IDENTIFIANT IND 1à3407/ 4001 à 6903/ 7001 à 9011/10.001 à 12.061

Le questionnaire doit être rempli impérativement par la personne indiquée sur le courrier.

Entre 2001 et 2007, vous avez quitté le Luxembourg et vous vous êtes installé dans un des pays voisins, tout
en continuant à travailler au Grand-Duché. Ce questionnaire concerne ce changement de situation.
A1

Quand avez-vous quitté le Luxembourg pour vous installer dans un pays frontalier ?
( Si vous avez déménagé plusieurs fois du Luxembourg vers l’étranger, veuillez considérer, tout au long du
questionnaire, la dernière fois où vous êtes parti du Luxembourg vers un pays frontalier.)
__v001 ______ / _____v002________ Mois / Année

A2

Avant ce déménagement, depuis quand résidiez-vous au Luxembourg ?
V999
 Depuis votre naissance
ou
__v003______ / _________v004____ Mois / Année

A3

Vous êtes :

A4

Quelle est votre année de

A5

Quelle est votre nationalité ? v007

 Une femme
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 -1- Luxembourgeoise
 -3- Allemande
 -5- Portugaise
A6

 Un homme v005 (1-2)
naissance ?v006

 -2- Belge
 -4- Française
 -6- Autre, précisez : ____v007pr_________________

Dans votre ménage, d'autres personnes que vous ont-elles reçu ce questionnaire ? v008
 Oui

 Non (1-2)

Nous aimerions vous poser quelques questions sur le logement que vous avez occupé au Luxembourg juste
avant ce déménagement vers un pays frontalier.
B1

Dans quelle localité du Luxembourg se trouvait ce logement ?
Localité : __________________________v009

B2

Il s’agissait d’un(e) … v010 1-2-3
 Maison unifamiliale

B3

 Maison jumelée ou en série

 Appartement

Quelle était la surface habitable ? (hors cave, garage, grenier et pièces à usage professionnel)
m² v011

B4

Combien de pièces y avait-il ? (hors cuisine, salle de bains, grenier, dépendances et pièces à usage
professionnel)
Pièces v012
1

B5

Quelle était la surface de votre terrain (jardin, potager… hors logement) ?
 Pas de terrain v014 (1)

m² ( 1 are = 100 m²) v013
B6

Ce logement disposait-il d’un balcon ou d’une terrasse suffisamment grands pour pouvoir y manger ?
 Oui

B7

 Non v015 (1-2)

Ce logement disposait-il d’une ou de plusieurs salles de bains ? v016
 -0- Aucune

B8

 -1- Une

 -0- Aucun
 -0- Aucune

 -1- Un
 -1- Une

 -2- Deux
 -2- Deux

 -3- Trois ou plus
 -3- Trois ou plus

Compte tenu de la taille de votre ménage à cette époque, ce logement vous paraissait-il : v019 1-2-3
 Trop petit

B10

 -3- Trois ou plus

Disposiez-vous d’un ou de plusieurs … ?
Garage(s) : v017
Place(s) de parking privée(s) : v018

B9

 -2- Deux

 Adapté à la taille de votre ménage

 Trop grand

Vous étiez … ? v020 (1-2-3)
 Locataire ou sous-locataire  (passez à la question B11)
 Propriétaire  (passez à la question B12)
 Logé gratuitement  (passez à la question B14)

B11

Quel était, juste avant votre départ, le montant mensuel du loyer (sans les charges) ?
€

B12

v021

 (passez à la question B14)

Quel était, juste avant votre départ, le prix de ce logement (y compris le terrain) ?
( Si vous ne l’avez pas vendu, veuillez donner une estimation de son prix)
€

B13

Qu’avez-vous fait de ce logement ? v023 (1-2-3)
 Vous l’avez vendu

B14

 Vous l’avez mis en location

 De 5 à 15 ans

ou

 Travail à domicile

 Lieu de travail variable

 Travail à domicile v028 (1/2) ou

 Lieu de travail variable

À cette époque, quel moyen de transport utilisiez-vous le plus souvent pour vous rendre à votre lieu
de travail ? ( plusieurs réponses possibles si plusieurs modes de transports sont utilisés lors d’un trajet)
 1. Voiture

 2. Bus

 3. Train

V029(réponse combinée)
B18

v026 (1-2)ou

Combien de temps, pour un aller simple, mettiez-vous à l’époque pour vous rendre à votre travail ?
Minutes v027 ou

B17

 Plus de 15 ans

Combien de kilomètres, pour un aller simple, faisiez-vous à l’époque pour vous rendre à votre travail ?
Kilomètres v025

B16

 Vous l’avez gardé mais pas mis en location

Au moment de votre départ, quelle était l’ancienneté de ce logement ? v024 (1-2-3)
 Moins de 5 ans

B15

v022

 4. À pied

 5. Autre, précisez :

___v029pr________________

Quand vous habitiez au Luxembourg, où réalisiez-vous habituellement les activités suivantes ?
( Ne remplissez que les activités que vous avez réalisées personnellement)
( Si pour une même activité plusieurs choix sont possibles, choisissez le lieu d’activité où vous vous rendiez
le plus souvent)
A. Faire les courses v030
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

 -4- France

 -0- Non concerné

Localité : ____v030L_____________________
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B. Faire du sport v031
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

Localité : ____v031L______________________
C. Aller au restaurant / bar v032
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : __________V032L________________
D. Aller au cinéma / spectacle v033
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : ______________V033L____________
E. Rendre visite à la famille v034
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : ______________V034L____________
F. Rendre visite à des amis v035
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : _____________V035L_____________
G. Aller chez le coiffeur v036
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : _______________V036L___________
H. Aller chez le médecin généraliste ou spécialiste v037
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne
 -3- Belgique

Localité : ________V037L__________________

Nous aimerions maintenant vous reposer les questions précédentes, mais cette fois-ci pour le premier
logement que vous avez occupé dans le pays frontalier suite à ce déménagement.
C1

Dans quel pays et quelle localité se trouvait le premier logement que vous avez occupé suite à votre
déménagement du Luxembourg vers un pays frontalier ?
Pays :  Allemagne  Belgique

 France V038 1-2-3

Localité : _________v038L_________________
C2

Il s’agissait d’un(e) … ? v039 1-2-3
 Maison unifamiliale

C3

 Maison jumelée ou en série

 Appartement

Quelle était la surface habitable ? (hors cave, garage, grenier et pièces à usage professionnel)
m² v040

C4

Combien de pièces y avait-il ? (hors cuisine, salle de bains, grenier, dépendances et pièces à usage
professionnel)
Pièces v041

C5

Quelle était la surface de votre terrain (jardin, potager… hors logement) ?
m² ( 1 are = 100 m²) v042

C6

Ce logement disposait-il d’un balcon ou d’une terrasse suffisamment grands pour pouvoir y manger ?
 Oui

C7

 Pas de terrain v043 (1)

 Non v044 1-2

Ce logement disposait-il d’une ou de plusieurs salles de bains ? v045
 -0- Aucun

 -1- Un

 -2- Deux

 -3- Trois ou plus
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C8

Disposiez-vous d’un ou de plusieurs … ?
Garage(s) : v046
Place(s) de parking privée(s) : v047

C9

 -1- Un
 -1- Une

 -2- Deux
 -2- Deux

 -3- Trois ou plus
 -3- Trois ou plus

Compte tenu de la taille de votre ménage à cette époque, ce logement vous paraissait-il : v048 1-2-3
 Trop petit

C10

 -0- Aucun
 -0- Aucune

 Adapté à la taille de votre ménage

 Trop grand

Vous étiez … ? v049 1-2-3
 Locataire ou sous-locataire  (passez à la question C11)
 Propriétaire  (passez à la question C12)
 Logé gratuitement  (passez à la question C14)

C11

Quel était, au moment de votre arrivée, le montant mensuel du loyer (sans les charges) ?
€

C12

v050 (passez à la question C14)

Quel était, au moment de votre arrivée, le prix de ce logement ?
€

C13

v051

Avez-vous fait construire ?v052 1-2
 Oui  (passez à la question C15)

C14

Au moment de votre arrivée, quelle était l’ancienneté de ce logement ? v053 1-2-3
 Moins de 5 ans

C15

 De 5 à 15 ans

Combien de kilomètres, pour un aller simple, faisiez-vous à l’époque pour vous rendre à votre travail ?
ou

 Travail à domicile

 Lieu de travail variable

ou

 Travail à domicile

v059 (1-2)

 Lieu de travail variable

À cette époque, quel moyen de transport utilisiez-vous le plus souvent pour vous rendre à votre lieu
de travail ? ( plusieurs réponses possibles si plusieurs modes de transports sont utilisés lors d’un trajet)
 1. Voiture

 2. Bus

 3. Train

V060 (réponse combinée)
C20

v057 (1-2)

Combien de temps, pour un aller simple, mettiez-vous à l’époque pour vous rendre à votre travail ?
Minutes v058

C19

 Moins cher au Luxembourg

1. Par une agence immobilière au Luxembourg
2. Par une agence immobilière dans le pays d’accueil
3. Par les petites annonces (journaux, internet…)
4. Grâce à une connaissance (famille, ami, collègue…)
5. Non concerné (vous n’avez pas eu besoin de chercher un logement)

Kilomètres v056
C18

 Aussi cher au Luxembourg

Comment avez-vous trouvé ce logement ? ( une seule réponse possible) v055






C17

 Plus de 15 ans

Si ce logement avait été au Luxembourg, d’après vous, il aurait été : v054 1-2-3
 Plus cher au Luxembourg

C16

 Non  (passez à la question C14)

 4. À pied

 5. Autre, précisez :

_________V060pr

À cette époque, dans quel pays réalisiez-vous habituellement les activités suivantes ?
( Ne remplissez que les activités que vous avez réalisées personnellement)
( Si pour une même activité plusieurs choix sont possibles, choisissez le lieu d’activité où vous vous rendiez
le plus souvent)
A. Faire les courses v061
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

 -4- France

 -0- Non concerné

Localité : _____________v061L_____________
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B. Faire du sport v062
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

 -4- France

 -0- Non concerné

Localité : __v062L_______________________
C. Aller au restaurant / bar v063
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : _____v063L_____________________
D. Aller au cinéma / spectacle v064
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : ___________v064L_______________
E. Aller chez le coiffeur v065
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne

 -3- Belgique

Localité : ____________v065L______________
F. Aller chez le médecin généraliste ou spécialiste v066
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne
 -3- Belgique

Localité : ____________v066L______________

Les questions suivantes concernent les motifs de ce déménagement du Luxembourg vers un pays frontalier.

D1

Ce déménagement était-il lié à un changement de lieu de travail ? v067 1-2
 Oui  (passez à la question D3)

D2

Au moment de ce déménagement, où se trouvait votre lieu de travail au Luxembourg ?
Localité : ______v068________________

D3

 Non  (passez à la question D2)

 (passez à la question D5)

Dans quel pays et quelle localité se trouvait votre nouvel emploi ? v069
 -1- Luxembourg

 -2- Allemagne

 -3- Belgique

 -4- France

Localité : ___________v069L___________
Dans quelle localité du Luxembourg se trouvait l’emploi que vous avez quitté ?
Localité : _________v070____________
D4

A quelle date a eu lieu ce changement d’emploi ?
____v071____ / ________v072_____ Mois / Année

D5

Votre décision de déménager était-elle liée :
( Pour chacun des éléments suivants, cochez la case correspondante) 1-2 3
A. Aux différences de prix du logement

 Oui v073

 Non

 Non concerné

B.
C.
D.
E.

À l’envie de devenir propriétaire
À la naissance d’un enfant
À votre départ du domicile de vos parents
À la scolarisation de vos enfants

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

v074
v075
v076
v077

 Non
 Non
 Non
 Non

 Non concerné
 Non concerné
 Non concerné
 Non concerné

F.
G.
H.
I.

Au départ de vos enfants de votre domicile
À une baisse du revenu de votre ménage
À un mariage/mise en couple
À des difficultés d’intégration liées à des
différences linguistiques

 Oui v078
 Oui v079
 Oui v080

 Non
 Non
 Non

 Non concerné
 Non concerné
 Non concerné

 Oui v081

 Non

 Non concerné

J. Au souhait de retourner dans votre pays d’origine

 Oui v082

 Non

 Non concerné

K. Au souhait de vous rapprocher du lieu de travail
de votre conjoint(e)

 Oui v083

 Non

 Non concerné

L. À une augmentation du revenu de votre ménage

 Oui v084

 Non

 Non concerné
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M. Au coût de la vie moins élevé à l’étranger

 Oui v085

 Non

 Non concerné

N. Au souhait de vous rapprocher de proches
(famille, belle-famille, amis)

 Oui v086

 Non

 Non concerné

 Oui v087

 Non

 Non concerné

 Oui v088

 Non

 Non concerné

O. À une séparation/divorce/veuvage
P. À des difficultés d’intégration liées à des
différences culturelles (mentalités)

Q. Précisez, s’il y a lieu, quelles autres raisons ont participé à votre choix de déménagement à l’étranger :
_____________________v089_______________________
D6

Quelle était la raison principale de ce déménagement ( lettres A-Q ci-dessus) ?
Raison principale :___v090____

D7

Excepté votre pays d’accueil, dans quel(s) autre(s) pays avez-vous recherché un logement ?
( plusieurs réponses possibles) v091 (réponse combinée)
 -0- Aucun autre pays
 -3- Belgique

 -1- Luxembourg
 -4- France

 -2- Allemagne

D8

Auriez-vous préféré rester vivre au Luxembourg ? v092
 Oui
 Non

D9

Avant votre déménagement, certaines de vos connaissances (familles/amis…) étaient-elles parties du
Luxembourg vers un pays frontalier ? ( une seule réponse possible) v093
 -1- Oui, dans le même pays que vous

D10

 3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

B. Vos déplacements de votre domicile à votre travail v095
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien  3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

C. Vos autres déplacements (achats, loisirs, visites…) v096
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien  3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

D. Votre voisinage (qualité des relations avec vos voisins) v097
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien  3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

E. Votre cadre de vie (paysages…) v098
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien

 3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

F. L’offre d’activités proche (commerces, loisirs…) v099
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien  3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

G. Votre pouvoir d’achat v100
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien

 3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

H. Votre qualité de vie (en général) v101
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien

 3. Identique

 4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

I. Votre vie sociale (contacts avec des amis ou connaissances) v102
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien  3. Identique  4. Mieux

 5. Beaucoup mieux

Globalement, êtes-vous satisfait d’avoir quitté le Luxembourg pour vous installer dans un pays
frontalier ? v103
 1. Très satisfait

D12

 -3- Non

Pour les éléments suivants, votre situation suite au déménagement était-elle meilleure, identique ou
moins bien qu’au Luxembourg ?
A. Votre logement (en général) v094
 1. Beaucoup moins bien  2. Moins bien

D11

 -2- Oui, dans un autre pays que vous

 2. Satisfait

 3. Insatisfait

 4. Très insatisfait

Habitez-vous encore aujourd’hui dans ce logement ?
 Oui v104 1-2

 Non



Si Non, à quelle date avez-vous quitté ce logement ?
___v105_____ / ________v106_____ Mois / Année
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Pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouviez quand vous vous êtes installé dans un
pays frontalier, nous aimerions avoir quelques précisions sur la situation de votre ménage juste après ce
déménagement.
E1

Quelle était votre profession ( Une seule réponse possible) v107
 1. Directeur, cadre supérieur
 2. Profession intellectuelle et scientifique (diplômé de l’enseignement supérieur exerçant des
professions comme : juriste, économiste, ingénieur…)
 3. Technicien et cadre intermédiaire
 4. Employé administratif
 5. Vendeur ou autre pourvoyeur de services (coiffeur, société de gardiennage, …)
 6. Ouvrier qualifié de l’agriculture (y compris jardinier)
 7. Ouvrier exerçant un métier de type artisanal
 8. Conducteur d’installations et de machines, ouvrier de l’assemblage
 9. Manœuvre ou ouvrier non qualifié

E2

Vous y compris, combien de personnes vivaient dans votre ménage juste après ce déménagement ?
( comptez uniquement les personnes qui vivaient au moins 4 jours par semaine chez vous)
Personnes v108

E3

Combien d’enfants vivaient dans votre ménage ? ( comptez uniquement les enfants qui vivaient au
moins 4 jours par semaine chez vous)
Enfants de moins de 6 ans v109

E4

Enfants de plus de 6 ans v110

Quelle était votre situation matrimoniale ? v111
 -1- Vous viviez en couple  (passez à la question E5)
 -2- Vous viviez seul(e)  (passez à la question E7)

E5

Juste après ce déménagement, votre époux(se)/conjoint(e) travaillait-il(elle) ?
 Non

v112 1-2

 Oui

 Si oui, dans quel pays et quelle localité ? v113
 -1- Luxembourg
 -2- Allemagne
 -3- Belgique
 -4- France
Localité : _________v113L_____________

E6

Quelle était la nationalité de votre époux(se)/conjoint(e) ? v114
 -1- Luxembourgeoise
 -3- Allemande
 -5- Portugaise

E7

Quel était, juste après votre déménagement, le revenu mensuel net de votre ménage (salaires,
prestations familiales, rentes, loyers perçus, pensions…) ? v115
 -1- moins de 1 500 €
 -3- de 2 000 à 2 500 €
 -5- de 3 000 à 3 500 €
 -7- de 4 000 à 5 000 €
 -9- de 6 000 à 8 000 €

E8

 -2- Belge
 -4- Française
 -6- Autre, précisez : ______v114pr______

 -2- de 1 500 à 2 000 €
 -4- de 2 500 à 3 000 €
 -6- de 3 500 à 4 000 €
 -8- de 5 000 à 6 000 €
 -10- plus de 8 000 €

Quel était, à cette époque, votre salaire mensuel net ? v116
 -1- moins de 1 500 €
 -3- de 2 000 à 2 500 €
 -5- de 3 000 à 3 500 €
 -7- de 4 000 à 5 000 €

 -2- de 1 500 à 2 000 €
 -4- de 2 500 à 3 000 €
 -6- de 3 500 à 4 000 €
 -8- plus de 5 000 €
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E9

Combien de voitures possédiez-vous dans votre ménage ?
Voitures privées v117

Voitures de fonctions v118

Cette dernière partie du questionnaire concerne un éventuel retour au Luxembourg.
F1

Êtes-vous retourné vivre au Luxembourg ? v119 1-2 Oui  (passez à la question F3)
 Non  (passez à la question F2)

F2

Envisagez-vous de retourner vivre au Luxembourg dans les trois prochaines années ?
 Oui  (passez à la question F4)

v120 1- 2

 Non  Fin du questionnaire

F3

À quelle date êtes-vous retourné vivre au Luxembourg ?

F4

Pour quelles raisons êtes-vous ou souhaitez-vous retourner vivre au Luxembourg ? 1-2-3

__v121______ / ____v122____ Mois / Année

A. Une insatisfaction par rapport à la qualité de vie
dans votre pays d’accueil
 Oui v123  Non
 Non concerné
B. Des difficultés d’intégration
 Oui v124  Non
 Non concerné
C. Une augmentation de vos moyens financiers
 Oui v125  Non
 Non concerné
D. Le souhait de réduire vos déplacements de travail  Oui v126  Non
 Non concerné
E. Le souhait de réduire vos autres déplacements
 Oui v127  Non
 Non concerné
F. La naissance d’un enfant
 Oui v128  Non
 Non concerné
G. La scolarisation des enfants
 Oui v129  Non
 Non concerné
H. Le souhait de retourner dans votre pays d’origine  Oui v130  Non
 Non concerné
I. Une opportunité immobilière
 Oui v131  Non
 Non concerné
J. Un mariage, mise en couple
 Oui v132  Non
 Non concerné
K. Une séparation/divorce
 Oui v133  Non
 Non concerné
L. Le souhait de vous rapprocher de vos proches
 Oui v134  Non
 Non concerné
M. Autre raison, précisez : __________v134pr________________________________________
F5

Quelle est la raison principale ( lettres A-M ci-dessus) ?
Raison principale :___v135____

Merci pour votre participation
Merci de nous renvoyer votre questionnaire rempli avant le 30 juin 2008 en utilisant
l’enveloppe préaffranchie ci-jointe
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