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FlTESDE FIN D AN N L L

Le Black Fridav arrivé il v a peu en Europe

JACKPOT OU ANECDOTE

marque le coup d envoi d une période plus
mercantile laeriant la bride a une consom

Villes et villages du Luxembourg ont revêtu leurs habits de Lumière

pour faire rêver les petits
et faire
oublier au
plus grands les
frimas t
r
y i
i
i

et la brievete des jours Quelle s aetivite s economique s se tathe nt

mation décomplexée Aux États Unis où il
1

Tl

est organise au lendemain de Ihankstuviiitf

derrière l effervescence de la Saint Nicolas de Noël et du jour de l An

c esl 1111 Jf ur e S

Quelles sont les retombées de ces jours de fête Pour quels secteurs

de remise qui lance la saison des achats de

sont ils synonymes de bonnes affaires Et quels sont dans les coulisses

Noël Au Luxembourg celle

Teste Catherine Moisy Maric Mckitc Twuithx

le vendredi 23 novembre par les commer

l anticipation et le travail nécessaires pour que tout soit en place les jours J

L nion Lies 0 a 80
tradition

se

fraic pcLl a peu un Lh Tmill Elle a été celebrée

çants qui pour l occasion avaient ouvert
leurs magasins jusqu à 21 heures
D un point de vue plus religieux et tradi
tionnel le début des festivités peut être fixé

au quatrième dimanche avant Noël qui voit

if est ce qui donne le véritable coup
d envoi des fêtes de fin d année Pendant
lesdeux semaines précédant le 6 décembre
date de la Saint Nicolas les enfants sages sont

v

v
v

t

v
cv

démarrer la période de l avent et l ouverture
des petites cases des calendriers du même nom
En fait le jour exact du début des festi
vilos importe peu surtout au Luxembourg
où la coexistence de 170 nationalités et d au
tant de traditions donne aux lêtes une grande

censés recevoir chaque jour des friandises et

variété de visages Les traditions étant laites

ceux qui le sont moins des brindilles lais

pour voyageret être partagées celles des mar

sées par llouseker le Père Foucttard Cette

chésde Noël et des calendriers de l avent nous

période coïncide généralement avec le lan

viennenl d Allemagne le Champagne et le foie

cernent des Winterlights festival de lumières
et d animation à Luxembourg ville celle

gras de France les Chris mas carohsd Angle
terre et toutes sont maintenant solidement

année le 22 novembre

ancrées dans nos habitudes

a
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RETOUR AUX SOURCES

de la Fédération nationale des commerçants forains

k K azeu i addo Sirct

c csi Philippe Wcndliug diplômé en histoire de l Uni

cccê cciâ rew scioe
5a a sr a r de aisrioue ses

versilc de Strasbourg ville auloproclamee capitale de
Noiîl qui a retrouve la date du premier marché jamais

activité hivernale oui dnwsgle leuroffrepoursulisjtnre
u demande de Noël Ils ont commencé à se fournir en

organisé pour les fêtes de lin d année Celui ci aurait
L u eu l occasion de la Saint Nicolas le 6 décembre

cadeairvet objets de décoration à laenmde faire naéda
lisee dÊ Nuremberg Pour certainsd enireeux le marche

oJ iî créer les cusiciiés ce Ncé

caste de se dKerd esv c les
i r rrs ùj p cci s ce
i
u
ij e coM co i c so nais
aq ehi ïT iî f e oeicevie

srfcassacej ce la aaisso

e ce de uii Die iTiii un siècle

01 Les

a

és ce Noéi

fc t i s ce xiriTs

t
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so o için i es tfAUerossie

afepaf sefa ioîRho tce e

tft attrqen vite ds 3n#name

du tjo i v s a aNs a œ e

FNCF explique que

es forains content# d avoir une

1294 à Vienne 11 faut attendre encore quelques décen

de Noë représente maintenant environ 25

nies avant de trouver les premières traces des mar

nus annuels

chés de Noël cl non plus de Saint Nicolas organises
en Allemagne Le premier document relatant un tel

souvient qu uu début il n y avait que 12 chalets Petit
ù petit ie marché s est développé grâce à la bonne col

é vénement date de 1434 Il décrit tin marché orga
nisé à Dresde le lundi précédant Noël sous le régne
de Frédéric II de Saxe Le marché de Strasbourg
aujourd hui l un des plus célèbres d Europe date de
1570 A l époque il était mis en place huit jours avant
Noël et se terminait juste après la messe de minuit

Ces marches traditionnels étaient l occasion pour

aborution que nous avons avec lu ïîle de LiLYemlwurg
Presque tous les chalet s sont tenus pur despruins Nous
proposons de plus en pins d animations également
Les pies d affluenee au marché de Luxembourg sont
enregistrés les week ends et en semaine pendant le
déjeuner et juste après les heures de bureau Pour la
première fois cette année la FNCF a monté un parte

artisans de montrer leur savoir taire et pour les

nanat avec RTL Radio pour taire jouer le public et lui

r

de leurs reve

Charles I Iarv président de la FNCF se

r

T

badauds de trouver décorations et friandises de Noël

faire gagner des cadeaux ou des bons d achat valables

essentiellement sapins et pains d épices

sur les marchés de Noël de Luxembourg ville

A mesure que les marches de Noël se sont éloignés

sou lefl arcpéds Notice e e
c ra e siietesaej4 rscioo is

de leur berceau germanique ils se sont installés de

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

plus en plus tôt sur les places dans la période préeé

Les marches de Noël de la Ville de Luxembourg sus

dant le la décembre el se sont ouverts a toutes sortes
de marchandises autour de trois grandes familles

citent la curiosité et 1 interel si 1 on en croit les stalis
tiques de connexions de la page qui leur est consacrée

istoriejfwe da accaçe
ûsi ion ï s iiLl Cr ii i r r S d
irer c euc i sssirr

d articles les cadeaux la décoration de fête el les
produits gastronomiques et de terroirs

sur le sile mvw visitîu embou f lu qui a recueilli
92 000 clics entre le 1 et le 31 décembre 2017 ce

di e shés dîiislavf e es
jéco a io is tracciirneiifs
es ce ù o ew i GeNj e û
ifi s g a c a c é au V û j

X Luxembourg ville la place d Armes a accueilli
son premier marché de Noël en 1984 sous l impulsion

des ioraiiis desireux d avoir une nouvelle aetivite dans

qui représente un volume important d après le GIE
Luxembourg for Tourisrn 11 faut dire que la Ville de
Luxembourg met en œuvre d importants moyens

une période ereuse Jérôme Zellwe er vice président

pour là réussite de eet événement phare de son ealen

0Ï Ce iai des srairsscui
i

0i ci
ûëi d

ou ce

sc i3iB sd ia
jKe nio rç viiie

de nàrc ia idi s

rG
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Comment avez vouî vu

Quelle part de vos revenus

évoluer le marché deMoél

annuels le marché de

la Consriiution

de vos activités

En 2012 j ai débuté su le
marché deNoël olace

luxembourgeoise
du
Wanlermaart GëlleFiaasbl
j r

Noëlrepréserîte t H
par rapport à l ensemble
épris

998 et

geler
lounge ba

Nous

Bernard Massa d en 2010

raoîdenem que œ nojveau

DepJs20 2 leioungebar

LuxÉnv3o rç qui comptait
alors quelque 60 chalets ce
Noël des a èses pojr

Gëlle Fra place
la Constitution Nous
proposons ne sa e

trier Après chaque édition des Winterlights la Ville

enfants et une grande oue

de co sommation chau ée

cl ses partenaires se réunissent pour analyser les

connaissait jn succès

avec 80 j aces assises

forrmeaoie

et dejx chalets ake out

Pami les exploitais vojS

Vins chauds chows cartes

à l organisation de l édition suivante Ainsi l evéne

familles de forains issues

burgers sont proposés

nient évolue en permanence et propose des nouveau

notamment du L xembou g

aux visiteurs pendant s

tes chaque année Par exemple en 2012 le marché

d N

féies de Noël devenues

BJ

experiences des professionnels participants et les

r

retours du public Ces constatations servent de base

c ou e beaueoup de

giie de Belgique

flambes soupesou

de Noël a ouvert un deuxième pôle
sur la place
de la
r
v

deF ance ces Pavs Baset
t
r T
de Suisse Cette dive sité

Constitution en 2013 la Ville de Luxembourg invite
pour la première fois un pavs hôte expérience qu elle

cjlt reîe coine Ueu à un
vaste choix ce spécialités

réalisons esse iiel de
notre activité lors de la

renouvelle désormais tous les ails en invitant un pavs

cjlinares e artisanales

Sciueaerfouer et de a fête

ou une région en 2014 la Ville installe une patinoire
sur la place Guillaume II 201o voit l apparition d un

ses beïes
et décorations le na C e ue
NoêsatIire u public

de r0ciave les fôtcs dï ffl
d arrée représentent er re
20 ei2S de noire chi e

spectacle son et lumière qui sera démultiplié en plu

nombreux du 23 love ibre

d a ai es amuet seio

sieurs endroits l aimée suivante en 2017 un carrousel

au 24 cécerrwe Nous

les concilions météo

complète les animations de la place de la Constitu

avons constaté également

bien s2r Pour de nombreux

augmente cvnée e i

hivernales sont aeosives

du Théâtre pour pouvoir proposer un espace dédié
aux créateurs et aux produits locaux Tous ces inves

Noë sont revenus ces
lieux de re dez vous

écuiîbre dans l entrepise

tlssemenîs visent à assurer l attractivilé et l anima

i iportdntspoir les faillies

0
non et en 2018 un marche couvert imagine avec

l association LC t z go local a été installe sur la place

lion du centre vil e ainsi qu
a valoriser son imaïc
1

en répondant aux attentes du publie
Les taxes perçues par la Mlle pour la location d un

que laf éaueniattor

année Les marchés de

pou garantir u bon

nojs trouvons cans la

capiiae pi s de 150 chalets
de Noël épartis à t ave s

la

vité Les emplacements les plus chers sont ceux du

t 1311C fle té que e peux
affi ne quele la ce

C est avec ne

deNoëloe Luxem jouf

sont aussi les plus rentables Les emplacements les

est souvent cité cotime

moins onéreux sont ceux réservés aux asbl surtout

l u des plus seaux et

dans les quartiers excentrés La Ville de Lttxembourg

des plu cr stej ejx

ne dispose pas de statistiques précisés concernant le t

forains les activités

et les arr is Aujourd hui

chalet varient selon le quartier cl la nature de l acii
centre ville pour une activité de gastronomie Le

une période c és importante
pou nous iVie Tie si nous

de la Grande Région
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Comment la bière

oux foncé

È

Simon Noël est elle née

Elle est auissante et douce

m

Cette aè e a une vieille

tracition qui remonte

au 17s siècle À l époque les

à a fois ca faite po r

s

M

B

jL

L

accompagne les repas

9

ce fêtes

3

f

léthodes de conservation

i existaient sa Le mois
ce ove ibre était celui

A

r

ce id nn ces récoltés de

noutte et de cé éales
K état nécessaire de v ler

es rese ves d orge et de
oubto pojr assure un
sonsro acedesrécor es
c imtt jurante

Ces r erves étaient

en

uniquement pour les fêtes

nombre de visiteurs du marché de Noël ni leur natlo

defin d année dans
votre activité

bjè ne Noa
eo ésenre environ 2 de
r
notre chiffre o affaires E4e

sociaux avant pour
but d informer les visiteurs cl de
r

y et ouver en bouteiïe

ont ele multiplies au cours des dernieres annees pour

au3fes es posores
ct en j0 1 10 plaœ au
ayons des liéres dans
supermarché
E
étalement
concilia née e Li oojr
es caff C rirne ceue

assurer l animation dans plusieurs quar tiers et créer
une dvnamiquc de circulation entre différents pôles
attraction ayant chacun une speelfieiLe Ainsi le
marché de la place de la Constitution avec ses anima
f
tions pour entants est plutôt familial la place d Armes
aecueille un marche typiquement luxembourgeois et

Los a la e rSDe vent

te npé aTu es
f aic es
ce rautomte Autourtfhui
lerne si toutes ses
contraries de conservation
ont été levées la orodjcfion
e ta bière de Noël continue
Elle est cevenue un
éléTioi phare des êtes
c

ce fin d annee et fait sartie

SîiiS0 nièr9 nta ûÉ SQ

Z

cas îourc dans la production

an ue le e notre brasserie

iii ég snte du p n lome

culturel e gastronomique

eu Luxembourg
Ce bieuvaqe festif a a
y

adulante d eiref snche

et jfiisaronubsecu u e
oié G ce consonvidiion

r

cou anre g actald Out

ce ausieursmalts épices
et usantes arotiatiq es

La si iion Noét a été lancée
c pc3r pûciq7n

Ls adi d une bièrebiu e

ty 3Ée rjtrant 6 7 d a cool

et commeicialisée

mouvoir les nombreuses attractions de celle période
affiches dépliants supports multimédias dont un
site internet dedie mvw n imtrlighEs iu ainsi que

ce tvoel de la telle Fra

jne biere qui pouvai être

ce fin d annee crâce au

r

des reportages photo et vidéo postes sur les réseaux

Ces fêtes sur îe marché
r

ne Taut pas atci r n3ez
VOjS éné ale le
us
sommes e 1 rusiu e ces

e

dlJ 10l de

cécemore etaj iarr ier

leur montrer la magie des différents marches Ceux ci

traditionnel a ec de nombreuses spécialités culinaires
r

et une crèche géante le marché de la place de Paris

est celui de Saint Nicolas et de la période
de l avent
r

0i
n
03 ue

du Théâtre Au total ce sont 152 chalets qui cousu

f u e fe

Enfin il y a aussi un marché solidaire au Roude Pétz
Grand Rue et lui marché gastronomiqite sur la place
tuent l offre des différents marchés Les marchands

siiocies rèces lerrruné es

qui les occiipcnt sont sélectionnés des 1 etc parmi des

sce e ïè e us uï

centaines de candidatures wnant du Luxembourg

Jie e st ua

1

mais aussi de l étranger Le choix est fait de manière à
garantir attractivité complémentarité ci convivialité
et satLStarre tous les uoutset tous les âges

h

Ville de Luxembourg n est pas la seule du pavs à

proposer un marché de Noël Prés de 60 marchés ont

r i

no r rcsccgji î i s

des ciK ain î#rn9nts
a crsTs ur ir su i des

4a e s drar pouies an rtds ï

Cirâr

tin cis aarsrr 3eoô cié
i

iSvii eae lla

cj

04i j s ai3tkr Giré 1

a c és et Noetae lavi# ce
uigdériavf dès ecë

duirciiidt lûve rib T li dj

ïiere Jjsn r4sf
14

Cu vi e e
c

a Td0 Ipri cu
sâ c irexdtifssavat ies

e aido ge caramélisé

fique C est le cas de Dudelange qui complète depuis

ui K s vvvtK tgnts rn

Ooppe Mck est ce couler

2006 son marche traditionnel d un marche médiéval

f

installe sur la place de l Hôtel de Ville qui fait la part

rs

tln rvemta ce H services

été dénombrés en 2018 dans tout le pays dont cer
Lains se différencient grâce à une thématique spéci

cette biere ce type

su je

arcwiso erK suRaimoarç îrc

si r çn

unicue ient pou les fêtes
ce fin d année A case

M

nalite mais elle rie menaee pas ses efforts pour pro
r
h
r

estcisiribuéeau ornent

utiasees pou fabrique
conservée jusqu aux féres

I

Que représente cette
bière commercialisée

toeetcoîraaueat

cû Tiçe dç S3h NiC0 as
dés

déceirt e
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bL Ile aux animations de rue d inspiration moyen

lival Design City Luxembourg celui ci est décliné

àgeuse éehasses chevaliers oiseaux de proie tir à

dans une version

l arc En 2018 Dudelange Innove également
avec
0
un marché spécialement conçu pour les enfanta qui

lion hivernale dépasse
1res largenient l édition csli
h
vale en nombre de visiteurs Elle atteint en effet une

aSèi iT
E rfjpi

démarre le 1 décembre et se termine le 22 au soir

fréquentation de l ordre de 4 000 personnes contre

destouis

alors que le marche traditionnel et le marché médié

2 000 pour sa petite sœur d été chiffre proche de

val ne durent que 10 jours car les chalets y sont tenus
à 80 par des bénévoles des clubs et associations de
la ville vendant objets et spécialités culinaires pour
financer une partie de leurs activités

la fréquentation des meilleures années de la Nuit des
musées et qui est à comparer à la fréquentation d un
week end classique de l ordre de 600 à 700 visiteurs
Ce marché des créateurs est une belle occasion poul

hiver

des 2012 Très vite l édi

e r u

ûïS

v ôfC fi

ix s cm ç orioc és qua

aco e aj 0 r Œ fe
3 Féd io

icoias ie Scécs TiLi e

s cêdssiefs

4thnio cmv

ies industries créatives de montrer leur savoir faire

LES DÉCLINAISONS

et pour les clients de trouver un cadeau original voire

Les communes n ont pas le monopole de l organisation
des marchés de Noël Profitant de la période propice et
de l ambiance conviviale attachée à ces événements
des déclinaisons sont apparues au fil des années
Le cabinet PwC Luxembourg organise le sien

un objet unique Le panier moyen se situe entre 50
et 100 euros pour 1 à 4 articles achetés en moyenne
Comme pour le marché de Noël de la Mlle de Luxem
bourg le comité de sélection reçoit de plus en plus de

chaque début décembre depuis 1999 A l origine

disponibles et celles ci viennent de plus en plus loin

il s agissait de fédérer le personnel après le rappro
ehement avec le cabinet Coopers Lybrand et de
rassembler des équipes rte travaillant pas toutes au

L origine géographique des créateurs n esL pas Lin cri
1ère de sélection ce qui guide notre choives f plulol une
logique de coup de cœur que nous contrebalançons en

même endroit en organisant Line grande fêle de fin
d année selon un concept original Aujourd hui
l objectif de ces festivités qui se déroulent désor

prenant ou ours iïivisd imepersonrtciliiëe vterieure iïu
musée cette année ci Anne Darin Jaulin directrice
de l Union commerciale de la Mlle de Luxembourg

candidatures environ une centaine pour 30 places

mais sur trois jours est de rassembler la eornniu

t CYL ndlrj et en équilibrant le type de marchandises

nauté de l entreprise au sens large c est à dire les
emploves les clients les partenaires et même les
alumni dans une ambiance conviviale qui contri
bue à créer l atmosphère de campus souhaitée par
le cabinet notamment pour fédérer ses nouvelles
recrues et favoriser le networking
Dans un tout autre registre le Marché des créa
teurs organisé par le Mudam est lui aussi dev enu un
incontournable Créé en 2010 dans le cadre du tes

polir qu if y en ait pour tous les goûts le plus difficile ù
raiiver étanl les émulions pour hommes
explique
Anna Loporearo curateur Design City Luxembourg
en charge de l événement Le musée investit dans la
scénographie et la signaletique du marché En retour
il voit augmenter ces jours là les recettes du Mudam
Café ainsi que delà boutique et perçoit 10
du mon
tant des ventes réalisées par les créateurs ce qui est
un système éuuilable Ainsi ceuv qui vendent peu ou
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pu s ne sont pus pénalises fimmcieiement ajoute Anna
Loporcaro La motivation première du Mudam n est
cependant pas financière mais bien culturelle puisqu il
is agit de faire entrer au musée des populations qui n y
viennent pas naturellement et de faire du Mudam un
lieude vie dynamique

d années dam ce rebond de consommation D autres
éléments peuvent entrer en ligne de compte comme
un gain de pouvoir d achat lie notamment à la pér
ception d un 13L mois ou d une prime de lin d année
Par ailleurs si l on regarde les statistiques coneer
nant le chiffre d affaires mensuel du commerce de
détail hors automobiles et motoevcles commu

TOURNÉE GÉNÉRALE

niquees par le STATEC on note que les magasins

Il existe très peu de chiffres permettant de mesu

qui enregistrent les plus fortes hausses d activité en

rer les retombées des fêles de fin d année sur l éco

décembre sont ceux vendant de l alimentation des

nomie du pays Cependant les comptes nationaux
du STATEC permettent d analyser l évolution de la
consommation des ménages résidents sur une longue
période En remontant ainsi jusqu en 1095 soit plus

boissons et du tabac les magasins qui vendent des
équipements informatiques et de communication et
enfin les commerces de biens culturels et de loisirs
Observations corroborées par une élude réalisée par

de 22 années d observation on constate que la crois

le cabinet Deloitte intitulée Vear endspertdingsurvey

05 Le Lu r êcu s awû

sanee de la consommation enregistrée au quatrième

sas rrcirsdf 57matchs de
osiouaesar NicoBssu s r

j ia s i s A d i iss 6

trimestre 2 4 7 en moyenne par rapport au troi
sième trimestre est quasi systématiquement supé
rieure a la croissance trimestnelle moyenne du même

2 dsnsie G iapd e 5ai

indicateur pour l ensemble des trimestres de l an

périmètre jusqu en 2014 En gardant à l esprit que

îjda 3avsj ici ceLies a itie
d li ce d ç Cui Ijr CpûEe1 d
nji i iG i ntfcj a oc o cir

née 0 6 en moyenne La différence entre la
croissance du quatrième trimestre et la croissance

le contexte économique d alors n était pas le même
r
que celui que nous connaissons en 2018 les ensei

gne dfcairf dejoj î

rnovemie sur tous les trimestres est donc de

gnements de 1 époque restent intéressants L étude

06 Les es ivi ésdê cei3euwr

ce qui est loin d être négligeable Muriel Bouche t

décrit la façon dont les ménages répartissent leurs

économiste à la Chambre de Commerce souligne

dépenses de fin d année ainsi que leurs comporte

T rriEciire

ï

dà i lf VuUfn 3L

ji

de

or t Piir

uc Vteiyse é

r

u vr tcu g o çaniseâi io

enaoue

ois joirs ce

à â s ct a or
e M te aites

ors ses tu s

sUés destinées

ciisrs

qu

1 8

en valeur de 2017 une telle différence de 1 8

représente 70 millions d euros
Ti

i

II11 esl bien entendu pas possible de determi
ner précisément la part de l impact des fêtes de fin

QUELLES HABITUDES D ACHAT
L étude du cabinet Deloilte est menée chaque année
T

depuis 199

T

Le Luxembourg était inclus dans son

rnents d achat et cela en comparaison avec 15 autres

pavs d Europe On v apprend notamment que seule
or

ment 25

i

des personnes interrogées aclieient leurs

cadeaux des le mois de novembre et que l essen
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Quelimpact onttesféîes
de fin d année en termes
de chiffre d affaires et de
fréquentation pour un

qiio s

D où vient votre clientèle
etquerecherche t elle
en cette période festive
La dienté

que no s

hôtel restaurant comme

recevons 3a s les

le vôtre situé à proximité
immédiate du marché

différents restajrants
est plutôt une clientèle

de Noël de la Ville

Locase p incipalement

Les fêtes ce fin Cannée

luxembourgeoise

ont un réel impact sur notre
activité D jnepar su

Ce tains connaissent
bien nos différents

le chiffre d a ai es ce la

restaurants et aiment

restauration parce c ie nous

se retrouver pOLr les fêtes

proposons Sans nos l Ois
restaurais des o res et
menus spéciaux pou Noël

dans cet envi onnernent
familier et chaleur eux
e fa iille ou enr e amis

tiel des achats se concentre sur la première moitié

et le pur ce l An eue ce soir

il s agit de die s individuels

de décembre avec un liers des répondants décla

d Ld C nstdltene pou une

o e gast ono Hque cans
notre r oti sse e Le Pie s s

ou d une diemèe

rani acheter îusgu a la veille de Noël Si la recherche
1

d informations priïachat était muiiieanale Internet

oubieneteo eautaféde

f éoue tatio de l hotei

et magasins les résidents du Luxembourg privilé

Pa is jour n réveillon

no s recevons jne majorité

giaient encore l achat en magasin physique pour leurs

plus décontracté Louve

de clients ces pays voisins

cadeaux de Xoël malgré une procession significative
r
y
des achats réalisés sur Interne 36 en 2014 contre

t rerécente dtnoreoar
Le le nous oermec c etence
notre offre festive

Belgi eeiAlle nagneen
premier jeu Cette clientèle
vient à Luxembourg cour

30 7o l année précédente les raisons évoquées pour
celte préférence étant par ordre d importance le

Nous y avons d ailleurs
c éé m cocktaîi spécial Noël

profite ces animations
et activités de fin d année

service après vente le refus d exposer des données

et nous y accueillons ces

06

i

marchés ce Noël

personnelles sur le net et la sécurité du paiement

réceptions ce fin c a née
h
pou sociétés ou grouses

nota irnenr nais a ssi
et surtout pour faire

De leur côté les atouts soulignés des achats en ligne

d amis La période d avant

du shopping cans les

étaient avoir accès aux commentaires d autres inter

les fêtes n est pas non oius

commerces dj cent e

nautes pouvoir acheter a n importe quelle heure et

négligeable en latine ce

vile Elle apprécie notre

pouvoir comparer les prix facilement Les articles qui
oni la faveur des achats en ligne sont sans surprise

c et affa eslrédux
banqjets C est jne période
pendant quelle les

emplacement en p ein
centre de la Ville Haute
à proximité des commerces

r

i

d aJai es pour les groupes
c
E ce q ui cocer ne la

r

les films les disques les livres cl les jeux video Les

sociétés orga ise leur

et des animations comme

boissons et la nourrit tire sont quant à elles très majo

repas de hn d année et

les larcés ce Noët

ritairement 89

nous avons jne cemance

la place d Armes mais aussi

consécue
e pou ces
deieunerso drersce

laplace
placedeGuillaume
ou la
la Constitution

achetées en magasins de même

que
les produits
de beauté 79 M et de mode 71
1
r

Il

convient toutefois de rappeler que ces chiffres datent

groupe L impact V

de 2014 et que les tendances en matière de digitalisa

égarement significatif s r

lion évoluent très vite Il était par exemple notable

l hébe gemeni ta nous

dès 2014 que le moMe shopping était sur une penie

recevons en cette pénode

r

ascendante lorte avec 46

d utilisateurs contre seu

le rue tu 32
en 2013
En 2014 le Luxembourg avec des Intentions de
dépenses de fin d année s êlevant à 66S euros était

de l année Ces touristes
qui viennent profiter

d e s f e s ivi i é s
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ccir r e ica à avoir a vie dj f

5 pre Yti sgi eâu

en deuxième posilioii des pays étudies dernere le

tant de 1 année avec de fortes ventes sur les produits

ossicte r r erir a wsi#cie

Royaume Uni et assez loin devant les trois pays voi

traditionnels de saison et sur le rayon boissons eham

sarsîMpe sorif s sacie

sins affichant des intentions d achat de l ordre de 450

pagne et whiskv en tête Chez Auehan les produits

aujeu s est iicue lào et

euros La reparution de cet le somme est en revanche

non alimentaires les plus vendus en deeembre 21 1

a que périssais i

relativement équivalente d un pays à l autre avec 50

étaient le papier cadeau la console Nintendo Switclv

à 60

et l iPhone 6

v di

cuiriiole 3ie ii é

coirrr e icé ecosuLaris

T

du budget consacres aux cadeaux avec les

enfants comme premiers destinataires 30

envi

ron aux dépenses de nourriture et 10
aux sorties
Les livres sont les champions toutes catégories des
achats de fin d année Ils arrivent en tête des classe
ments de cadeaux désires ou offerts que ce soit pour
les adultes les adolescents ou les enfants
Ces der
nières années nus boutic uesenregistrent de trè fartes
demandes pour les smurlphtmes les tablettes el leurs
accessoire
nuance Luc Welter directeur Marketing
et Communication du groupe PosL muisil aut préci
ser que toutes les man ues sortent leurs nouveaux modèles
en fin d année pour profiter ù plein de l effet cadeaux

LE COMMERCE EST GAGNANT
Les quelques chiffres et témoignages recueillis auprès
des principales enseignes de la grande distribution
luxembourgeoise montrent en effet que le mois de
décembre est svnonvrne de forte activité Il repré
sente 13
du chiffre d affaires annuel du magasin
Auehan Kirehberg soit environ l équivalent de deux
mois ordinaires el il pèse près de 11 pour les maga
sins Cactus hors Cactus Shoppi L enseigne Delhaize
confirme que le mois de deeembre est le plus irnpor

n lfP

Pour faire face au surcroît d activité de la fin d an
née toutes les enseignes recrutent du personnel en
extra Chez Auehan ce sont environ 40 embauches
principalement pour les rayons frais poisson viande et
boulangerie pâtisserie et chez Cactus il s agit d en
viroir 50 personnes pour les mois d octobre à janvier
pour assurer les reassorts rencaissement et la vente
Chez Delhaize le personnel supplémentaire a pour
objectif de créer une touche de mugie tout en maintenant
la qualité de service explique Karima Ghozzi porte
parole de l enseigne pour la Belgiqtte et le Luxembourg
Frédéric Yaccaro directeur Marketing du magasin
Auehan Kirehberg s attend â un pic de fréquentation
le 22 décembre car celte année le 23 décembre qui
enregistre normalement lupins orJe mjuenttition sera
un dimanche et il ajoute qu au fil des années nous
avons note yue rtoseiienis avaient plutôt tendance à étaler
leurs achats sur e moi s afin d éviter le rush Pour lespro
duits mis nos clients viennent en général fcfuuri soit le
24 décembre La principale contrainte de nos clients étant
le temps nous proposons de prêpurer leurs commandes
et de les déposer au DrinfcSliop pour qii iîsjjuissent aller
les récupérer directement el gagner ainsi un temps eonsi
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ilérable sur leurs courses
Karima Ghozzi confirme
que les pies de fréquentation dépendent fortement dit
jour de la semaine sur lequel tombe le 24 décembre
Pour le réveillon de Yoél la plus grosse journée est le
23 décembre suivie du 22 et seulement ensuife le 24
mais ce jour là nous fermons nos magasins à 16 h
Eu ce qui concerne les commerces du centre ville de
Luxembourg
il est indéniable que la période est très
porteuse résume Anne Darin Jaulin mais le poids
de lu in il année dons les ventes tutelles est 1res lié ù lu
nature de l activité Dans le secteur que nous nommons

gnant particulièrement leurs emballages cadeaux et
leur décoration extérieure Pour encourager les bonnes
pratiques dans ce domaine l UCVL a lancé pour la
première fois cette armée un concours de v Urines qui
se déroulé du l1 au 24 décembre Les magasins parti
cipanls arborent une affichette et le public peut voter
sur le site vitrinesdenoel lu Les commerces peuvent
gagner des campagnes marketing e l communication
et le public votant peut remporter des bons d achat
par tirage au sort

goût et saveurs cela peut monterjusi u a 20 à 30

E FRÉQUE NTATION POUR E COMMERCE

surtout pour les cliocolatierspur exemple Pour lu bijou
lerie les chiffres sont les mêmes mais les ventess eluient
sur tout le dernier trimestre car certaines commandes
sont enregistrées dès octobre Pour lu mode et les accès
soires les chiffres sont de l ordre de 15 ù 25 réalisés en
décembre avec un poids plus important pou ries accès
soires qui sont davantage utilisés comme cadeaux que
les vêtements Dans le secteur beauté lu hausse il acti
vité de décembre bénéficie plus uily parfumeries qu au v
instituts dont la fréquentation est davantage lissée sur
i année nfiîi le secteur roi de Aoël est le jouet avec
des magasins qui réaifsent jusqu à 50 de leurs ventes
à cette période
Le facteur d incertitude qui peut
peser sur les commerces de centre ville résidé dans
la météo Si celle ci est mauvaise les clients ne se
déplacent pas ou privilégient les centres commet

Comme révélé par l élude Deloilte précitée le coni
merce réalisé via Internet eonnaiL une hausse notable
A l approche des fêtes cette tendance est partieitlié
rement marquée Du coté de la distribution de pro
duils alimentaires Jacques Lorang cofondateur de
litvcaddy lu explique que le mois de décembre repré
sente 11
de son chiffre d affaires annuel
Vous
pourrions même faire davantage mais nous sommes limi
tés pur nos ressources Malgré l embauche de personnel
intérimaire et lu locution de cumionnettes supplémen
taires nous sommes obligés de décliner certaines com
mandes lorsque nos plages de livraison son complètes
Une partie de l assortiment de fêtes est mis en ligne
dans un onglet dédié du site dès le 11 novembre en
prévision de la Saint Nicolas Puis petit à petit le
choix est complété par les produits spécifiques à Noël

eiaux Les magasins rivalisent de séduction en soi

et au jour de l An bûches dindes

Les jours de f
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Pour vous qui dirlgezle

les achats a distance

LEGO au Luxembourg les

5 la recherche de orodusts

premier magasin dédié à

fêtes de Noël représentent
elles une période faste
En 80 ans LEGOesicevenu

nota nme coojr les clients

lrfEfP Tj Hli

j K jlH B J

e H ytiÉE

qui n existent pas sir e

2 lr1

1

marché local I
d achats cblés souvent

et touche tous les a blics

Ces achats sont réaSsés

est incéniabîe que les êtes

sans contact hurnain

Saint Nicolas Noël et pojr

et l échange tumain crée

09

certains pays l Épipianie

une émotion déieimra ne

piL absolu som les 24 cl 31 décembre oit renseigne

représenter ne Période
raste oour le secteur dj
jouet soit p s de 50

dans acte achat
La iréq entation du îacash
est o te tout a lonç de

livre jusqu à 17h
Valene LomoE creata dusito demdtaem com spe

de nos ventes annuelles

l année mais pendant la

cialisedansla vente tfeprtic ctostssinsolifc

les fêtes de fif d année

pê iode de Noël elle est

lierement adaptées en période de recherche de cadeaux

revêtent un caraciére sjecia

beaucoup plus importante

et représentent u 1 énorme

et soutenue Nojs som nes

caitenae po î tare face

d avis que oo r fidéliser

et grands fats Les diverses

magasin il faut créer jne

meni a quelques rentes qf line mllr cl 31

plaies formeshiernet

Stableexpérience e

commandes reçues

grondes surfaces et

points de vente Nos cients

de tin d arrée ccr ime la

à la de na de ce nos petits

magasins ce R jets se
livreur a une concur ence

vv

or ia rencontre hvsic e

nos clients et faire vivre le

jj

particu

remarque quant à elle que la période qui s étend du 15
novembre au 31 décembre représenté 34

de son chtilre

d atfitires online Uesitedenicheuse compartidpe egule
du nombre de

Je remarque une tendanceporteuse

ou mo 16 j È ti motjt

gift parties organisées dans

attendent une relation
pnvnegiee et jer son a isee

emuieupnVessii nrie oupurdesetudiants cjtu consiste u
J
1
1

féroce 3encant cette
période Notre défi majeur

avec la marche Ksai rien
échanger le jr s expériences

aire tirer au sort un petit cadeau à privplu onne Chacun
doit alors t wuver un petit quelque chose qui puisse fuire

est d snticber ses jouets

leurs astuces et être

plaisir quel que soit l âge ou ie sexe de la personne ties

qui
se ont sur y liste
duPèreNoeif

conseillés
Koui sommes
des passionnes du Droduit

tinatuire Je doùt intégrer celle tendance pour lu sélection

À l heure du tout digital

divers se vices comme

challenge de la période résidé dans la logistique et le

les points de vente phy

la recherche d ancie nes

maintien de la qualité du servitv malgré la pression qui

siques sont ls encore

sé ieso de pièces

monte

bien fréquentés à Noël
n
Pou se envente

aujou
d ui nous somme
1

LE O Nous proposons

détachées tous avons e
plusgrdns cioiken rnsiiére

mM assortim ni

Selon Valérie Conrot le plus gros

les clients sont encore p usevig ariisp iir

09 Poul a i e l re s sri

él

meme s tis pussent leurs commandes très turc Je mets un

u a

ajq ut L d ai e

jr ecrcou s ae xtmts poj rares

de LEGO au Luaemaourc

PjinI â honneur ùfuiiv dejolis emixiiiages et surtout si je

d avis c i faut être à la tob

Pensant les fêtes de Noël

voisqu t tu le moindre risque que lu commande n urm e

N

digital et physisue et e

nous acaptons nos horaires

pas a temps je prends les devants et je communique uvec

fr air tfe tre

négliger suc n ces deux
canaux ce distriDutiû l
ils sont co npléme iaires

d ouverture et renforçons
notre équipe pour lie x
faire face à l afflux

fîient Je m efforce de traiter chtique commande ieplirs
rapidement possiMe el je aom les doigtspour ne pus

5 la aj càl s v i a e
eicarsif quinie1 Ga Us son
otrajssœtes à œ m isufi

Nous sommes un magasin

d acneteu s aoteniiels

trjmijermcJtide en décembre

appose su leu de nu e u

digital et physioue spécialisé

Nous imposons aussi

dans sLEGO Depuis

quelquesactio s

quelque temos nous notons

prornocionnelles

H
que les magasins p vsiques

r

iu

o T c inreo i
lurLe Ld

plôte fo rne digiîaje fsciiite

h

DO snfî icerS iJû i 3 cecor

lsij

L initiative leldsftop iu plate Iorrne lancée en sep

j

cî

ior de

y
se scr

i5 e Jiqu

lernbre 2018 par le ministère de l Economie pour
tl

f

permet ire aiL commerçants locaux de vendre leurs
r
1

ds dscoraTici

marchandises en ligne vil son premier Noël Il est
f1

àrc i fc u

sur sa frêqueniaiion Pour lui donner encore plus de

Ljvérr ûù

donc irop loi pour eonnaitre 1 influence des le tes

Lrn ejsfsa i

ce u
ld e esîa ràriE

LALû 3i ç va eCA T es
viiié
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10
visibilité durant cet le période stratégique les res

feurs livreurs notamment et encourage son person

ponsabies du site ont décidé de placer des bannières
publicitaires sur rlî iu ainsi que sur les réseaux sociaux

net à prendre ses congés en dehors de cette période
sensible Le nombre de stations PackUpa aussi été très

à forl trafic Instagram el Facebook en tête Un par
tenariat a été signé avec la société Michel G reçu pour

largement augmente ces dernières années pour tluidi
fier la logistique des colis Il y eh avait 12 en 2012 il y

GaLo à iiruic son ia

offrir les livraisons sur le territoire luxembourgeois

en a désormais 88 réparties sur tout le territoire natio

susaose oi ers #

durant les deux semaines précédant Noël cette dis

nal dont 9 ouvertes en 2018 et 3 qui ont été agrandies

d t 0f9 har k

position est vulubte uniquement pour les achats remises

Plus de 20

du total des colis transitent par une station

ia nbo eau çlàcë 3s i
a bSud

re

A ié icams L ec a ge iicê S

ta M v e réirjtti
fa nie e rea is kes

w c SSSIS r 4 VlSâ l
i ssî
jy coq
4 é fr ce â u cûi
d co e s

s

cj co cj

a

ui
e ceç

et B P 1X

auprès des commerçants qui ne dùpasent pus de leur

Packl p ce qui fait du Luxembourg le leader européen

dr ors o déçus

propre service de livraison rtdlr Jerrv Klein respon
sable du pro et attend de bonnes retombées pour

sur cet indicateur En ce qui concerne la partie cour
rier ce sont plutôt les tout premiers jours de l année

qj d c cco ets
Vais icjj ceci risqjs de ca
E Ui 31g es ISO Pê es

le site dont les ventes

pour le moment depuis son

s déclares

qui enregistrent des records Le 2janvier 2017 un mil

Mo

démarrage en septembre dépassent
les 1prévisions
r

lion d envois ont transité fpar les bureaux de rposte Les
envois de voeux y sont pour quelque chose certes mais

w0î4 3suf
discuté d la wjssfcïfc de
di2fâ ff
au is j a ea s

QUI DIT FÊTES DIT LOGISTIQUE

beaucoup de courriers administratifs sont aussi envoyés

rn# sp ère s c A T cm is i

Post Luxembourg en première ligne pour assurer

ce Jour là après la trêve des fêtes Enfin en ce qui

ifu s rns

l acheminement de la plupart des colis commandés

concerne l acheminement de messages électroniques

voit l activité de ses trois métiers courrier colis télé

dont on sait qu ils sont particulièrement nombreux

com et finance fortement augmenter a l approche des
fêles L activité colis est la plus impactée avec un dou
blement du nombre de colis traités par rapport à une
pé riode d activité normale soit 20 000 colis par jour
au lieu de 10 000 Les quelques jours les plus intenses se
situeni entre le 15 et le 20 décembre Depuis trois ans
chaque mois de décembre enregistre une progression
du nombre de colis livrés de l ordre de 15 à 16 par rap
port au même mois de l année précédente Sur les neuf
premiers mois de l année 2018 la hausse de l activité

pendant les fêtes et battent le record dans la nuit du 31
décembre au l1 1 janvier les SMS ont atteint leur pic en
2012 2013 et sont en recul depuis 2014 détrônés pal
les réseaux sociaux Ceux ci contribuent à faire aug
menier considérablement le volume de données échan
gées Le Luxembourg peut s enorgueillir d avoir 97
de sa population connectée à la 4G grâce à 1 2 million
de kilomètres de fibre optique déployée qui équipait
175 000 unités d habitation tin 2017

colis directement liée à la hausse de rc commerce

HÔTELS ET RESTAURANTS

est de 30

SONT ILS DE LA FÊTE

ce qui laisse augurer une période de Noël

partie ulièrernenl chargée pour Post Chaque année
pour faire face à ce pic d activité Post recrute plusieurs
dizaines d intérimaires manutentionnaires et chauf

u fe soi le j 6rt0

çf

#s

Pour les restaurants la période de fin d année représente
tin enjeu important mais complexe Les deux soirées
emblématiques des 24 et 31 décembre impliquent
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une problématique tout à Ml particulière Si ces dîners
donnent souvent lieu a des tickets moyens qui peuvent
atteindre le double voire le triple de ceux d une soirée
normale soit des additions qui peuvent se situer entre
80 et 150 euros par personne les frais associés à ces
soirées sont également beaucoup plus élevés que d ha
bilude En cause l achat de denrées haut de gamme
don les prix flambent parfois pendant les fêles auquel

s ajoute la hausse de la n A sur les boissons alcoolisées
qui a renchéri directement les achats de Champagne
par exemple et les frais de personnel multipliés par

trois pour les horaires de nuit à partir d une heure du
matin Selon François Koepp secrétaire général de la
fédération 1 Ioresca

Le chiffred uffaiKS des soirées de

ment de l attrait de ceux ci surtout s ils uni les moyens
d investir dans un chalet ou une terrasse chauffée
Pour l hôtellerie les retombées ne sont pas évidentes
non plus Le Luxembourg n étant pas une destination
de sports d hiver le secteur peine à remplir ses établis
sements hôteliers pendant cette période Décembre est
ainsi le premier des trois mois les plus creux de Tan
née avec quelque 116 000 nuitées au niveau national

70 000 pour la ville de Luxembourg quand la haute
saison affiche des chiffres de plus de 157 000 nuitées
par mois et un pie en septembre de 172 000 nuitées
100 000 pour Luxembourg ville Uauractivilc des
marchés de Noël du pays s exerce donc essentielle
ment sur des touristes issus du pays ou de la Grande

11 L s i 9isi sd aê ff rjo i

Noëiel du jour de l Anpeut représenterjtwyti ùréy limitent

Région à la fournée sans retombées notables pour les

s opese txsssâœessones

d une semaine d ueiivité normale mais cela ne concerne

hôtels La période des fêtes crée par ailleurs pour ces

que quelques établissement Ces derniers temps nous1

derniers les mêmes difficultés à maintenir les marges

observonsque eertauv restaurant misent vraiment sur
cette periocie ei mettent ou point de très beuav menu lors
que d autres afcunl e constat d un rapport coût bénéfltx

que pour la restauration Si 1 on veut attirer du monde
il faut soit proposer un programme exceptionnel a base
d animations recherchées soit proposer des packages à

défavorable prièrent donner congé u toute leur équipé et

prix réduit les dent allant dans le sens d une moindre
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permet lie ainsi ûîeur personne de passer lesfêles en lamille

3ar 13 ui l e aie C teplutôt gue d ouvrir pour réaliser une marvemodeste voire
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Les etabhssements qui se situent a proximité

immédiate des marchés de Xoël bénéficient évidern

marge Par ailleurs le risque de no show est plus élevé

en hiver en raison cle conditionsinéteoqui peuvent bru
r

talement empecher les clients de se déplacer Dans ce
cas cela se traduit par des pertes sèches Ces constats
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en demi teinte sont contrebalancés par l activité liée
aux événements que les entreprises organisent à l oe
easion des fêtes aussi bien pour leurs employés que
pour leurs clients Ceux ci ont généralement lieu entre
fin novembre et début février et sont une M aie chance
pour les établissements qui sont suffisamment spa

mire époque Opt ion cocooning avec un supplément de
chaleur humaine et une cuisine simple variée et dequu
lité Celte tendance se vérifie sur les ventes du site
Luxeaddy qui confirme un grand engouement pour
les formules pierrade raclette et fondue et pour les
propositions de buffets composés prêts à consommer

deux et équipés pour accueillir des groupes Ce type
de réception peut représenter 8 a 12 de leur chiffre
d affaires annuel avec toutefois des budgets plus ser

La période des vacances scolaires de Noël est enfin
propice à une fréquentation plus élevée des salles
de spectacle et autres loisirs dans des lieux fermés
protégés du froid et de la pluie ou de la neige Du
côté des cinémas Kinepolis la fin d année rime avec

rés qu avant la crise de 2008

TENDANCE COCOONING

bonite activité puisque traditionnellement le mois

Une tendance s affirme davantage favorable aux irai

de décembre est un mois de grosse uffluenet liée uily

leurs et aux magasins de produits de bouche qu aux vacances mais aussi à lu sortie de films varies pour
hôtels et restaurants le retour au chez soi

comme

le souligne Marc Hoffmann directeur Marketing de

née nous avons egaîemenf des sorties organisées paries

l enseigne Cactus

écoles parevempleatitourdeSainl Yicoîas

Xouseon stafonsunretonrau simple

el convivial De moins en moins d heures passées assis

610

tt A 1

olis ie s goûts famille fjlocktmsters e cj Enfin d an

Jr

explique

Christophe Evssarlier nalioiiai théâtre manager Les

autour d une lubie de restaurant pour déplus enplus de cinémas du Luxembourg ont par ailleurs développé
moments conviviaiLv avec ses proches amille et amis el

une offre cadeau sous forme de packages comprenant

fêles une tendance à se tourner îm lu qualité de vfe Vom

de ces cadeaux seront multiplies à l avenir notani

Einfaeiien das Besie résumépar uitement bien le Yoé de

ment avec une boutique en ligne

Ç

i

sous différentesformes départage comme un barbecue Lin ticket de cinéma mais aussi un voueher oodaitd Bienvenue
d hiver des tapas beaucoup de petits plats pour ïeplai beveruges Ces formules connaissent un grand succès dans 1 ambiance
sir des grands et des petits im brunch le lendemain des depuis leur lancement fin 2017 Les points de vente
lsfmas markets
cencf cs e a ac a
e focer agaii e
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