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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
1. Nom de l’organisme ayant réalisé le sondage
◼ TNS Ilres (ILReS S.A.)
46, rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg
2. Nom et qualité de l’acheteur du sondage
◼ Conseil Supérieur pour un Développement Durable
3. Nombre de personnes interrogées et la composition de l’échantillon
◼ 524 personnes résidentes à partir de 16 ans
4. Date de la collecte des données
◼ Entre le 2 juillet et le 10 juillet 2018
5. Traitement des données
◼ Pondération des données brutes sur les variables suivantes (se référant aux données du STATEC): tranches
d’âge, sexe, région d’habitation, nationalité et activité professionnelle (oui ou non).
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Dans quelle mesure le principe de la durabilité est-il important à vos yeux ? 1:très important; 2:plutôt
important; 3:plutôt pas important; 4:pas du tout important; 5:je ne sais pas
◼ Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) de votre vie actuelle ? 1:Très satisfait; 2:Assez satisfait; 3:Plutôt
satisfait; 4:plutôt pas satisfait; 5: pas du tout satisfait
◼ Si vous pensez à la vie que vos parents ont menée lorsqu'ils étaient jeunes et qu'ils ont fondé leur famille,
diriez-vous que votre vie est plus difficile ou plus facile que la leur à l'époque sur le plan de la de qualité de
vie ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0 - une vie plus difficile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - une vie plus facile
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Si vous pensez aux 15 à 20 dernières années de votre vie, êtes-vous d'avis que votre situation personnelle
est aujourd'hui meilleure ou moins bonne sur le plan de la qualité de vie ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0 - plus mauvaise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - meilleure

◼ Quelles sont selon vous les raisons de la détérioration de votre qualité de vie ?
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Si vous pensez à votre vie en tant que jeune et jeune adulte jusqu'à ce jour, diriez-vous que vous avez
réussi le passage à la vie indépendante (c'est-à-dire à l'indépendance de vos parents) ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0 – pas du tout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 – tout à fait
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Si vous pensez à l'avenir (les 10 à 25 prochaines années) du pays, êtes-vous d'avis qu'il sera plus difficile
(plus mauvais) ou plus facile (meilleur) par rapport à la situation de 2013 sur le plan de la qualité de vie ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0 - plus mauvaise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 – meilleure

◼ Pour quelles raisons la qualité de vie au Luxembourg se détériorera-t-elle selon vous au Luxembourg ?
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants pour vous personnellement ? 1:extrêmement
important; 2:très important; 3:important; 4:pas très important; 5:pas du tout important
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

solidarité
justice
liberté
relations personnelles
respect d'autrui
respect de l'environnement et de la nature
convivialité, amabilité
ouverture d'esprit, sincérité
cohabitation des différentes nationalités et cultures
sécurité sociale (santé, vieillesse, etc.)

◼ Quelles mesures êtes-vous prêt(e) à soutenir en tant que citoyen(ne) de ce pays pour contribuer à
résoudre une partie des problèmes qui se posent et se poseront dans un avenir proche au Luxembourg ?
1: très clairement prêt(e) pour cette mesure; 2: assez prêt(e) pour cette mesure; 3: plutôt prêt(e) pour cette
mesure; 4: pas vraiment prêt(e) pour cette mesure; 5: pas du tout prêt(e) pour cette mesure; 6: je ne sais pas; 7:
ne me concerne pas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

payer plus d'impôts
gagner 5 à 10 % de moins
travailler plus longtemps avant de prendre la retraite
payer plus de cotisations à la caisse de pension et de santé
avoir moins de congé
réduire l'aide à destination des pays en développement
introduire un plafond maximum de 4 000 à 5 000 € (net) pour les retraites
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Voici une série de mesures que l'on peut prendre. Veuillez préciser à chaque fois si vous les prenez
personnellement ou dans votre ménage. 1:la prend régulièrement ou l'a déjà prise; 2:la prend parfois; 3:a
l'intention de la prendre dans un avenir proche; 4:l'a déjà prise dans le passé, mais ne la prend plus; 5:y a
déjà pensé, mais ne la prend pas; 6:n'a encore jamais pensé à la prendre; 7:je ne suis pas concerné(e)
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

petits gestes du quotidien au sein du ménage : tri des déchets, mise hors tension des appareils électriques ou éviter
d'imprimer des documents
réduction modérée de la consommation : garder mon téléphone portable plus longtemps ou partir en vacances moins
loin ou moins souvent
limitation modérée au niveau de l'alimentation : par exemple, ne pas manger de viande certains jours ou ne pas
acheter de produits dont ce n'est pas la saison ici en Europe
payer plus cher pour des aliments provenant du commerce équitable ou produits localement ou régionalement, c'est-àdire payer aux producteurs un prix correct pour leurs produits, assurer la pérennité des emplois et réduire les
distances de transport
participer à la vie en société au sein d'un club ou d'une association
payer plus pour des produits dont la fabrication est considérablement moins néfaste à l'environnement ou qui durent
plus longtemps ou consomment sensiblement moins d'énergie, par exemple une voiture qui consomme nettement
moins
mieux isoler mon logement ou installer des panneaux photovoltaïques ou un capteur solaire sur ma maison
ne posséder qu'une seule voiture familiale ou se rendre au travail ou à l'école en train, en bus ou en vélo ou en faisant
du covoiturage
ne pas prendre l'avion pour partir en vacance
se contenter d'un petit logement (par exemple, pour les vieux jours)
demander moins de loyer pour le logement que je loue afin de ménager le locataire
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Voici quelques affirmations dans le contexte de notre style de vie au Luxembourg. Veuillez à chaque fois
nous indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non. 1: tout à fait d'accord; 2: plutôt d'accord; 3:
plutôt pas d'accord; 4: pas du tout d'accord; 5: ne sais pas le dire; 6: ne me concerne pas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nous vivons au-dessus de nos moyens au Luxembourg
la situation du Luxembourg continuera à être bonne à l'avenir
je me sens en sécurité au Luxembourg (sécurité physique)
je risque de perdre mon emploi au cours des prochains mois ou des 2 à 3 prochaines années
je n'ai pas les fonds nécessaires pour mieux isoler mon habitation ou pour l'aménager de manière à en réduire la
consommation d'énergie
le pouvoir d'achat (c'est-à-dire, la capacité de se payer et de s'offrir des biens et des services) de mon ménage
s'est détérioré au cours des 5 dernières années
il y a des mois où le(s) revenu(s) de mon ménage sont trop justes ou insuffisants pour payer les frais courants
dans le fond, je suis prêt(e) à modifier mon style de vie et à renoncer à un certain confort matériel si cela s'avère
nécessaire à l'avenir
ce n'est pas à moi de réfléchir aux problèmes de notre pays et de chercher des solutions
je me sens personnellement concerné(e) et responsable lorsqu'il s'agit de réfléchir à la situation du Luxembourg à
l'avenir
mon comportement personnel est important pour permettre à la société de changer
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Voici quelques affirmations dans le contexte de la situation du logement au Luxembourg. Veuillez à chaque
fois nous indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non. 1: tout à fait d'accord; 2: plutôt d'accord;
3: plutôt pas d'accord; 4: pas du tout d'accord; 5: ne sais pas le dire
▪
▪
▪

Le Gouvernement devrait augmenter l’impôt foncier sur les terrains non construits dans des lotissements déjà
aménagés (terrain vague)
Les plus-values immobilières devraient être taxées de façon plus conséquente, si ces moyens financiers
supplémentaires étaient mis à la disposition des communes pour construire des logements sociaux
Les communes devraient pouvoir bloquer le développement de lotissements et de résidences si ceux-ci ne
prévoient pas au moins 20% de logements sociaux

◼ Voici quelques affirmations dans le contexte de l'alimentation. Veuillez à chaque fois nous indiquer dans
quelle mesure vous êtes d'accord ou non. 1: tout à fait d'accord; 2: plutôt d'accord; 3: plutôt pas d'accord;
4: pas du tout d'accord; 5: ne sais pas le dire
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Le Luxembourg devrait essayer de produire une plus grande partie des aliments consommés sur son propre
territoire, même si cela entrainait une augmentation modérée des prix
Le Luxembourg devrait essayer d’orienter une plus grande partie de son agriculture vers l’agriculture biologique,
même si cela entrainait une augmentation modérée des prix
Les pouvoirs publics (luxembourgeois ou européens) devraient restreindre par voie réglementaire l’utilisation
d'éléments potentiellement nocifs comme p.ex. le glyphosate dans la production alimentaire
Les pouvoirs publics devraient se limiter à mieux informer le public sur la nocivité de certains ingrédients
alimentaires
Les pouvoirs publics devraient inciter la population à consommer moins de viande
Les pouvoirs publics devraient sensibiliser les consommateurs à réduire l’achat de produits dont l’emballage est
inutilement exagéré
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6.Texte intégral des questions posées
◼ Voici quelques affirmations dans le contexte des pensions au Luxembourg. Veuillez à chaque fois nous
indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non. 1: tout à fait d'accord; 2: plutôt d'accord; 3: plutôt
pas d'accord; 4: pas du tout d'accord; 5: ne sais pas le dire
▪
▪
▪
▪

Les retraites luxembourgeoises du secteur privé sont en général largement suffisantes pour permettre une vie
digne des personnes âgées
Les retraites luxembourgeoises du secteur public sont en général largement suffisantes pour permettre une vie
digne des personnes âgées
Tous les citoyens retraités doivent toucher à l’avenir une retraite du même montant permettant une vie décente
A partir du moment où les rentrées de l’assurance pension ne suffisent plus à couvrir l’ensemble des retraites, il
faudrait diminuer le niveau des retraites au lieu de doubler de 8% à 16% les cotisations de la population active
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
7. Objet du sondage
◼ Le sondage traite de la perception des résidents luxembourgeois sur les développements que connaît le
Luxembourg
8. Méthode utilisée pour la collecte des données
◼ Collecte des données par sondage en ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interview)
9. Méthode d’échantillonnage
◼ Échantillonnage du sondage: La méthode des quotas (non-probabiliste). Elle consiste à construire par choix
raisonné un modèle réduit de la population mère, en tenant compte d'un nombre restreint de ces
caractéristiques. Cette méthode se base sur l'hypothèse que l'échantillon reproduit fidèlement les
caractéristiques sur lesquelles va porter l'enquête.
◼ La méthode des quotas n'a pas de fondement théorique, donc on ne peut pas calculer la précision (erreur,
intervalle de confiance)
10. Fiabilité statistique
◼ La fiabilité statistique ne peut pas être calculée pour des échantillons non-probabilistes
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