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Combien donne-t-on de pourboire au Luxembourg? 

 

Comment éviter des moments 
embarrassants avec les Luxembourgeois  

Quoi de plus embarrassant que de vouloir saluer une dame au Luxembourg et commencer par la 
mauvaise joue pour lui faire la bise ou pire encore, en donner deux alors qu'elle en attend une 
troisième ce qui vous fait atterrir sur le nez. Evitez-le si possible! Vous trouverez ci-dessous quelques 
conseils qui vous éviteront de faire mauvaise figure et certains détails qu'il est bon de connaître sur 
l'étiquette luxembourgeoise.	  

 

Ponctualité	  

Ne soyez pas en retard pour vos rendez-vous professionnels, prévenez en avance en cas d'un retard 
de plus de cinq minutes. Les gens se poseront des questions sur vos compétences si vous n'êtes 
même pas capable d'arriver à l'heure à vos réunions. N’arrivez pas en avance, votre partenaire 
professionnel pourrait ne pas être prêt. Le ton des réunions sera très professionnel et il sera laissé 
très peu de temps aux futilités. 

Les repas privés permettront une meilleure flexibilité. Faites en sorte d'être ponctuel et de respecter 
un retard maximum de 15 minutes. 
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Salutations 

En cas de première rencontre ou dans le cadre professionnel, il est d'usage de se serrer la main. 

Quand vous développez un lien plus personnel avec quelqu’un, il est commun de se faire trois bises 
sur les joues. Certaines personnes en donnent deux, mais trois est plus courant.	  

Les bises se font entre femmes ou entre hommes et femmes, mais pas entre hommes. 

Commencez par la joue droite afin que vos deux joues droites se touchent, en fait vous n'embrassez 
pas la joue mais la touchez et embrassez en l'air. 

Les accolades sont rares entre luxembourgeois et se feront uniquement entre amis très proches. 

 

S'adresser à quelqu'un 

Lorsque vous vous adressez directement à quelqu'un, utilisez son nom de famille ainsi que le titre 
"Madame" ou "Monsieur" et, bien entendu, vouvoyez-les. Vous ne tutoierez la personne et l’appellerez 
par son prénom uniquement à sa demande : 

Moie Madame Wenger, wéi geet et Iech ? Hätt Dir eng Minutt Zäit ? 

Bonjour Madame Wenger, comment allez-vous ? Auriez-vous une minute à me consacrer ? 

	  

Rendez-vous 

Il est de bon ton d’organiser au moins deux semaines à l'avance les rendez-vous professionnels ou 
privés. Il n'est pas commun de se présenter à l’improviste chez quelqu'un. Dans ce cas, vous 
risquerez que vos hôtes, non préparés, se sentent mal à l’aise. 

 

Etablir des relations 

Le Luxembourgeois est quelqu'un de prudent, que ce soit professionnellement ou en privé et les liens 
ne se tissent pas si facilement. Soyez patients, la confiance prend du temps à se gagner et n'est pas 
automatiquement acquise. 

 

Papoter	  

Les gens ne mélangent pas vie professionnelle et privée, même lorsqu’ils sont proches au bureau. Ne 
prenez pas de risque et parlez plutôt du temps qu'il fait ou des embouteillages et ne posez pas de 
questions trop personnelles : 
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Et ass schéint Wieder haut, gell? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? 

 

Généralement, les Luxembourgeois ne se perdent pas en bavardage inutile et préfèrent aller 
directement au but. 

	  

Dîners	  

Si vous êtes invités à dîner, amenez des fleurs, du bon chocolat ou un petit cadeau pour les enfants. 
Attendez d'être invité à vous asseoir, attendez également que votre hôte ait pris une première 
bouchée avant d’entamer votre repas, sauf si vous êtes invités à commencer. Videz votre assiette, si 
vous en désirez plus, demandez à votre hôte: 

Kann ech nach e bësse Spargel kréien, w.e.g.? Pourrais-je avoir encore des asperges, s'il vous plaît? 

Kann ech mir nach e bësse Spargel huelen, w.e.g.? Puis-je encore me servir d'asperges s'il vous 
plaît? 

Goûters d'anniversaire pour enfants 

Prévoir un goûter d'anniversaire pour votre enfant peut être très stressant pour beaucoup de parents, 
tout particulièrement si vous êtes dans un pays étranger et qu'il faut prendre en compte les usages du 
pays des invités. J'étais un jour à un anniversaire en Suède, où j'ai appris qu'il est coutumier à la fin 
de la fête que les enfants “pêchent“ leurs cadeaux au lieu de les leur remettre comme nous en avons 
l'habitude. Ils bricolent pour cela une canne à pêche, les adultes se cachent avec les cadeaux derrière 
une tenture et les enfants vont à la pêche. Les paquets, attachés à la ligne en cachette par les 
parents, sont tirés par les enfants. Après chaque pêche, les enfants relancent leur ligne. Je n'ai jamais 
vu une telle chose au Luxembourg mais j'aime cette idée. Aussi loin que je me souvienne de mon 
enfance au Luxembourg, un petit paquet surprise était remis à chaque enfant à la fin de la fête juste 
avant de partir. 

Il n'y a pas vraiment de règles concernant l'ouverture des cadeaux au cours des goûters 
d'anniversaire au Luxembourg. Certains préfèrent que ceux-ci soient ouverts dès réception et d'autres 
parents préfèrent attendre que tout le monde soit présent et le gâteau soit sorti pour ouvrir les paquets 
devant tout le monde. 

Vous pensez offrir un verre de Crémant aux parents quand ils viennent récupérer leurs enfants? Rien 
ne vous y oblige et il vaut peut-être mieux l'éviter étant donné qu'ils doivent raccompagner leur enfant 
en voiture. Toutefois, cela ne vous empêche pas de leur offrir un verre s’ils restent un moment avant 
de rentrer chez eux avec leur progéniture. 

Même si je suis sûre que les Luxembourgeois seraient touchés par le geste, il n'est pas d'usage 
d'envoyer une carte de remerciement après une fête. 

	  

Pourboires	  
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Si vous sortez pour dîner ou boire un verre dans les restaurants, les bars ou les cafés, les pourboires 
sont courants même si ceux-ci ne sont pas obligatoires comme en Amérique du Nord. Ne pas en 
donner signale que la qualité ou le service n'était pas au rendez-vous. Les serveurs et serveuses sont 
salariés, les pourboires sont donc un bonus. On leur laisse généralement entre 5 et 10%, une 
expérience exceptionnelle peut être rétribuée 15%. 

	  

Jours fériés	  

La religion principale au Luxembourg est le catholicisme et la plupart des jours fériés religieux sont 
des jours fériés nationaux. La plupart de ceux-ci sont fêtés en famille, par exemple la Noël. Il n'est pas 
coutumier d'offrir des cadeaux à quelqu’un qui n’appartient pas à la famille proche. Toutefois, les 
adolescents ont pris l'habitude d'offir de petits cadeaux à leurs amis proches au cours de cette 
période. C'est à cette époque également que sont effectués des dons pour des associations 
caritatives et clubs locaux. 

Beaucoup d'étrangers me demandent s’il est d'usage de laisser des étrennes ou quelques bouteilles 
de bière au postier ou à l’éboueur pour Noël. Il s'agit apparemment d'une coutume qui dépend du 
village dans lequel vous habitez. Personnellement, je n'ai jamais rien donné, mais j'ai demandé autour 
de moi et certains donnent des étrennes au postier, d'autres à l’éboueur et d'autres en donnent plutôt 
à la nouvelle année. Le plus sûr est de demander à vos voisins luxembourgeois comment ils 
procèdent. 

 

Mentalité	  

Les gens sont très polis mais relativement réservés et modestes, surtout au début. Se vanter de sa 
réussite ou gonfler les faits n’est pas apprécié et considéré comme grossier. Les gens disent ce qu'ils 
pensent mais ils le diront subtilement et prudemment. Ils sont francs mais pas très directs. 

 

Fierté 

Les Luxembourgeois sont très fiers de leur indépendance et de leur langue. Ne considérez pas la 
langue luxembourgeoise comme un dialecte, vous savez certainement que celle-ci est une des trois 
langues officielles avec le français et l'allemand. 

 

PS: La station de radio luxembourgeoise "Eldoradio" a publié un résumé de cet article sur leur site 
web. Cliquez here pour l'écouter. 

Quelle a été votre expérience au Luxembourg? Ces quelques conseils vous semblent-ils justes ou 
avez des informations à y ajouter? 


