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Matricule:     A 
 

Identifiant du répondant Prénom/Initiales 

  -       -    

 

Date de l’entretien :   /   /   

 

Identifiant de l’enquêteur : _________________  

 

"50+ en Europe" 

Enquête sur la Santé, le Vieillissement et la Retraite en Europe 

2019 

Questionnaire auto-administré  

A 

Chère participante, cher participant, 

Nous vous sollicitons pour répondre à un court questionnaire qui complémentera l'interview, à 

laquelle vous avez aimablement participé, sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe 

(SHARE). Ce questionnaire vise à étudier la perception des résidents au Luxembourg sur les héritages, 

la fiscalité et la redistribution. 

Selon votre disponibilité, vous pouvez remplir le questionnaire immédiatement et le restituer à 

l’enquêteur, ou plus tard et nous le renvoyer en utilisant l'enveloppe prépayée. 

Nous tenons à souligner que ces informations sont strictement confidentielles et ne seront utilisées 

que sous forme anonyme et uniquement à des fins d'étude scientifique. 

Nous vous remercions par avance pour votre aide. 

 

 
Mr. Thierry Kruten     Dr. María Noel Pi Alperin 
Survey Manager     Country Team Leader SHARE-Luxembourg 
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Comment REMPLIR ce questionnaire ? 

Vous pouvez répondre à la plupart des questions qui suivent en cochant simplement la case située 
en dessous ou à côté de la réponse que vous choisissez.  
 

Exemple : 

Veuillez cocher UNE SEULE (1) case : 

  Correct ou  

  Incorrect  

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à chaque question, les unes après les autres. Vous 

pouvez sauter une question si une instruction vous l’indique.  

 
 

Exemple: 
Avez-vous des enfants ? 
 

1   Oui  5  Non     Allez à la question ... 
         

Si vous cochez “Oui” comme 
dans cet exemple, allez à la 
question suivante ! 

  
Si vous cochez “Non” comme dans 
cet exemple, allez à la question 
indiquée dans le texte ! 

 
 

 

Comment nous RETOURNER ce questionnaire ? 

Si l’enquêteur est toujours à votre domicile lorsque que vous avez rempli ce questionnaire, vous 

pouvez lui remettre directement. Si ce n'est pas le cas, nous vous remercions de bien vouloir 

retourner ce questionnaire rempli, dès que possible, en utilisant l'enveloppe prépayée. Si vous avez 

besoin d'une enveloppe de remplacement, veuillez appeler le LISER au [numéro de téléphone sans 

frais]. 

 

 

POUR REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE, VEUILLEZ COMMENCER PAR LA QUESTION 1, PAGE 

SUIVANTE 

MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE  
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1) Les parents transfèrent des ressources à leurs enfants via des héritages ou des dons financiers au 
cours de leur vie. Par don financier, nous entendons le versement de sommes d'argent ou la prise 
en charge de certaines dépenses, telles que des frais de santé ou d'assurance, de scolarité, un 
apport pour le paiement d'un logement, etc. 
 
Imaginez Louis, un père de famille qui ne laissera pas d’héritage, mais qui veut partager le total 
des dons financiers qu’il veut donner à ses deux enfants (Daniel et Patrick). Comment Louis 
devrait-il faire ce partage pour chacune des situations hypothétiques suivantes ? Il prend seul la 
décision. 
 
Notez que les situations suivantes sont distinctes. Pour chaque question, concentrez-vous 
uniquement sur la situation décrite, sans prendre en compte les autres situations. Les deux 
enfants sont égaux à tous égards, à l'exception des informations fournies dans chaque situation. 

 

Situation A 
Dans cette situation Daniel et Patrick sont dans des conditions économiques assez similaires, mais 
Daniel a davantage pris soin de son père Louis, il a passé beaucoup plus de temps à l'aider pour 
certaines corvées, à l'emmener chez le médecin, à passer de nombreuses soirées et des vacances 
avec lui. Quel pourcentage du total des dons financiers Louis devrait-il donner à Daniel et à 
Patrick? Rappelez-vous que les deux pourcentages doivent totaliser 100%: 

  
              Daniel :               %          Patrick :              % 

 
 
Situation B 
Dans cette nouvelle situation Daniel a une très bonne situation économique, il dispose d’un très 
bon niveau de vie. En revanche, Patrick vit avec un budget très serré et il a juste assez pour joindre 
les deux bouts. Quel pourcentage du total des dons financiers Louis devrait-il donner à Daniel et 
à Patrick? Rappelez-vous que les deux pourcentages doivent totaliser 100%: 

 
               Daniel :               %         Patrick :              % 

 

 

2) Certaines personnes pensent qu'il est important de laisser un legs à leurs héritiers, d'autres non. 

Laquelle de ces positions est la plus proche de votre opinion ? Diriez-vous que c'est : 

1 Très important 
2 Assez important 
3 Pas du tout important 

 

3) [Répondez à cette question si vous avez deux enfants ou plus, sinon passez à la question suivante]: 

Si vous laissiez un legs à vos enfants, comment le partageriez-vous entre eux? 

1 A parts égales 

2 Certains recevraient plus que d'autres 

3 Je ne sais pas 
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4) Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?  

(Veuillez cocher une case pour chaque affirmation) 

 

  
Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Ni 
d'accord 

ni pas 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 

      

a) De grandes différences de revenus entre les gens 
sont acceptables pour récompenser 
convenablement les différences de talents et 
d'efforts. 

1 2 3 4 5 

b) Au Luxembourg, le gouvernement devrait prendre 
des mesures pour réduire les différences de niveau 
de revenu. 

1 2 3 4 5 

c) L'héritage constitue une source injuste d'avantage 
économique. 

1 2 3 4 5 

d) Au Luxembourg, les héritages qui dépassent un 
certain montant devraient être taxés. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
5) Quelle est la raison la plus importante pour laquelle une personne est pauvre? 

1 Le manque d’effort de sa part 
2 Des circonstances qui ne dépendent pas d’elle 
 

6) Quelle est la raison la plus importante pour laquelle une personne est riche? 

1 Elle a travaillé plus dur que les autres 
2 Elle a eu plus de privilèges dans la vie que les autres 
 

7) Quel est le montant le plus probable des héritages (argent, propriétés, véhicules et autres objets 
de valeur) que votre ménage pourrait recevoir au cours des 10 prochaines années? (en euros) 

 
1 Rien          
2 Moins de 50,000 
3 De 50,000 à 100,000  
4 De 100,000 à 200,000 

5 De 200,000 à 500,000          
6 De 500,000 à 1 million 
7 Plus d'1 million 
8 Je ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

8) Au Luxembourg, les héritages des parents aux enfants ne sont pas taxés. Imaginez une situation 

hypothétique où le gouvernement souhaiterait introduire un impôt sur les successions entre 

parents et enfants. Veuillez indiquer quel taux de taxation, selon vous, devrait être appliqué pour 

chacune des options politiques suivantes. (Indiquez un nombre compris entre 0% et 100% pour 

chaque option) :  

 

Option 1 : Les héritages d'une valeur inférieure à 100,000 euros ne seraient pas taxés, mais 
tout montant excédentaire serait soumis à une taxe de                %         

Option 2 : Les héritages d'une valeur inférieure à 500,000 euros ne seraient pas taxés, mais 
tout montant excédentaire serait soumis à une taxe de                %         

Option 3 : Les héritages d'une valeur inférieure à 1 million d'euros ne seraient pas taxés, mais 
tout montant excédentaire serait soumis à une taxe de                %         

 
 
9) Parmi les trois options de la question précédente, laquelle préférez-vous ? 

 
1 Option 1               2 Option 2             3 Option 3            4 Aucune 

 
 

 
10) Pour finir, merci d’indiquer votre sexe et votre année de naissance : 

 
Je suis…   Je suis né(e) en                              (année)   

    Un homme 1                                              

    Une femme 2   

 

  
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.  

Veuillez nous retourner le questionnaire en utilisant l'enveloppe affranchie ci-jointe. 


