
 
 

Fiche sur le coût de la vie au Luxembourg selon les typologies de ménages (3 
ménages-types et 4 nouveaux modèles1) 

Selon la dernière enquête du STATEC datant de juin 2019, il apparaît qu’il faut disposer au 
moins d’un revenu moyen net de 4.989 euros pour un couple avec 3 enfants, 4.213 
euros pour un couple avec 2 enfants, 3.577 euros pour un couple avec un enfant, 2.912 
euros pour un couple sans enfants et 2.110 euros pour une personne seule. Ce montant est 
le budget minimum par mois dont doit disposer un ménage pour pouvoir mener une vie 
décente au Luxembourg.  

Pour les familles monoparentales, le revenu moyen minimum est de 3.675 euros pour un 
adulte et deux enfants, et de 2.888 euros pour un adulte et un enfant. 

Budget 
minimum 
par mois 
(net) 

3 enfants 2 enfants 1 enfant Sans 
enfants 

Couple 4.989€ 4.213€ 3.577€ 2.912€ 

1 Adulte / 3.675€ 2.888€ 2.110€ 
 
Le logement occupe une place prépondérante dans le budget des ménages 
luxembourgeois. Il faut compter au minimum 1.744 euros mensuels pour loger une famille 
de 5 personnes (110 m2), 1.651 euros pour une famille de 4 personnes (100 m2), 1.441 euros 
pour un couple avec un enfant (80 m2), 1.393 euros pour un couple sans enfants (80 m2) et 
1.146 euros pour une personne seule (60 m2). Ce qui équivaut respectivement à 35% du 
revenu pour un couple avec 3 enfants, 39% pour un couple avec 2 enfants, 40% pour un 
couple avec un enfant, 48% pour un couple sans enfants et 54% pour une personne seule.  
Pour les familles monoparentales, il faut compter 1.606 euros (100 m2) pour un adulte et 
deux enfants (44% du budget) et 1.399 euros (80 m2) pour un adulte et un enfant (48% du 
budget).  
 
Alors qu’une étude Eurostat parue en 2019 indique que le logement représente un quart du 
budget des ménages en moyenne en Europe (hors coût d’achat), le budget logement 
représente plutôt entre 40 et 50% du budget des ménages au Luxembourg (soit le double). 
 

Budget 
logement + 
surface 
minimale 
acceptable 

3 enfants 2 enfants 1 enfant Sans enfants 

Couple 1.744€ 
(110 m2) 

1.651€ 
(100 m2) 

1.441€ 
(80 m2) 

1.393€ 
(80 m2) 

% du budget 
total 

35% 39% 40% 48% 

1 Adulte / 1.606€ 
(100 m2) 

1.399€ 
(80 m2) 

1.146€ 
(60m2) 

% du budget 
total 

/ 44% 48% 54% 

                                                           
1 Les trois « ménages-types » sont les compositions de ménages les plus courantes au Luxembourg, à savoir les 
couples avec deux enfants, les couples sans enfants et les célibataires. Les quatre autres types de ménages sont 
considérés comme des modèles émergents. 



 
 

L’alimentation représente le 2ème poste de dépenses. Une famille de 5 personnes doit 
compter environ 1.316 euros par mois pour se nourrir, une famille de 4 personnes 1.004 
euros par mois. Un couple avec un enfant aura besoin de 834 euros, un couple sans enfants 
de 606 euros. Une personne seule a besoin au minimum de 300 euros. Ce poste représente 
14% du budget pour une personne seule, 21% pour un couple, 23% pour un couple avec un 
enfant, 24% pour une famille de 4 personnes et jusqu’à 26% pour une famille de 5 
personnes.  
Pour les familles monoparentales, le budget alimentation minimal est de 775 euros pour 
une personne seule avec 2 enfants (21%), et 547 euros pour un adulte et un enfant (19%).  
 

Budget 
alimentation 

3 enfants 2 enfants 1 enfant Sans enfants 

Couple 1.316€ 1.004€ 834€ 606€ 

% du budget 
total 

26% 24% 23% 21% 

1 Adulte / 775€ 547€ 300€ 
% du budget 
total 

/ 21% 19% 14% 

 
La vie sociale représente le 3ème poste de dépenses avec environ 12 à 13% du budget pour 
toutes les typologies de ménages. La « vie sociale » regroupe les dépenses liées aux sorties 
culturelles et sportives, les sorties au restaurant ainsi que les cadeaux.  
Une personne seule dépense environ 272 euros, un couple sans enfants 379 euros, un 
couple avec un enfant 453 euros, une famille avec 2 enfants 553 euros et une famille avec 3 
enfants 625 euros.  
Les familles monoparentales dépensent respectivement 348 euros (1 enfant) et 429 euros 
(2 enfants).  
 

Budget 
alimentation 

3 enfants 2 enfants 1 enfant Sans enfants 

Couple 625€ 553€ 453€ 379€ 

% du budget 
total 

13% 13% 13% 13% 

1 Adulte / 429€ 348€ 272€ 
% du budget 
total 

/ 12% 12% 13% 

 
Les transports représentent le 4ème poste de dépenses avec 486 euros mensuels pour une 
famille de 5 personnes (10%), 418 euros mensuels pour une famille de 4 personnes (10%) 
ou pour un couple avec un enfant (12%), 382 euros pour un adulte seul avec deux enfants 
(10%), 315 euros pour un couple (10%) et 276 euros pour une personne seule (13%) ou avec 
un enfant (10%).  
 
Une étude est actuellement en cours sur le budget des ménages luxembourgeois et devrait 
faire l’objet d’une actualisation de l’enquête du STATEC en 2023. Compte tenu de la forte 
inflation, il y a fort à parier que les revenus nécessaires pour mener une vie décente ont 
augmenté de 8 à 9% entre 2019 et 20222.  

                                                           
2 Source : https://lequotidien.lu/economie/malgre-linflation-le-pouvoir-dachat-resterait-sauf-en-
2022/  



 
 

Représentation graphique de la répartition du budget minimal pour les 3 ménages-types :  

 

Sources : Rapport travail et cohésion sociale, STATEC (2019), pp.155-156 
file:///Y:/Downloads/analyses-02-19%20(1).pdf  

https://audreylaurent.lu/quels-revenus-faut-il-toucher-pour-vivre-decemment-au-luxembourg/  


