LE TEMPS D’UN VOYAGE...
D’AFFAIRES OU DE LOISIRS

COMMENT PARTICIPER À CETTE ENQUÊTE?
Étape 1
Entrez www.statec-tourisme.com dans la
barre d’adresse de votre navigateur internet.

Le STATEC est l’institut national de la
statistique, sous l’autorité du Ministère de
l’Économie. Vos données seront traitées
conﬁdentiellement et ne peuvent être utilisées
que dans un but purement statistique.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2017
Fréquence des séjours

Étape 2
Choisissez la langue de votre questionnaire et
cliquez ensuite sur l’onglet
« Commencer directement avec l’enquête ».

4 voyages

de loisirs en moyenne par an

Destinations préférées

3 destinations

Étape 3

France, Allemagne, Portugal

Introduisez votre code d’accès en lettres
majuscules dans le champ vide. Ce code se
trouve sur la lettre ci-jointe.

Durée des séjours

8 jours

en moyenne par séjour

POURQUOI VOUS?
C’EST UN PUR HASARD!

Le STATEC tire au sort chaque
année des personnes du registre
national des personnes physiques
et vous en faites partie.

tour@statec.etat.lu
+352 247-84253

TIME FOR A…

BUSINESS OR LEISURE TRIP
HOW TO PARTICIPATE IN THIS SURVEY?
Step 1
Type www.statec-tourisme.com in the
address bar of your internet browser.

STATEC is the national institute for statistics
under the authority of the Ministry of
Economy. Your personal information will be
kept strictly conﬁdential and will only be
used for statistical purposes.

SOME RESULTS OF THE SURVEY IN 2017
Frequency of stays

Step 2
Choose the language in which you
prefer to answer and then click on
“Click here to start survey”.

4 leisure trips

on average per year

Favorite destinations

3 destinations

Step 3

France, Germany, Portugal

Type your access code in capital letters in the
empty ﬁeld. You can ﬁnd this access code in
the attached letter.

Duration of stays

8 days

on average per stay

WHY YOU?
IT IS A PURE COINCIDENCE!

Every year, STATEC randomly selects
people from the national population
register. You happen to be one of them.

tour@statec.etat.lu
+352 247-84253

