1:
Êtes-vous ...
· Féminin
· Masculin

2:
Quel âge avez-vous?

3:
Combien de personnes, vous inclus, vivent dans votre ménage?

4:
Combien de ces personnes sont âgées de moins de 15 ans ?

5:
Avez-vous exercé une profession durant la période de {trimestre précédent}?

6:
Votre travail est-il:
un travail essentiellement physique
un travail essentiellement administratif ou de bureau

7:
Étiez-vous…
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· Salarié / fonctionnaire, y compris en apprentissage ou en stage rémunéré?
· Indépendant?

8:
Vous n’avez pas exercé de profession durant la période de { trimestre précédent }. Étiez-vous…
· Au chômage / à la recherche d’un emploi
· Étudiant / Élève
· Retraité
· Femme ou homme au foyer
· Autre

9:
Quelle est votre nationalité?

10:
Au cours des trois derniers mois, donc durant la période { trimestre précédent }, avez-vous effectué au moins un
voyage de loisirs ou un voyage d’affaires d’au moins une nuitée?

11:
Combien de voyages d’affaires d’au moins une nuitée avez-vous effectué?

12:
Combien de voyages de loisirs d’au moins une nuitée avez-vous effectué?

Voyage de loisirs

FR1:
Quelle était la raison principale de votre dernier voyage de loisirs?
Loisirs, repos, vacances
Rendre visite à la famille ou à des amis
Autres raisons (santé, cure, pèlerinage ou autre)
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FR2:
Quel était le pays de destination?

FR3:
A quelles activités avez-vous consacré vos vacances? Plusieurs réponses possibles
se reposer, se relaxer
passer du temps avec les autres participants du voyage
faire du sport (ski, randonnée, voile …)
rendre visite à des parents ou amis
aller dans un parc d’attraction
se rendre à un événement (spectacle, festival…)
visites culturelles
éducation et formation (cours de langue, de cuisine, etc)
shopping
religieux / pèlerinage
santé, traitement médical (cure)
beauté, bien-être (balnéo-thérapie, wellness)
autres

FR4:
Quelle était l’activité principale de ce voyage?

FR5:
Votre destination était-elle ...
En ville
En bord de mer
À la campagne (lieu rural)
Près d'un lac
À la montagne
Une croisière
Autres
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FR6:
Quand est-ce que vous avez commencé ce voyage?

FR7:
Combien de nuitées comptait ce voyage?

FR8:
Quel moyen de transport avez-vous principalement utilisé pour l’aller/retour?
Véhicule privé
Véhicule de location
Avion
Train
Autocar/Autobus

Autres (vélo, moto etc)

FR9:
Est-ce que l’hébergement de ce voyage était payant - même si vous ne l’avez pas payé vous-même?

FR10:
Où avez-vous passé le plus grand nombre de nuitées?
à l’hôtel ou hébergement similaire (auberge, formule « Bed and Breakfast », bateau de croisière ou autre lieu avec
les mêmes services qu’un hôtel)
sur un camping dans une tente, caravane, camping-car ou mobilhome
dans une maison ou appartement de vacances
dans une résidence de vacances (composé de plusieurs appartements)
dans un logement personnel (maison, appartement , mobilhome…)
logement gratuit chez des amis/parents/relations
autres
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FR11:
A combien de personnes avez-vous voyagé vous inclus (personnes de votre entourage)?

FR12:
Combien de ces personnes étaient des enfants de moins de 15 ans?

FR13:
S’agissait-il d’un forfait, c. à d. qu’un seul montant a été payé pour les principales prestations de ce voyage?

FR14:
Quelles étaient les composantes de ce forfait?
Transport
Logement
Nourriture sous forme de demi-pension ou pension complète ou des offres tout compris
Autres biens ou prestations comme des excursions, prix d’entrées ou autres prestations de voyages

FR15:
Combien a coûté ce forfait pour ces personnes (votre groupe de voyage/entourage)?

FR16:
Combien avez-vous dépensé pour le trajet aller-retour, y compris les péages et les dépenses d’essence?

FR17:
Combien avez-vous dépensé pour la mobilité sur place?

FR18:
Combien avez-vous dépensé pour l’hébergement?

FR19:
Combien avez-vous dépensé pour des objets de valeur (d’au moins 500 Euro)?

FR20:
Combien avez-vous dépensé pour l’alimentation sur place ou autres biens et services?

Voyage d’affaires
G1:
Quel était le pays de destination de votre dernier voyage d'affaires?
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G2:
Quand est-ce que vous avez commencé ce voyage?

G3:
Combien de nuitées comptait ce voyage?

G4:
Quel moyen de transport avez-vous principalement utilisé pour l’aller/retour?
Véhicule privé ou de service
Véhicule de location
Avion
Train
Autocar/Autobus

Autres (vélo, moto etc)

G5:
Est-ce que l’hébergement de ce voyage était payant - même si vous ne l’avez pas payé vous-même?

G6:
Où avez-vous passé le plus grand nombre de nuitées?
à l’hôtel ou hébergement similaire (auberge, formule « Bed and Breakfast », bateau de croisière ou autre lieu avec
les mêmes services qu’un hôtel)
sur un camping dans une tente, caravane, camping-car ou mobilhome
dans une maison ou appartement de vacances
dans une résidence de vacances (composé de plusieurs appartements)
dans un logement personnel (maison, appartement , mobilhome…)
logement gratuit chez des amis/parents/relations
autres
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G7:
A combien de personnes avez-vous voyagé vous inclus (votre entourage) ?

G8:
S’agissait-il d’un forfait, c. à d. qu’un seul montant a été payé pour les principales prestations de ce voyage?

G9:
Quelles étaient les composantes de ce forfait… ?
Transport
Logement
Nourriture sous forme de demi-pension ou pension complète ou des offres tout compris
Autres biens ou prestations comme des excursions, prix d’entrées ou autres prestations de voyages

G10:
Combien a coûté ce forfait (pour votre personne)?

G11:
Combien avez-vous dépensé pour le trajet aller-retour, y compris les péages et les dépenses d’essence?

G12:
Combien avez-vous dépensé pour la mobilité sur place?

G13:
Combien avez-vous dépensé pour l’hébergement?

G14:
Combien avez-vous dépensé pour des objets de valeur (d’au moins 500€) ?

G15:
Combien avez-vous dépensé en outre sur place ?

Excursions et voyage d’affaires d’une journée
T1:
Avez-vous effectué des excursions ou des voyages d’affaires d’une journée de { trimestre précédent }?

T2:
Combien d’excursions d’une journée à l’étranger avez-vous effectuées entre { trimestre précédent }?
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T3:
Combien avez-vous dépensé au total pour les excursions d’une journée à l’étranger?

T4:
Quelles étaient la/les raison(s) principale(s) de ces excursions d’une journée à l’étranger?
Loisirs en général, comme faire de la randonnée, faire une promenade
Visite touristique d’une ville
Se rendre à une manifestation culturelle / Aller à un événement culturel
Faire du shopping/ faire les courses
Rendre visite aux amis / à la famille
Assister à un événement sportif
Autres raisons

T5:
Combien d’excursions d’une journée au Luxembourg avez-vous effectués durant la période { trimestre précédent } ?

T6:
A combien estimez-vous le montant total des dépenses pour ces excursions d’une journée au Luxembourg?

T7:
Quelles étaient les raisons principales de ces excursions d’une journée au Luxembourg?

T8:
Combien de voyages d’affaires d’une journée à l’étranger avez-vous effectués de { trimestre précédent } ?

T9:
A combien estimez-vous le montant total des dépenses pour ces voyages d’affaires d’une journée à l’étranger?

T10:
Combien de voyages d’affaires d’une journée au Luxembourg avez-vous effectués de { trimestre précédent }?
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T11:
A combien estimez-vous le montant total des dépenses pour ces voyages d’affaires d’une journée au Luxembourg?

Caractères sociodémographiques
S1:
Quel est votre niveau d‘études le plus élevé achevé avec succès?

S2:
Quel est le montant du revenu net mensuel de votre ménage ?
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