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Méthodologie

Le sondage a été menée auprès 

d’un échantillon de 986 personnes

qui résident au Luxembourg âgées 

de 16 ans et plus.

Échantillon

La représentativité a été assure 

par la méthode d’un échantillon 

probabiliste et une pondération 

des résultats sur les critères 

sociodémographiques: région, 

sexe, âge, activité professionnelle 

et nationalité.

Méthodologie

Les interviews ont été réalisées 

par questionnaire auto-administré 

en ligne par les membres du 

MyPanel du 10 au 11 mars 2020.

Mode de recueil
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Le sentiment d’inquiétude face au coronavirus

La moitié des résidents luxembourgeois sont inquiets pour eux et leur famille

10%

38%

40%

12%

Question: Vous personnellement, concernant le coronavirus Covid-19, 

diriez-vous qu’à l’heure actuelle, vous êtes inquiet ou pas inquiet, pour 
vous et votre famille?

très inquiet plutôt inquiet plutôt pas inquiet pas du tout inquiet

Total

« PAS INQUIET »

52%

Total

« INQUIET »

48%
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Le sentiment d’inquiétude face à la propagation au coronavirus

Face à la propagation du coronavirus, 6 sur 10 résidents sont inquiets 

14%

45%

33%

8%

Question: Diriez-vous que vous êtes inquiet ou pas inquiet

de la propagation du coronavirus Covid-19 au Luxembourg?

très inquiet plutôt inquiet plutôt pas inquiet pas du tout inquiet

Total

« PAS INQUIET »

41%

Total

« INQUIET »

59%
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Le niveau d’information sur le coronavirus

¾ des résidents ont le sentiment d’être bien informé

15%

60%

19%

5%

Question: Vous personnellement, vous sentez-vous bien 

ou mal informé sur le coronavirus Covid-19?

très bien informé plutôt bien informé plutôt mal informé très mal informé

Total

« MAL INFORME »

24%
Total

« BIEN INFORME »

76%
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L’inquiétude suscitée par le coronavirus dans différents aspects de la vie 

quotidienne
Une inquiétude plus prononcée de se rendre dans des lieux publics de forte affluence

21

19

14

16

7

8

6

41

35

37

31

24

22

23

38

46

49

53

69

70

71

de vous rendre à une manifestation, un événement public

d'utiliser les transports en commun

d'aller dans un musée, au cinéma, un concert

d'aller dans un bistro, bar ou boîte de nuit

d'aller au travail*

d'aller au restaurant

de faire les cours

Question: Avec la progression de l’épidémie de coronavirus 

Covid-19, diriez-vous qu’actuellement, vous êtes inquiet ou pas …?

très inquiet plutôt inquiet
Total

“INQUIET”

62%

54%

51%

47%

31%

30%

29%
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Le Luxembourg prêt à faire face à une propagation du coronavirus

Les résidents sont partagés quant à la capacité de réagir à un tel événement  

5%

41%

33%

16%

Question: Avez-vous le sentiment que le Luxembourg est prêt ou

pas prêt à faire face à une éventuelle propagation du coronavirus Covid-19?

tout à fait prêt plutôt prêt plutôt pas prêt pas du tout prêt

Total

« PAS PRÊT »

49%

Total

« PRÊT »

45%
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Avis sur les actions du Gouvernement luxembourgeois face au coronavirus

48

30

24

22

13

cache certaines informations

prend les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la
propagation de l'épidémie

communique de manière claire

gère bien le dossier

a réagi rapidement
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Annexe ALIA



Les sondages doivent être accompagnés par les indications suivantes (Loi du 

14 décembre 2015): 

1. Nom de l’organisme ayant réalisé le sondage

◼ TNS Ilres (ILReS S.A.)

46, rue du Cimetière

L-1338 Luxembourg

2. Nom et qualité de l’acheteur du sondage

◼ Commanditaire TNS ILRES

3. Nombre de personnes interrogées et la composition de l’échantillon

◼ 986 résidents luxembourgeois à partir de 16 ans

4. Date de la collecte des données

◼ Du 10 au 11 mars 2020

5. Traitement des données

◼ Pondération des variables: région, âge, sexe, activité professionnelle et nationalité
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Les sondages doivent être accompagnés par les indications suivantes (Loi du 

14 décembre 2015): 
Q002 - Q2:  Single coded 

 

Not back 
 

Vous personnellement, concernant le coronavirus Covid-19, diriez-vous qu'à l'heure actuelle, vous 
êtes inquiet ou pas inquiet, pour vous et votre famille? 

 

Normal 
 

1 très inquiet 

2 plutôt inquiet 

3 plutôt pas inquiet 

4 pas du tout inquiet 

9 pas de réponse 
 

 

Q003 - Q3:  Single coded 
 

Not back 
 

Diriez-vous que vous êtes inquiet ou pas inquiet de la propagation du coronavirus Covid-19 au 

Luxembourg? 
 

Normal 
 

1 très inquiet 

2 plutôt inquiet 

3 plutôt pas inquiet 

4 pas du tout inquiet 

9 pas de réponse 
 

 

Q004 - Q4:  Single coded 
 

Not back 
 

Vous personnellement, vous sentez-vous bien ou mal informé sur le coronavirus Covid-19? 
 

Normal 
 

1 très bien informé 

2 plutôt bien informé 

3 plutôt mal informé 

4 très mal informé 

9 pas de réponse 
 

 

Q005 - Q5:  Matrix 
 

Not back | Number of rows: 7 | Number of columns: 4 
 

Avec la progression de l'épidémie de coronavirus Covid-19, diriez-vous qu'actuellement, vous êtes 
inquiet ou pas ..? 

 

Rows: Random | Columns: Normal 
 

Rendered as Dynamic Grid 
 

 très inquiet plutôt inquiet pas inquiet pas de 
réponse 

d'utiliser les transports en commun     

d'aller au travail     

de faire les courses     

d'aller au restaurant     

d'aller dans un musée, au cinéma, un 
concert 

    

d'aller dans un bistrot, bar ou boîte de 

nuit 
    

de vous rendre à une manifestation, un 
événement public  

    

 

 
Q007 - Q7:  Single coded 

 

Not back 
 

Avez-vous le sentiment que le Luxembourg est prêt ou pas prêt à faire face à une éventuelle 

propagation du coronavirus Covid-19? 
 

Normal 
 

1 tout à fait prêt 

2 plutôt prêt 

3 plutôt pas prêt 

4 pas du tout prêt 

9 pas de réponse 
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Les sondages doivent être accompagnés par les indications suivantes (Loi du 

14 décembre 2015): 

Q008 - Q8:  Multi coded 
 

Not back | Min = 1 
 

Toujours à propos de cette épidémie, diriez-vous que le Gouvernement ...? 
 

Random 
 

1 cache certaines informations 

2 communique de manière claire 

3 a réagi rapidement 

4 prend les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie 

5 gère bien le dossier 
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