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Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Luxembourg (French)

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

D’une manière générale, pouvez-vous me dire si vous êtes très satisfait,
plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas satisfait du tout de chacun des
services suivants pour[CITY]
[LIRE – ROTATION - UNE REPONSE PAR LIGNE]
Très satisfait ...........................................................................4
Plutôt satisfait .........................................................................3
Plutôt pas satisfait ................................................................2
Pas satisfait du tout................................................................1
[NSP / SR] .............................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Les transports publics en ville, par exemple, bus, trams ou métro
Les écoles
Les services de soins de santé offerts par les hôpitaux
Les services de soins de santé offerts par les médecins
Les espaces verts, tels que les parcs et les jardins
Les infrastructures sportives, telles que les terrains et les salles de sports
Les cinémas
Les infrastructures culturelles, telles que les salles de concert, les théâtres, les musées et les
bibliothèques
L’accès public à Internet, comme les “cybercafés” ou les bibliothèques
L’accès à Internet à domicile

Je vais vous lire quelques affirmations. Pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune de ces affirmations?
[LIRE – ROTATION - UNE REPONSE PAR LIGNE]
Tout à fait d’accord ................................................................4
Plutôt d’accord........................................................................3
Plutôt pas d’accord.................................................................2
Pas d’accord du tout ..............................................................1
[NSP / SR] ......................................................................... 9
A
B
C
D
E
F
G
H

A [CITY], il est facile de trouver un bon travail
Les étrangers qui vivent à [CITY]sont bien intégrés
A [CITY]il est facile de trouver un bon logement à un prix raisonnable
Lorsque vous contactez les services administratifs de [CITY], ils vous aident efficacement
A [CITY] la pollution de l’air est un gros problème
A [CITY] Le bruit est un gros problème
[CITY] est une ville propre
[CITY] dépense ses ressources de manière responsable

[PAS DE ROTATION POUR LES DEUX DERNIERES QUESTIONS ET LES GARDER POUR LA
FIN]
I
J

Vous êtes satisfait de vivre à [CITY]
Au cours des cinq prochaines années, il sera plus agréable de vivre à [CITY]

Q3

Pour chacune des propositions suivantes, pouvez-vous me dire si cela vous arrive toujours, parfois,
rarement ou jamais?
[LIRE – ROTATION - UNE REPONSE PAR LIGNE]

Toujours..................................................................................4
Parfois ....................................................................................3
Rarement ...............................................................................2
Jamais ....................................................................................1
[NSP / SR] ......................................................................... 9
A
B
C

Vous avez des difficultés à payer vos factures à la fin du mois
Vous vous sentez en sécurité dans le quartier où vous vivez
Vous vous sentez en sécurité à [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Sexe
(NE PAS DEMANDER - NOTER COMME APPROPRIE)
Homme .............................................................................1
Femme .............................................................................2

D2. Quel âge avez-vous?
[_][_] ans
[ 9 9 ] [REFUS/PAS DE REPONSE]

D3. Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
(Noter l’âge de fin d’études)
[_][_] ans
[ 9 9 ] [REFUS/PAS DE REPONSE]
[ 0 1 ] [Jamais suivi des études à temps plein]
[ 0 0 ] [Toujours entrain de poursuivre des études à temps plein]

D4. 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...)
- Dirigeant d’entreprise ................................................ 14
- Autre.......................................................................... 15

13

- Employé (e)
Æ i.e. :
- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte) 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure22
- Cadre moyen,............................................................ 23
- Fonctionnaire............................................................. 24
- employé(e) de bureau ............................................... 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) .............. 26
- Autre
........................................................... 27
- Ouvrier
Æ i.e. :
- 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

D5.

Laquelle des affirmations suivantes s’applique à vous ?
(SEULE UNE AFFIRMATION EST AUTORISEE, CHOISIR LA PREMIERE QUI S’APPLIQUE, PENSER
AUX 25 ETATS MEMBRES ACTUELS DE l’UE)
- Mes parents et moi sommes nés en Luxemburg ............ 1
- Je suis né en-dehors de l’UE .......................................... 2
- Je suis né dans un autre pays de l’UE ............................ 3
- Je suis né en Luxemburg et un de mes parents au moins est né en-dehors de l’UE

4

- Je suis né en Luxemburg et un de mes parents au moins est né dans un autre pays de
l’UE ................................................................................... 5
- [NSP / SR] ...................................................................... 9
D5_NONEU. Laquelle des affirmations suivantes s’applique à vous ?
(SEUL UNE AFFIRMATION AUTORISEE, CHOISISSEZ LA PREMIERE QUI S’APPLIQUE)
- Mes parents et moi sommes nés en Luxemburg ............ 1
- Je suis né à l’étranger ..................................................... 2
- Je suis né en [FRANCE] mais un de mes parents au moins est né à l’étranger 3
- [NSP / SR] ...................................................................... 9
D6. Afin de mieux comprendre à quelle partie de la ville vous vous référez , nous aimerions que vous nous
disiez dans quelle partie de la ville vous vivez. Cette information sera seulement utilisée afin de mettre nos
résultats sur une carte. Pourriez-vous nous dire quel est le code postal de la zone dans laquelle vous
habitez ?
CODE Postal: .......................................................... ______
[NSP / SR] ................................................................... 9999
D8. L’interview est maintenant terminée. Cependant, Gallup aimerait peut être recontacter certaines
personnes dans le futur afin de leur poser quelques questions supplémentaires. Avons nous votre
permission pour vous appeler à nouveau dans quelque temps afin d’en apprendre un peu plus sur vos
réflexions et opinions ?
Oui ....................................................................................1
Non ...................................................................................2
(Refusé)............................................................................3
(NSP / SR)........................................................................9

Si D8=1
D9. Afin qu’un sondeur de Gallup puisse vous contacter plus facilement, puis-je avoir votre nom ?
NOM: _________

