Informations à l’égard du sondage réalisé sur la perception de la population de l’état actuel et futur de
l’Europe (21.04.2022)
1.) Objet du sondage

Le sondage a pour objet l’évaluation par la population résidente de l’état actuel et futur de l’Europe.
2.) Organisme ayant réalisé le sondage

Quest SA
98, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
3.) Acheteur du sondage

Il n’y a pas d’acheteur du sondage.
Quest market intelligence a réalisé le sondage à ses propres frais.
4.) Le nombre de personnes interrogées et la composition de l’échantillon

L’échantillon du sondage en question est de 1000 personnes.
L’échantillon est représentatif de la population résidente en fonction des quotas de genre, de trois quotas
d’âge et de 2 quotas de nationalité.
5.) collecte des données

Les données ont été collectées du 3 au 14 avril 2022.
La collecte de données a été orchestrée par
- le panel Questions.lu, une plateforme en ligne appartenant à Quest
- par cawi (computer aided web interviews) en provenance des réseaux sociaux
Les répondants sont ciblés en fonction des quotas de représentativité.
Les répondants volontaires décident eux-mêmes de participer ou non au sondage
6.) Traitement

Il n’y a pas eu de manipulation ou de pondération de données.
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7.) Fiabilité
Le tableau suivant donne un indicateur des intervalles de confiance sur base d’une niveau de confiance général de 0,95.
Réponse en %
Echant.
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8 :9 Texte des questions

Mail d’invitation
Titre : Participez à notre nouveau sondage exceptionnel
Cher membre de Questions.lu,
Nous sommes consternés par ce qui se passe en Ukraine et nous voulons contribuer avec la façon de faire qui est propre à
Questions.lu.
Nous avons décidé de faire un sondage spécial que nous allons doter d’un don spécial de 10 000.- euro.
Le questionnaire ne comporte que 10 questions sur votre évaluation de l’état actuel et futur de l’Europe.
Pour accéder au sondage, veuillez cliquer sur votre lien personnel suivant :
{link}
Ce sondage va générer un don exceptionnel de 10 000.- euros aux organisations humanitaires.
En fin de questionnaire, vous pourrez sélectionner l’organisation humanitaire de votre choix mais nous allons demander aux
ONG d’attribuer le don à la situation d’urgence en Ukraine.
Nous n’avons pas de commanditaire pour cette étude, notre fondateur s’est déclaré d’accord de payer les 10 000.- de sa poche.
Les résultats seront présentés à la presse.
Aidez-nous à faire de ce sondage un succès.
Votre équipe Questions.lu

Les membres de Questions.lu ont déjà généré plus de 159 000.- euros de dons uniquement en consacrant un peu de temps à
répondre à des enquêtes.
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Series 100 l’attitude
Q. 101

(single choice – we can compare to 2002 )

Question 1
De manière générale, quelle est votre attitude par rapport à l’Union Européenne ?
r
r
r
r
r

très positive
plutôt positive
ni positive, ni négative
plutôt négative
très négative

r

vous n’avez pas d’avis

Q. 102

(single choice)

Question 2
Depuis le début de la guerre en Ukraine, votre attitude par rapport à l’Union Européenne est…
r
r
r
r
r

devenue beaucoup plus critique
devenue quelque peu plus critique
restée la même
devenue quelque peu plus positive
devenue beaucoup plus positive

r

vous n’avez pas d’avis

Q. 103

(rotate but last 2)

Question 3
Quelles sont pour vous aujourd’hui les principales raisons d’être de l’Union Européenne
r
r
r
r
r
r
r
r

le droit d’étudier, de travailler ou de s’installer dans n’importe quel pays membre
le droit de voyager librement sans contraintes
le fait d’assurer la paix entre les Etats membres ou de gérer les conflits entre membres
le droit d’avoir accès à des produits et services des autres Etats membres
le fait de représenter un espace économique important par rapport aux autres puissances économiques
la collaboration en matière de recherche et de développement, d’innovation, d’approvisionnement
le partage et la défense des valeurs démocratiques et humanistes
vous avez une autre réflexion :……………………………………………………

r
r

vous avez du mal à reconnaître une raison d’être
vous ne savez pas
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Series 200 EU et l’Ukraine
Q. 201

(multiple choice – not mandatory)

Question 4
Quelle est votre appréciation du soutien de l’Union Européenne à l’Ukraine ?
Vous êtes d’avis que le soutien actuel ….
(plusieurs réponses possibles)
r
r
r
r

…est adéquat et approprié
…est une question de décence et de solidarité humaine
…est la seule position possible par rapport à l’agression russe
…devrait même être intensifié

r
r
r
r

…est inadéquat et inapproprié
…ne résoudra en rien le conflit armé actuel
…est trop émotif
…est dangereux pour notre sécurité

r
r

vous pouvez formuler votre propre appréciation…………………….….
vous n’avez pas d’avis

Q. 202

(single choice)

Question 5
Quelle est votre attitude personnelle par rapport à une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne ?
r
r
r
r
r

il faut agir maintenant et permettre un processus accéléré
il faut donner une perspective claire mais appliquer la procédure normale
vous êtes hésitant
ce n’est pas le moment d’esquisser une telle perspective à l’Ukraine
donner une telle perspective maintenant met en péril la sécurité et la paix en Europe

r

vous n’avez pas d’avis
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Q. 203

(not mandatory)

Question 6
Quelles sont vos observations positives ou négatives récentes sur le positionnement de l’Union Européenne face à la guerre
devant ses portes ?
(plusieurs réponses possibles)

r
r
r
r
r

s’il faut, l’UE sait se montrer forte et débloquer d’énormes ressources
l’UE sait défendre ses valeurs démocratiques et humanistes
on fait redécouvrir l’UE comme un grand projet de paix
les Etats membres savent oublier leurs différences et se concentrer sur ce qui les unit
les nations de l’UE sont capables d’un énorme élan solidaire

r
r
r
r
r

l’UE reste lourde et lente en cas de crise
l’UE sous-estime le défi d’accueillir les réfugiés et de maintenir la cohésion sociale dans les pays d’accueil
l’UE a tendance à créer des espoirs d’adhésions sans avoir de réelles intention de les réaliser
on n’a aucune vision de la politique de défense de l’UE
l‘Europe n’a pas les leaders nécessaires et reconnus pour gérer une telle crise

r
r

vous pouvez formuler votre propre appréciation…………………….….
vous n’avez pas d’avis particulier

Series 300 the future of the EU
Q. 301

(rotate but last 2 – single choice )

Question 7
Quelle est, selon vous, la priorité de l’Union Européenne dans les 2 à 3 ans à venir
(vous avez un seul choix)
r
r
r
r
r
r
r

on doit dépasser la vision d’un marché unique et entamer une harmonisation fiscale et sociale
l’Union Européenne doit réformer ses institutions et oser plus de démocratie directe
les pays membres doivent céder plus de compétences aux instances européennes
on doit abandonner le principe de la décision unanime pour rester capable d’agir et de décider
on doit davantage défendre nos valeurs démocratiques et humanistes au niveau mondial
l’UE doit porter davantage d’attention à son intégration et sa cohésion interne
l’UE doit réussir sa reconversion énergétique et environnementale

r
r

vous pouvez formuler votre propre attente :………………………………………..
vous ne savez pas
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Q. 302

(rotate but last 2 – single choice )

Question 8
Comment évaluez-vous l’équilibre des pouvoirs de décision entre les Etats Membres et l’Union Européenne ?
r
r
r
r
r

il faut beaucoup plus de pouvoir de décision au niveau des gouvernements nationaux
il faut renforcer certains pouvoirs de décision des gouvernements nationaux
l’équilibre actuel est bon
il faut renforcer certains pouvoirs de décision de l’Union Européen
il faut beaucoup plus de pouvoir de décision au niveau de l’Union Européen

r

vous n’avez pas d’avis

Q. 303

(rotate but last 2 – multiple choice )

Question 9
Quels sont selon vous les domaines politiques dans lesquels les Etats membres doivent davantage céder leurs pouvoirs de
décision à l’Europe
(vous avez plusieurs choix)
r
r
r
r
r
r
r
r
r

la politique de défense
la politique de coopération et aide humanitaire
la politique sociale
la politique de santé publique
la politique énergétique
la politique internationale et les affaires étrangères
la politique monétaire
la politique de l’économie
la politique climatique et environnementale

r
r

vos êtes contre l’idée que les Etats cèdent des pouvoirs aux instances européennes
vous ne savez pas

Q. 304

trying to build a bridge to humanitarian donations

(multiple choice)

Question 10
Quelle est votre attitude par rapport à l’UE en tant que terre d’accueil pour ceux qui fuient l’oppression, la persécution et la
violence ?

r
r
r
r
r

on doit redevenir beaucoup plus défensif, restrictif et sélectif
on doit davantage préserver notre cohésion et nos systèmes sociaux
il faut gérer les défis actuels mais on doit en rester là
on doit améliorer notre façon d’aider et d’accueillir les gens en détresse
on doit substantiellement renforcer notre accueil et notre aide pour ceux qui sont en détresse

r
r

vous pouvez expliquer votre position …………………….….
vous n’avez pas d’avis
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Series End & save
Q. 501

(rotate dimensions)

Pour vous remercier de vos réponses, nous ferons un don exceptionnel de 10.000 € à des ONG.
Ce don sera entièrement financé par Questions.lu afin de VOUS remercier pour vos réponses.
Nous allons demander aux ONG d’attribuer ce don à la situation d’urgence en Ukraine.
Vous souhaitez que le don soit adressé à ...
r
r
r
r
r

La Croix-Rouge Luxembourgeoise
SOS Villages d’Enfants Monde
Handicap International
Caritas Luxembourg
Médecins sans Frontières

final screen

Cher membre,
Un grand merci pour vos réponses.
Si vous voulez nous aider à construire la communauté de Questions.lu et à générer des dons humanitaires vous pouvez
communiquer le lien suivant à vos amis ou sur les réseaux : www.europe.quest.lu

Vos réponses ont bien été enregistrées.
Vous pouvez maintenant quitter la page.
Restez en bonne santé !

Ecran d’accueil spécifique cawi v4

Nous vous remercions de participer à ce sondage.
Pour vous remercier de vos réponses Questions.lu fera un don de 10 000 euros à des organisations humanitaires.
En fin de questionnaire, vous pourrez choisir le bénéficiaire du don parmi les 5 organisations humanitaires partenaires.
Répondre à ce sondage ne nécessitera pas plus de 5 minutes
Si vous avez des questions, contactez-nous à l’adresse suivante: claire.roche@questions.lu
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Q gender and age for cawi v4

Nous avons à présent besoin de quelques informations vous concernant.
Êtes-vous...
r
r
r
r
r
r
r

une femme de 24 ans ou moins?
une femme de 25 à 34 ans?
une femme de 35 à 44 ans?
une femme de 45 à 54 ans?
une femme de 55 à 64 ans?
une femme de 65 à 74 ans?
une femme de 75 ans ou plus?

r
r
r
r
r
r
r

un homme de 24 ans ou moins?
un homme de 25 à 34 ans?
un homme de 35 à 44 ans?
un homme de 45 à 54 ans?
un homme de 55 à 64 ans?
un homme de 65 à 74 ans?
un homme de 75 ans ou plus?

Q nationality spécifique cawi v4
Quelle est votre nationalité? (Sélectionnez-en deux en cas de double nationalité)
r
r
r
r
r
r
r
r

Luxembourgeoise
Portugaise
Française
Italienne
Allemande
Belge
Britannique
Autre

Q lieu de résidence spécifique cawi v4
Vous habitez
r

au Luxembourg

r
r
r

en France
en Allemagne
en Belgique

r

dans un autre pays de l’UE

r

dans un autre pays
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Inscriptions for cawi v4

Un grand merci pour votre participation. Vos réponses sont enregistrées.
Si vous avez aimé l'idée de participer à des sondages qui génèrent des dons,
inscrivez-vous sur la plateforme de sondages en ligne www.questions.lu
(Aller voir sur Questions.lu)

Le premier site de sondage qui transforme vos réponses toujours en dons humanitaires.
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