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5 groupes de discussions
(60 à 80 citoyens)

ECONOMIQUES

CITOYENS
Luxembourgeois de
nationalité sélectionnés
principalement sur base
de leurs votes passés aux
élections législatives de
2013, aux élections
européennes de 2014 et
au référendum de 2015

INVISIBLES
JEUNES
Jeunes âgés de 16 à 25 ans
habitant au Luxembourg
et/ou effectuant un stage
ou des études à l’étranger

Résidents sur des critères
socio-éducatifs et socioéconomiques privilégiant
celles et ceux qui ont n’ont
pas notamment reçus de
formation universitaire

Résidents par secteurs
d’activités
proportionnellement à
l’importance qu’ils
occupent dans l’économie
luxembourgeoise et à la
moyenne des revenus
issus du travail au
Luxembourg

SENIORS
Résidents préretraités,
des retraités et des
personnes ayant une
activité à temps partiel,
des hommes et/ou des
femmes sans activité
professionnelle et ne
cherchant pas un emploi.

Organisation de la consultation

1ère
journée4 Mai
2019

2ème
journée18 mai
2019

• Discussions de la politique au Luxembourg et au niveau de l'Union
européenne, des attentes et des perceptions des citoyens au
Luxembourg et au niveau de l'Union européenne ;
• Discussions sur l'identité personnelle et sur l'identité collective ;
• Discussions sur la pratique des langues, la symbolique des langues,
les langues dans l’Espace public.

• Discussions sur la formation professionnelle, sur l'accès au marché
du travail et son fonctionnement sur la perception de la retraite ;
• Discussions sur la nature et la durée des contrats de travail d'une
part et d'autre part sur les rémunérations et les conditions de
travail (+les droits syndicaux et le rôle des syndicats au
Luxembourg);
• Discussions sur les conséquences de la digitalisation et de la
robotisation sur le travail ;
• Discussions sur l'état et le fonctionnement de la zone euro d'une
part et d'autre part sur les conséquences de la Mondialisation
(délocalisations, financiarisations partielles, migrations
économiques, activités de développement durable).

Origine & modélisation des questions

Propositions
positives et
négatives

World Value Study

Statistique Canada

(aspects sociodémographiques et valeurs)

(aspects sociolinguistiques) &
représentations culturelles

Fondation européenne
pour l'amélioration des
conditions de vie et de
travail
(aspects sociaux et
économiques)

European Social Survey
(aspects sociaux et travail)

Programmes des partis
politiques européens et
des partis nationaux
luxembourgeois
(2014-2019)
Etudes antérieures de la
Chaire
(ELECT, EURO, VOLEX,
CONSTITULUX)

Confrontatio
ns inédites à
des données
statistiques

Objectifs des groupes de discussions
Représentation sociales
Recueil de données sur les
représentations sociales
Saisir comment les personnes
s’investissent dans un sujet, pourquoi ils
sont passionnés ou inquiets et comment
ils expriment leurs préoccupations
Les personnes classent, nomment et
reconstruisent les phénomènes sociaux
non seulement d’après leurs
connaissances, leurs expériences mais
aussi leurs interactions
L’hétérogénéité et e changement social
rendent la communication
particulièrement riche, puisqu’ils
permettent de comprendre la formation
et la transformation du « sens commun ».
Compléter les données statistiques
d’ELECT18, EVS et EURO19

Recherche appliquée

Tester des citoyens sur des
enjeux de politiques
publiques

Informer les décideurs
politiques des niveaux de
compréhension des enjeux
sociétaux, économiques et
politiques

Communiquer aux décideurs
politiques éventuellement
des recommandations
faisant consensus parmi
lesdits citoyens

Identifier les objets de
politiques de
communication en direction
de groupes cibles et de tous
les citoyens du Luxembourg

Le projet Societas fait suite au projet VOXLEX 2015 & Constitulux 2017

Les panelistes et
l’évaluation de l’exercice

Des panelistes qui
s’auto-définissent
comme classe
moyenne/moyenne
supérieure
1= Classe ouvrière
2= Classe moyenne inférieure
3= Classe moyenne
supérieure
4= Classe moyenne
supérieure
5= Classe supérieure
6= autres
99= ne sait pas/sans réponse

Résultat identique avec
ELECT

Des panelistes dont le
revenu par foyer
oscille autour de 6000
euros et+
1= jusqu’à 2000€
2= 2000-3000
3= 3000-4000
4= 4000-5000

5=5000-6000
6=6000-7000
7= 7000-8000
8 = plus de 8000 €

Résultat identique avec
ELECT

Une surreprésentation
des personnes non
religieuses d’identité
par rapport aux études
par sondage et aux
enquêtes
internationales type
Pew Research Center
1= Catholique
2= Protestante
3= Orthodoxe
4= Juive
5= musulmane
6=bouddhiste
7=hindouiste
8= autre
9=agnostique
10= athée
11=sans appartenance

Délibérations : Les panelistes de manière très majoritaires ont souhaité
que les religions et les convictions philosophiques fassent toujours
l’attention du législateur

Les élections les plus importantes pour les
panelistes sont les législatives et les européennes

Délibérations : Un intérêt croissant pour la politique européenne, indépendamment de proximité des
européennes au moment de la consultation, à l’exception des jeunes

Surreprésentation de l’auto-évaluation culturelle
« écologiste » par les panelistes
par rapport à la réalité électorale
(« j’ai donné ou j’aurais donné au moins une voix en 2018 à »)

Délibérations : Elles révèlent que les panelistes sont très satisfaits du système électoral avec votes
préférentiels et sont très disposés aux votes préférentiels associant DP/VERTS, CSV/ VERTS, CSV/DP,
LSAP/VERTS

Le processus et le
déroulement de la
consultation sont jugés
de manière positive I
Echelle 0 à 10
0 = « pas du tout d’accord »
10= « tout à fait d’accord »

Délibérations: Les
panelistes ont réaffirmé
leurs attachements à la
démocratie représentative
et leurs souhaits
d’instruments permanents
de démocratie délibérative

Le processus et le déroulement de la
consultation sont jugés de manière positive II

Délibérations : Les consultations citoyennes européennes
devraient reprendre ce modèle pour qu’elles soient légitimes

Expérience jugée
« excellente »
par les panelistes I :
pluralité des opinions
garantie
Jamais = 1 ;
Rarement = 2 ;
Parfois = 3 ;
Souvent = 4 ;
Ne Sait pas = 98 ;
Pas de
réponse = 99

Délibérations : les opinions politiques et leurs diversités seraient désormais
minorées dans le système d’information produit par les médias

Expérience jugée « excellente »
par les panelistes II : pas de problèmes de langue
et véritable interaction

Délibérations : La multiplicité et la solitude certaine des communautés
formant le Luxembourg empêche la constitution d’un véritable espace public

En dépit des délibérations, les panelistes
changent « peu d’opinions » in fine. C’est avant
un processus de socialisation politique et cognitif

Rappel : le projet Constitulux avait montré une plus grande variance dans le
changement d’opinion, notamment vers de plus grandes interrogations et des
préoccupations fortes sur l’organisation de la justice

Occurrences les plus importantes parmi les
groupes de discussion : La société de l’abondance

Délibérations : Une grande majorité de panelistes ont évoqué l’amélioration de leurs
conditions de vie en général et leurs situations enviables en Europe en particulier

Représentations & pratiques sociales
au Luxembourg d’après les panels
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Consumérisme
Plurilinguisme
Différencialisme
Culture de l’écran

Individuation
Oïkos
Sécularisation
Anxiétés Intelligence
artificielle

• Compétitivité
• Inégalités croissantes
• Segmentation
communautaire par
le travail

Culture

Economie

Société

Politique
• Confiance dans la
démocratie
• Européanisation de
l’intérêt à la Politique
• Pessimisme sur l’état
de l’Union

D
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Théorisation des sociétés du Luxembourg
(résultats à confirmer et/ou à compléter avec European Values Study)
Les « Individualistes »
• Secteur privé et public
• Revenus élevés par foyer
• Bilinguisme Anglais/Français
• Libéralisme économique & conservatisme écologique

Les « Territoriaux »
• Secteur privé
• Revenus médians par foyer
• Luxembourgeois invisibles, Frontaliers & Lusophones
• Matérialisme économique & Protectionnisme social Luxembourg , protectionnisme économique et migratoire européen

Les « Moralistes »
• Secteur public et parapublic
• Revenus élevés par foyer et/ou individuellement
• Luxembourgeois & Multilinguisme
• Protectionnisme social Luxembourg et conservatisme écologique
• Attachés à toutes les formes d’expression culturelle et/ou philosophique

Les « Indifférents »
• Secteur privé & public
• Revenus médians et/ou individuellement
• La Politique, la religion, les identités collectives, l’Union, la médiation sociale sont sortis de leurs imaginaires et de leurs pratiques dans le quotidien
• Matérialisme économique
• Culture de l’écran et de l’instant

Les « Civiques »
• Secteur privé et public
• Revenus élevés ou médians par foyer et/ou individuellement
• Plurilinguisme
• Matérialisme économique
• Fort intérêt pour la Politique, attachés aux identités collectives, à la médiation sociale et à toutes les formes d’expression culturelle, cultuelle et/ou philosophique

Vous, le Luxembourg et l’Union
européenne

Section A
Situation personnelle & Luxembourg

La construction de l’opinion s’établit d’abord dans les discussions avec
les proches, la lecture de la presse (papier et électronique) et fait
nouveau la lecture des programmes des partis
Sources de l'information politique en 2018
Discussions avec proche

93,3

Presse

85,4

Programmes des partis

77,5

Radio

72,5

Télévision

71

Consulter un site internet

58,2

Lire des commentaires sur les média sociaux

52,6

Smartwielen

35,1

Réunions

Source :
ELECT 2018
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Questions- Situation personnelle &
Luxembourg
A. Comment jugez-vous spontanément votre situation
personnelle pour le moment ? Niveaux culturel – familial –
linguistique – professionnel – social ?
B. Quelle est votre perception de la réalité qui vous entoure :
niveaux familial – professionnel – linguistique – social ? au
Luxembourg ? Dans votre Etat d’origine ?
C. Comment jugez-vous spontanément la situation
économique et politique du Luxembourg pour le moment
?
D. Quels sont les problèmes les plus importants, qui
demandent des solutions de la part du Gouvernement ?

Législation peu
adoptée pour les
mères de famille et
les mères vivant
seules
Intrusion
grandissante du
travail dans la vie
familiale
Intérêt nouveau
mais minoritaire
pour l’instruction en
dehors de
l’éducation nationale

Pouvoir d’achat
dégradé pour le
logement
Temps de trajet
compliqué pour se
rendre à son lieu de
travail
Evolution de carrière
plus difficile
Privilégié dans la
Grande Région et en
Europe

Emploi grandissant
du français et
suivant les
secteurs de
l’anglais.
Nécessité
d’adapter le
système scolaire et
la formation
professionnelle
Mon identité se
définit en grande
partie par le
trilinguisme
(exception des
jeunes qui insistent
sur le
Luxembourgeois)

Langue

Préoccupation du
devenir
professionnel des
enfants et des petitsenfants

Travail est essentiel
pour la réalisation
de soi

Professionnel

Regret de
l’individuation au
sein des familles

Famille

Situation personnelle & Luxembourg
Résultats A- Appréciation Situation personnelle

Intrusion
grandissante du
travail dans la vie
familiale
Inégalité culturelle
de situation entre les
familles
luxembourgeoises et
les familles
résidentes
étrangères
particulièrement
portugaises

Stress
supplémentaire dans
une économie
compétitive
Le Luxembourg a un
avenir économique à
la différence de son
pays d'origine
Temps de trajet
compliqué pour se
rendre à son lieu de
travail

Le
luxembourgeois
est de plus en
plus présent
(parmi les jeunes)
c’est bien mais
attention à
promouvoir
d’abord l’anglais
et le français
L’allemand est de
moins en moins
su et pratiqué.
C’est un
problème parmi
les seniors et les
économqiues

Langue

Préoccupation du
devenir
professionnel des
enfants et des petitsenfants

Pouvoir d’achat
dégradé pour le
logement

Professionnel

Regret de
l’individuation au
sein des familles

Famille

Situation personnelle & Luxembourg
Résultats B- Appréciation entourage

Une transformation majeure
des problèmes considérés comme les plus importants par les citoyens
au Luxembourg : des angoisses économiques à la qualité de la vie et à
l’environnement

• Législatives 2013

• Législatives 2018

La crise économique et
financière, compétitivité

85,8

Le logement (prix…

46

Le chômage, l'emploi

68,3

La mobilité (transports…

9,7

61,4

L'éducation et la…

Tous les sujets indiqués
auparavant

6,9

Le marché du logement
(prix immobiliers...)

6,6

La santé, la sécurité…

L'éducation et formation

6,4

Le chômage des jeunes,…

45,6

La cohésion et l’équité…

44,1

L'immigration, les…

42,6

Le chômage des jeunes,
problemes jeunesse

58,2

L'environnement,…

5,2

49,3

Le budget et la gestion de
l'Etat

3,5

Le chômage et l’emploi

42,5

Autre domaine nonmentionné

2,3

Les retraites

40,1

Source :
ELECT 2018
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Situation personnelle & Luxembourg
Résultats C- Appréciation situation économique et politique

Economie

Politique

• L’accès au logement et la congestion des transports sont des
facteurs de non-attractivité économique
• Préoccupation majeure sur la durabilité du financement du
système des retraites
• Système éducatif encore peu adapté aux besoins réels de
l’économie

• Un fonctionnement exemplaire des services publics,
particulièrement au niveau des communes
• Rendre encore plus facile l’accès à la citoyenneté
luxembourgeoise après 5 années de résidence
• Des préoccupations sur l’éthique et la déontologie par
rapport à la police grand-ducale et au fonctionnement
interne des syndicats
• Plus de démocratie délibérative et plus de démocratie
représentative
• Ratifier les réformes constitutionnelles et les traités
européens par référendum

Situation personnelle & Luxembourg
Résultats D- Solutions de la part du
Gouvernement à apporter
Accès au logement

Politique des transports

Education adaptée aux besoins et
transformations de l’économie
Sécurité alimentaire, des biens et
des personnes

Questions- situation personnelle &
Luxembourg
Que vous inspirent les propositions suivantes ?
A. La cohésion sociale au Luxembourg n’existe que par le
niveau élevé de croissance économique ;
B. La préférence nationale à l’emploi devrait appliquée au
Luxembourg ;
C. L’Economie circulaire, c’est-à-dire consommer des
produits
locaux
répondant
à
des
normes
environnementales et sociales élevées, devrait être
privilégiée au Luxembourg et dans la Grande Région.

Résultats- La cohésion sociale au Luxembourg
n’existe que par le niveau élevé de croissance
économique
Citoyens
• Poursuivre la diversifions économique vers les productions vertes et la digitalisation
• La cohésion sociale existe de préférence au niveau des communes

Invisibles
•Protectionnisme écologique est potentiellement un handicap pour l’attractivité du Luxembourg
• Protectionnisme européen envisagé dans le domaine de la production industrielle
• Fiscalité injuste pour les particuliers par rapport à celle des entreprises

Economiques
•Protectionnisme écologique est potentiellement un handicap pour l’attractivité du Luxembourg
•Sans croissance économique, la division communautaire « cachée » deviendrait un problème politique

Seniors
• Recul regrettable de l’importance du tissu associatif
• Le financement des retraites pour nos enfants et petits-enfants ne sera plus garanti sans une croissance
économique forte

Résultats- Economie circulaire & économie sociale
et solidaire appréciée à l’exception des
« économiques » plus « globalisés »
Jeunes
• Nécessité pour lutter contre le réchauffement climatique
• Possibilité de créer de nouveaux emplois
• Modifier ses modes de consommation

Invisibles
• Nécessité pour préserver l’emploi artisanal et industriel
• Risque de cherté des produits de consommation de base

Seniors
• Nécessité pour préserver la qualité de vie pour les générations futures

Une grande
reconnaissance à la
contribution des
étrangers dans la
construction et le
développement du
Luxembourg
contemporain
Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99=pas de réponse
Délibérations : Par rapport aux études antérieures d’ELECT et de CONSTITULUX, la
xénophilie économique progresse fortement envers les étrangers (particulièrement chez
les seniors, les économiques et les citoyens

Une majorité de citoyens toujours en faveur
de la priorité nationale à l’emploi
mais en recul de 20 points par rapport à 2013
(première fois depuis 1999)
Priorité nationale à l'emploi
100%

94%

90%

88%

80%
70%

64%

60%

52%
48%

50%
40%

64%
49%51%

59%

54%
46%

36%

41%

36%

30%
20%
6%

10%

12%

0%
Déi Lénk

Déi Gréng

LSAP

Tout à fait d’accord / d'accord

Source :
ELECT 2018

DP

CSV

ADR

Piraten/PID

Pas d’accord / Pas du tout d'accord

Total

Résultats- La préférence nationale à l’emploi
secteur privé et public est de nouveau en recul au
Luxembourg (tendance continuelle depuis 2015)
Citoyens
• Préférence nationale à l’emploi public plutôt juste mais uniquement pour des postes clés et liés
à l’exercice de la souveraineté

Invisibles
• Iniquité des revenus et de traitement entre la fonction publique et les salariés

Economiques
• La préférence nationale n’est pas adaptée à la croissance économique et à l’amélioration des
services publics
• Préférence nationale à l’emploi public à condition d’abaisser les critères linguistiques

Seniors
• Préférence nationale à l’emploi public plutôt juste mais uniquement pour des postes clés et liés
à l’exercice de la souveraineté
• Inquiétude sur les positions jugées trop identitaires de la CGFP

Préférence nationale
encore moins
supportée après
délibération

Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »

10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Les débats montrent que des jeunes et des invisibles s’inquiètent toutefois
pour leurs avenirs économiques dans un marché « si ouvert à leurs yeux »

Section B
Union européenne

Les problèmes rencontrés au Luxembourg
(Eurobaromètre 2018)

Source :
ELECT 2018

Les problèmes rencontrés par l’UE
(Eurobaromètre 2018)

Source :
ELECT 2018

Questions- Union européenne
A. Comment jugez-vous spontanément la situation
économique et politique de l’Union européenne pour le
moment ?
B. Comment évaluez-vous l’action de la Commission
européenne présidée par Jean-Claude Juncker depuis
2014 ?
C. Quelle est selon vous la mesure la plus importante
décidée par la Commission européenne qui a eu le plus
d’impact sur votre vie personnelle et dans votre
entourage le plus proche ?
D. Quels sont les chantiers les plus importants pour l’Union
européenne, qui demandent des solutions ?
E. C’est quoi l’Union européenne dans dix ans ?

Résultats Comment jugez-vous spontanément la
situation économique et politique de l’Union
européenne pour le moment ?
Citoyens
•Un trop grand déséquilibre de développement économique entre les Etats
•Le Brexit n’est pas une bonne chose pour le Royaume-Uni et l’Union européenne
•Une Europe plus resserrée sur les Etats fondateurs + 2 ou 3 Etats seraient la bienvenue

Jeunes
•Plutôt une méconnaissance et une indifférence vis-à-vis des politiques de l’Union européenne
•L’Union européenne n’est plus adaptée aux défis écologiques et globaux

Invisibles
•La liberté de circulation des biens, des travailleurs et des capitaux doit être préservée
•Nécessité d’introduire un protectionnisme économique au niveau de l’Union européenne
• La solidarité avec l’Irlande, la Grèce et le Portugal était plus que normale pour sauver la zone euro

Economiques
• Les législations européennes sont trop nombreuses et peu adaptées à la globalisation économique
• La zone euro pourrait être divisée en deux
• Le Brexit ne sera pas forcément contre-productif économiquement pour le Royaume-Uni mais en revanche il fragilise politiquement l’Union
européenne

Seniors
• Les tendances de repli sont de plus en plus marquées et sont désapprouvées
• L’élargissement a été trop rapide et a nuit à l’approfondissement politique de l’Union
• Le Brexit est plutôt une bonne chose pour l’Union européenne, le Royaume-Uni a toujours eu un statut à part trop important par rapport aux
autres membres

Comment évaluez-vous l’action de la Commission
européenne présidée par Jean-Claude Juncker
depuis 2014 ?
Citoyens
• Un Luxembourgeois défend mieux les intérêts de l’Union qu’un commissaire qui vient d’un grand Etat
• Il est arrivé trop tard à la tête de l’Union européenne et dans la fonction et au regard de la crise de
légitimité de l’Union

Jeunes
• Indifférence et méconnaissance de l’action de la Commission européenne
• Son action vis-à-vis des Etats-Unis de Donald Trump

Invisibles
• Indifférence et méconnaissance de l’action de la Commission européenne

Economiques
• Les négociations avec le Royaume-Uni concernant le Brexit
• Il est arrivé trop tard à la tête de l’Union européenne et dans la fonction et au regard de la crise de
légitimité de l’Union

Seniors
• Le plan d’investissement Juncker mais pas assez financé par rapport à celui des Etats-Unis de Bush et
d’Obama
• La poursuite du sauvetage et de l’unité de la zone euro

Résultats- Quelle est selon vous la mesure la plus importante
décidée par la Commission européenne qui a eu le plus
d’impact sur votre vie personnelle et dans votre entourage le
plus proche ?
Citoyens
•Roaming (itinérance)
• Meilleur à la Commission européenne que dans les cinq derniers années de son mandat de Premier
Ministre

Jeunes
•Roaming (itinérance)
•Méconnaissance affirmée

Invisibles
•Roaming (itinérance)
• Beaucoup de communication dont il est difficile de mesurer l’impact

Economiques
•Roaming (itinérance)
•La défense des intérêts des économies européennes par rapport aux Etats-Unis de Donald Trump

Seniors
•Roaming (itinérance)
•D’avoir maintenu de bonnes relations avec le Royaume-Uni pendant les négociations sur le Brexit

Résultats- C’est quoi l’Union européenne
dans dix ans ?
Citoyens
• Des difficultés surmontées dans la crise de légitimité politique
•Une zone euro confortée avec un véritable gouvernement économique

Jeunes
•Une confédération d’Etats préoccupés par l’immigration et l’environnement
•Une aire géographique de haute technologie et de transports intégrés

Invisibles
•Une coopération renforcée entre les Etats fondateurs de l’Union
•Des disparités économiques et sociales accrues entre les Etats membres

Economiques
•Des Europe politiquement divisées
•Une zone euro plus protégée des effets de la Mondialisation

Seniors
•Une zone euro confortée avec un véritable gouvernement économique
•Des législations trop nombreuses qui nuisent à la compétitivité de l’économie européenne au niveau
mondial

Questions- Union européenne et relations
internationales
Que vous inspirent les propositions suivantes ?
A. Le Brexit réalisé permettra de renforcer la
cohésion politique entre les Etats-Membres
restants dans l’Union ;
B. L’Union européenne n’est pas capable de gérer la
question migratoire à ses frontières;
C. Un Etat souverain qui rivalise avec les Etats-Unis,
la Russie, la Chine et l’Inde.

Développer un
vrai service
d’immigration
légale au niveau
de l’Union et en
conter partie
créer un véritable
corps de
douaniers
européens

Tensions
politique et
réaffirmations
nationales au sein
de l’Union
européenne

Se doter d’une
armée
européenne
Agir comme une
puissance
normative
écologique
Faiblesse
démographique
européenne est
désormais un
handicap

Puissance internationale

Pas assez de
solidarité avec les
Etats espagnol,
grec et italien

Risque de
compétitivité
économique
accrue entre le
Royaume-Uni et
l’UE

Brexit

Ce n’est pas un
problème pour le
Luxembourg mais
pour l’Union
européenne

Immigration

Résultats- Union européenne & relations
internationales

La division entre les
Etats européens restés
membres de l’Union
perdurera après le
Brexit

Echelle de 0 à 10 ;

0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99=pas de réponse

Délibérations : Inquiétudes sur la puissance des nationalismes en Europe et dans le même temps
à l’incapacité des institutions de l’Union à répondre aux questions qui préoccupent les citoyens
(Immigration, pouvoir d’achat et environnement)

L’avenir de l’Union
européenne et sa
légitimité reposeront en
partie sur sa capacité à
traiter l’immigration

Echelle de 0 à 10 ;

0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99=pas de réponse

Délibérations : Si l’immigration est plutôt une chance pour l’économie luxembourgeoise,
c’est un problème culturel, démographique et politique

Vous, l’identité personnelle,
l’identité collective

Section A
L’identité personnelle

Questions L’identité personnelle
A. Pourriez-vous me définir les éléments principaux de votre identité
personnelle ?
B. Lors des recensements de la population au Canada et aux EtatsUnis, on demande aux résidents de définir la race ou le groupe
ethnique auxquels ils appartiennent. vous que cette demande soit
justifiée et utile pour définir l’identité d’une personne au
Luxembourg ? Dans la mesure où cette question vous serez posée,
quelle serait votre réponse ? J’accepterai volontiers, je ne crois pas
dans l’existence de races différentes, je ne répondrai pas (pourquoi
?), etc.
C. Près de 20% des résidents du Luxembourg (8% dans l’Union
européenne) auraient fait un test d’ADN pour connaître ses
origines ethniques et/ou familiales. Estimez-vous que la
connaissance de telles origines soit une bonne chose pour une
personne ? Pour la cohésion sociale du Luxembourg ?

Résultats- Pourriez-vous me définir les éléments
principaux de votre identité personnelle ?
Identité
personnelle

L’individuation
et le repli sur
l’oïkos

Identité
collective

Les fonctions
civiques
(politique,
syndicalisme,
Etat, etc.) sont
en voie
disparition de
l’identité
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Hors Europe

Résultats-Recensement et caractéristiques
démographiques
Refus de
l’ethnicisation
Xénophobie latente
au Luxembourg
Pluriculturalisme

•L’appartenance ethnique va à l’encontre de
l’Etat de droit
•Le Luxembourg ne devrait pas recenser les
appartenances ethniques et sexuelles
•La question raciale n’existe pas au Luxembourg
et c’est bien ainsi

•Envers les Lusophones plus forte
•Le référendum de 2015 n’a pas aidé la
cohésion sociale
•Envers les Luxembourgeois plus forte
•Moindre envers les Frontaliers
•Convivialité en dépit de la multiplicité des
nationalités
•L’entre-soi communautaire est compréhensible
•L’intégration réussie passe à travers le
trilinguisme
•Artifices communautaristes pour maintenir la
domination politique

En 2018,
Xénophilie & communautarismes compatibles dans les électorats
luxembourgeois

Harmonie et compréhension entre les différentes communautés culturelles
et linguistiques ?
par électorat partisan
100%

83%

80%

80%

79%

87%

79%
55%
45%

60%
40%
20%

79%

17%

20%

21%

13%

58%
42%

21%

21%

0%
Déi Lénk

Déi Gréng

LSAP

DP

Bien / plutôt bien

Source :
ELECT 2018

CSV

ADR

Plutôt mal / mal

Piraten/PID

Total

Résultats- Recensement et caractéristiques
génétiques
Appréhensions vis-à-vis des banques de données
génétiques quant à leurs usages économiques et/ou
juridiques
Connaître son identité génétique est fondamentale
pour son parcours santé
La protection des données génétiques est
d’abord de la compétence des Etats-membres de
l’Union
La formation aux enjeux génétiques devrait
être rendue obligatoire dans le système
scolaire et dans l’enseignement à la
citoyenneté

Délibérations : Les panelistes sont convaincus
que le progrès scientifique va devenir une
question politique clivant & majeure

Questions- L’identité personnelle
A. Selon l’enquête postélectorale de novembre 2018, 67%
des résidents du Luxembourg s’identifient comme «
chrétiens », 28% comme agnostiques et/ou athées, 1,5%
comme « musulmans », 1% comme « juifs », 2,5% autres
religions.
B. Parlez-vous facilement de vos convictions religieuses et/ou
philosophiques en famille, avec des amis, au travail ?
C. La religion est un élément important de la définition de
mon identité personnelle ?

Après l’effacement
cognitif important de la
religion, la
sécularisation se
poursuit au niveau de
l’identité personnelle

Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Ce résultat est en contradiction
avec les études par sondage bien qu’en 2018, il avait été constaté une plus grande
pluralisation religieuse et philosophique au bénéfice de cette dernière

Entre 2013 et 2018, 15% de la population électorale a choisi comme nouvelle
appartenance les opinions philosophiques.
Un tiers de la population électorale n’a pas d’appartenance religieuse en 2018

Electorat partisan par croyance religieuse
et/ou philosophique en 2018
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62%

20%
13%

Religion
catholique
Religion
protestante
Religion
orthodoxe
Religion juive
Religion
musulmane

Résultats- La religion est un élément important de
la définition de mon identité personnelle ?
Citoyens
•La pluralisation confessionnelle et philosophique s’accroît. Nous devons inventer de nouveaux accordements et poser des limites (notamment pour
les droits de la Femme et les droits de l’Enfant)
• La religion se vit dans la sphère privée mais il est normal que les cultes s’expriment et organisent des manifestations publiques
•Le Te Deum n’était pas seulement une manifestation religieuse mais avait et a un caractère civique. Il faut maintenir les deux cérémonies

Jeunes
•La liberté de conscience et la liberté religieuse sont indissociables
•La religion est constitutive de la société
• La religion chrétienne et la défense de l’environnement peuvent avoir des interactions
• La christianophobie, l’antisémitisme et l’intolérance vis-à-vis des Musulmans augmentent
•Syncrétisme religieux et philosophique souhaitable pour certains jeunes

Invisibles
•La pratique religieuse est relativement importante (le » Pape François fait du bien »)
•L’Etat luxembourgeois n’pas été assez sévère avec les actes de pédophilie dans l’Eglise et l’Education nationale
• L’islam a un problème avec les droits de la Femme. Il doit se conformer aux valeurs constitutionnelles du Luxembourg et de l’Union

Economiques
•La religion relève de la sphère privée mais il est normal que les cultes s’expriment et organisent des manifestations publiques
•L’Islam a un problème avec les droits de la Femme. Il doit se conformer aux valeurs constitutionnelles du Luxembourg et de l’Union
•Déception des contenus de l’enseignement des valeurs alors que c’est fondamental pour le futur de la société luxembourgeoise

Seniors
•La séparation de l’Eglise et de l’Etat est une bonne chose
•La neutralité de l’Etat et des agents est une chose importante
•L’Islam a un problème avec les droits de la Femme. Il doit se conformer aux valeurs constitutionnelles du Luxembourg et de l’Union
•La religion est constitutive de la société

Question- L’identité personnelle
A. Lorsque l’on aborde l’identité, bien souvent les
termes de citoyenneté et de nationalité, lui sont
accolés, dès lors quelle est votre définition de la
citoyenneté ? De la nationalité ? Peut-on les
séparer ? La double nationalité est-elle la source
d’un conflit de loyauté entre deux Etats ?
B. Après en avoir donné si possible une définition de
ce qu’est pour vous l’identité nationale, quelle
importance accordez-vous à celle-ci ? pour vousmême ? Par rapport à vos parents ? Pour vos
enfants et/ou ceux de votre entourage ?

Résultats- Conceptions de la citoyenneté et la
nationalité
Citoyens
•La citoyenneté est plus importante que la nationalité
•La citoyenneté est la somme de droits et de devoirs économiques, sociaux et politiques
• La double nationalité ne pose pas de problèmes de loyauté et est un enrichissement pour le Luxembourg

Jeunes
• Pour devenir luxembourgeois, la langue luxembourgeoise est importante
• La double nationalité ne pose pas de problèmes de loyauté et est un enrichissement pour le Luxembourg

Invisibles
•Rendre plus facile l’accès à la citoyenneté luxembourgeoise
•La double nationalité donne trop de droits à certains Luxembourgeois

Economiques
•La citoyenneté de résidence après 5 années mais les droits politiques ne s’exercent qu’au Luxembourg
•Inscriptions automatiques des résidents étrangers sur les listes électorales
•La nationalité est un héritage culturel et une pratique linguistique

Seniors
•La citoyenneté est plus importante que la nationalité
•La citoyenneté est la somme de droits et de devoirs économiques, sociaux et politiques

Résultats- L’identité nationale au Luxembourg

Réaffirmation à travers
toute l’Union européenne
des identités nationales et
régionales

L’identité nationale est
importante pour moi mais
ce n’est qu’un des traits
de mon identité
personnelle

Les valeurs civiques sont
aussi importantes que les
héritages culturels dans la
définition de l’identité
nationale

L’identité nationale est
pluriculturelle et
plurilinguistique au
Luxembourg, c’est quasi
unique en Europe

L’enseignement de
l’histoire européenne et
nationale devrait être plus
important dans les cursus
scolaires et universitaires

Délibérations : L’Europe est un espace de valeurs partagées fondé sur les droits de
l’Homme, la démocratie, la solidarité, la protection de l’environnement et la culture
judéo-chrétienne. L’Europe est de plus en plus distincte de l’Amérique du Nord

Questions- L’identité sexuelle
A. Aujourd’hui, des personnes affirment avoir
une
identité
sexuelle
précise
(hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle,
etc.). Vous vous êtes déjà posé cette
question ?
B. Les discriminations par rapport à l’identité
sexuelle se sont développées au
Luxembourg au cours des dix dernières
années. Si oui lesquelles ?

Résultats- L’identité sexuelle
Identités et pratiques
sexuelles relèvent de la
sphère privée
• L’Etat doit être plus efficace dans la
lutte contre la pédophilie au
Luxembourg et contre le tourisme
sexuel
• La question de l’appartenance
sexuelle est trop importante dans
les médias par rapport aux
questions économiques et sociales

L’Etat doit agir fortement
pour une meilleure
régulation des contenus à
caractère sexuel
• L’Etat doit être plus efficace dans la
lutte contre la pédophilie au
Luxembourg et contre le tourisme
sexuel
• La législation sur les discriminations
au travail sur la base sexuelle sont
suffisantes en l’état

La question de la sexualité
ne clive pas ou plus la
société au Luxembourg
• Indifférence sur l’orientation
sexuelle
• Interrogations sur la Gestation
Pour Autrui et le risque de
marchandisation du corps de la
Femme
• Large acceptation du mariage
entre personnes de même sexe

Délibérations : La sexualité est le thème le moins évoqué

Questions- L’identité culturelle et ses
pratiques
A. Pour de nombreuses personnes, l’identité
est intimement liée à la culture, c’est-à-dire
que des personnes ont des goûts littéraires,
musicaux et cinématographiques similaires
et s’identifient à des moments historiques
et/ou à des expérience politiques.
B. Les
Luxembourgeois,
les
résidents
étrangers, les frontaliers ont les mêmes
goûts culturels ?

Résultats- Identité et pratiques culturelles

L’offre culturelle est jugée plus
que satisfaisante et,
comparable à celui des
grandes capitales
européennes

La culture c’est avant tout les
programmes audiovisuels des
chaines allemandes,
françaises et des plateformes
type Netflix

La culture est partagée par
tous car elle est à la fois
anglo-américaine et
européenne dans sa
consommation et ses
références

Le plurilinguisme et le
pluriculturalisme de la société
luxembourgeoise ne sont pas
pris assez en compte dans les
médias audiovisuels qui ont
des missions de service public

Les politiques culturelles
de l’Etat ont créé des
clientélismes (théâtre,
festivals, cultures folkloriques,
etc.)

L’éducation à la musique est
jugée satisfaisante mais les
autres arts seraient négligés

Délibérations : La culture est vécue
avant tout comme un acte de consommation

Après délibération, le
Différencialisme culturel
demeurerait très élevé
entre Les
Luxembourgeois et les
étrangers (pratiques de
fin de semaines surtout)
Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

C’est un phénomène déjà remarqué dans les études sur le référendum de 2015

Questions- L’identité personnelle et les
réseaux sociaux
Le Luxembourg est l’une des sociétés en Europe dont
l’utilisation de l’internet et des réseaux sociaux est la plus
élevée au quotidien. Diriez-vous que l’usage des nouvelles
technologies de l’information modifient votre identité
personnelle et son expression ?
Que vous inspirent les propositions suivantes ?
A. Les réseaux sociaux permettent la création de nouvelles
communautés aussi structurantes que la religion, la conviction
philosophique, les associations sportives le syndicat, le parti
politique, etc. ;
C. Les applications renforcement la cohésion familiale.

Résultats- L’identité personnelle et les
réseaux sociaux
Citoyens
•Les réseaux sociaux sont désormais indispensables pour cultiver les amitiés et informer de sa situation personnelle
•Les réseaux sociaux sont des canaux parmi d’autres de la formation de l’opinion politique
•Nécessité d’encadrer fortement les jeunes dans leurs usages des réseaux sociaux

Jeunes
•Les réseaux sociaux sont désormais indispensables pour cultiver les amitiés et informer de sa situation personnelle
•Nous ne consultons pas de sites d’informations politiques ou échangeons sur la politique sur les réseaux d’information
•Intérêt en revanche pour Smartwielen

Invisibles
•Les réseaux sociaux sont désormais indispensables pour cultiver les amitiés et informer de sa situation personnelle
•C’est désormais ma principale source d’information économique et politique

Economiques
•Les réseaux sociaux sont désormais indispensables pour cultiver les amitiés et informer de sa situation personnelle
•Grande consommation des sites d’information sur l’internet

Seniors
•Les réseaux sociaux sont désormais indispensables pour cultiver les amitiés et informer de sa situation personnelle
•Grande consommation des sites d’information sur l’internet

Les réseaux sociaux
sont plutôt appréciés
comme « communauté
d’échanges » et de
« liens sociaux »

Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Distinction confirmée de nouveau entre la sphère médiatique
(TV, Radio, Journaux) & la sphère réseau social »

Section B
L’identité collective

Questions- L’identité collective et les religions
A. Considérez-vous que le racisme, c’est-à-dire croire à la
différenciation et la supériorité des races les unes par rapport aux
autres, existe au Luxembourg et qu’il s’est développé dans les dix
dernières années ?
B. L’antisémitisme, c’est-à-dire la discrimination et l’hostilité
manifestées à l’encontre des Juifs en tant que groupe ethnique,
religieux ou racial, est-il une réalité contemporaine au Luxembourg
et/ou dans la Grande Région ?
C. De plus en plus de lieux de culte en Europe selon les rapports des
ministères de l’Intérieur publiés en 2018, principalement des
Eglises chrétiennes, sont vandalisés. Seriez-vous d’accord avec
l’idée que se développe une « christianophobie » ? Avez-vous eu
des expériences de ce type au Luxembourg et/ou dans la Grande
Région ?

Résultats- Identité collective et intolérance
vis-à-vis du fait religieux et philosophique
Citoyens
•Les dégradations envers des lieux de culte sont avant tout des actes de vandalisme sans caractère précis
• Déception sur la nature et la qualité de l’enseignement aux valeurs dans l’Education nationale

Jeunes
•Les intolérances sous toutes ces formes gagnent du terrain
•Etre croyant et/ou exprimé sa foi (indépendamment de sa religion) devient de plus en plus difficile au Luxembourg

Invisibles
•Les informations sur les potentielles restrictions de la liberté de conscience et religieuse ne sont pas assez communiquées et c’est
regrettable
•Les attitudes négatives à l’endroit des réfugiés par des petits gestes du quotidien se développement

Economiques
•Les dégradations envers des lieux de culte sont avant tout des actes de vandalisme sans caractère précis
•Etre croyant et/ou exprimé sa foi (indépendamment de sa religion) devient de plus en plus difficile au Luxembourg
•Franc-maçonnerie et affairisme, une question à la fois taboue et fantasmée

Seniors
• Il faut se doter de nouveaux instruments pour assurer la liberté de conscience et la liberté religieuse au Luxembourg
• Soutenir et multiplier les enceintes de débats interreligieux pour assurer une meilleure cohésion sociale
•Franc-maçonnerie et affairisme, une question à la fois taboue et fantasmée

Questions- L’identité collective et l’Islam
A. L’Islam n’est pas seulement une religion mais aussi un projet
politique ;
B. Dans plusieurs Etats européens, notamment au Royaume-Uni,
pour exercer certaines fonctions publiques d’autorité et/ou
législative (magistrature, ministre, parlementaire, etc.) vous devez
révéler votre appartenance à la franc-maçonnerie. Pensez-vous
qu’il serait utile de faire de même au Luxembourg ? Si oui
pourquoi ?
C. La laïcité, c’est-à-dire le fait que l’Etat est distinct d’une part de la
Religion et d’autre part que les appartenances religieuses et non
confessionnelles ne peuvent s’exprimer ou se manifester par des
signes extérieurs au sein des institutions publiques et dans le
service aux citoyens (la kippa, le voile, le dastar (Sikhs), etc.) estelle une bonne chose pour le Luxembourg, pour l’Union
européenne ?

Résultats- L’identité collective et l’Islam
Citoyens
•Une partie de l’Islam a vraiment un problème avec les droits de la Femme
•Les fonctionnaires ne doivent porter aucun signe religieux distinctif
• Des problèmes et des coûts liés aux pratiques alimentaires apparaissent en entreprise

Jeunes
•Une partie de l’Islam a vraiment un problème avec les droits de la Femme
•La législation sur le port de la Burqa est juste

Invisibles
•Une partie de l’Islam a vraiment un problème avec les droits de la Femme
•La législation sur le port de la Burqa est juste
•Les fonctionnaires ne doivent porter aucun signe religieux distinctif

Economiques
•Toutes les religions sont des projets politiques
•La pratique est plus rigoriste et donc entraîne une affirmation identitaire
•Une partie de l’Islam a vraiment un problème avec les droits de la Femme
•Des problèmes et des coûts liés aux pratiques alimentaires apparaissent en entreprise

Seniors
•Pragmatisme plutôt que l’intervention du législateur
•Une partie de l’Islam a vraiment un problème avec les droits de la Femme
• Les religieux radicaux sont les alliés de fait des extrémistes de droite européens
•La satire doit être permise pour toutes les religions

Après délibération, la
distinction est opérée
entre l’Islam, religion
parmi d’autres et,
islamistes, groupe
politique

Echelle de 0 à 10 ;
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99=pas de réponse

Délibérations : Préoccupation majeures sur les droits de la Femme
y compris dans la religion d’une part et d’autre part
la pusillanimité des autorités publiques en Europe face à l’Islam politique

Questions- L’identité collective
luxembourgeoise
A. Quels seraient les traits saillants de
l’identité nationale du Luxembourg et/ou
de votre Etat d’origine ?
B. L’identité nationale est indépendante de la
race à laquelle on appartient et de la
religion et de la conception philosophique à
laquelle on adhère ?

Résultats- L’identité collective et l’identité
nationale au Luxembourg
Citoyens
• La Monarchie constitutionnelle
• Une qualité de vie exceptionnelle
•Multiculturalisme élément de l’identité nationale

Jeunes
•L’identité nationale repose sur la langue luxembourgeoise et sa souveraineté
•Multiculturalisme élément de l’identité nationale
•Une identité indéterminée

Invisibles
• Trilinguisme
•Un modèle social unique en Europe
• Les fêtes traditionnelles (fêtes des jeunes, fête de l’Octave, les fanfares etc.)
•Une société de liens entre l'Allemagne et la France

Economiques
•L’identité nationale repose sur le trilinguisme
•La monarchie constitutionnelle
• Le drapeau tricolore

Seniors
•La stabilité politique
•L’organisation sociale et le multiculturalisme
•L’identité nationale ne se construit pas sur la religion ou la langue mais par les institutions publiques
•L’identité indéterminée

Après délibération,
l’identité collective
reste un enjeu relevant
partiellement des
catégories religieuses et
philosophiques

Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout » ;
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas ;
99 = pas de réponse

Délibérations : Mais il n’en demeure pas moins que La cohésion sociale et/ou nationale
est principalement assurée par le niveau atteint de croissance économique

Vous, les langues et leurs
pratiques

Section A
La pratique des langues

En 2018, le multilinguisme est majoritairement soutenu
tant dans les crèches
et encore plus au niveau des filières scolaires
Approbation des filières
linguistiques multilingues dans
l'enseignement public

Approbation du bilinguisme
Français/Luxembourgeois dans les
crèches conventionnées

90% 81% 81% 83% 82%
72%
80%
62%
70%
56% 59%
60%
44% 41%
50%
38%
40%
28%
30%
19% 19% 17% 18%
20%
10%
0%

90%
72%
80%
71%
69%
62%
70% 63%
59%56%
59%
60%
50%
42%
41% 44%
38%
37%
40%
31%
30%
28%
30%
20%
10%
0%

Source :
ELECT 2018

Tout à fait d’accord / d'accord

Tout à fait d’accord / d'accord

Pas d’accord / Pas du tout d'accord

Pas d’accord / Pas du tout d'accord

Questions- La pratique des langues
Au Luxembourg, toutes les personnes
résidentes utilisent et/ou sont confrontées à
plusieurs langues au cours de la journée et/ou
de la semaine. Nous allons vous donner une
série de définitions sur la langue. Pourriezvous me dire quelles sont vos pratiques
journalières et/ou hebdomadaires par rapport
à ces définitions ?

Questions- La pratique des langues
« Langue maternelle » est la première langue apprise à la maison
dans l’enfance et encore comprise par la personne encore
aujourd’hui.
A.
Dès lors que 10% de la population résidente totale et+ au
Luxembourg a une langue maternelle commune, elle devrait
pouvoir scolariser ses enfants dans cette langue en plus de
l’allemand et/ou du français et recevoir des services et des
communications de la part de l’administration dans cette langue ;
B.
Les coûts d’apprentissage des langues maternelles devraient à
la charge des parents en dehors de l’allemand et du français ;
C.
Aucune langue maternelle ne devrait être enseignée dans
l’école publique au Luxembourg à l’exception de l’allemand, du
français et du luxembourgeois.

La pratique des langues et leurs
enseignements
Citoyens
• Les langues d’enseignement dans le service public doivent se limiter à l’allemand et au français
•Les filières francophones devraient être développées

Jeunes
•Les langues d’enseignement dans le service public doivent se limiter à l’allemand et au français
•De plus en plus de jeunes vont dans d’autres systèmes scolaires pour être plus compétents en anglais et en français
•L’inégalité économique se reproduit dans la capacité d’apprentissage des langues.

Invisibles
•Les parents ont des difficultés à suivre leurs enfants dans le semaine scolaire
•L’Ecole publique luxembourgeoise est profondément inégalitaire pour les enfants issus de l’immigration (lusophone)
•De plus en plus de jeunes vont dans d’autres systèmes scolaires pour être plus compétents en anglais et en français

Economiques
•La multiplicité des systèmes publics et privés participent de la richesse linguistique du Luxembourg
•L’Ecole publique souffre du manque d’investissement des professeurs
•Le luxembourgeois est de plus en plus présent dans le système scolaire, ce n’est pas un atout pour le développement économique

Seniors
•Les coûts du plurilinguisme devraient être mieux distribués au profit du français et de l’anglais
•La multiplicité des systèmes publics et privés participent de la richesse linguistique du Luxembourg
• L’école publique luxembourgeoise permet l’intégration d’abord des parents
• Défiscaliser les coûts de l’enseignement privé

Après délibération, les
panelistes ne souhaitent
nullement d’accorder
des droits scolaires
supplémentaires à
d’autres groupes et/ou
minorités linguistiques
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : L’anglais et le français devraient être renforcés
dans le secteur public

Questions- La pratique des langues à la
maison
« Langue parlée le plus souvent à la maison » désigne la
langue que la personne parle le plus souvent à la maison.
Quelle est votre langue parlée le plus souvent à la maison » ?
A. Au Luxembourg, toutes les familles utilisent plusieurs
langues à la maison ;
B. La langue parlée le plus à la maison dépend fortement
du niveau de vie ;
C. La langue parlée le plus à la maison dépend de la langue
de la mère.

La
consommation
audio-visuelle
modifie
profondément
l’usage et la
connaissances
langues au
profit de
l’allemand, de
l’anglais et du
français

De plus en plus
de parents
recourent à des
alternatives
pour que leurs
langues
maternelles
soient
transmises.

Stratégie

La langue la plus
parlée à la
maison dépend
de la mère en
raison d’une
mauvaise
répartition des
tâches dans la
vie privée

Les langues
parentales et
des enfants se
distinguent de
plus en plus par
l’enseignement
public

Autonomisation

La dynamique
familiale est l’un
des autres traits
de la société au
Luxembourg

Plurilinguisme

Résultats- Les langues à la maison

Après délibération, les
panelistes attribuent à
d’autres facteurs l’usage
des langues à la maison
(principalement, la
composition nationale
unique ou plurielle du
couple, la langue
d’enseignement des
enfants et la ou les
langues du travail des
parents
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Les stratégies d’apprentissage des langues
accroissent les inégalités sociales et familiales

La pratique des langues
« Langue utilisée le plus souvent au travail » désigne la langue
que la personne utilise le plus souvent au travail.
Quelle est la « Langue utilisée le plus souvent dans votre
travail » ?
A. Le Français est la langue la plus parlée au travail. C’est
bien ainsi;
B. Au Luxembourg, tous les salariés devraient savoir
parfaitement au moins deux des trois langues du Luxembourg
(l’allemand, le français et/ou le luxembourgeois);
C. La langue la plus parlée au travail dépend surtout du
secteur d’activités dans lequel on travaille.

Résultats- Les langues au travail
Citoyens
•Incitation et déduction fiscale pour les employeurs et les employés pour apprendre les langues du Luxembourg devraient proposées par le
Gouvernement
•Les administrations communales sont exemplaires dans l’usage des langues et leur rapport aux citoyens

Jeunes
•Sans l’anglais et le français, il n’est pas possible de trouver un stage ou un emploi dans la majorité des secteurs d’activité au Luxembourg
•Beaucoup de jeunes du Luxembourg ont de la difficulté en français et ils sont moins compétitifs sur le marché de l’emploi
•L’anglais est une autre langue de référence du travail à l’international.

Invisibles
•L’apprentissage des trois langues du Luxembourg dans le système public d’enseignement ne correspond pour aux exigences de la majorité des
secteurs d’activités.
•Le français est la langue du travail dominante mais des langues sont utilisées de manière monopoliste, par exemple l’anglais et le portugais

Economiques
•Le français est la langue du travail dominante mais des langues sont utilisées de manière monopoliste, par exemple l’anglais et le portugais
•L’Etat ne devrait pas intervenir dans la politique linguistique des entreprises

Seniors
•La langue de communication au travail est très largement le Français (sauf institutions européennes)
•L’anglais est considéré comme une langue technique dans certains secteurs
•L’Etat ne devrait pas intervenir dans la politique linguistique des entreprises

Après délibération, il
apparait une division
relative entre des
Luxembourgeois et les
résidents étrangers sur la
nature du bilinguisme
et/ou du trilinguisme en
économie. Certains
Luxembourgeois sont en
faveur du trilinguisme
(Luxembourgeois, Français,
Anglais) et d’autres et les
étrangers du « bilinguisme
pragmatique »
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Le niveau des langues baisse à l’écrit
particulièrement pour l’allemand et le français

Section B
Les langues dans l’Espace public

Questions- Les langues dans l’Espace public
A.

B.

Une société plurilingue ne peut pas fonctionner
sans une langue ou des langues de référence.
Selon vous quelle est cette langue ou ces
langues de référence que tous devraient
connaître pour assurer la cohésion sociale au
Luxembourg ? Pourquoi choisiriez-vous cette
langue ou ces langues ?
RTL Télévision Luxembourg devrait proposer les
mêmes programmes en luxembourgeois, en
français, en allemand, en portugais et en anglais
au titre de ses missions de service public ;

Résultats- Les langues dans l’Espace public
Citoyens
• La langue de référence de fait c’est le français
•Les partis devraient réellement publiés tous leurs documents dans les trois langues du Luxembourg

Jeunes
•Les langues de référence de fait c’est le luxembourgeois et le français
•Le Luxembourg ne devrait pas avoir de langue de référence et/ou privilégiée par l’Etat

Invisibles
•Les partis et élus devraient s’exprimer dans les trois langues. Ils doivent toucher le maximum de personnes
•La loi c’est le français.

Economiques
•La langue de référence de fait c’est le français
•Ne pas légiférer sur l’emploi des langues dans la vie politique. Il faut préserver l’attitude pragmatique

Seniors
•L’Etat ne doit pas s’occuper de l’usage des langues dans la vie économique et sociale du Luxembourg. Il doit assurer seulement assurer les agents
de l’Etat soient en mesure de travailler dans un contexte administratif multilingue.
•Les médias audio-visuels ayant une mission de service public (RTL, Radio socio-culturelle, etc.) devraient développer des programmes qui reflètent
la diversité linguistique du Luxembourg

La majorité des citoyens
souhaite le trilinguisme
de la « parole parlementaire » en 2018

Les débats au Parlement devraient
être traduits dans trois langues officielles
65%

70%
60%
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30%
20%
10%
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35%

Déi Lénk

61%
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Déi Gréng

63%
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Source :
ELECT 2018
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43%

Total

Questions- Les langues dans l’Espace public
Que vous inspirent les propositions suivantes ?
A. Le Gouvernement a raison de multiplier les
filières
principalement
francophones
et
anglophones dans l’enseignement public ;
B. Les partis politiques et les groupes
parlementaires devraient systématiquement
utilisées les trois langues du Luxembourg pour
toutes leurs activités et au sein du Parlement.

Résultats- Les langues dans l’Espace public
Citoyens
•Les partis devraient publiés systématiquement tous leurs documents dans les trois langues aux élections législatives et en anglais et en portugais
en plus aux européennes
• Les frais de justice en termes de traduction sont trop élevés. Le français serait amplement suffisant pour le fonctionnement de la justice tout en
garantissant les droits à un maximum de justiciables

Jeunes
•L’information politique n’est pas assez accessible pour les jeunes ce n’est pas seulement une question de langues mais de structures du pouvoir et
des institutions
• C’est un vrai désavantage de ne pas savoir bien le luxembourgeois et le français dans le domaine de la justice
•Les partis politiques devraient faire des émissions politiques dans plusieurs langues

Invisibles
Le français est la langue de l’administration et c’est bien ainsi
Les partis politiques doivent être libres de l’emploi des langues dans leurs communications aux citoyens
Economiques
•La traduction officielle dans les langues du Luxembourg est juste mais la législation devrait demeurée en français et pour des textes sur demande
traduits en anglais aux frais des entreprises et des particuliers qui le demandaient
•L’information politique est trop structurée autour du Luxembourgeois. C’est un frein au développement de l’intérêt à la vie politique du
Luxembourg

Seniors
•La multiplication des filières anglophones et francophones dans l’enseignement public est une bonne chose
• Les politiciens au Luxembourg devraient être encore plus pragmatiques dans l’usage des langues au Parlement. Le trilinguisme pragmatique
devrait être de mise sans des coûts supplémentaires de traduction.

Après délibération, les
panelistes s’inquiètent
de la segmentation
scolaire et des risques
encourus pour la
cohésion sociale
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Mais de
nombreux « économiques »
et « invisibles » soutiennent
cette politique

Après délibération, il
apparait une nette
division entre les
Luxembourgeois et les
résidents étrangers sur
l’unilinguisme et/ou le
trilinguisme en
politique. Les premiers
sont en faveur de
l’unilinguisme et
inversement les
étrangers.
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Mais une inquiétude générale
sur les coûts de la traduction des langues

Après délibération, les
panelistes ne souhaitent
nullement un
plurilinguisme dans
l’audio-visuel « public »
à l’exception de la radio.
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »

98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : La consommation audio-visuelle est internationale d’où le faible intérêt
pour des programmes au Luxembourg dans d’autres langues

Questions- Les langues dans l’Espace public
Que vous inspirent les propositions suivantes ?
A. Dans la pratique, la langue la plus utilisée par les institutions de
l’Union européenne est l’anglais, à l’exception de la Cour de
Justice de l’Union européenne où c’est le français. Après le
Brexit, c’est-à-dire, le fait que seule la République d’Irlande et
Malte ont pour langues officielles l’anglais en plus du gaélique
et du maltais, quelles devraient être les langues privilégiées par
les institutions européennes ?
B. Les langues et leurs usages ont une signification politique ?

Résultats- Les langues et l’Union européenne
Citoyens
• L’usage des langues au sein de l’Union ne devrait pas changer avec le Brexit. Des efforts devraient être faits toutefois
en allemand et en français

Jeunes
•L’usage des langues au sein de l’Union ne devrait pas changer avec le Brexit. L’Anglais est langue de la
communication

Invisibles
•L’usage des langues au sein de l’Union ne devrait pas changer avec le Brexit. Des efforts devraient être faits toutefois
en allemand et en français
•L’Union a bien d’autres problèmes bien plus importants que la régulation des langues

Economiques
•L’usage des langues au sein de l’Union ne devrait pas changer avec le Brexit. Des efforts devraient être faits toutefois
en allemand et en français
•Le luxembourgeois ne devrait pas être une langue officielle de l’Union

Seniors
• L’usage des langues au sein de l’Union ne devrait pas changer avec le Brexit. L’Anglais est langue de la
communication

Comprendre l’opinion sur le travail, sa
transformation, son environnement
(zone euro et globalisation)

Section A
Comprendre l’opinion sur le travail et la retraite

La structure de l’emploi au Luxembourg en
2018, par branche
EMPLOI SALARIÉ INTÉRIEUR PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ
1998 - 2018

EMPLOI SALARIÉ INTÉRIEUR PAR BRANCHE (%)
D'ACTIVITÉ EN 2018
Industrie
(extractive,
manufacturière,
énergie et
déchets)
9%

Autres activités
Administration et autres services
publics

Autres Information et
activités communication
5%
4%

Activités spécialisées et services de
soutien
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transport,
hébergement et
restauration
23%

Activités financières et d'assurance
Information et communication

Construction
11%
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Source :
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La structure de l’emploi au Luxembourg en
2018, par âge et par nationalité
Emploi salarié intérieur (%)
par lieu de résidence et
nationalité en 2018

Taux d'emploi (%) des personnes âgées
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La structure de l’emploi au Luxembourg en
2017- Fonction publique
Emploi statutaire dans le secteur publicactifs/pensionnés (%)
en 2017

Emploi statutaire dans le
secteur publiCemployeurs (%)
en 2017
8%

29%
14%

71%

78%
Fonctionnaires et employés

Pensionnés
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Source :
STATEC 2019

Communes

Chemins de fer

Questions- Marché du travail et formation
professionnelle
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

L'accès au marché du travail est adapté aux besoins de l'économie du Luxembourg ? de
la Grande Région ?
L'accès au marché du travail est adapté à toutes les classes d'âges;
Les agences de travail intérimaire sont les meilleures voies pour accéder au marché du
travail ;
L’accès du marché au travail est trop lié à certaines compétences linguistiques ;
La formation universitaire ne permet pas en l’état de bien accéder au marché du
travail ;
L’accès à la fonction publique devrait s’opérer de la même manière que dans le secteur
privé.
La formation professionnelle existante est adaptée aux besoins des salariés ;
La formation professionnelle existante tient suffisamment compte de la digitalisation ;
La formation professionnelle est prise en compte par l'employeur en termes d'évolution
de carrière et de rémunération ;
La formation professionnelle existante est adaptée aux besoins de l'employeur et de
l'économie.

Résultats- Marché du travail et formation
professionnelle
Citoyens
• Trouver un emploi est facile au Luxembourg. Mais pour les employeurs c’est difficile de garder leurs employés.
• Attractivité toujours forte pour la fonction publique ce qui pose un problème pour la diversité économique du Luxembourg
• La formation professionnelle et suivre des cours du soir devraient pouvoir permettre une retraite plus rapide et/ou des jours de congés supplémentaires

Jeunes
• Les salaires sont attractifs au Luxembourg mais il est important d’avoir des expériences professionnelles dans d’autres pays avant de revenir à Luxembourg
• L’Etat et les communes ne pourront plus donner autant d’emplois que par le passé
• Le statut d’autoentrepreneur comme en France peut être intéressant à développer au Luxembourg

Invisibles
• Trouver un travail est facile. Mais vivre de son travail au Luxembourg est de plus en plus difficile pour de nombreux luxembourgeois.
• La formation professionnelle s’est considérablement améliorée dans les 15 dernières années. C’est l’un des points forts de notre économie

Economiques
• Le marché de l’emploi devient moins attractif au Luxembourg car y compris pour la place financière ce n’est pas un centre décisionnel
• Les coûts du logement nuisent à long terme à la création d’emplois
• L’offre de formation professionnelle a augmenté en quantité mais de nombreux opérateurs sont peu fiables dans leurs contenus

Seniors
• Préoccupations fortes sur l’accès au travail et sur la nature même du travail pour les futures générations
• L’offre de formation professionnelle a augmenté en quantité mais de nombreux opérateurs sont peu fiables dans leurs contenus

Questions- Retraites
A.
Le système de retraite est juste et correspond à ce que j'en attends (années et souplesse du
système de cotisation, âge de la retraite, etc.) ;
B.
Les dispositifs de pension de vieillesse anticipée sont suffisants tels qu'ils existent ;
C.
Le système de retraite doit être le même pour tous et ne doit pas tenir compte de la nationalité
du pensionné (Luxembourgeois, étrangers Grande Région, étrangers communautaires, étrangers extraeuropéens) ;
L’âge de la retraite devrait être relevée à 67 ans comme en Allemagne ;
B.
Les femmes devraient pouvoir partir à la retraite, si elles le désirent, une année avant les
hommes ;
C.
Les pensionnés au Luxembourg devraient dans les deux premières années de leurs retraites être
bénévoles dans le cadre de la formation professionnelle ;
D.
Les retraités ayant cotisé plus de la moitié de leurs années, devraient résider principalement au
minimum cinq années au Luxembourg et/ou dans la Grande Région.
E.
Comment vivez-vous l’idée ou l’état d’être à la retraite ? Comparez votre situation à celle de vos
parents ?
F.
La retraite est une période essentielle pour se consacrer à sa famille et à ses proches ;
G.
La retraite est une période essentielle pour se consacrer à soi, à ses envies, à ses loisirs personnels ;
H.
La retraite est une période formidable pour le bénévolat et la philanthropie;
I.
La retraite est une période marquée par la maladie et l’angoisse de la mort.

Résultats- Ouvrir un vaste chantier de réforme du
système des pensions au risque d’une crise
économique à moyen terme au Luxembourg
L’augmentation de l’âge du
départ à la retraite en raison de
l’allongement de la durée de vie
est vécue comme un mal
nécessaire

La pré-retraite n’est pas
envisagée et perçue comme un
mode de compression du
personnel

Les systèmes de pensions
complémentaires sont
considérés avant tout comme
une méthode pour payer moins
d’impôts

L’interruption de carrières et sa
reprise impliquerait une plus
grande individuation

Inquiétudes fortes sur la
soutenabilité du financement
des retraites

L’individuation par capitalisation
et l’accroissement du nombre
de migrants sont des moyens
complémentaires pour soutenir
le système des pensions

Inégalité trop importante quant
aux conditions de travail et de
départ à la retraite entre le
secteur public et le secteur privé

Résultats- Focus « Seniors »
Seniors
• Mieux tenir compte de la pénibilité du travail y compris dans le
secteur tertiaire et l’économie numérique
• La pré-retraite est vécue souvent comme étant arrivée trop tôt et
comme un moyen de compression du personnel d’une entreprise
• Une inégalité trop marquée dans les conditions de départ et de
calcul des retraites entre le secteur public et le secteur privé
• Nécessité d’introduire des programmes de monitorat formation
entre jeunes et sur le départ à la retraite
• Une expérience vécue comme une nouvelle étape dans
l’individuation et/ou au service de la Famille
• Bénévolat dans l’économie sociale et solidaire très appréciée
• L’allongement du temps de la vie après la retraite éloigne le
spectre de la mort
• Les résidents étrangers retraités le font d’abord au Luxembourg.
Fiction du retour au pays.

Après délibération, les
panelistes estiment que
les conditions d’accès à
la fonction publique
doivent plutôt
demeurer identique.
Mais une distinction
importante entre
Luxembourgeois pour le
statu quo et les
étrangers pour de
nouveaux critères
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Le syndicat CGFP a été souvent critiqué
dans son positionnement « classique » et « répétitif » sur la
réforme de l’Etat

Après délibération, les
panelistes, souhaitent
absolument le
traitement équitable
entre les hommes et les
femmes au moment du
départ en retraites
Echelle de 0 à 10

0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : De manière générale, les panelistes sont très attachés
à l’équité salariale enter les hommes et les femmes

Après délibération, les
panelistes, la retraite
est synonyme d’une
nouvelle étape dans
l’individuation
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »

98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Les retraités sont sous-utilisés dans la formation professionnelle,
l’enseignement des langues et la transmission des valeurs constitutionnelles

Après délibération, les
panelistes soutiennent
très fortement la
reconnaissance et
l’octroi de subsides pour
l’emploi au foyer et/ou
consacré à la famille
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : La question de la transmission du patrimoine familial matériel et immatériel, des valeurs
civiques, d’une qualité de vie et d’un environnement sain était constant dans les interactions

Section B
Travail et conditions de travail

Accidents de travail au Luxembourg
1960-2071
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dont cas mortels

Questions- Nature et valorisation du travail
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Quel est votre niveau de satisfaction par rapport au travail occupé actuellement ?
Au cours des trois dernières années, le nombre de salariés sur votre lieu de travail
a-t-il évolué ?
Avez-vous la possibilité de mettre vos propres idées en pratique dans votre travail
?
Mon travail est valorisé par mes supérieurs, mes collègues, mes clients et c’est
important pour moi !
Diriez-vous que la plupart des personnes sont dignes de confiance ou qu’il faut
toujours rester sur ses gardes dans les interactions avec les personnes au travail
?».
Êtes-vous impliqué dans l’amélioration de l’organisation du travail ou des
processus de travail de votre service ou organisation ?
Votre emploi implique-t-il des tâches complexes ? Si oui lesquelles ?
Vos collègues vous aident-ils et vous soutiennent-ils dans votre travail ? Votre
responsable ?
Êtes-vous traité de façon équitable à votre travail ?
Avez-vous fait l’objet d’une discrimination au travail durant les 12 derniers mois,
des actes de violence ? Si oui laquelle ou lesquels ?

Passage de
compétences
entre générations
affaiblies

Le travail avec la
croissance
économique sont
les fondements
de la cohésion
sociale au
Luxembourg et
avec son
Hinterland

Satisfaction dans
le système de
couverture
sociale
Réfléchir à
introduire un
salaire universel
de base
Trop grande
proximité entre
délégations du
personnel et
dirigeants
d’entreprises

Modèle social

Le contrat à
durée
indéterminée est
fragilisée par
cette
individuation

La mobilité
accrue des
personnes entre
entreprises
provoquent des
surcoûts pour
celles-ci et des
pertes de
productivité

Lien

L’intérêt du
travail se limite
de plus en plus au
salaire qui en est
retiré . C’est
regrettable

Individuation

Résultats- Individuation dommageable à la
productivité et à la paix sociale.

Questions- Contrats de travail
A.

La variété de la nature et de la durée des contrats de travail selon les lois luxembourgeoises répond
aux besoins des Luxembourgeois.

B.

La variété de la nature et de la durée des contrats de travail selon les lois luxembourgeoises répond aux
besoins des entreprise et de l'économie.

C.

La nature et la durée des contrats de travail tiennent suffisamment compte de l'équilibre de la vie privée avec
la vie professionnelle.

D.

Il est clair et simple d'établir un contrat de travail tant du point de vue de l'employé que de l'employeur.

E.

L'exigence d'un niveau de diplôme est suffisamment stricte quant à l'établissement d'un contrat de travail.

F.

L'équilibre entre l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme est satisfaisant dans le cadre de
l'établissement d'un contrat de travail.

G.

Les différents statuts liés aux différents niveaux et responsabilités de fonction sont clairement présentés dans
les contrats de travail.

H.

Le processus de changement et de modification (avenants) de contrat de travail est clair et simple.

I.

Il est clair et simple d'embaucher du personnel dans un foyer/ménage privée.

J.

Les conditions d'interruption d'un contrat de travail sont claires et simples et tiennent suffisamment compte
de la protection sociale de l'employé comme de l'intérêt légitime de l'employeur.

K.

Le recours à une main d'œuvre extra-luxembourgeoise a eu un impact positif sur la législation concernant la
nature et la durée des contrats de travail.

Résultats- Contrats et statuts au travail
Citoyens
•Le travail et son libre exercice est une liberté fondamentale
•La part de l’actionnariat des employés à l’entreprise devrait augmentée
• Le statut de la fonction publique nuit à l’attractivité du secteur privé

Jeunes
•La recherche d’un stage en entreprise devrait plus compétitive
•La valorisation des acquis professionnels devrait être plus forte pour l’obtention des diplômes
•Le contrat à durée partiel et dans l’économie sociale et solidaire sont des choix de vie et des compléments à la diversification économique du
Luxembourg

Invisibles
•Les conventions collectives signées sont trop généralistes et ne correspondent pas assez aux spécificités des entreprises
•Dumping social dans certains secteurs comme la construction et les services aux particuliers.
•La formation professionnelle s’est considérablement améliorée et cela facilite la recherche et la mobilité au travail

Economiques
•Les conventions collectives signées sont trop généralistes et ne correspondent pas assez aux spécificités des entreprises
• Le besoin des entreprises n’est plus couvert par les réserves de main d’œuvre de la Grande Région
• Le travail intérimaire est à long terme une perte de productivité pour une entreprise
•Le travail intérimaire est à long terme une perte de productivité pour une entreprise

Seniors
• Le contrat à durée indéterminée est de plus en plus fragilisée par les systèmes de décision de plus en plus en dehors du système social et
économique luxembourgeois
•Les chômeurs devraient plus facilement accepter un travail dans un autre que celui d’origine. C’est toujours une expérience supplémentaire

Après délibération, les
panelistes, sont très
partagés sur la
formation
professionnelle au
Luxembourg, sauf
pour les « invisibles »
les plus satisfaits
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : La formation professionnelle devrait donner des droits sociaux
et/ou des congés supplémentaires

Après délibération, les
panelistes, le dialogue
social au Luxembourg
dans les entreprises
serait « bon »
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »

98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : L’intéressement aux bénéfices de l’entreprise un bon moyen
de renforcer le dialogue social et le climat en son sein

Section C
Contrats, rémunérations et défenses des droits

Revenus au Luxembourg
REVENU MENSUEL DISPONIBLE ET NIVEAU DE VIE
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Questions- Rémunérations
A. Les rémunérations et les échelles de rémunération au
Luxembourg sont justes dans tous les secteurs ;
B. Les rémunérations comportent suffisamment
d'intéressement et de participation, et sont suffisamment
reliées à la vie de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
C. Les rémunérations des métiers agricoles et artisanaux au
Luxembourg sont justes et valorisées ;
D. Si vous perdez votre emploi, quelle est la probabilité que
vous retrouviez un travail semblable en termes de
rémunération ?

Revenus- L’inégalité des revenus est partiellement
endiguée par la politique re-distributive de l’Etat. Une
autre politique fiscale pour les personnes et les PMEPMI
Confiance dans un
plein emploi
durable
Revalorisation des
métiers de
l’artisanat par un
régime fiscal
particulier

Index ne nuit pas à
la compétitive du
Luxembourg

Une auto-perception
positive de sa situation
en termes de revenus
directs et indirects
Liens établis entre
fiscalités
généreuses pour
les entreprises et
rémunérations
élevées

Inégalités trop
importantes entre
les revenus de la
Fonction publique
et ceux du secteur
public
Inégalités de
revenus
s’accroissent en
dépit du système
de justice redistributive

Après délibération, les
panelistes considèrent
plutôt que les diplômes
obtenus sont en
adéquation avec le
niveau d’emploi (sauf
pour les jeunes)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Le devenir économique du Luxembourg implique de plus grands
investissements dans le domaine de la recherche développement

Après délibération, les
panelistes sont très
partagés sur l’impact
accrue de la main
d’œuvre étrangère et
son lien éventuel pour
la détermination du
coût et la nature des
contrats de travail (le
plus négatif parmi les
économiques
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Demande d’études et de communication de la part du Gouvernement et du
Parlement sur la politique migratoire du Luxembourg

Après délibération, les
panelistes sont
inquiets d’une
dégradation des
conditions de travail
(surtout parmi les
invisibles et les
économiques)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse
Délibérations : La fatigue liée à l’engorgement des transports, la non distinction de plus
en importante entre travail et congés, l’autonomisation du travail
contribuent à l’augmentation des congés maladies et des tensions au travail

Après délibération, les
panelistes déclarent
majoritairement avoir
peu de confiance dans
les syndicats
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : A l’exception des institutions elles-mêmes, toutes les formes de médiation et de
représentation (ONG, partis et syndicats) sont critiqués et jugés comme non acteurs réels du Politique
au Luxembourg. Plus grande confiance dans les « groupes de cause » au niveau de l’Union

Section D
Economie digitale

Questions – Digitalisation de l’économie
A.
Numérisation, digitalisation, robotisation sont des évolutions utiles et indispensables
pour tous les métiers ;
B.
Les conséquences de ces évolutions sont utiles et bénéfiques en termes de santé et
d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
C.
Les conséquences de ces évolutions techniques sont suffisamment prises en compte
par la puissance publique comme par les employeurs ;
D.
Les conséquences de ces évolutions techniques font suffisamment et honnêtement
l'objet d'information des employés ;
E.
Il n'y a aucune conséquence négative causée par ces évolutions ;
F.
Ces évolutions vont être la cause d'un solde positif de création d'emplois ;
G.
Ces évolutions vont être la cause de la création de nouveaux métiers. Ces métiers
seront très majoritairement des métiers très qualifiés et à haute valeur ajoutée ;
H.
Ces évolutions vont être la cause de la disparition de certains métiers.
I.
L'accompagnement des employés dans le cadre de la mise en place de ces évolutions
est suffisant tant de la part de la puissance publique que des employeurs ;
J.
Ces évolutions vont être la cause de meilleures conditions de travail ;
K.
Ces évolutions vont être la cause de meilleures rémunérations.

Une mobilité
accrue dans
l’acte de
consommation

Une évolution
source de
progrès
économique
mais nécessité
d’un
encadrement
législatif dans le
domaine social
Un moyen de
lutter contre la
pénibilité de
certaines
activités au
travail
Les emplois
crées seront
supérieurs aux
emplois détruits

Préoccupations
sur les libertés
fondamentales
Inquiétudes
éthiques et
risque d’une
obsolescence de
l’Homme

Intrusion

Une grande
amélioration
des services
commerciaux

Travail

Un pouvoir
d’achats
renforcé

Qualité

Résultats- Une digitalisation assumée et améliorant la
qualité de vie et le travail mais avec des
problématiques en termes de législation sociale, de
droits et d’éthique.

Après délibération, les
panelistes considèrent
plutôt que la
numérisation du travail
est une bonne chose
(sauf pour les
économiques)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Demande de nouvelles initiatives législatives pour améliorer le droit
du travail en raison de la digitalisation de l’économie

Section E
Comprendre leur rapport à la zone euro et à la
Mondialisation économique

Questions- Zone euro
• A.
La zone euro est un ensemble équilibré dont le bon fonctionnement assure à chaque
membre les mêmes avantages et bienfaits.
• B.
L'appartenance à la zone euro est un avantage pour le Grand-Duché de Luxembourg.
• C.
Cette appartenance est un avantage pour toutes les catégories de la population, y
compris extra-luxembourgeoise.
• D.
La zone euro garantit la défense de l'identité et des caractéristiques propres de
chacun de ses membres ; du Grand-Duché de Luxembourg.
• E.
Le fonctionnement de la zone euro est clair et simple à comprendre. Les citoyens
sont suffisamment informés des instances et personnes qui décident et suffisamment
associés aux décisions.
• F.
C'est un avantage que les décisions en termes monétaires et financiers
n'appartiennent plus aux états.
• G.
La financiarisation en zone euro et hors zone euro garantit la transparence et
l'intégrité des transactions financières.
• H.
La zone euro est suffisamment adaptée à la lutte contre la finance criminelle et la
corruption.
• I.
La financiarisation de l'économie en zone euro et hors zone euro garantit une
économie plus prospère pour les membres de la zone euro.

Le pari que
l’euro devienne
la monnaie de
référence
mondiale n’est
pas encore
atteinte. Il faut
s’en donner les
moyens

Les grandes
entreprises
mondialisées
sont privilégiées
avec la zone
euro alors qu’il
faudrait la
penser pour les
entreprises
strictement
européennes

Le rôle de
l’Euro-groupe
Le nombre
d’Etats
membres de la
zone euro

Redimensionner

Nécessité de
présenter un
front commun
dans les
négociations
internationales

Les niveaux de
développement
économique
entre Etats ont
été accrus avec
la zone euro.
C’est regrettable

Déséquilibre

La fragilité de la
zone euro est
due à l’absence
d’un réel
gouvernement
économique

Gouvernement économique

Résultats- Un large soutien et désir de
l’approfondissement politique de la zone euro

Après délibération, les
panelistes sont toujours
très attachés à la zone
euro (Le « Luxembourg
est l’un des grands
gagnants de sa
création »)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Le contrôle parlementaire européen et national doit s’exercer tant
sur la politique économique et monétaire de l’Union

Questions- Mondialisation
• A.
La mondialisation de l'économie est une chance pour le monde. Ses effets sont principalement positifs.
• B.
La mondialisation de l'économie est une chance pour le Luxembourg. Ses effets sont positifs pour les
Luxembourgeois.
• C.
Les délocalisations, principalement industrielles, sont un aspect très positif de la mondialisation.
• D.
Le transfert de savoir-faire à des structures qui ne les connaissaient pas est très positif.
• E.
La perte de ces savoir-faire est positive pour les pays et populations qui les abandonnent et ne les
maîtriseront bientôt plus faute de les exercer. D'autres savoir-faire se créent avec les nouvelles technologies qui
compenseront ces disparitions.
• F.
Les délocalisations sont un atout en termes d'emploi et en termes sociaux en général pour le
Luxembourg.
• G.
Les délocalisations contribuent à améliorer la qualité de l'environnement au Luxembourg
• H.
La financiarisation est un moyen de moraliser les relations économiques et commerciales entre les
parties prenantes de l'économie.
• I.
La financiarisation est contrôlée de manière satisfaisante.
• J.
Les migrations économiques sont inéluctables.
• K.
Les migrations économiques ne sont pas liées à la mondialisation.
• L.
Les migrations économiques sont un gage de développement et de progrès pour le Luxembourg.
• M.
L'afflux croissant de population au Luxembourg sont un gage de développement durable et de qualité
de l'environnement

Coopérer pour le
développement
économique de
l’Afrique pour
réguler les flux
migratoires
Encadrer mieux la
politique
migratoire au
risque d’une crise
aggravée du
logement et une
stagnation des
salaires

L’Union doit être
une puissance
normative et un
exemple en
matière de
développement
durable
La croissance
économique ne
doit pas être
empêchée par
des radicalités
écologistes et/ou
sécuritaires

Environnement

La diversité
économique et
démographique
liée à la
Mondialisation
assure
l’attractivité du
Luxembourg et
soutient son
généreux et
efficace système
de protection
sociales

L’Union doit
prendre des
mesures
protectionnistes
pour ses secteurs
d’activités clefs

Protection

Le Luxembourg
est l’un des
grands gagnants
de la
Mondialisation

Chance

Résultats- Une Mondialisation gagnante pour le
Luxembourg et nécessitant pour l’Union des
mesures protectionnistes et environnementales

Après délibération, les
panelistes considèrent
que la Mondialisation
est plutôt une chance
mais avec une courte
majorité (avec des
interrogations parmi
certains seniors,
économiques et
invisibles et pas pour les
mêmes raisons)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : L’Union européenne doit être une
puissance économique, écologique et militaire dans
le cadre de la Mondialisation

Après délibération, les
panelistes sont plutôt
craintifs d’un fort
développement
démographique
(particulièrement les
invisibles et les
économiques)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse

Délibérations : Un conservatisme écologique et « NYMBY » est rendu possible
potentiellement par l’économie d’abondance

Après délibération, les
panelistes craignent
fortement que des
politiques trop
restrictives en matière
d’environnement
nuisent à l’attractivité
économique du
Luxembourg (sauf les
jeunes et des seniors)
Echelle de 0 à 10
0 = « pas du tout »
10 = « tout à fait »
98 = ne sait pas
99 = pas de réponse
Délibérations : Méconnaissance de la nature des
approvisionnements énergétiques du Luxembourg

Premières recommandations et
préconisations de l’étude
Réitérer les expériences de démocratie délibérative & participative sans
qu’elles aient un caractère impératif sur les sujets spécifiques : Logement,
Transports & Famille
Lancer une réflexion sur le fonctionnement de la démocratie
luxembourgeoise et de possibles évolutions par rapport à la gouvernance
européenne avec un rôle accru des Parlements
Lancer une vaste campagne d’information et d’explication sur l’Intelligence
artificielle et ses enjeux particulièrement sur le travail et le corps.
Intervention du Législateur coordonné avec les autres parlements d’Europe
Réfléchir à un cadre législatif par secteur d’activités pour l’emploi des langues
au Luxembourg garantissant à la fois le plurilinguisme et le soutien à la
langue luxembourgeoise dans le domaine de la santé
Associer les partenaires économiques et sociaux dans l’organisation d’une
conférence sur l’énergie et l’environnement au Luxembourg et dans la Grande
Région pour une meilleure définition des moyens et des objectifs à atteindre

Merci de votre attention
Chaire de recherche études parlementaires
demos@uni.lu

