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Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Luxembourg (French)

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Dans quelle mesure vous sentez‐vous informé sur les problèmes auxquels sont confrontés les lacs et les
rivières dans votre pays ?
‐ Très bien informé .................................................................................4
‐ Bien informé .........................................................................................3
‐ Pas bien informé...................................................................................2
‐ Pas du tout informé ..............................................................................1
‐ [NSP/SR]................................................................................................9
Q2.

Dans quelle mesure le problème de la qualité de l’eau dans votre pays est‐il sérieux ?
“Problèmes de qualité de l’eau” peut signifier que l’eau est polluée ou que les écosystèmes sont
perturbés par un trop grand nombre de structures physiques, comme les barrages, les canaux ?
Est‐ce...
‐ Un problème très sérieux .....................................................................4
‐ Un problème assez sérieux...................................................................3
‐ Pas un problème sérieux ou .................................................................2
‐ Pas du tout un problème ......................................................................1
‐ [NSP/SR]................................................................................................9

Q3.

Dans quelle mesure le problème de la quantité d’eau dans votre pays est‐il sérieux ?
“Problèmes de quantité d’eau” peut signifier soit trop d’eau, causant des problèmes tels que les
inondations, ou trop peu d’eau dû à la sécheresse ou la sur‐consommation de l’eau.
Est‐ce...
‐ Un problème très sérieux .....................................................................4
‐ Un problème assez sérieux...................................................................3
‐ Pas un problème sérieux ou .................................................................2
‐ Pas du tout un problème ......................................................................1
‐ [NSP/SR]................................................................................................9

Q4.
Pensez‐vous que, au cours des 5 dernières années, la qualité des rivières et des lacs dans votre pays s’est :
‐ Améliorée .............................................................................................1
‐ Est restée la même, ou .........................................................................2
‐ Détériorée.............................................................................................3

‐ [NSP/SR]................................................................................................9
Q5.

Pouvez‐vous s’il vous plaît me dire dans quelle mesure vous pensez que chacune des choses suivantes
a un impact sur l’état de l’eau dans votre pays ? Cela a‐t‐il un impact important , un impact modéré,
peu d’impact ou aucun impact du tout ?
[LIRE – UNE REPONSE PAR LIGNE]
‐ Impact important..................................................................................4
‐ Impact modéré .....................................................................................3
‐ Peu d’impact.........................................................................................2
‐ Aucun impact du tout ...........................................................................1
‐ [NSP/SR]................................................................................................9
a) La consommation d’eau et les eaux usées des ménages ........................................................1 2 3 4 9
b) L’utilisation de l’eau, de pesticides, d’engrais dans l’agriculture............................................1 2 3 4 9
c) L’utilisation de l’eau et la pollution par l’industrie..................................................................1 2 3 4 9
d) La production d’énergie ‐ l’énergie hydraulique, l’eau de refroidissement............................1 2 3 4 9
e) Le tourisme..............................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Les acheminements ‐ ports, canaux, déversements/fuites .....................................................1 2 3 4 9

Q6.

Je vais vous lire une liste de menaces. Pouvez‐vous s’il vous plaît me dire quelles sont, selon vous, les
principales menaces pour l’environnement aquatique dans votre pays ?
[LIRE – FAIRE UNE ROTATION – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES]
‐ Le développement d’algues..................................................................1
‐ La pollution chimique ...........................................................................2
‐ La pénurie d’eau ...................................................................................3
‐ Les inondations ....................................................................................4
‐ Le changement des hydro‐écosystèmes...............................................5
‐ Les barrages, canaux et d’autres changements physiques...................6
‐ Le changement climatique ...................................................................7
‐ [Ne prête pas attention à ce problème] .............................................97
‐ [Autres]...............................................................................................98
‐ [NSP/SR]..............................................................................................99

Q7.

Veuillez me dire, depuis la liste suivante, qu’est ce qui selon vous sera le plus important impact du
changement climatique sur l’eau dans votre pays ?
[LIRE – FAIRE UNE ROTATION – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
‐ Plus d’inondations ...............................................................................1
‐ Hausse du niveau de la mer..................................................................2

‐ Augmentation des problèmes de rareté de l’eau et des
sécheresses........................................................................................3
‐ Changement des écosystèmes ............................................................4
‐ Pas d’impact significatif du changement de climat sur l’eau ...............5
‐ [Autres].................................................................................................8
‐ [NSP/SR]................................................................................................9
Q8.

Il y a plusieurs moyens de réduire les problèmes d’eau. Afin de diminuer ces problèmes avez‐vous fait
l’une des choses suivantes au cours des deux dernières années ?
[LIRE – UNE REPONSE PAR LIGNE]
‐ Oui ........................................................................................................1
‐ Non .......................................................................................................2
‐ [Ne s’applique pas] ..............................................................................8
‐ [NSP/SR] ...............................................................................................9
a) Vous avez limité les quantités d’eau utilisées (ne pas laisser les robinets couler, prendre une
douche au lieu de bain, installer des appareils pour économiser l’eau, etc) .....................1 2 8 9
b) Vous avez utilisé des produits chimiques ménagers écologiques .............................................1 2 8 9
c) Vous avez évité l’utilisation de pesticides et d’engrais dans votre jardin ..................................1 2 8 9

Q9.

L’Union Européenne exige des États membres de préparer un plan pour la gestion des ressources en
eau, appelés Plans de gestion des bassins hydrographiques, afin d’assurer une bonne qualité de l’eau
d’ici 2015, et de consulter le public et les parties intéressées dans ce processus.
Avez‐vous connaissance d’une consultation faite par les autorités sur les plans de gestion des bassins
hydrographiques où vous vivez ?
Et envisagez‐vous d’exprimer votre point de vue dans cette consultation ?
‐ Oui, vous connaissez et y participerez..................................................1
‐ Oui, vous connaissez et vous y avez déjà participé ..............................2
‐ Oui, vous connaissez mais vous n’êtes pas intéressé ...........................3
‐ Non, vous ne connaissez pas, et vous n’êtes pas intéressé..................4
‐ Non, vous ne connaissez pas mais vous y participerez ........................5
‐ [Non, parce que les autorités ne voudrons rien entendre de toute
façon].................................................................................................6
‐ [NSP/SR]................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexe
[NE PAS DEMANDER ‐ NOTER COMME APPROPRIE]
‐

[1] Homme

‐
D2.

D3.

[2] Femme

Quel âge avez‐vous?
‐

[_][_] ans

‐

[00] [REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez‐vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[NOTER L’ÂGE DE FIN D’ÉTUDES]

D11.

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................................... ans

‐

[ 0 0 ] ................. [Toujours entrain de poursuivre des études à temps plein]

‐

[ 0 1 ] ................................................ [Jamais suivi des études à temps plein]

‐

[ 9 9 ] .....................................................................[REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous ayez obtenu ?
‐

Enseignement primaire ................................................................................1

‐

Enseignement secondaire ............................................................................2

‐

Enseignement supérieur...............................................................................3

‐

[REFUS] .........................................................................................................9

Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans activité
professionnelle? Cela veut‐il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS CATEGORIES RESPECTIVES]
- profession libérale/ indépendant
Æ i.e. :

- agriculteur, sylviculteur, pêcheur ....................................................................... 11
- commerçant, artisan .......................................................................................... 12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...) ........................ 13
- Dirigeant d’entreprise......................................................................................... 14
- Autre................................................................................................................... 15

- Employé (e)
Æ i.e. :

- Ouvrier
Æ i.e. :

- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte) .... 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure ....................................... 22
- Cadre moyen...................................................................................................... 23
- Fonctionnaire ..................................................................................................... 24
- employé(e) de bureau........................................................................................ 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) ....................................................... 26
- Autre................................................................................................................... 27

- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...) ....................................... 31
- Ouvrier................................................................................................................ 32
- Ouvrier non qualifié............................................................................................ 33
- Autre................................................................................................................... 34

- Sans activité professionnelle
Æ i.e. :

- Femme/ Homme au foyer.................................................................................. 41
- Etudiant (temps plein) ........................................................................................ 42
- Retraité .............................................................................................................. 43
- Demandeur d’emploi.......................................................................................... 44
- Autre................................................................................................................... 45

- [Refus]................................................................................................................................. 99

D6.

Diriez‐vous que vous vivez...?
‐

zone métropolitaine .....................................................................................1

‐

autre ville/centre urbain ..............................................................................2

‐

zone rurale....................................................................................................3

‐

[Refus] ..........................................................................................................9

