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Avant-propos  

• Cette synthèse présente la 15ème édition de l’étude de Noël pilotée par les équipes Customer and Market Strategy 

de Deloitte sur les intentions d’achat des consommateurs européens pour les fêtes de fin d’année 2012. 

• Cette année, l’étude couvre 18 pays de l’Europe de l’Ouest, de l’Est et l’Afrique du Sud.  

• Les économies européennes sont toujours confrontées à la crise de la dette. Il est, dans ces conditions, 

particulièrement instructif d’évaluer la capacité de résilience de la consommation au moment de la période 

atypique des fêtes de fin d’année. 

• Au cours des deuxième et troisième semaines de septembre 2012, nous avons interrogé un échantillon 

représentatif composé de 18 587 consommateurs au sein des différents pays étudiés quant à leurs intentions de 

dépenses en cadeaux, en suppléments d’achats alimentaires pour les repas de fêtes et en sorties. 

• Le contexte économique mouvant depuis ces derniers mois peut influencer les comportements réels par rapport 

aux réponses obtenues au cours du mois de septembre.  

• Ces limites potentielles doivent être, bien entendu, prises en compte par nos lecteurs.  
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Thèmes Etude de Noël 2012 

6 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

• Un moral toujours en berne et des Européens incertains pour l’avenir 

• Un montant des dépenses qui enregistre en Europe une légère baisse de -0,8 % (hors Ukraine, Russie, et Afrique du 

Sud). Cette baisse cache des disparités entre les pays. Le poids des enfants dans les cadeaux achetés explique la 

résilience des dépenses de Noël 

• Importance du critère prix : il sera décisif pour 92% des Européens (contre 70% en 2011) 

‒ 84% des Européens rechercheront des produits en promotion  

‒ 77% privilégieront également moins de cadeaux 

‒ 78% s’orienteront naturellement vers les magasins perçus comme moins chers  

‒ 77% seront à la recherche de marques distributeurs 

• Des comportements d’achat raisonnés et décidés  

‒ Des dépenses budgétées et financées sans recourir au crédit 

‒ Des Européens plus attentifs à l’achat local (64% en 2012 contre 60% en 2011)  

• Des stratégies de dépenses différentes selon les pays :  

‒ Ceux qui coupent leurs postes de dépenses  

‒ Ceux qui arbitrent  

‒ Ceux qui augmentent leurs dépenses  

• Des cadeaux souhaités et offerts : Cash, Livres / Livres, Cosmétiques, des jeux éducatifs pour les enfants, des jeux 

vidéos, livres et argent pour les adolescents 

• Pour la recherche et la comparaison des produits, la combinaison des canaux de distribution (Internet et magasins 

physiques) se confirme (près d’un Européen sur 2). Pour l’acte d’achat, 33% des répondants effectueront leurs 

achats sur Internet 

• Une répartition des achats dans le temps : 1/3 des Européens feront leurs courses en novembre, 1/3 entre le 1er et le 

15 décembre, 1/5 entre le 15 et le 24 décembre 
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Editorial - Luxembourg 

 
• La 15ème édition de l’enquête annuelle pilotée par Deloitte, relative aux intentions d’achat des consommateurs européens à l’occasion des fêtes de fin 

d’année 2012, révèle que les Luxembourgeois prévoient de réduire leur budget de 11,7 % par rapport au budget 2011. Avec un budget prévisionnel de 

815 € par ménage, le Luxembourg a chuté d’une place depuis l’année dernière, venant se positionner au 3ème rang des pays étudiés, précédé par 

l’Irlande (qui occupe la première place avec un budget de 966 €) et la Suisse (en deuxième position avec un budget de 817 €). Depuis 2010 (encore 

1200€), ce budget a baissé d’un tiers. 

• Cette réduction budgétaire s’inscrit dans le contexte économique du pays, puisque 57% des personnes interrogées se montrent plus pessimistes à cet 

égard, contre 52% en 2011. En outre, 79% des consommateurs luxembourgeois estiment qu’ils assisteront à une stabilisation voire une détérioration 

de leur pouvoir d’achat en 2013. 

• Le Luxembourg est en bonne compagnie : près de la moitié des européens (49%) pensent que l’économie sera en récession en 2013. Le pessimisme 

gagne également du terrain en Pologne, en République Tchèque, en Espagne, en Afrique du Sud et en Slovaquie. La perception est différente, 

cependant, dans les pays frontaliers que sont la France, la Belgique et l’Allemagne, ainsi qu’en Grèce, en Italie et au Portugal. Compte tenu de la 

récession économique, 32% des personnes interrogées au Luxembourg affirment qu’elles feront davantage attention aux prix et 20% d’entre elles 

déclarent qu’elles achèteront des cadeaux moins onéreux cette année. 

• En ce qui concerne le calendrier, il apparaît qu’en 2012, les consommateurs luxembourgeois feront leurs emplettes de fin d’année plus tôt. Si au cours 

des deux dernières années, la plupart des achats ont été effectués entre le 15 et 24 décembre, cette fois-ci, le pic des achats coïncide avec une 

majorité (61%) de listes de choses à faire entre le 1er et le 15 Décembre. Avec ce changement, le Luxembourg s’aligne sur la plupart des 

consommateurs européens.  

• Cette année, l’argent est le cadeau le plus désiré (45%) en Europe suivi par les voyages (38%), et les livres (34%). Pourtant ce seront les livres qui 

seront les plus offerts (41% des intentions d’achat), suivis par les produits cosmétiques et parfums (28%). En 2011, les livres caracolaient en tête du 

palmarès luxembourgeois des cadeaux les plus convoités (54%) suivis par les cosmétiques et les parfums. Un malentendu qui fera certainement des 

déçus. C’est également le cas pour les produits électroniques (tels que les smartphones ou les tablettes) : si les produits électroniques sont désignés 

comme étant les cadeaux le plus convoité par 20% des Luxembourgeois interrogés, seulement 2% à 5% prévoient d’en offrir. 

• En ce qui concerne le processus d’achat, les « cross-channels » (combinaison des canaux de distribution) revêtent toujours de l’importance en ce qui 

concerne l’étape de recherche et de comparaison en vue d’un achat. 38% des sondés luxembourgeois préfèrent toujours effectuer leurs achats en 

magasins et les emporter directement à leur domicile, avec 32% de consommateurs luxembourgeois qui privilégient les hypermarchés/supermarchés 

(25% en 2011) pour acheter leurs cadeaux. Enfin, comme le dévoile l’enquête, si au Luxembourg, les distributeurs doivent s’impliquer dans la relation 

client afin d’améliorer l’expérience d’achat, dans tous les autres pays sondés, l’amélioration de cette expérience passe soit par la baisse des prix, soit 

par l’e-commerce.  
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1. Des Européens incertains pour l’avenir 

• La crise de la dette en Europe continue de sévir, les différents plans mis en œuvre par les gouvernements des  

pays européens les plus touchés ne permettent pas encore un renversement du moral des Européens. 

‒ L’année 2012 est marquée par un léger recul de la perception négative de la santé économique du pays (55% pensent que l’état 

économique de leur pays est négatif alors qu’en 2011 ils étaient 63%).  

‒ Pour 2013, les Européens semblent se diviser avec 49% d’entre eux jugeant l’état de leur économie en récession. Ce sentiment est 

particulièrement ressenti en Pologne, Luxembourg, République tchèque, Espagne, Afrique du Sud et Slovaquie. La France, la Belgique, 

la Suisse, l’Allemagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Russie, l’Ukraine et les Pays-Bas enregistrent, quant à eux, 

un recul du pessimisme pour le futur (variation positive de l’indice de confiance entre +4 % et +31% pour ces pays). 

‒ Pour la première année depuis le point bas atteint en 2008, le pouvoir d’achat est perçu en léger recul. Ce recul est constaté en Belgique, 

Suisse, Finlande, France, Pologne, et en Afrique du Sud. 2 pays expriment un recul du pouvoir d’achat plus fort: L'Espagne (avec 53% 

des répondants indiquant en 2012 avoir moins à dépenser contre 38% en 2011), et le Portugal (68% des répondants contre 62% en 

2011). La perception très négative en Grèce et en Italie reste de mise en 2012 (où respectivement 80% et 60% des répondants indiquent 

avoir moins à dépenser contre respectivement 81% et 59% en 2011).   

‒ Les Européens restent inquiets concernant leur pouvoir d’achat pour 2013: 34% des Européens (35% en 2011) indiquent avoir moins à 

dépenser en 2013 alors que seulement 19% indiquent une perception à la hausse de leur pouvoir d’achat en 2013 (21% en 2011).  

o Dans  certains pays, le sentiment d’inquiétude pour l’avenir s’accentue: C’est le cas de la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la 

Pologne, le Portugal et la République tchèque.  

o Dans d’autres pays  - ayant connus l’année dernière une période d’inquiétude concernant l’évolution du pouvoir d’achat - cette 

inquiétude s’estompe quelque peu: C’est le cas pour la France, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg.  

o Enfin, d’autres pays comme l’Afrique du Sud, l’Ukraine, la Russie, la Finlande et la Suisse conservent un certain optimisme. 

 

• Ce sentiment d’inquiétude incite les européens à des achats encore plus raisonnés, avec le facteur prix comme 

critère déterminant.  
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2. Un budget préservé pour les dépenses de Noël 2012 

• En 2012, les consommateurs européens envisagent de consacrer, en moyenne, un budget de 581 € à leurs 

dépenses de fin d’année, soit un montant inférieur de seulement 0,8 % à l’an dernier. 

• Comme par le passé, les économies réalisées impacteront en priorité le budget cadeaux qui est le principal 

poste de dépenses, suivra le poste de dépenses réservé aux sorties. Les dépenses pour les repas de fêtes 

resteront stables. 

• Les clivages entre les pays européens restent marqués avec quatre principaux groupes qui se dégagent : 

‒ Des baisse de dépenses sont annoncées par les consommateurs  

‒ Des légères baisse peuvent être notées pour les pays suivants  

‒ Des légères augmentation peuvent être notées pour les pays suivants 

‒ Des augmentations de dépenses sont annoncées par les consommateurs 

• La priorité donnée aux enfants permet d’expliquer la résilience du budget de dépenses pour les fêtes de Noël : 

la moitié des dépenses en cadeaux pour Noël est allouée aux enfants avec un nombre de cadeaux compris 

entre 3 et 6. 

• Dans l’ensemble, les consommateurs européens restent peu disposés à recourir au crédit pour financer leurs 

achats de Noël, et privilégieront le paiement par cash. Les points fidélité et cartes ou chèques cadeaux seront 

moins utilisés car certainement déjà dépensés durant l’année. 
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 3. Les Européens toujours en attente d’argent et de livres 

• L’argent prend la 1ère place des cadeaux souhaités, suivi par les livres. Ce palmarès est connu depuis 2008. 

• Les cadeaux offerts seront prioritairement des livres, des cosmétiques et des chocolats. 

• Les voyages, ordinateurs et smartphones présents dans le Top 10 des cadeaux souhaités des Européens ne 

seront pourtant pas autant offerts.  

• L’écart entre le souhait et l’achat de tablettes et smartphones se creuse puisqu’ils sont 5 à 6 fois plus souhaités 

qu’offerts, en 2011 le ratio était de 2. 

• Dans un contexte économique difficile, les consommateurs privilégieront le meilleur produit au meilleur prix, tout 

en recherchant la qualité. 

• Bien entendu, cette tendance se confirmera par la priorité donnée par 64% des consommateurs européens au 

critère éducatif des jouets offerts : jeux de société, puzzles et livres pour les jeunes enfants. Favoriser 

l’apprentissage est considéré par bon nombre de parents comme une protection vis-à-vis des incertitudes de 

l’existence. 

• Pour les adolescents, les cadeaux les plus offerts seront les jeux vidéo, l’argent et les livres. 

• Les chèques cadeaux rencontrent toujours un grand succès pour les cadeaux offerts  et ce, après plusieurs 

années de croissance régulière. Toujours positionnés dans le Top 10 des cadeaux les plus offerts, les 

consommateurs européens soulignent cependant les contraintes rencontrées dans leur utilisation. En 

particulier, ils mentionnent l’oubli d’utilisation ou bien un choix de magasin et d’offres ne répondant pas à leurs 

souhaits.  
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4. Des comportements d’achats installés 

• Les comportements d’achats depuis 2008 se sont transformés pour donner définitivement la priorité à la 

recherche du cadeau utile au meilleur prix. L’année 2012 confirme ces comportements et met l’accent sur la 

recherche du meilleur prix. 

• Si le critère d’utilité est plébiscité par 87% des consommateurs européens, l’attention portée au prix devient 

primordiale pour 92% des consommateurs européens : 

‒ A cet effet, 84% d’Européens rechercheront des produits en promotion quand ils n’étaient que 65% en 2011. Ils 

privilégieront également les cadeaux moins chers pour 77% d’entre eux contre 57% en 2011. Ils s’orienteront 

naturellement vers les magasins perçus comme moins chers pour 78% d’entre eux. 

‒ L’attrait pour les promotions sera le plus marqué en Irlande (+44%), en France (+35), en Espagne (+36), au Portugal 

(+46%), en Grèce (+63%), en Belgique (+33%), aux Pays-Bas (+41%) et en Afrique du Sud (+42%). Des pays où près 

de la moitié des consommateurs privilégiera les cadeaux en promotion.  

‒ La recherche de cadeaux moins chers sera forte en Grèce (+57%), Espagne et Irlande (+30%), et aux Pays-Bas (+33%). 

‒ Les consommateurs s’orienteront vers les magasins perçus comme les moins chers en Grèce (+57%), au Portugal 

(+37%) et aux Pays-Bas (+33%). 

‒ Enfin, 77% des Européens indiquent  vouloir  acheter en priorité des produits de marques distributeurs ou premier prix, 

contre 55% l’an dernier. Cette tendance est largement répandue dans les pays étudiés. 

• Alors que les années précédentes, des stratégies d’achat complémentaires permettaient de répondre à cet 

objectif de maîtrise des dépenses, cette année de telles pratiques de consommation semblent se réduire : 18% 

des Européens sont plus tentés d’offrir moins de cadeaux (ils étaient 21% en 2011) 14% des Européens 

comptent faire plus d’achats groupés (contre 16% l’an dernier) et 8% des Européens achèteront  plus de 

produits d’occasion (pourcentage inchangé par rapport à l’an dernier). 

• A noter pour 64% des Européens l’importance d’acheter des produits fabriqués localement (60% en 2011). 
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5. Des arbitrages de dépenses nécessaires 

• Afin de préserver Noël, les consommateurs européens procèderont comme l’an dernier à des arbitrages au 

détriment des loisirs et des sorties (pour 33%), des vacances (pour 29%) et des vêtements (pour 33%). Des 

stratégies de dépenses se dessinent ainsi au sein des pays étudiés : 

‒ Réduction de la majorité des postes de dépenses : Irlande, France, Portugal, Espagne, Grèce. 

‒ Arbitrage de certaines dépenses pour compenser des hausses ressenties sur certains postes : Italie, Suisse, Belgique, 

Danemark, Pays-Bas, République tchèque. 

‒ Maintien des dépenses malgré des hausses ressenties sur certains postes : Allemagne, Luxembourg, Pologne, 

Slovaquie, Russie, Afrique du Sud. 

• Pour 2013, les Européens indiquent être prêts à couper leurs dépenses sur deux nouveaux postes : le 

multimédias (abonnements Internet, TV câblée, télécoms…) et les achats quotidiens (déjeuner, transport, 

presse…) 
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6. Le Cross-Channel confirme sa place 

• La combinaison des canaux de distribution (Internet et magasins physiques) convainc plus de 40% des 

Européens lors de la recherche et de la comparaison du produit. 

• Pour 33% d’Européens, l’achat se concrétisera sur Internet. Le magasin physique reste donc encore un canal 

dominant pour l’achat le produit. 

• L’adhésion des consommateurs au cross-channel est d’autant plus profonde qu’elle leur offre la possibilité de 

mieux satisfaire leurs attentes en tirant parti des avantages respectifs des magasins et d’Internet :  

‒ Ils trouvent sur internet des informations auxquelles ils n’ont pas accès en magasin comme l’avis des consommateurs, la 

possibilité de consommer à n’importe quelle heure et la comparaison des produits et des prix. A noter que cette année, le 

niveau de prix bas qui peut être trouvé sur Internet entre dans le Top 5 des avantages offerts par Internet, traduisant à 

nouveau leur recherche incessante du meilleur prix. 

‒ Le premier bénéfice des magasins reste la possibilité d’échanger les produits, suivi du service après-vente et de la 

sécurité de paiement qui progresse encore cette année. Les conseils délivrés par les vendeurs et le plaisir de 

consommer complètent ces avantages exprimés. 

• Afin de rechercher et comparer les produits sur internet, les consommateurs utiliseront principalement les sites 

des distributeurs, puis les moteurs de recherche et enfin les sites des fabricants. Les réseaux sociaux et dans 

une moindre mesure les blogs seront moins utilisés. 
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Tout comme la moyenne européenne, le moral des Luxembourgeois est toujours en berne en 2012, mais il s’améliore!  

 
• 53% des Luxembourgeois ont une opinion négative de l’économie en 2012, contre 59% en 2011. Les Européens sont 55% à penser que 

l’état de l’économie de leur pays est négatif alors qu’en 2011 ils étaient 63% à le mentionner. Malgré l’amélioration, il y a toujours plus de la 

moitié des Luxembourgeois qui ont une opinion négative sur l’économie. 

• Ce sentiment de pessimisme est moins marqué qu’en 2008 et 2011. Nous sommes toutefois très loin du climat optimiste exprimé en 2006 et 2007 

où seulement 37% des Européens considéraient l’état de l’économie comme négatif. 

• L’Espagne se démarque avec un indice de confiance qui se dégrade en 2012 comparé à 2011 : 79% considèrent négativement l’état de leur 

économie contre 72% l’année dernière. 

• La Grèce et l’Irlande, deux pays fortement impactés par la crise voient leur indice de confiance légèrement s’améliorer en 2012. 85% de Grecs 

perçoivent négativement leur économie contre 92% en 2011, en Irlande ils sont 62% en 2012 contre 78% en 2011. 

• Les avis sont nettement plus positifs cette année en Finlande, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. 

Que pensez-vous de l’état actuel de l’économie? 

6% 

35% 

53% 

7% 

Luxembourg 2012 

Positif Neutre

Negative Je ne sais pas
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Luxembourg 2011 
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Index based on the sum of positive and negative answersIndex basé sur la somme des réponses positives et négatives 
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Le pessimisme envers l’économie augmente avec l’âge 

• Au Luxembourg on n’observe pas de différence significative entre les sexes, contrairement au niveau européen où les femmes sont plus 

négatives que les hommes (59% contre 51%) 

• La proportion d’avis négatif tend à augmenter avec l’âge, partant de 42% chez les plus jeunes pour monter jusqu’à 62% chez les 45-54 ans. 

Cependant, les jeunes n’en expriment pas pour autant un avis plus positif, ils sont plus nombreux à être indécis. 

Que pensez-vous de l’état actuel de l’économie? 

6% 7%
5%

35% 36% 34%

53% 53% 53%

7% 4%
9%

Average Men Women

Gender

Positive Neutral Negative I don't know

6% 5% 7% 7% 5% 7%

35%

45%

33%
29%

32%
37%

53%

42%

51%
54%

62%

52%

7% 8% 9% 10%

1%
5%

Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Age

Positive Neutral Negative I don't know

Moyenne Hommes Femmes Moyenne 

Positif Neutre Négatif Je ne sais pas Positif Neutre Négatif Je ne sais pas 

Sexe 

Luxembourg 
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Une Europe divisée traduisant une certaine incertitude quant au futur, avec un Luxembourg  devenu très pessimiste 

• 49% des Européens considèrent que l’état de l’économie sera négatif en 2013 ; en 2011, ils étaient 54%. 

• La France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Russie, l’Ukraine et les Pays-Bas enregistrent 

un recul du pessimisme pour le futur (variation positive de l’indice de confiance entre +4% et +31% pour ces pays). 

• A l’inverse, en Pologne, Luxembourg, République tchèque, Espagne, Afrique du Sud et Slovaquie, le pessimisme gagne du terrain (variation 

négative de l’indice de confiance de -1% à -13% pour ces pays). 

• Le Luxembourg se situait encore en 2010 parmi les plus optimistes quant à l’avenir de l’économie tandis que pour 2011 les 

perspectives sont devenues plus pessimistes. En 2012, les Luxembourgeois deviennent encore plus pessimistes sur l’avenir 

économique. En 2010, 31% des personnes interrogées pensaient que l’économie allait croître contre 10% en 2011 et plus que 6% 

2012. En 2010, seulement 22% des personnes interrogées pensaient que l’économie allait se détériorer contre 52% en 2011 et 57% 

en 2012. 

 

Que pensez-vous de l’état à venir de l’économie? 

6% 

24% 

57% 

13% 

Luxembourg 2012 

Positif Neutre

Negative Je ne sais pas
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Les plus jeunes restent relativement neutres, mais le pessimisme croît fortement avec l’âge 

• Avec de 57% à 58% d’opinion négatives, hommes et femmes sont tout aussi pessimistes, mais les hommes sont un peu plus optimistes (9% 

contre 3%) là où les femmes sont un peu plus indécises (16% contre 10%) 

• De grosses différences apparaissent cependant par entre tranches d’âge: le sentiment négatif, relativement limité chez les plus jeunes (33%), fait 

plus que doubler avec l’âge (73%, sur les 55-64 ans), et inversement pour le sentiment positif. 

Que pensez-vous de l’état à venir de l’économie? 

6%
9%

3%

24% 23% 24%

57% 58% 57%

13%
10%

16%

Average Men Women

Gender

Positive Neutral Negative I don't know

6% 8% 7% 8%
4% 4%
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Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
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Positive Neutral Negative I don't know
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Positif Neutre Négatif Je ne sais pas Positif Neutre Négatif Je ne sais pas 

Sexe 

Luxembourg 
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La majorité des Luxembourgeois pense avoir des dépenses stables ou en augmentation en 2013 

• La majorité des Luxembourgeois pense avoir des dépenses stables en 2013, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à 

l’année dernière: la part des Luxembourgeois anticipant des dépenses en réduction diminue de 36% à 26%. 

• 4 Européens sur 10 considèrent que leurs dépenses ont baissé, principalement dans les pays d’Europe du Sud. 

‒ De 2008 à 2011, la perception moyenne des Européens sur l’évolution de leurs dépenses n’avait cessé de s’améliorer partant d’un point bas, l’année 2008 où 60% 

des Européens avaient indiqué avoir moins à dépenser et seulement 14% avaient déclaré avoir plus à dépenser. 

‒ 2012 est marquée par une légère perception de recul des dépenses, constatée en Belgique, Suisse, Finlande, France, Pologne et Afrique du Sud. 

‒ 2 pays expriment un fort recul des dépenses ; l’Espagne avec 53% des répondants indiquant en 2012 avoir moins à dépenser contre 38% en 2011, et le Portugal avec 

68% des répondants indiquant en 2012 avoir moins à dépenser contre 62% en 2011. 

‒ La perception très négative en Grèce et en Italie reste de mise en 2012 où 80% et 60% des répondants respectivement indiquent avoir moins à dépenser (81% et 

59% respectivement en 2011). 

‒ Certains pays tels que l’Allemagne, l’Ukraine et la République tchèque connaissent une légère amélioration de la perception de leurs dépenses. 
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Les femmes et les 35-64 ans toujours plus négatifs quant à la perception de leurs dépenses 

• Les femmes sont plus négatives que les hommes dans leur perception de leurs dépenses.  

• Une fois encore, la confiance tend à se détériorer avec l’âge: les 35-64 ans restent également plus négatifs quant à leur perception de leurs 

dépenses. 

Comment évoluerons vos dépenses d’aujourd’hui par rapport à la même période de 

l’année dernière?  
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Comment pensez-vous votre pouvoir d’achat va se développer en 2013? 
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Encore 31% des luxembourgeois croient que leur pouvoir d’achat va se dégrader en 2013 

• Les Européens restent inquiets concernant leur pouvoir d’achat en 2013. 

• 34% des Européens (35% en 2011) indiquent avoir moins à dépenser en 2013 alors que seulement 19% démontrent une perception de leur 

pouvoir d’achat à la hausse en 2013 (21% en 2011). 

• Les pays dont le sentiment d’inquiétude pour l’avenir s’accentue sont : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, le Portugal et la 

République tchèque. 

• Certains pays qui ont connu l’année dernière un vent d’inquiétude concernant l’évolution du pouvoir d’achat, voient cette inquiétude 

s’estomper quelque peu. C’est le cas pour la France, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. 

• D’autres pays comme l’Afrique du Sud, l’Ukraine, la Russie, la Finlande et la Suisse conservent un certain optimisme. 
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Les hommes un peu plus pessimistes, les jeunes plus optimistes 

• Les femmes sont un peu plus positives que les hommes dans leur perception de l’évolution de leur pouvoir d’achat par rapport à 2011.  

• Le pessimisme augmente avec l’âge, la perception d’une dégradation augmentant chez les tranches d’âge plus âgées. 

• Les jeunes (18-34 ans) restent optimistes quant à l’avenir.  

• En moyenne en Europe la tranche d’âge 45-54 enregistre une croissance de la perception négative de l’évolution du pouvoir d’achat. 

 

Comment pensez-vous votre pouvoir d’achat va se développer en 2013? 
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Les stratégies d’achat 

23 Xmas survey 2012 - Luxembourgish report 
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Des consommateurs plus que jamais, à la recherche du cadeau au meilleur prix 

• Le critère prix sera décisif pour 92% d’Européens (contre 70% en 2011). A cet effet, 84% d’Européens rechercheront des produits en promotion 

tandis qu’ils n’étaient que 65% en 2011. Ils privilégieront également les cadeaux moins chers pour 77% d’entre eux contre 57% en 2011. Ils 

s’orienteront naturellement vers les magasins perçus comme moins chers pour 78% d’entre eux. 

• 32% des Luxembourgeois feront plus attention au prix que l’année dernière, 62% le feront de la même façon que l’année dernière. 6% 

des Luxembourgeois vont encore moins se soucier des prix que par le passé. 

• 88% des Luxembourgeois vont acheter leurs cadeaux dans les magasins moins chers. 88% des Luxembourgeois vont acheter des 

cadeaux et produits qui sont en promotion. 86% des Luxembourgeois vont acheter des cadeaux moins chers. 

• L’attrait pour les promotions sera le plus marqué en Irlande (+44%), en France (+35%), en Espagne (+36%), au Portugal (+46%), en Grèce 

(+63%), en Belgique (+33%), aux Pays-Bas (+41%) et en Afrique du Sud (+42%), pays où près de la moitié des consommateurs privilégiera les 

cadeaux en promotion. 

• La recherche de cadeaux moins chers sera forte en Grèce (+57%), Espagne et Irlande (+30%), et aux Pays-Bas (+33%). 

• Les consommateurs s’orienteront vers les magasins perçus comme les moins chers en Grèce (+57%), au Portugal (+37%) et aux Pays-Bas 

(+33%). 

 

Concernant vos achats de fin d'année, avez-vous changé votre comportement 

d’achat en relation avec le prix par rapport à l'année dernière? 
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Les consommateurs attirés en 2012 par le caractère utile du cadeau et les marques distributeurs 

• En 2011, 81% de Luxembourgeois privilégiaient les cadeaux utiles. En 2012, ils sont 91%, soit 10% de plus qu’en 2011. 

• Depuis quelques années, les Européens recherchent le cadeau utile pour les fêtes de fin d’année. Cette tendance se renforce en 2012 : ils seront 

en moyenne 87% contre 79% en 2011. 

• Dans de nombreux pays, plus de 9 consommateurs sur 10 choisiront en fonction de l’utilité : France (91%), Espagne (90%), Grèce (90%), 

Luxembourg (91%), Belgique (97%), Pays-Bas (96%), Danemark (92%), Finlande (92%), et Russie (92%). 

• 77% d’Européens indiquent  vouloir  acheter en priorité des produits de marques distributeurs ou premier prix, contre 55% l’an dernier. Cette 

tendance est largement répandue dans les pays étudiés, aussi au Luxembourg. 83% de la population achètera surtout des produits 1er prix 

ou des marques distributeurs et peu de produits de grandes marques en 2012. Ceci représente une forte augmentation par rapport à 

2011 (33%). 

Concernant vos achats de fin d'année, avez-vous changé votre comportement 

d’achat en relation avec le produit par rapport à l'année dernière? 
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Des changements importants du comportement d’achat des Luxembourgeois, avec plus de rationalisation mais tout en 

laissant la voie ouverte au coups de cœur… réfléchi 

• 86% des Luxembourgeois maintiennent ou renforcent leur choix d’offrir des cadeaux à moins de personnes. En 2011 ils étaient 42%. 

• En 2012, 73% des Luxembourgeois maintiennent ou renforcent les achats d’impulsion, contre 64% en 2011. 

• 34% des luxembourgeois comptaient maintenir ou renforcer les achats groupés en 2011: en 2012, ils sont déjà 76%. 

• En 2012, 60% des luxembourgeois comptent maintenir ou renforcer les achats de produits d’occasion, contre 12% en 2011 

Concernant vos achats de fin d'année, avez-vous changé votre comportement 

d’achat en rapport avec le processus d’achat par rapport à l'année dernière? 

 

5% 

12% 

11% 

17% 

55% 

64% 

62% 

69% 

40% 

23% 

27% 

14% 

J'achèterai des produits d'occasion pour faire
des cadeaux

Je compte réaliser des achats groupés
(cadeaux communs)

Je vais faire des achats d'impulsion (selon mes
envies lors du moment de l'achat)

J'offrirai des cadeaux à moins de personnes

Luxembourg 2012 

Je le ferais plus cette année
Je le ferais pareil cette année
Je le ferais moins ou pas du tout cette année

12% 

34% 

64% 

42% 

88% 

66% 

36% 

58% 

J'achèterai des produits d'occasion pour
faire des cadeaux

Je compte réaliser des achats groupés
(cadeaux communs)

Je vais faire des achats d'impulsion (selon
mes envies lors du moment de l'achat)

J'offrirai des cadeaux à moins de personnes

Luxembourg 2011 

Je le ferais pareil ou plus cette année

Je le ferais moins ou pas du tout cette année



© 2012 Deloitte 

Comment les programmes de fidélité influencent-ils votre processus de décisions 

d'achat? 
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L’attrait pour les programmes de fidélité reste limité: 62% des Luxembourgeois ne sont pas ou peu sensibles à de tels 

programmes. 

• Près d’un Européen sur 2 est moyennement influencé par les programmes de fidélité, tandis que un sur 3 ne l’est pas du tout ou peu. 

• Des particularités sont à noter selon les pays : les Espagnols sont les plus sensibles avec une influence sur plus de 36% d’entre eux, suivi par 

l’Afrique du Sud (32%) et la Finlande (25%). La tendance s’inverse pour le Luxembourg, le Danemark, l’Allemagne et la Belgique avec 

respectivement 62%, 53%, 48% et 46% des personnes interrogées n’étant pas ou peu sensibles aux programmes de fidélité.  

• Les femmes sont plus sensibles à ces programmes que les hommes, 22% indiquant être fortement influencées par les programmes de fidélité 

contre 16% des hommes.  
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Préférences programmes de fidélité 
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Irlande Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans un magasin 

France Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans plusieurs magasins 

Portugal Remise de prix immédiate 

Espagne Remise de prix immédiate 

Italie Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans un magasin 

Grèce Remise de prix immédiate 

Suisse Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans un magasin 

Allemagne Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans un magasin 

Luxembourg Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans un magasin 

Belgique Remise de prix immédiate 

Pays-Bas Remise de prix immédiate 

Danemark Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans plusieurs magasins 

Finlande Remise de prix immédiate 

Pologne Gain de points offrant des cadeaux 

République 

tchèque 
Remise de prix immédiate 

Slovaquie Remise de prix immédiate 

Ukraine Gain de points offrant des cadeaux 

Russie Remise de prix immédiate 

Afrique du Sud Gain de points offrant des chèques cadeaux à utiliser dans plusieurs magasins 
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Indiquez vos programmes de fidélité préférés 
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Le gain de points offrant des chèques cadeaux: programme de fidélité préféré des Luxembourgeois 

• 48% des Luxembourgeois préfèrent les programmes de fidélité où le gain de points entraine l’offre des chèques cadeaux. 

• Le programme de fidélité préféré des Européens accorde des réductions immédiates 

‒ Cette tendance se confirme pour les femmes et pour les plus de 25 ans alors que les hommes et les 18-24 expriment une préférence pour les points 

cadeaux. 

‒ Le deuxième choix correspond à des chèques fidélité à dépenser dans le même magasin : ce choix est positionné en 1ère place dans 5 pays 

(Irlande, Italie, Suisse, Allemagne, Luxembourg), en 2ème place dans 4 pays (Pologne, Slovaquie, Ukraine et Afrique du Sud), et en 3ème place dans 

9 pays (Portugal, Espagne, Grèce, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Finlande, République tchèque et Russie). 

‒ Le troisième choix est le gain de points permettant d’obtenir un cadeau : ce programme est classé en 1ère position en Pologne et Ukraine, en 2ème 

position dans 9 pays (Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Suisse, Allemagne, Danemark, République tchèque et Russie) et en 3ème position au 

Luxembourg. 
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Quand réaliserez-vous la majorité de vos cadeaux cette année en comparaison 

avec l'année dernière? 
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Les Luxembourgeois changent leur habitudes: les cadeaux de Noël se feront 15 jours plus tôt 

• En 2010 et 2011, la période pendant laquelle la majorité des Luxembourgeois faisaient leurs achats était entre le 15 et le 24 décembre. 

Cependant, en 2012, les Luxembourgeois vont acheter leurs cadeaux plus tôt: 37% des Luxembourgeois vont faire leurs achats de Noël 

entre le 1ier et le 15 décembre et 61% auront terminé leurs cadeaux de Noël avant le 15 décembre contre 47% en 2011. 

• En générale, les courses de Noël 2012 s’effectuent toujours plus tôt en Europe. 

‒ Les achats se feront légèrement plus tôt cette année encore (23% en novembre 2012 contre 20% en 2011), entraînant une baisse des achats la 

deuxième quinzaine de décembre (23% en 2012 contre 26% en 2011).  

‒ En 2012 comme en 2011, le tiers des personnes interrogées comptent réaliser la majorité de leurs achats entre le 1er et le 15 décembre (33% en 2012 

et 34% en 2011).  
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Pour les jouets sélectionnés, quel critère de choix privilégierez-vous? 
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Offrir des jouets éducatifs et, de plus en plus, traditionnels: critères privilégiés par les Luxembourgeois 

• En comparant 2012 à 2011, le critère éducatif devient moins important (63% en 2011; 45% en 2012). Cependant le critère traditionnel 

gagne en importance, ayant plus que doublé en un an (12% en 2011; 29% en 2012). 

• Le critère éducatif reste la priorité exprimée par les Européens pour le choix des cadeaux pour les enfants 

‒ 57% des Européens privilégient le critère éducatif (64% en 2011). 

‒ Le critère traditionnel progresse de 21% en 2012 contre 16% en 2011, notamment en Allemagne où il est devenu cette année le 1er critère de choix 

(49%). 

‒ Les critères de l’innovation et du développement durable conservent les mêmes répartitions qu’en 2011, 13% et 8% respectivement. 

‒ Une tendance européenne, avec des particularités par pays : 

o Le critère innovant est plus particulièrement valorisé en Finlande (23%), en Afrique du Sud (24%) et en Irlande (18%). 

o Le critère du développement durable est plus marqué en Ukraine (26%), Finlande (24%) et en Russie (16%). 

 

63%

12%

8%

17%

45%

29%

10%

16%

Educational

Traditional

Green

Innovative

2011 2012

Critère éducatif 

Critère traditionnel 

Critère 

développement 

durable («Green») 

Critère innovant 

Luxembourg 2012 

57% 54% 59%
67% 72%

62% 68%

46%

27%

45%
59% 64%

57%

40%

68%
58% 58%

47%
55% 60%

21% 25%
25%

15% 8% 22% 15%

28%

49%

29%

22% 19%
24%

13%

18%
31%

25%

12%

17% 10%

8% 4%
5% 7% 6%

7% 7%
10% 10% 10%

6% 6% 8%

24%

4% 3%
3%

26%
16%

6%

13% 18% 12% 11% 15% 9% 10% 15% 15% 16% 13% 11% 11%
23%

9% 8% 14% 14% 13%
24%

Educational Traditional Green InnovativeCritère éducatif 
Critère 

traditionnel 

Critère 

développement 

durable 

(«Green») 

Critère innovant 



© 2012 Deloitte 

 Dans quelle mesure approuvez-vous chacune des propositions ci-après ? 

32 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Des consommateurs Luxembourgeois encore plus sensibles en 2012 aux produits durables, particulièrement  ceux 

fabriqués localement, mais conservant certaines réserves par rapport aux arguments marketing et étiquettes 

• En 2012, 50% des répondants cherchent à payer le moins cher possible, contre 45% en 2011 et 41% en 2010. Cette tendance est bien plus marquée en Afrique 

du Sud (56%) et en Pologne (57%) alors que seul un tiers des Luxembourgeois et des Ukrainiens indiquent s’y référer. 

• Le développement durable reste considéré comme un prétexte à l’augmentation des prix. Notamment en France et au Portugal où p lus de 2/3 des personnes interrogées 

sont en accord avec cette affirmation. 

• Le « made in local » retrouve son attrait de 2010 (64% de favorable) avec un attachement plus marqué en Italie (74%), au Portugal (73%), en Grèce (77%) et en France 

(70%). A l’inverse, les Pays-Bas n’y accordent toujours que peu d’intérêt (30%). 

• L’information sur l’emballage est toujours une attente forte des consommateurs Européens, pour 78% d’entre eux. Les distributeurs et les fabricants engagés dans 

l’amélioration de l’information délivrée sur les produits auront un avantage concurrentiel certain.  

• Les informations fournies sur l’emballage (73%) sont un facteur important pour les Luxembourgeois. 
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Les femmes plus sensibles à l’économie durable, sensibilité qui se renforce généralement avec l’âge  

• D’une manière générale, les femmes sont plus sensibles aux arguments durables: elles sont plus concernées que les hommes par  les 

informations fournies sur le packaging (79% contre 67% des hommes), par l’achat de produits fabriqués localement (68% contre 62% des 

hommes), et dans un certaine mesure par l’idée que le développement durable est une excuse pour augmenter les prix (58% contre 55% des 

hommes). 

• Sans surprise, les jeunes de 18 à 34 ans sont plus nombreux à indiquer être à la recherche du prix le plus bas sans se préoccuper des conditions 

de fabrication. Cependant, ils demeurent très concernés par le développement durable, même si ce souci tend à se renforcer avec l’âge. 

 Dans quelle mesure approuvez-vous chacune des propositions ci-après ? 
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Luxembourg 
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Par rapport à il y a 12 mois, dépensez-vous plus, autant ou moins? 

34 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Face à la hausse ressentie des dépenses obligatoires - dont celle des impôts - certains Luxembourgeois réduiraient alors 

les dépenses de vacances, loisirs et divertissements et équipements  électroniques. 

• Comme en 2010 et 2011, les arbitrages concernent les mêmes postes de dépenses. 

• Un Européen sur trois souligne l’augmentation des impôts dans leur budget. Dans certains pays, les consommateurs sont plus d’un tiers à le citer: 

Italie (64%), Grèce (62%), Espagne (43%), Portugal (41%), et Afrique du Sud (45%). 

• Enfin, et à l’inverse de 2011, les Européens maintiennent leurs dépenses en matière d’éducation, avec quelques divergences selon les pays. 

Ainsi, en Russie, Pologne et Afrique du Sud, les consommateurs indiquent dépenser nettement plus au contraire de la Grèce, Danemark et 

Finlande. 

• Les postes les plus importants pour lesquels les Luxembourgeois pensent dépenser moins sont les vacances, le high-tech, les loisirs et 

le divertissement. Les Luxembourgeois vont dépenser 32% de plus pour les impôts. 

17% 

18% 

18% 

19% 

20% 

21% 

21% 

22% 

22% 

23% 

24% 

32% 

67% 

67% 

55% 

61% 

62% 

46% 

65% 

66% 

53% 

50% 

59% 

54% 

10% 

9% 

21% 

16% 

11% 

17% 

7% 

8% 

20% 

21% 

13% 

8% 

6% 

6% 

5% 

4% 

7% 

16% 

7% 

5% 

5% 

6% 

3% 

7% 

Logement

Les services financiers

Les dépenses numériques/électroniques

Les vêtements et chaussures

Les dépenses ponctuelles

L'éducation

La santé

Les produits de première nécessité

Les loisirs et divertissements

Les vacances

Les dépenses quotidiennes

Les impôts

Luxembourg 

Plus Autant Moins Je ne sais pas
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De nouveaux arbitrages dans le futur 

• Comme dans les années précédentes, les principaux postes sur lesquels les consommateurs européens sont prêts à couper leur budget sont  les 

sorties, les loisirs, les vêtements et les vacances. A noter que seuls les Allemands indiquent ne pas être prêts à couper leur budget vacances. 

• Pour 2013, deux nouveaux postes sur lesquels les Européens indiquent être prêts à réduire leurs dépenses : multimédia (abonnements Internet, 

TV câblée, télécoms…) et les achats quotidiens (déjeuner, transport, presse…). 

• Alors que les consommateurs italiens adoptent actuellement une stratégie d’arbitrage de leurs dépenses, ils indiquent les réduire plus largement 

en 2013 et rejoindre les pays déjà en phase d’économie et qui devraient y rester (Irlande, France, Espagne, Portugal et Grèce). 

• Les consommateurs polonais, slovaques, ukrainiens et sud-africains sont confiants en 2012 mais prudents pour 2013 : ils envisagent de possibles 

arbitrages dans leurs dépenses sur les postes déjà cités. 

• Les postes les plus importants pour lesquels les Luxembourgeois sont prêts à réduire leurs dépenses en 2013 si nécessaire, sont les 

multimédias (69%), les loisirs et divertissements (68%), les vêtements et chaussures (66%) et les vacances (60%). 

Quels seraient les postes de dépenses que vous seriez prêt à réduire dans le futur, 

si nécessaire ? 

12% 

14% 

15% 

16% 

24% 

45% 

51% 

60% 

66% 

68% 

69% 

78% 

67% 

78% 

57% 

62% 

43% 

42% 

34% 

29% 

26% 

23% 

La santé

Le logement

Les produits de première nécessité

L'éducation

Les services financiers

Les dépenses ponctuelles

Les dépenses quotidiennes

Les vacances

Les vêtements et chaussures

Les loisirs et divertissements

Les dépenses numériques/électroniques

Luxembourg 
Je ne réduirai pas le poste de dépenses Je réduirai le poste de dépenses
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Budget de Noël 2012 

36 Xmas survey 2012 - Luxembourgish report 
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Cette année, qu'allez-vous privilégier lors de vos achats de fin d'année ? 

37 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

10%
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20%

25%

30%

35%

40%

Food

Gifts

Socialising

TravellingVoyages 

Sorties 

Cadeaux 

Nourriture 

En Europe, la nourriture reprend la première place des dépenses devant les cadeaux 

• 31% d’Européens indiquent privilégier la nourriture, tandis qu’ils sont 22% à favoriser les cadeaux. En 2011, ils étaient 30% à privilégier les cadeaux 

contre 29% privilégiant la nourriture. Donc les Luxembourgeois vont dépenser proportionnellement moins pour les cadeaux qu’encore en 2011. 

• Cette tendance se confirme en Espagne, Italie, Grèce, Suisse, Luxembourg, Belgique, Pologne, Ukraine et Russie. 

• L’Allemagne est le seul pays où les cadeaux passent en tête devant la nourriture, à l’inverse de 2011. 

• Au contraire, en Irlande, France, République tchèque et Slovaquie, les consommateurs continuent de privilégier les cadeaux. 

• Les écarts de préférence des cadeaux au détriment de la nourriture se réduisent fortement dans 2 pays : en France (en 2011, les cadeaux étaient privilégiés de 28 

points d’écart, cette année l’écart se réduit à 2 points) et en Slovaquie (en 2011, les cadeaux étaient privilégiés de 11 points, l’écart se réduit à 3 points). 

• La légère préférence pour la nourriture est partagée par l’ensemble des Européens quel que soit leur âge, sexe, éducation ou revenu. 
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Quelles sont les principales raisons pour vous de dépenser moins pour les fêtes de 

fin d'année? 

38 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Les deux principaux freins à la consommation sont la crainte d’une nouvelle dégradation de l’économie et la baisse des 

revenus 

• Au niveau européen, la crainte d’une nouvelle dégradation de l’économie reste forte comme en 2010 et 2011, même si elle a tendance à diminuer. Cette raison 

est largement évoquée en Irlande (57%), France (57%), Italie (64%). Au Portugal, elle arrive en deuxième position à l’égalité avec la baisse des revenus citée par 

65% des répondants. 51% des Luxembourgeois indiquent comme principale raison de dépenser moins les conditions économiques, ce sont 3% de plus 

qu’en 2011. 

• La baisse des revenus est citée comme deuxième raison par près d’un Européen sur 2. Ils sont très nombreux à évoquer cette raison au Portugal 

(65%), Espagne (64%), Grèce (87%) et Ukraine (61%) ; dans ces 4 pays, c’est d’ailleurs la première raison citée. Au contraire, ils sont moins nombreux à citer 

cette raison en Allemagne (32%), Luxembourg (23%), Belgique (23%), Pays-Bas (24%), Danemark (33%), Finlande (36%), Slovaquie (32%) et Afrique du Sud 

(17%). 

• A contrario, la crainte d’un endettement excessif continue à baisser pour la 2ème année consécutive. Elle reste importante notamment en Irlande (27%), Grèce 

(21%), Pologne (22%), Slovaquie (21%), Ukraine (22%) et Afrique du Sud (30%). 

* Nouveau en 2012 9% 

8% 

21% 

35% 

48% 

1% 

9% 

12% 

23% 

25% 

51% 

Je dois faire des économies car j'ai perdu mon emploi

Je préfère économiser de l'argent car j'ai peur de perdre mon emploi

Je suis trop endetté

Mes revenus net ont diminué*

Autres raisons

Les conditions économiques continuent de se dégrader

Luxembourg 

2012 2011



© 2012 Deloitte 

Prévisions des dépenses de fin d’année (€) 

39 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Des prévisions de dépenses de -0,8% en Europe masquant de fortes disparités par pays: Luxembourg en 3ème place, mais 

avec une diminution de plus de 11% en 2012, et une réduction du budget d’un tiers en deux ans 

• Cette moyenne reflète les résultats de 16 sur 19 pays étudiés cette année, excluant les résultats de la Russie, de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud, pays 

pour lesquels notre étude n’a couvert que les grandes villes, mais inclut ceux de la Grèce dont seulement les 3 plus grandes agglomérations du pays ont 

été analysées. 

• Le Luxembourg ayant encore en 2010 le budget le plus élevé (1200€), se retrouvait en 2ième place en 2011 avec une baisse de 23% (923€). En 

2012, les Luxembourgeois prévoient de ne dépenser que 815€ ce qui représente une baisse de 11,7% par rapport à 2011. En 2012, le 

Luxembourg prend la 3ième place derrière l’Irlande (965,8€) et la Suisse (816,6€): un recul de 385 EUR en deux ans, soit une diminution de près 

de un tiers du budget! 

• Il est apparu que les luxembourgeois n’ont pas entièrement dépensé leur budget en 2011. 

2012 Irlande France Portugal Espagne Italie Grèce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande 

                            

Total Cadeaux 500 378 233 301 264 188 460 285 452 286 128 365 387 

Total Food & Drinks 288 197 162 279 197 169 245 139 283 204 124 197 278 

Total Sorties 178 65 68 99 90 50 112 62 81 69 35 68 82 

Total 966 639 464 680 551 407 817 485 815 559 287 630 746 

2012 Pologne 
République 

tchèque 
Slovaquie Europe Ukraine Russie 

Afrique du 

Sud 

                

Total Cadeaux 137 252 314 312 146 174 250 

Total Food & Drinks 139 137 168 204 139 143 188 

Total Sorties 37 37 40 75 47 65 76 

Total 312 426 522 582 332 382 514 
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« Vous avez indiqué offrir des chèques ou cartes cadeaux, quelle sera la valeur de 

ces chèques/cartes cadeaux »? 

40 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

La valeur moyenne des cadeaux et chèques cadeaux offerts diffère selon le pays. Au Luxembourg, le cadeau  à la valeur 

moyenne la plus élevée d’Europe 

• Hormis deux pays, le Luxembourg et l’Irlande, la valeur moyenne d’un chèque cadeau sera supérieure à la valeur moyenne d’un cadeau 

acheté directement. 

• Les consommateurs en France, Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Danemark se distinguent par une valeur moyenne du cadeau et du 

chèque cadeau supérieure à la moyenne européenne. Les Espagnols, Suisses, Finlandais et Italiens offriront des chèques cadeaux d’une 

valeur moyenne supérieure à 64€, nettement supérieure à celle d’un cadeau.  

• Le Luxembourg se démarque avec la valeur moyenne du cadeau la plus importante soit 71€. 

• La valeur moyenne des cadeaux et chèques cadeaux sera quasi identique aux Pays-Bas, en Pologne, République tchèque, Slovaquie, Ukraine, 

Russie et Afrique du Sud oscillant entre 20€ et 33€. 
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Le poids des cadeaux pour les enfants dans le budget des dépenses 

41 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

52% 

52% 51% 49% 

39% 48% 

47% 

46% 42% 47% 51% 

51% 57% 

47% 

47% 44% 

47% 45% 41% 

6 

4 4 4 

3 3 

4 

3 3 3 3 

5 5 

4 

5 5 

4 4 4 

weight of kids in the budget number of gifts for kids (chiffre entier)Poids des enfants dans le 

budget 

Nombre de cadeaux pour 

les enfants 

La moitié des dépenses en cadeaux de Noël est allouée aux enfants avec un nombre de cadeaux compris entre 3 et 6 

• Le poids des cadeaux pour les enfants dans le budget des dépenses est supérieur à 50% dans 6 pays : Irlande, France, Portugal, Pays-Bas, 

Danemark et Finlande. Il est situé entre 45% et 50% dans 9 pays : Espagne, Grèce, Suisse, Allemagne, Belgique, Pologne, République tchèque, 

Ukraine et Russie. Et, enfin entre 39 et 45% dans 4 pays : Italie, Luxembourg, Slovaquie et Afrique du Sud. 

• La priorité donnée aux enfants permet d’expliquer la résilience du budget de dépenses pour les fêtes de Noël. 

• Les Irlandais avec 6 cadeaux sont ceux qui offriront le plus de cadeaux. Dans 4 pays (Danemark, Finlande, République tchèque et Slovaquie), les 

cadeaux offerts seront au nombre de 5. Dans 8 autres pays (France, Portugal, Espagne, Suisse, Pologne, Ukraine, Russie et Afrique du Sud), 4 

cadeaux seront offerts. Et, enfin, dans 6 pays (Italie, Grèce, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas), 3 cadeaux seront offerts. 
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Les cadeaux rêvés et les 
cadeaux offerts 

42 Xmas survey 2012 - Luxembourgish report 
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Quels types de cadeaux préféreriez-vous le plus recevoir? 

43 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

En Europe, l’argent et les livres restent les cadeaux les plus souhaités depuis 2008: l’argent en tête en 2012 

• 47% des Européens souhaitent recevoir de l’argent, celui-ci prenant la première place des cadeaux souhaités dans 15 pays étudiés. Les femmes sont encore plus 

demandeuses que les hommes par rapport à 2011, elles sont 51% contre 43% en 2012.  

• Entrée des smartphones et des tablettes au sein du Top 10 ; 24% des répondants ont cité respectivement le smartphone et la tablette comme cadeau souhaité. Les 

hommes et les jeunes sont légèrement plus en attente (respectivement 27% des hommes contre 21% des femmes et 34% des 18-24 ans contre 15% des 55-64 ans 

concernant le smartphone). Les pays comme le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce se démarquent quelque peu avec des répondants plus désireux de  ces cadeaux 

(plus de 30% des répondants), mais on retrouve également cette tendance en Russie et Ukraine. 

• Les livres restent le cadeau de référence : à la 1ère place dans 4 pays (Irlande, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie) et en deuxième position dans les 15 autres. 9 pays étudiés. 

Cependant, il reste ne rétrograde qu’en deuxième position en conservant  notamment sa première place dans 4 pays (Irlande, Pays-Bas, Pologne et Slovaquie). Et il ne 

souffre pas actuellement d’une concurrence avec les livres électroniques qui ne sont cités que par 9% des répondants. Les femmes restent toujours plus désireuses de 

livres que les hommes (45% d’entre elles contre 35% des hommes en 2012). 

• Les consommateurs luxembourgeois suivent la tendance européenne indiquant l’argent comme le cadeau le plus souhaité (45%) en 2012 contrairement aux 

résultats de 2011 où le cadeau de référence était le livre. Importance aussi des voyages comme 2ème cadeau le plus souhaité (avec 38% soit devant les livres) 

Top 10 (1–10)  2012 2011 

Argent 45% 42% 

Voyages 38% 35% 

Livres 34% 54% 

Bijoux/montres 31% 37% 

Restaurants 27% 26% 

Soins / massages / SPA 25% 32% 

Vêtements / chaussures 23% 28% 

Chèques cadeaux 23% 31% 

Cosmétiques / parfums 23% 29% 

DVD / Blu Ray 21% 26% 

Premier choix 2012 2011 

Irlande Livres Livres 

France Argent Argent 

Portugal Argent Livres 

Espagne Argent Livres 

Italie Argent Livres 

Grèce Argent Livres 

Suisse Argent Livres 

Allemagne Argent Livres 

Luxembourg Argent Livres 

Belgique Argent Argent 

Pays Bas Livres Livres 

Danemark Argent 

Finlande Argent Livres 

Pologne Livres Livres 

République tchèque Argent Livres 

Slovaquie Livres Livres 

Ukraine Argent Argent 

Russie Argent Argent 

Afrique du Sud Argent Argent 

Luxembourg 
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Préférences des jeunes et des seniors 
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Après l’argent et les livres, les produits technologiques enregistrent une percée en 2012 

• L’argent et les livres sont placés en Top 3 dans le classement par toutes les strates de population; les seniors préfèrent les livres. 

• Assez logiquement, les jeunes classent dans leur Top 10 l’ordinateur, le smartphone et la tablette. Les seniors ne les positionnent pas au sein de 

leur Top 10 mais respectivement en 13ème, 14ème et 16ème position (15%). Et les meilleures progressions de ces cadeaux sont enregistrées chez 

les juniors et seniors : les tablettes ont gagné 11 places entre 2011 et 2012 pour les 18-24 ans (+ 9 places chez les seniors) et les smartphones 

ont gagné 19 places pour les 55-64 ans entre 2011 et 2012 (+ 7 places chez les jeunes). A noter enfin, que les smartphones et les tablettes sont 

entrés dans le Top 10 de toutes les strates d’âges hormis les 55-64 ans.  

• Les seniors privilégient eux, les sorties et restaurants qui attirent moins les jeunes. 

 

Top 10: 18-24 ans 

2011 

Top 10: 18-24 ans 

2012 

Argent 71% Argent 59% 

Cosmétiques / parfums 45% Voyages 49% 

Livres 44% Livres 35% 

Bijoux / montres 43% Bijoux / montres 35% 

Soins / massages / SPA 38% 
Vêtements / 

chaussures 
32% 

Chèques cadeaux 36% Ordinateurs 30% 

Vêtements / chaussures 36% Jeux 30% 

Restaurants 34% Smartphone / tablette 26% 

Accessoires (Sacs) 33% Accessoires (Sacs) 26% 

DVD / Blu Ray 31% Chocolats 25% 

Top 10: 55-64 ans 

2011 

Top 10: 55-64 ans 

2012 

Livres 71% Voyages 38% 

Chèques cadeaux 34% Argent 37% 

Billetterie: théâtre / concert / 

cinéma / sport 
33% Livres 37% 

CD 29% Bijoux / montres 31% 

Voyages 27% Restaurants 31% 

DVD / Blu Ray 27% CD 24% 

Cosmétiques / parfums 26% Chèques cadeaux 23% 

Bijoux / montres 25% Cosmétiques / parfums 21% 

Restaurants 25% 
Vêtements / 

chaussures 
21% 

Chocolats 25% Ordinateurs 16% 

Luxembourg 
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Lesquels des cadeaux ci-dessous pensez-vous acheter cette année pour votre 

famille et pour vos amis (hormis enfants et adolescents)? 

45 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Les consommateurs plébiscitent les livres comme cadeau à offrir… alors que l’argent est le plus souhaité 

• Le livre est passé en tête du classement avec 38% alors qu'il était en 4ème position en 2011 et 2ème en 2010. Il détrône avec 10 points de plus les cosmétiques/parfums 

qui détenaient la 1ère place depuis 2 ans.  

• Le Top 3 composé des livres, cosmétiques et chocolats est partagé par les hommes et les femmes de toutes les catégories d’âge  ; seuls les seniors font entrer l’argent 

dans leur Top 3 au détriment des chocolats. 

• Les produits de beauté/massage, SPA qui faisaient partie du Top 3 en 2011 passent en 2012 à la 10ième place. 

• Malgré l’arrivée constante de nouveaux choix de cadeaux, les livres, les cosmétiques, les vêtements et les bijoux sont incontournables dans le Top 10 depuis 9 ans. 

• Les smartphones, tablettes et ordinateurs, pourtant plus demandés, ne sont qu’en 26ème, 31ème et 32ème place du classement des cadeaux offer ts en 2012. 

• Parmi les consommateurs luxembourgeois, c’est les livres qui remportent le succès (41%) en 2012 contrairement aux cosmétiques en 2011. Le top 3 des 

cadeaux est composé également des cosmétiques / parfums et chèques cadeaux. 

 

Top 10 (1–10)  2012 2011 

Livres 41% 32% 

Cosmétiques / parfums 28% 38% 

Chèques cadeaux 26% 32% 

Chocolats 24% 28% 

Bijoux / montres 23% 11% 

Vêtements / chaussures 21% 8% 

Soins / massages / SPA 19% 35% 

Accessoires (sacs) 19% 2% 

Design intérieur / Œuvres d’art / 

Porcelaine 
17% 23% 

Argent 17% 26% 

Premier choix 2012 2011 

Irlande Livres Cosmétiques / parfums 

France Livres Chocolats 

Portugal Livres Cosmétiques / parfums 

Espagne Vêtements / chaussures Cosmétiques / parfums 

Italie Livres Cosmétiques / parfums 

Grèce Livres Cosmétiques / parfums 

Suisse Livres Cosmétiques / parfums 

Allemagne Livres Cosmétiques / parfums 

Luxembourg Livres Cosmétiques / parfums 

Belgique Chèques cadeaux Cosmétiques / parfums 

Pays Bas Livres Cosmétiques / parfums 

Danemark Livres 

Finlande Livres Chocolats 

Pologne Livres Cosmétiques / parfums 

République tchèque Livres Cosmétiques / parfums 

Slovaquie Livres Cosmétiques / parfums 

Ukraine Cosmétiques / parfums Cosmétiques / parfums 

Russie Cosmétiques / parfums Cosmétiques / parfums 

Afrique du Sud Chocolat Cosmétiques / parfums 

Luxembourg 
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Quels cadeaux « high-tech » pensez-vous acheter pour vos amis et votre famille ou 

aimeriez-vous recevoir cette année ? 

46 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Déception en vue pour les smartphones et tablettes: beaucoup désirés, surtout chez les plus jeunes, mais peu offerts! 

• Les 18-34 ans sont prioritairement demandeurs de smartphones alors que les plus de 35 ans sont prioritairement demandeurs de tablettes. Les 

Luxembourgeois sont à peu près demandeurs de tablettes (19%) et smartphone (18%) au même niveau. 

• L’intention d’offrir des tablettes et smartphones a reculé en 2012, en Europe ils ne sont plus que 4 et 5% contre 9 et 10% en 2011. Au 

Luxembourg, seuls 2% d’achats de tablettes et 5% de smartphones sont prévus. 

• L’écart entre le souhait et l’achat se creuse, puisqu’ils sont beaucoup plus souhaités qu’offerts. 

 

1ier souhait 1ier achat 

19% 
21% 21% 

23% 

15% 15% 
18% 

26% 

21% 

17% 
18% 

11% 

Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Tablette Smartphone

2% 

0% 

1% 

5% 

4% 

1% 

5% 

0% 

5% 

6% 6% 6% 

Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Tablette Smartphone
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Top des cadeaux achetés et souhaités en 2012 versus 2007 
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Phénomène de convergence des Européens sur les cadeaux souhaités et achetés: l’argent  en point commun 

• Les premiers souhaits étaient plus diversifiés en 2007 avec les chèques cadeaux et les vêtements qui complétaient les livres et l’argent. 

• Le cadeau le plus offert était le livre dans 14 pays. 

• Sur 13 pays étudiés en 2007, seuls 3 pays connaissent une évolution dans le 1er cadeau offert : la Suisse, la République tchèque et l’Afrique du 

Sud. 

• En 2012, 2 pays se démarquent dans leurs intentions d’achat : la Belgique où les consommateurs offriront prioritairement des chèques cadeaux et 

l’Espagne où les consommateurs offriront prioritairement des vêtements. 

• Au Luxembourg les consommateurs souhaitent recevoir l’argent, cependant le cadeau le plus offert reste le livre comme dans la plupart 

des pays étudiés.  

Top 10 (1-10) 
2012 

1ier souhait 1ier achat 

Irlande Livres Livres 

France Argent Livres 

Portugal Argent Livres 

Espagne Argent Vêtements 

Italie Argent Livres 

Grèce Argent Livres 

Suisse Argent Livres 

Allemagne Argent Livres 

Luxembourg Argent Livres 

Belgique Argent Chèques cadeaux 

Pays Bas Livres Livres 

Danemark* Argent Livres 

Finlande Argent Livres 

Pologne Livres Livres 

République tchèque Argent Livres 

Slovaquie Livres Livres 

Ukraine Argent Cosmétiques 

Russie Argent Cosmétiques 

Afrique du Sud Argent Chocolats 

Top 10 (1-10) 
2007 

1ier souhait 1ier achat 

Irlande Livres Livres 

France Argent Livres 

Portugal Vêtements Livres 

Espagne Vêtements Vêtements 

Italie Livres Livres 

Grèce Vêtements Livres 

Suisse Livres Chèques cadeaux 

Allemagne Argent Livres 

Luxembourg NA NA 

Belgique Chèques cadeaux Chèques cadeaux 

Pays Bas Livres Livres 

Danemark* NA NA 

Finlande NA NA 

Pologne NA NA 

République tchèque Livres Cosmétiques 

Slovaquie NA NA 

Ukraine NA NA 

Russie Argent Cosmétiques 

Afrique du Sud Vêtements Musique 

* Danemark a intégré l’ensemble des pays étudiés en 2012 
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Si vous deviez faire un cadeau à un adolescent ayant entre 12 et 18 ans pour Noël, 

que lui achèteriez-vous ? 
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Le Top 3 des cadeaux pour les adolescents: jeux vidéos, livres et argent, avec le retour du livre au niveau Européen 

• Les jeux vidéos sont le cadeau le plus offert aux adolescents, ils arrivent en première position dans 8 pays européens, les l ivres en 2ème position traduisent le souhait d’un 

cadeau éducatif et l’argent qui prend la 3ème place traduit la liberté de choix et la volonté de ne pas se tromper. 

• Les chocolats rentrent dans le Top 10 à la 7ème place.  

• Les consoles de jeux seront prioritairement offertes par les hommes, ce cadeau est classé en 7ème position contre une 13ème position chez les femmes. Les consoles sont 

classées dans le Top 10 des répondants âgés de 18 à 44 ans, elles en sortent pour prendre une 16ème et 19ème place chez les plus de 45 ans. 

• Les cosmétiques seront, quant à eux, achetés prioritairement par les femmes qui les classent en 7ème position contre une 19ème position chez les hommes. Ces cadeaux 

entrent dans le Top 10 des cadeaux achetés des personnes âgées de 45 ans et plus. 

• Les chèques cadeaux (classés en 12ème position contre 19ème en 2011) font partie du Top 10 des cadeaux offerts pour les personnes âgées de 45 ans et plus, ce qui 

traduit certainement la difficulté pour les seniors de cerner les désirs des adolescents.  

• Au Luxembourg, on note une tendance éducative avec le livre (24% en 2012) prenant place des jeux vidéos (23% en 2012) en tant que le cadeau le plus offert 

aux adolescent. Ils sont suivis de l’argent, DVD/Blu ray et CD. 

Top 10 (1–10)  2012 2011 

Livres 24% 19% 

Jeux vidéos 23% 17% 

Argent 20% 20% 

DVD / Blu Ray 18% 13% 

CD 15% 17% 

Chèques cadeaux 12% 8% 

Vêtements / chaussures 12% 10% 

Jeux de société 10% 11% 

Console, gadget (Nintendo, Wii) 9% 14% 

Cosmétiques / parfums 9% 5% 

Premier choix 2012 2011 

Irlande Jeux vidéos Jeux vidéos 

France Jeux vidéos Jeux vidéos 

Portugal Livres Jeux vidéos 

Espagne Jeux vidéos Jeux vidéos 

Italie Livres Jeux vidéos 

Grèce Livres Jeux vidéos 

Suisse Livres Argent 

Allemagne Jeux vidéos Jeux vidéos 

Luxembourg Livres Jeux vidéos 

Belgique Jeux vidéos Argent 

Pays Bas Livres Jeux vidéos 

Danemark Jeux vidéos 

Finlande Chèques cadeaux Jeux vidéos 

Pologne Jeux vidéos Jeux vidéos 

République tchèque Livres Livres 

Slovaquie Livres Livres 

Ukraine Chocolats Jeux vidéos 

Russie Chocolats Jeux vidéos 

Afrique du Sud Jeux vidéos Jeux vidéos 

Luxembourg 



© 2012 Deloitte 

Si vous deviez faire un cadeau à un enfant de moins de 12 ans pour Noël, que lui 

achèteriez-vous ? 
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La priorité reste donnée aux jeux éducatifs avec un top 3 composé de livres, jeux de société et jouets d’apprentissage 

• Hommes et femmes positionnent les livres et les jeux (puzzle, jeux de société, déguisements…) en tête du classement des cadeaux achetés. Les femmes 

privilégieront les jouets d’apprentissage en les classant dans leur top 3. 

• Cette priorité éducative est marquée chez les plus de 35 ans, les plus jeunes offrant prioritairement des poupées, peluches et articles de premier âge. 

• Les jeux vidéos, 10ème en 2011 et régulièrement dans le Top 10 ces dernières années, n’y figurent plus en 2012. 

• L’entrée de l’habillement à la 7ème place des cadeaux les plus offerts traduit la recherche du cadeau utile. 

• Les consommateurs luxembourgeois en 2012 offrent en premier lieu les livres (33%) contrairement aux articles de premier âge en 2011. Au 

Luxembourg les jeux de société, les articles de premier âge, les jeux de construction et les jouets d’apprentissages prennent la 2ième, 3ième, 4ième 

et respectivement la 5ième place. 

Top 10 (1–10)  2012 2011 

Livres 33% 33% 

Jeux de société 31% 37% 

Articles de premier âge 22% 40% 

Jeux de construction 22% 29% 

Jouets d’apprentissage 21%        - 

Poupées / peluches 20% 28% 

Vêtements / chaussures 17% 11% 

Jouets techniques 15% 23% 

Jouets pour l’extérieur et jouets 

de sport 
14% 26% 

Arts et métiers 13% 29% 

Luxembourg 
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Avez-vous reçu des chèques cadeaux pendant les derniers 12 mois et les avez-

vous utilisé avant leur date d’expiration ? 
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Les Européens sont plus nombreux à recevoir des chèques cadeaux et plus vigilants à les utiliser, pratique moins ancrée 

à Luxembourg 

• 56% d’Européens indiquent utiliser leurs chèques cadeaux, contre 42% en 2011. Cette hausse est plus marquée au Portugal, en Belgique et aux 

Pays-Bas. 

• 7% indiquent qu’ils ne les utiliseront pas tous. Le nombre de chèques cadeaux non utilisés est en forte baisse de 8 points entre 2012 et 2011 

(baisse plus marquée au Portugal, aux Pays-Bas, en Suisse, en République tchèque et en Belgique). 

• 47% de luxembourgeois ont utilisé ou comptent d’utiliser les chèques cadeaux reçus, ce qui est en-dessous de la moyenne européenne 

(56%), 7% ne les utiliseront pas du tout, ce qui correspond à la moyenne européenne. 

7% 6% 10% 5% 8% 9% 7% 9% 6% 7% 5% 2% 5% 5% 6% 3% 7% 9% 5% 5%

56%
72% 64%

59% 49%
36% 45%

66% 66%
47%

69% 75%
55% 60% 53%

47%
49%

34% 47%
60%

38%
22% 27%

36% 43%
55% 47%

25% 28%
46%

26% 23%
40% 36% 41%

51% 44%
57%

48%
35%

No, I haven't received gift vouchers/cards in the past 12 months

Yes, and I have spent them all or I have only spent some of them and I still intent to use the others

Yes, but I haven't spent them yet and I won't spent them at all

Non, je n’ai pas reçu de chèques/cartes cadeaux pendant les 12 derniers mois 

Oui, et je les ai tous utilisé ou j’ai utilisé une partie et j’ai toujours l’intention d’utiliser les autres 

Oui, mais je ne les ai pas encore utilisé et je ne les utiliserai pas du tout 
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Quelles sont les raisons de ne pas utiliser les chèques cadeaux ? 
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26% 27% 
36% 

22% 
28% 29% 23% 

30% 25% 
12% 

28% 

5% 

36% 
23% 

35% 
42% 

9% 11% 
23% 

10% 

29% 
41% 26% 

42% 23% 29% 

20% 

32% 39% 

16% 

18% 

33% 

20% 
39% 

36% 27% 

41% 34% 13% 
47% 

16% 

23% 

16% 19% 

11% 

17% 

26% 

14% 11% 

22% 

6% 21% 

20% 13% 
10% 

0% 

7% 
25% 

31% 

21% 

19% 

7% 

14% 11% 

8% 

17% 30% 15% 15% 

41% 42% 32% 
9% 13% 

19% 

25% 

29% 

28% 30% 
16% 

10% 
2% 8% 7% 

30% 

9% 
1% 

9% 10% 10% 7% 10% 14% 12% 
0% 6% 

14% 
2% 3% 6% 

Do not allow to buy in my favourite shops

I forgot to use them

The validity life is too short

The vouchers concern a category which didn't meet my choices

Other reason

12% 

0% 

47% 

0% 

14% 
9% 

16% 

0% 

28% 

0% 

17% 
22% 

0% 

20% 

36% 

14% 
9% 

41% 
33% 

29% 

72% 

37% 

Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Do not allow to buy in my favourite shops

I forgot to use them

The validity life is too short

The vouchers concern a category which didn't meet my choices

Ils ne permettent pas d’acheter dans mes magasins favoris 
 

J’ai oublié de les utiliser 
 

La durée d’utilisation est trop courte 
 

Les chèques concernent la catégorie qui ne répond pas à mes choix  

Oubli des chèques cadeaux et manque de choix de magasins sont les deux principaux freins à leur utilisation en Europe: 

au Luxembourg, c’est davantage l’erreur dans le choix des chèques qui est le frein 

• En 2012, leur oubli (29%) et leur non-validité dans certains magasins (26%) sont les principales contraintes exprimées par les consommateurs, 

particulièrement en Irlande, France, Portugal, Suisse, Allemagne, Finlande, Pologne et République tchèque. 

• En 2011, la durée d’utilisation trop courte avait été soulignée comme 2ème frein par 29% des Européens. Ce frein n’est plus cité cette année que 

par 16% des Européens avec un recul très fort en Belgique, Suisse, France et Espagne. 

• Au Luxembourg, la raison principale (41%) de non-utilisation des chèques cadeaux, est la mauvaise catégorie des chèques cadeaux ne 

répondant pas au choix souhaités. En deuxième place vient la durée d’utilisation trop courte (22%) du chèque cadeau. 

Ils ne permettent pas d’acheter dans mes magasins favoris 

J’ai oublié de les utiliser 

La durée d’utilisation est trop courte 

Les chèques concernent la catégorie qui ne répond pas à mes choix  

Autre raison 

Moyenne 

Luxembourg 
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Comment le shopper se 
décide et où va-t-il faire 
ses achats? 

52 Xmas survey 2012 - Luxembourgish report 
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Quels types de magasins choisiriez-vous pour l’achat de vos cadeaux ? 

53 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Diminution des chaînes spécialisées au profit des hypermarchés: les consommateurs européens  - dont Luxembourgeois 

- achèteront leurs cadeaux principalement dans les hypermarchés, les magasins traditionnels et les chaînes spécialisées 

• Les hypermarchés sont en 1ère position en France, Italie, Finlande et au Luxembourg. Leur progression confirme l’attraction du « tout sous le même toit » en vue des fêtes 

de Noël, mais aussi par la volonté des consommateurs de réaliser des économies (promotions). Par contre, ils doivent encore séduire plus largement les 18-24 ans qui les 

positionnent tout de même en 3ème position.  

• Les grands magasins sont en 1ère position en Allemagne, Espagne, Portugal et Suisse. Ils restent attractifs notamment pour les 18-24 ans qui les placent en 2ème position. 

• Des consommateurs plus indécis en 2012, 13% indiquant ne pas savoir dans quels magasins ils achèteraient leurs cadeaux de Noël, contre 6% en 2011. 

• Les consommateurs luxembourgeois suivent la tendance européenne en achetant leurs cadeaux principalement dans les hypermarchés/supermarchés, 

magasins traditionnels et les chaînes spécialisées et ils le feront plus qu’en 2011 surtout pour les hypermarchés/supermarchés, 32% en 2012 contre 25% en 

2011. 

25%

26%

22%

12%

5%

8%

3%

32%

27%

23%

12%

4%

2%

0%

Hypermarkets/supermarkets

Traditional department
stores

Speciality chains

Traditional local shops

Luxury stores

Factory outlet stores

Mail order Catalogues

Luxembourg

2011 2012 2009 2010 2011 2012

Europe 

Specialty Chains

Hypermarkets/Super
markets

Traditional
Department Store

Traditional local shop

Luxury stores

Factory outlet stores

Mail order catalogue

Hypermarché s/ supermarchés 
 

Magasins traditionnels 
 

Chaînes spécialisées 
 

Magasins traditionnels locaux 
 

Magasins de luxe 
 

Magasins d’usine 
 

Catalogues de vente par 

correspondance 

Hypermarché s/ 

supermarchés 
 

 

Magasins traditionnels 
 

 

Chaînes spécialisées 
 

 

Magasins traditionnels 

locaux 
 

Magasins de luxe 
 

 

Magasins d’usine 
 

 

Catalogues de vente par 

correspondance 
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Quels types de magasins choisiriez-vous pour l’achat de vos cadeaux ? 
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Des lieux d’achats fonction des cadeaux achetés 

• Sur 8 catégories de cadeaux, les chaînes spécialisées sont le format privilégié par les Européens. C’est particulièrement vrai pour les produits 

« high-tech » et les articles de sport. 

• Les magasins traditionnels sont plébiscités pour les articles de mode et de maison. 

• Les hypermarchés se distinguent par une présence dans le Top 3 dans toutes les catégories de produit à l’exception des articles de mode. 

• Au Luxembourg, sont principalement acheté dans les hypermarchés/supermarchés les produits musique (41%), films (46%) et jeux 

vidéo (49%). Les achats dans des chaînes spécialisées se feront surtout pour les produits high tech (46%), green tec (41%) et sport 

(45%). Pour les produits mode (44%) et maisons (37%), les Luxembourgeois ont plutôt tendance à les acheter dans les magasins 

traditionnels. Dans les magasins de luxe seront surtout acheté des produits santé/beauté (10%), mode (15%) et chèques cadeaux (16%). 

Dans les magasins traditionnels locaux, les luxembourgeois achèteront les livres (22%) et les produits mode (20%). 

 

28% 
31% 31% 

27% 

22% 23% 

30% 
32% 

37% 

27% 

44% 

31% 

17% 

1% 1% 2% 3% 
0% 2% 

10% 
6% 

5% 
2% 

15% 

3% 2% 

24% 

41% 

46% 
49% 

25% 

19% 

31% 

38% 

22% 

13% 

8% 

22% 

37% 

25% 

17% 
15% 

20% 

46% 

41% 

11% 
10% 

23% 

45% 

13% 

29% 
32% 

22% 

10% 
6% 

2% 

6% 

15% 
18% 

14% 14% 
13% 

20% 
16% 

11% 

Books Music Movies
(DVD/Blu

Ray)

Video
games

High tech Green tech Health &
beauty

Gift boxes &
cards

Home gifts Sports Fashion Leisure Toys

Luxembourg 

Traditional department stores Luxury stores Hypermarkets/supermarkets Speciality chains Traditional local shops

Livres Musique Films 

(DVD / 

Blu Ray) 

Jeux 

vidéos 

Santé / 

Beauté 

Chèques 

/ cartes 

cadeaux 

Maison Sport Mode Loisirs Jouets 

Magasins traditionnels Magasins de luxe Hypermarchés / supermarchés Chaînes spécialisées Magasins traditionnels locaux 
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Quels types de magasins choisiriez-vous pour l’achat de vos  

cadeaux en 2012? 

Irlande Chaînes spécialisées 

France Hypermarchés/supermarchés 

Portugal Magasins traditionnels 

Espagne Magasins traditionnels 

Italie Hypermarchés/supermarchés 

Grèce Chaînes spécialisées 

Suisse Magasins traditionnels 

Allemagne Magasins traditionnels 

Luxembourg Hypermarchés/supermarchés 

Belgique Chaînes spécialisées 

Pays Bas Chaînes spécialisées 

Danemark Chaînes spécialisées 

Finlande Hypermarchés/supermarchés 

Pologne Magasins traditionnels 

République 

tchèque 

Chaînes spécialisées 

Slovaquie Chaînes spécialisées 

Ukraine Magasins traditionnels 

Russie Chaînes spécialisées 

Afrique du Sud Hypermarchés/supermarchés 
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Prédominance des hypermarchés et supermarchés pour les achats alimentaires 

• L’hypermarché, déjà n°1 en Irlande, Luxembourg, France, Espagne, Portugal, Italie, Slovaquie, Russie, Suisse et Finlande, l’est devenu en 

Afrique du Sud et Pologne. 

• Les magasins de hard discount, étudiés cette année, prennent la 4ème position en Europe. Ils sont même 2ème en Irlande, Ukraine, et aux Pays-

Bas. 

• Plus les consommateurs sont jeunes, plus ils vont se diriger vers les hypermarchés. Au contraire, plus les consommateurs sont âgés, 

plus ils iront vers les magasins traditionnels (boucherie etc.), et vers les magasins hard discount. 

• La plupart des consommateurs luxembourgeois (72% en 2012) choisira l’hypermarché pour faires ses achats alimentaires. Nous 

pouvons noter une baisse de 21% de l’intérêt envers les supermarchés comparé à 2011 et de  6% pour les magasin de proximité. 

• La position d’internet reste limitée, s’agissant ici d’achats alimentaires. 

Où préfériez-vous faire vos achats alimentaires pour les fêtes de fin d’année ? 

72%

87%

76% 74%

63%
59%

45%
47% 48%

40%

49%

39%
32%

13%

31%
28%

41%

48%

7%
3% 4% 4%

13% 11%

Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Luxembourg

Hypermarket sized shops

Normal sized supermarkets

Traditional food shops like the butcher, the baker etc.

Luxury boutiques

74%

66%

39%

6%

13%

6%

72%

45%

32%

7%

7%

5%

4%

Hypermarket sized shops

Normal sized supermarkets

Traditional food shops like the
butcher, the baker etc.

Luxury boutiques

Convenience stores

Internet shopping

Hard discount shops

Luxembourg

2011 2012

Moyenne 

Hypermarchés 
 

Supermarchés 

 

Magasins traditionnels 

(boucherie, boulangerie, etc.) 
 

Boutiques de luxe 
 

Magasins de proximité 

 

Internet shopping 

 
Magasins de hard discount 

Hypermarchés 

Supermarchés 

Magasins traditionnels (boucherie, boulangerie, etc.) 

Boutiques de luxe 
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Quels types de marques achèterez-vous ? 

57 

Une répartition globalement équilibrée des marques selon les formats de magasins 

• En hypermarché et sur internet, les consommateurs vont acheter majoritairement des marques nationales (43% et 49%). 

• En supermarché et supérette, ils achètent majoritairement des marques distributeurs (43% et 45%). 

• En magasin hard discount, si les clients se portent tout naturellement en priorité vers les marques discount, ils achètent (24%) tout de même les 

marques nationales. 

• Enfin, on note que les hommes déclarent privilégier les marques nationales quand les femmes se dirigent plus vers les marques distributeurs ou 

hard discount.  

• Au Luxembourg, les marques les plus achetées en hypermarché et sur Internet sont les marques nationales (52% et 54%), en 

supermarché et en magasins de proximité – les marques distributeurs (43% et 44%) ainsi que les marques nationales (40% et 42%), en 

magasin hard discount – les marques hard discount (60%). 

Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Hypermarket
sized shops

Normal sized
supermarkets

Convenience
stores

Internet
shopping

Hard discount
shops

52%
40% 42%

54%

13%

37% 43% 44%

32%

27%

11%

17%
14% 15%

60%

72% 45% 4% 

Hypermarchés 
 

Supermarchés 
 

Magasins de 

proximité 

Internet 

shopping 

7% 5% 

Magasins de 

hard discount 

Luxembourg 
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Achats alimentaires en 2012 

Type de 

magasin préféré 

Marques  achetées avec 

le plus de probabilité 

Irlande Hypermarchés Marques distributeurs 

France Hypermarchés Marques produits 

Portugal Hypermarchés Marques distributeurs 

Espagne Hypermarchés Marques produits 

Italie Hypermarchés Marques produits 

Grèce Supermarchés Marques produits 

Suisse Hypermarchés Marques distributeurs 

Allemagne Supermarchés Marques distributeurs 

Luxembourg Hypermarchés Marques produits 

Belgique Supermarchés Marques distributeurs 

Pays Bas Supermarchés Marques distributeurs 

Danemark Supermarchés Marques distributeurs 

Finlande Hypermarchés Marques distributeurs 

Pologne Hypermarchés Marques produits 

République 

tchèque 

Supermarchés Marques produits 

Slovaquie Hypermarchés Marques distributeurs 

Ukraine Supermarchés Marques distributeurs 

Russie Hypermarchés Marques distributeurs 

Afrique du Sud Hypermarchés Marques produits 
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Cross-channel 

59 Xmas survey 2012 - Luxembourgish report 
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Le cross-channel reste prédominant pour la recherche et la comparaison des produits tandis que le magasin traditionnel 

domine largement le commerce en ligne dans l’acte d’achat 

• Près de la moitié des consommateurs utilisera les canaux différents pour chercher et comparer les produits. Les femmes utilisent plus la combinaison des deux canaux de 

distribution pour chercher et comparer que les hommes (elles sont respectivement 45% à chercher et 51% à comparer en utilisant la combinaison des deux canaux contre 39% et 

46% des hommes). Près d’1/3 compte n’utiliser que le magasin, en augmentation cette année (les femmes ici prédominent) et près d’1/4 - Internet (les hommes sont ici plus 

nombreux). 

• Les consommateurs sont un peu plus nombreux à comparer en utilisant les 2 canaux de distribution (Internet et les magasins) qu’à chercher. A l’inverse, ils sont plus nombreux à 

chercher en magasin et sur  Internet qu’à comparer. 

• Au final, deux consommateurs européens sur trois achèteront en magasin qui reste donc le format privilégié pour la consommation. Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à indiquer conclure leur achat sur Internet (36% contre 30% des femmes). A l’inverse, les femmes sont plus nombreuses à concrétiser leur achat en magasin (70% d’entre 

elles contre 64% des hommes). 

• Les consommateurs luxembourgeois suivent la tendance européenne et utilisent les canaux différents pour chercher et comparer les produits. Les magasins gardent 

cependant leur prédominance dans la réalisation de l’acte d’achat 72%. Seulement 28% des luxembourgeois font leurs achats via e-commerce et m-commerce. 
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Searching Comparing Buying

Luxembourg 

22% 23% 

35% 34% 
72% 

43% 43% 
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Rechercher Comparer Acheter

Site Magasins Site et magasins E-commerce et M-commerce

Femmes Femmes Hommes Hommes Hommes Femmes 

Rechercher Comparer Acheter 

Différences constatées dans le processus d’achat par catégories 
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Un processus d’achat différent selon les catégories de produits 

• L’utilisation du cross-channel est globalement similaire, quel que soit le produit lors des deux premières étapes d’achat (la recherche et 

la comparaison). Près d’un Européen sur deux indique utiliser la combinaison des 2 canaux de distribution. 

• L’acte d’achat : le magasin est beaucoup moins utilisé pour les films, musique, jeux vidéos et produits high tech que pour les produits 

de beauté, mode, articles pour la maison, etc. 

Mode, santé et beauté 

11% 14% 

50% 46% 
89% 

38% 40% 

11% 

Rechercher Comparer Acheter

Site Magasins Site et magasins E-commerce et M-commerce

High tech, musique, films et jeux vidéos 

36% 33% 

19% 20% 

55% 

45% 47% 45% 

Rechercher Comparer Acheter

Site Magasins Site et magasins E-commerce et M-commerce

Différences constatées dans le processus d’achat par catégories 

Luxembourg 



© 2012 Deloitte 

Où cherchez-vous les idées et les conseils sur les catégories de cadeaux ci-

dessous ? 

62 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

Le cross-channel est plus utilisé par les femmes (44%) que par les hommes (39 %) car les hommes privilégient Internet 

pour certains produits 

• Les femmes préfèrent le cross-channel aux deux autres canaux de distribution quel que soit le produit. 

• Sur certains produits tels que les livres ou la musique, on note une différence de 6 points entre les deux sexes : les femmes vont utiliser le cross-

channel à 44 % pour les livres et la musique alors que les hommes ont plutôt recours à Internet.  

• Nous constatons la même tendance au Luxembourg avec 57% et 56% de femmes ayant recours au cross-channel pour les recherches 

des conseils sur les livres et les loisirs contre 37% et 51% d’hommes utilisant pour ces fins l’Internet. 
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Sites de distributeurs et moteurs de recherche : médias principaux des consommateurs pour chercher et/ou comparer les 

achats de Noël 

• Comme en 2011, les deux premiers outils cités sont les sites de distributeurs (qui disposent de magasins physiques) et les moteurs de recherche avec 90% des 

consommateurs qui déclarent vouloir les utiliser. Les sites internet de fabricants qui avaient bien progressé en 2011 pour passer en 3ème position passent en 4ème position 

au profit des sites de distributeurs présents sur internet uniquement. 

• En dernière place, on trouve toujours réseaux sociaux et forums. En 2012, on constate toutefois une progression de 7% des réseaux sociaux par rapport à l’année 

dernière. Contrairement à Luxembourg où la tendance est plutôt négative (baisse d’utilisation des réseaux sociaux de 8% comparé à 2011). 

• Au Luxembourg les newsletters et catalogue en ligne reçus par email gagnent en importance 69% en 2012 contre 56% en 2011. 

• Quels que soient la génération, le genre ou le pays, la tendance est à une utilisation d’Internet pour « chercher et comparer ». 

• Les plus jeunes utilisent plus les réseaux sociaux et forums que leurs aînés . Ces derniers seront relativement plus sensibles aux publicités reçues par e-mail.  

• Quelques pays se distinguent de la tendance européenne : 5 pays positionnant dans leur Top 3 les sites de comparaison (Italie, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Ukraine) 

et 3 pays positionnant les publicités en ligne sur le site Internet du magasin (Portugal, Belgique et Pologne). 

Quelle option mentionnée ci-dessous utilisez-vous pour les recherches et / ou la 

comparaison des produits ? 
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Websites with coupons and offers
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Online shops (with one or more offline stores)

Online shops (without offline stores)

Websites of brands/suppliers

Search engines

2011 2012

Moteurs de recherche 

Sites des distributeurs 

Magasins en ligne (sans magasins physiques) 

Magasins en ligne (avec un ou plus magasin physiques) 

Catalogue en ligne sur le site du magasin 

Sites de comparaison 

Newsletters et catalogue en ligne reçus par email 

Sites avec des coupons et des promotions 

Forums et blogs 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)  

Luxembourg 
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Comment utilisez-vous les réseaux sociaux ? 
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La recherche des informations se faisant plutôt auprès des autres internautes qu’auprès des marques elles-mêmes: les 

médias sociaux jouent leur rôle très particulier 

• Les Européens déclarent utiliser les réseaux sociaux principalement pour consulter les avis sur les produits (59%), chercher des promotions 

(54%), et chercher des idées cadeaux (52%). Au Luxembourg, la consultation des réseaux sociaux pour avoir les avis des autres 

internautes est encore plus répandue (66%), la recherche d’idées cadeaux (43%) et de promotions (39%) viennent juste après. 

• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer utiliser les réseaux sociaux (52% vs. 50%), et mettent plus en avant la recherche 

d’idées de cadeaux que la recherche de discounts. 

• En Irlande, Portugal, Grèce, Danemark et Afrique du Sud, la 1ère utilisation des réseaux sociaux est la recherche de promotions tandis qu’en 

France, Belgique, Luxembourg, elle correspond à la recherche de commentaires et avis. 
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39%
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25%

24%

To read reviews

To research gift ideas

To find discounts

To browse products

On retailer's fan page

To check what gifts family/friends want
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Consulter les avis 
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Chercher des produits 
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famille/les amis 
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Pouvez-vous noter chaque type de livraison en fonctions de vos préférences ?  
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L’achat en magasin permettant de récupérer directement ses courses reste le choix privilégié des Européens 

• 38% des Luxembourgeois optent pour acheter en magasin pour pouvoir récupérer directement leurs courses. 

• Seuls 26% optent pour la livraison à domicile, sans doute pour des raisons de hausse du coût et des craintes concernant la date de 

livraison des produits. 

• Après une commande en ligne, les luxembourgeois préfère la livraison à domicile (26%) à la collecte en magasin (21%). 

• Ce constat légitime d’autant plus le cross-canal permettant d’offrir les deux possibilités. 

• Aucune tendance à noter quelque soit le genre, l’âge, le niveau social. 

 

38%

26%

21%

14%

I prefer to buy in store so I can immediately take the products

Home delivery after ordering online

Store pick up after ordering online

Pick up at other location after ordering online

Luxembourg

Je préfère acheter en magasin pour pouvoir récupérer directement 

les courses 

Livraison à domicile après la commande en ligne 

Collecte en magasin après la commande en ligne 

Collecte dans un autre endroit après la commande en ligne 

 
Luxembourg 
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Dans quel domaine les distributeurs doivent-ils investir afin d’améliorer votre 

expérience shopping ? 
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Le Top 3 des attentes vis-à-vis des distributeurs reste inchangé : prix bas, service client performant et e-commerce 

• E-commerce pour les jeunes, conseil à la clientèle pour les plus âgés : plus la population est jeune, plus elle souhaite que les distributeurs 

investissent dans l’e-commerce - 32% des 18-24 ans contre 23% des 55-64 ans. En revanche plus la population vieillit, plus elle souhaiterait voir 

les distributeurs investir dans le conseil à la clientèle : 14% pour les 55-64 ans contre 10% pour les 18-24 ans. Les plus sensibles au m-commerce 

sont les jeunes de 18-24 ans (5%). Les 55-64 ans ne sont que 2% a y être sensible.  

• Investissement dans le e-commerce pour les hommes et prix bas pour les femmes. Les femmes sont 44% à souhaiter un investissement des 

distributeurs dans la baisse des prix contre 33% des hommes, elles n’étaient que 35% l’année dernière. Les hommes sont 33% à souhaiter que 

les distributeurs investissent plus dans le e-commerce contre seulement 22% des femmes.  

• Les relations clients sont le domaine le plus importants pour les Luxembourgeois, ce qui constitue une caractéristique distinctive du 

pays. 
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Prix plus bas 

E-commerce (Internet) 

Durabilité 

Livraison à domicile 

Bornes libre service 

Investir plus dans la décoration 

pour améliorer l’ambiance 

Commerce mobile 
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Les distributeurs doivent investir en : 

Irlande Prix plus bas 

France Pris plus bas 

Portugal Prix plus bas 

Espagne Prix plus bas 

Italie Prix plus bas 

Grèce E-commerce (Internet) 

Suisse Prix plus bas 

Allemagne E-commerce (Internet) 

Luxembourg Relations client (conseil) 

Belgique Prix plus bas 

Pays Bas Prix plus bas 

Danemark Prix plus bas 

Finlande Prix plus bas 

Pologne E-commerce (Internet) 

République tchèque E-commerce (Internet) 

Slovaquie E-commerce (Internet) 

Ukraine E-commerce (Internet) 

Russie E-commerce (Internet) 

Afrique du Sud Prix plus bas 
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Avez-vous déjà utilisé votre téléphone portable pour vos achats et / ou avez-vous 

l’intention de le faire dans le futur ? 
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Le m-commerce reste limité mais comptabilise avec toujours un potentiel de croissance important 

• Les consommateurs européens sondés sont 20% à avoir déjà utilisé leur mobile pour faire des achats contre 18% l’année dernière. L’Afrique du Sud, la 

Finlande, l’Allemagne, la Suisse et l’Irlande se distinguent avec 1 consommateur sur 4 qui a déjà utilisé son mobile. 

• La croissance future de ce marché pourra venir des 40% d’Européens qui déclarent vouloir acheter via m-commerce dans le futur. Les pays d’Europe du 

sud et d’Europe de l’est seraient les plus enclins à utiliser leur mobile, dépassant la moyenne européenne quand les pays du nord sont plus réservés. 

• Les hommes et les plus jeunes sont sensiblement plus enclins à utiliser leur mobile pour faire des achats. 27% des 18-24 ans l’ont déjà utilisés contre 11% 

des 55-64 ans. Cependant l’écart devrait légèrement se resserrer dans le futur avec 31% des 55-64 ans indiquant l’utiliser contre 45% des 18-24 ans. 

• Au Luxembourg, 22% des consommateurs (ce qui est au-dessus de la moyenne européenne) contre 16% en 2011 ont eu recours au téléphone 

portable pour effectuer les achats, mais 34% (ce qui est  en-dessous de la moyenne européenne) contre 27% en 2011 comptent le faire dans le 

futur.  

20% 25%
16% 18% 21%

20% 17%
24% 24% 22%

8%
13%

22% 26%
23%

15% 17%
24% 22%

30%

41%
47%

31%

47%
51%

44% 40% 39%
34% 34%

19%

34% 36% 34%

51%

34%

45%

56%

63%

56%

Europe

I already have I will do in the futureJ’ai déjà fait Je vais faire dans le futur 

 

Europe 



© 2012 Deloitte 

Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à acheter plus avec votre téléphone portable ? 

69 Etude de dépenses de fin d’année 2012 

 

32%

30%

21%

16%

10%

9%

More confidence in the
security payment

Better selection of mobile
apps

Better internet access on my
mobile phone

More suitable mobile device

More knowledge of mobile
phone functions

More knowledge of internet
mobile shopping

opportunities

Luxembourg

32%

43%

34%

28%

32%

23%

30% 31%

42%

38%

26%

12%

21%

14%

28%

24%
24%

12%
16% 14% 15%

13%

20%
20%

Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

More confidence in the security payment Better selection of mobile apps

Better internet access on my mobile phone More suitable mobile device

35%

29%

37%

23%
21%

20%

17% 15%
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de paiement 
 

 

Meilleur choix des applications 

mobiles 
 
 

Meilleure connexion Internet 

depuis mon téléphone portable 

 

Appareil mobile plus approprié 

 
Meilleure connaissance des 

fonctions de téléphone portable 
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opportunités d’achat sur 

Internet mobile 

Moyenne Hommes Femmes 

Plus de confiance en sécurité de paiement Meilleur choix des applications mobiles 

Appareil mobile plus approprié Meilleure connexion Internet depuis mon 

téléphone portable 

La sécurité du paiement : frein n°1 pour l’achat de cadeaux via le téléphone mobile, suivi d’un meilleur choix des 

applications mobiles 

• Pour près d’un tiers des personnes, la sécurité du paiement arrive en première place des raisons qui favoriseraient leur achat de cadeaux via leur 

téléphone mobile.  

• Le besoin d’avoir un plus grand choix d’applications mobiles arrive en deuxième position, suivi d’un accès à Internet plus fluide. 

• La sécurité du paiement est un besoin fort pour les moins de 35 ans. 

• Les femmes sont en premier lieu sensibles à la sécurité du paiement qu’elles placent en 1er argument à la différence des hommes qui indiquent 

acheter plus s’ils disposent d’un plus grand nombre d’applications (cependant, le pourcentage d’hommes sensibles à l’argument sécurité est plus 

élevé que chez les femmes soit 35% contre 29%) . 

 

 

Luxembourg 
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Méthodologie 
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Méthodologie de l’enquête 

• Deloitte a réalisé une étude sur la consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année 2012 dans  

19 pays couvrant principalement l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est et l’Afrique du Sud.  

 

• Un rapport spécifique a été produit pour chaque pays étudié. 

 

• Les conclusions de cette étude sont basées sur des données consommateurs, collectées via une enquête 

réalisée en coopération avec un institut spécialisé, Q&A Research and Consultancy. 

 

• Les consommateurs ont été interrogés les 2ème et 3ème semaines de septembre 2012. 

 

• Au Luxembourg, l’enquête a été conduite par TNS à la même période que dans les autres pays. L’échantillon est 
composé d’un panel représentatif de 500 personnes.  

 

• Pour l’ensemble des pays, des comparaisons avec les données des études précédentes ont pu être réalisées, 

uniquement si la question a été posée de manière identique aux années précédentes.  

 

• Les sondés sont âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies via Internet, par le biais d’un 

questionnaire structuré, auprès d’un échantillon appartenant à un panel qui participe régulièrement à des études. 
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Méthodologie de l’enquête 

• Chaque interviewé est qualifié selon les critères suivants 

‒ éléments sociodémographiques ; 

‒ centres d’intérêts ; 

‒ comportements de consommation. 

• Pour ajuster la population Internet par rapport à la population réelle de chaque pays, nous avons utilisé des 

statistiques ex-post influant sur le sexe, l’âge, les revenus et l’éducation. 

• La moyenne européenne est calculée en prenant la moyenne arithmétique de l’échantillon global, auquel on a 

appliqué les ajustements détaillés ci-dessus. 

• Dans le tableau ci-dessous, le nombre de personnes ayant répondu à l’étude par pays.  
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Echantillon Echantillon

Irlande 766 Pays-Bas 836

France 1768 Danemark 766

Portugal 776 Finlande 762

Espagne 1766 Pologne 784

Italie 1765 République Tchèque 627

Grèce 765 Slovaquie 600

Suisse 762 Ukraine 796

Allemagne 1757 Russie 826

Luxembourg 489 Afrique du Sud 762

Belgique 1214 Total sample 18587
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Méthodologie de l’enquête 

• On suppose que le budget des répondants est le budget d’un ménage. Le ménage européen moyen est constitué 

de 2,4 individus (source Eurostat 2010). 

• Comme pour les années précédentes, nous avons utilisé des index sur les graphiques afin de comparer les pays. 

Voici une définition de ces index : 

‒ nous déduisons les réponses négatives d’une certaine question des réponses positives de cette 

même question ; 

‒ par exemple, sur la question de la situation économique actuelle du pays, si 42% de la population est 

optimiste et 12% pessimiste, il en résultera un index de 30% ; 

‒ si pour un autre pays, sur la même question, 25% des consommateurs sont optimistes et 32% 

pessimistes, l’index sera de -7%. 
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Méthodologie de l’enquête 

• L’échantillon russe est plus représentatif des classes moyennes et supérieures puisque le sondage est réalisé via 

Internet. 95% de l’échantillon proviennent d’une ville comptant plus d’un million d’habitants. 

‒ Moscou : capitale de la Russie et plus grande ville du pays, elle est le centre économique, politique et 

culturel du pays. Son agglomération représente plus de 10 millions d’habitants. Moscou représente 

29,3% de l’échantillon russe ; 

‒ Saint-Petersbourg : représente 29,8% de l’échantillon. C’est la seconde ville de Russie et la quatrième 

ville européenne ; 

‒ Nizhniy Novgorod : localisée dans le sud-ouest de la Sibérie, c’est la 3ème ville de Russie. Cette région 

est un centre industriel et représente 10,1% de l’échantillon russe ; 

‒ Iekaterinburg  : quatrième ville du pays mais seulement septième en termes d’apport industriel. Le 

secteur industriel domine dans l’économie locale. Iekaterinburg représente 8,3% de l’échantillon 

russe; 

‒ Rostov-na-Donu : capitale de l'oblast de Rostov, au nord du Caucase et la 10ème ville de Russie. Elle 

représente 8,4% de l’échantillon russe ; 

‒ Novossibirsk : 5ème ville de Russie, c’est également un grand centre industriel (machinerie et 

métallurgie). Cette ville représente 8,9% de l’échantillon russe. 
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Méthodologie de l’enquête 

• L’échantillon ukrainien a été interrogé par Internet. 80% des répondants habitent les villes suivantes :  

‒ Kharkov (22,8% de l’échantillon) est la deuxième plus grande ville d’Ukraine.  

Elle se compose principalement d’entreprises du secteur industriel ; 

‒ Kiev (23,2% de l’échantillon) est la capitale et la plus importante ville d’Ukraine avec 

2,6 millions d’habitants. C’est un important centre industriel, scientifique, culturel et universitaire ; 

‒ Lvov (8,3% de l’échantillon) est une des plus grandes villes et jouit d’une forte croissance. Elle est 

considérée comme un centre culturel majeur. L’industrie et la finance jouent un rôle important dans 

l’économie ; 

‒ Odessa (7,8% de l’échantillon) est la 4ème plus grande ville d’Ukraine avec  

1,1 million d’habitants ; 

‒ Nikolaïev (7,3% de l’échantillon) est le centre administratif de l'oblast de Mykalaiv mais aussi un pôle 

de construction navale ;  

‒ Dnipropetrovsk (6,1% de l’échantillon) est la 3ème plus grande ville ukrainienne avec  

1,1 million d’habitants, tout en étant un pôle industriel majeur d’Ukraine ; 

‒ Donetsk (4,4% de l’échantillon) est la 5ème plus grande ville d’Ukraine avec 1 million d’habitants ;  

‒ Sumy (4,1% de l’échantillon) est une ville de taille moyenne avec 290 000 habitants. 
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Méthodologie de l’enquête 

• L’échantillon sud-africain est plus représentatif des classes sociales moyennes et supérieures puisque l’étude a 

été administrée via Internet. Le sondage a été réalisé dans 9 régions : 

‒ Gauteng (48% de l’échantillon) : l’étude a été menée dans deux principales villes, Johannesburg qui 

représente le centre économique et financier (elle apporte 40% du PIB) et Pretoria, 3ème ville d’Afrique 

du Sud ; 

‒ Western Cape (22% de l’échantillon) : région touristique dont la capitale est Cape Town  

et représente 13% de l’échantillon ; 

‒ Eastern Cape (7,3% de l’échantillon) : une des régions les plus pauvres d’Afrique du Sud. Les deux 

principales villes, Port Elizabeth & East London, ont cependant des économies développées basées 

sur l’industrie automobile. Port Elizabeth & East London représentent 4% de l’échantillon sud-africain ; 

‒ Free State (3,2% de l’échantillon) : région qui repose principalement sur l’agriculture et l’industrie 

minière dont la principale ville est Bloemfontein, carrefour routier et ferroviaire ; 

‒ Kwazulu Natal (13,8% de l’échantillon) : région la plus peuplée d’Afrique du Sud ;  

‒ Mpumalanga (3% de l’échantillon) : région de l’est de l’Afrique du Sud. En1995, son nom  

a été changé de Transvaal Est à Mpumalanga ; 

‒ North West (2% de l’échantillon) : province de l’Afrique du Sud dont la capitale est 

Mafikeng ; 

‒ Limpopo (1% de l’échantillon) : Limpopo est la région la plus au sud de l’Afrique du Sud,  

la principale ville est Polokwane ; 

‒ Northern Cape (1% de l’échantillon) : vaste province peu peuplée de l’Afrique du Sud.  

Sa capitale est Kimberly. 
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• L’échantillon grec a été interrogé par Internet et l’Attique a été légèrement sur-représentée.  

‒ Attique (42,6%): région composée d’Athènes et sa grande périphérie où habitent 3,8 millions de personnes. 95 

% de la population habite Athènes et sa proche banlieue.  

‒ Macédoine – Centre (20%): avec ses 1,9 million d’habitants, la Macédoine est la deuxième plus grande ville de 

Grèce.  

‒ Crête (7,5%): plus grande île du pays, elle compte 625 000 habitants. L’économie de la Crête était, jusque dans 

les années 70, principalement axée sur la pêche et l’élevage. Aujourd’hui, le tourisme est la principale activité 

marchande.  

‒ Thessalie (3,2%): région du centre de l’Italie, elle a une population de 750 000 habitants.  

‒ Région Ouest de la Grèce (4,6%): région de 750 000 habitants. 

‒ Macedoine – Est - et la Thrace (5%): régions du Nord de la Grèce, elles représentent 615 000 habitants. 

‒ Peloponnèse (4,2%): situé dans le sud de la Grèce, 650 000 personnes y habitent.  

‒ Iles Egée (3,3%): constituées des Cyclades et des îles du Dodécanèse, elles représentent 320 000 habitants.  

‒ Grèce du centre (1,9%): région de 600 000 habitants.  

‒ Macédoine – Ouest (2%): région de 300 000 habitants, elle est située au Nord Ouest de la Grèce.  

‒ Epirus (2,1%): région de 350 000 habitants située au Nord-Ouest de la Grèce.  

‒ Iles de la mer Egée – Nord (2,2%): région constituée par Chios, Lesbos et Samos. 200 000 personnes y vivent. 

‒ Iles Ioniennes (1,7%): constituées de sept îles : Corfou, Paxos, Lefkas, Ithaque, Céphalonie, Leucade, et Zante, 

elles comptent 220 000 habitants.  
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