des résidents. Mais ils aiment aussi aller vers des 
destinations moins courues. Ils logent principalement à l’hôtel 
(51%) ou bien dans leur résidence secondaire (21%). Ils profitent de 
leurs vacances pour se reposer (43%), rendre visite à de la famille 
ou des amis (20%) ou faire des visites culturelles (14%).  

Leur budget total est comparable à celui de Christian et Carole :          
1 290€ par séjour et par personne. Mais avec ce budget, ils partent 
deux jours de plus et dépensent donc 20€ de moins par nuitée 
(130€). Ces écarts dans les dépenses sont à la fois dus à un 
transport moins onéreux et des dépenses journalières sur place 
inférieures, y compris pour l’hébergement.  

Résidents de 40 à 59 ans vivant avec 
d’autres personnes âgées de plus de 15 ans 

Confort, budget, résidence 
secondaire 

Christian et Carole ont trois enfants mais n’ont 
plus qu’une fille à charge, Béa, qui ne les 
accompagne pas toujours en voyage. Christian et Carole n’ont pas 
vraiment de destination « préférée ». Comme tout le monde, ils 
aiment aller en France (18%), au Portugal (12%), en Espagne (11%) 
ou en Italie (10%). Ils aiment loger à l’hôtel (46%). Ils vont beaucoup 
moins souvent loger chez leurs amis ou la famille (19%) que par le 
passé. En plus, ils ont investi dans une résidence secondaire dans 
laquelle ils passent une partie de leurs séjours (16%). 

Christian et Carole partent en vacances simplement pour se 
reposer (41%), rendre visite à des membres de leur famille ou des 
amis (23%) ou pour faire des visites culturelles (13%). Ils aiment 
aller en bord de mer (45%), mais aiment aussi les villes (43%) et la 
campagne (27%). Leurs séjours durent en moyenne 11 jours et 
coûtent près de 1 280€ par personne, soit environ 150€ par nuitée. 

 

 

Résidents de 70 ans et plus 

Voyages à forfait, proximité, 
culture  

À l’âge de Ginette et Jean, seulement une 
personne sur deux effectue un voyage dans 
l’année (53%). La raison la plus souvent 
évoquée à l’absence de voyage concerne la santé (55%). Mais 
l’absence de motivation est également importante (31%).  

À cette période de la vie, les vacances riment avec détente (46%). 
Mais on voyage également pour se cultiver (19%) et pour rendre 
visite à la famille et les amis (17%). Les destinations préférées se 
trouvent à proximité du Luxembourg : la France (17%), l’Allemagne 
(14%) et la Belgique (7%) sont souvent visitées. Mais l’Espagne 
reste très prisée (14%), tout comme l’Italie (11%). Ginette et Jean 
aiment aller en bord de mer (42%), mais également en ville (34%) 
et à la campagne (27%). Ils logent principalement à l’hôtel (55%).  

Ginette et Jean aiment partir pour deux semaines. Ils prennent 
l’avion (44%) ou la voiture (44%). Aussi, ils utilisent davantage le 
train et le bus que par le passé (11%). Ils réservent souvent des 
voyages à forfait incluant le transport et l’hébergement (28%). Leur 
budget par nuitée est à peine plus élevé que celui de Liliane et Jean-
Claude (140€/nuitée). Mais comme ils partent en moyenne deux 
jours de plus, leur budget total est supérieur : 1 410€ par personne 
et par voyage. 
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Résidents de 20 à 39 ans vivant seuls 

Villes, rencontres et évasion 

Steve a une trentaine d’année. Il vit seul. Même s’il 
apprécie les séjours que font couramment les résidents 
du Luxembourg, que ce soit vers l’Espagne, l’Italie ou la 
France (41% des séjours de sa catégorie socio-

démographique), il aime aussi sortir des sentiers battus et aller à 
l’aventure, hors de l’Europe (21%) ou vers des destinations 
européennes plutôt atypiques (13%).  

De ce fait, Steve voyage en avion (65%). Il aime aller en ville (60%), 
retrouver des amis ou de la famille (32%), ou encore partager des 
bons moments avec ses compagnons de voyage (12%). Comme 
pour de nombreux vacanciers, le repos et la détente sont souvent 
le motif principal du voyage (30%).  

Steve, comme la plupart des copains de son âge qui vivent seuls, 
dépense moins que les autres résidents plus âgés ou vivant en 
couple : environ 100€/nuitée et 820€ pour l’ensemble du séjour. 
Ses séjours durent en moyenne 10 jours et il part rarement plus de 
10 jours d’affilée (22%). Peut-être pour réduire ses dépenses, il est 
souvent hébergé par des proches pendant ses vacances (31%).  

 

 

 
Résidents de 20 à 39 ans vivant avec 
d’autres personnes âgées de plus de 15 ans 
Passer du temps ensemble, 
culture et évasion 

Kim et Marie ont une trentaine d’année. Ils 
vivent en couple et n’ont pas d’enfant. Comme 

Steve, ils se sentent attirés par les destinations lointaines et 
atypiques, et plus particulièrement l’Asie. De ce fait, ils voyagent 
souvent en avion (61%). Ils aiment aller en ville (57%) mais ils vont 
également beaucoup en bord de mer (45%).  

Leurs séjours durent en moyenne 10 jours, comme ceux de Steve, 
mais ils coûtent un peu plus chers. Kim et Marie dépensent en 
moyenne 110€ par jour et 950€ par personne et par séjour. Ce 
budget supplémentaire, ils le dépensent dans l’alimentation et les 
activités effectuées sur place.  

Kim et Marie voyagent surtout pour se reposer (34%), rendre visite 
à leur famille et leurs amis (27%) et pour s’enrichir culturellement 
(13%). 

 
 

Résidents de 20 à 39 ans vivant avec au 
moins un jeune enfant de moins de 15 ans 
Plage, repos et famille 

Joanna et Marco vivent en couple. Depuis 
que leurs enfants sont nés, ils ont un peu 
modifié leur manière de voyager. Ils vont 

davantage vers des destinations balnéaires, que ce soit en France 
(19%), en Espagne (11%) ou en Italie (9%). Beaucoup de leurs amis 
qui ont également de jeunes enfants vont au Portugal (20%) mais 
ils ont très souvent des origines portugaises. Joanna et Marco 
partent en vacances pour se reposer (42%), rendre visite à la famille 
ou les amis (26%) et passer du temps ensemble (17%). 

Joanna et Marco prennent souvent la voiture (45%) bien que l’avion 
soit leur mode de transport privilégié (51%). Leur mode 
d’hébergement a peu changé. L’hôtel restent leur mode 
d’hébergement préféré (38%), mais ils vont un peu moins dans la 
famille ou chez les amis (28%), à l’avantage des locations (19%). 
Leurs vacances sont également plus sédentaires : ils aiment aller 
et rester au bord de l’eau (51%) et ils vont moins souvent 
s’aventurer en ville (40%) pendant leur séjour. Leur budget est 
assez serré : 870€/adulte et 100€/nuitée. Le séjour dure en 
moyenne 11 jours.  

 

 
 

Résidents de 40 à 59 ans vivant seuls 

Confort et partage 

Patricia vit seule également. Maintenant qu’elle 
approche la cinquantaine, elle dispose d’un budget 
plus important pour voyager. Elle y consacre un peu 
plus de 130€/jour et 1 150€ par voyage, soit, 

respectivement, 30€ et 350€ de plus que Steve.   

Contrairement à Steve, Patricia préfère maintenant les 
destinations plus proches (France, Italie, Espagne et Portugal, 
53%). De ce fait, elle prend un peu plus souvent sa voiture (39%) et 
moins souvent l’avion (55%). Ceci lui laisse plus de flexibilité quand 
elle est hébergée par ses amis ou sa famille, ce qu’elle fait 
beaucoup, tout comme Steve (34%).  

Son budget supplémentaire, elle l’utilise surtout pour augmenter 
son confort, que ce soit dans les transports, l’hébergement, la 
restauration ou les activités sur place.  
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 20-39 ans  40-59 ans  20-39 ans  40-59 ans  20-39 ans  40-59 ans  60-69 ans  70 ans et plus

Pays de destination

France 15% 22% 19% 20% 14% 18% 21% 17%

Italie 13% 10% 10% 14% 13% 10% 11% 11%

Portugal 8% 11% 20% 11% 14% 12% 9% 8%

Espagne 13% 10% 11% 8% 9% 11% 14% 14%

Autres pays d'Europe 30% 37% 33% 38% 32% 34% 37% 41%

Pays non Européens 21% 9% 8% 9% 18% 15% 9% 9%

Mode d'hébergement

Hôtel 37% 41% 38% 40% 43% 46% 51% 55%

Location 21% 7% 20% 21% 12% 12% 12% 10%

Résidence secondaire 6% 8% 9% 12% 8% 16% 21% 16%  
famille/amis 31% 34% 28% 21% 34% 19% 10% 11%

Lieu du séjour

En ville 60% 50% 40% 33% 57% 43% 40% 34%

En bord de mer 40% 39% 46% 46% 45% 45% 44% 42%

À la montagne 16% 18% 19% 20% 18% 17% 18% 17%

Transport principal

En voiture 24% 39% 45% 53% 33% 46% 49% 44%

En avion 65% 55% 52% 45% 61% 50% 44% 44%

En train/bus 10% 6% 3% 1% 5% 3% 6% 11%

Activité principale

La détente, le repos 30% 32% 43% 37% 34% 41% 43% 46%     
amis 32% 33% 26% 24% 27% 24% 20% 17%

La culture 14% 9% 5% 8% 16% 13% 14% 19%

Le sport 10% 11% 7% 15% 9% 12% 12% 8%

Durée et coût

Durée du séjour (en jours) 10.1 11.0 10.8 10.8 10.2 10.9 13.3 15.0

Dépense moyenne par nuitée 102 € 133 € 104 € 124 € 111 € 154 € 131 € 137 €

Dépense moyenne par séjour 824 € 1 145 € 867 € 1 051 € 949 € 1 282 € 1 286 € 1 408 €

Source : STATEC, Enquête Tourisme 2017-2018

Personnes vivant seules

Familles avec jeunes enfants 

(0-14 ans)

Familles/couples sans jeunes 

enfants (0-14 ans) Retraités
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