INFORMATION :
Lancement de l’enquête “Quality of work Index Luxembourg” 2016 en cours
Enquête sur les conditions de travail et la qualité du travail au Luxembourg
Les interviews téléphoniques pour l’enquête “Quality of work Index” (Qow-Index) 2016 de la
Chambre des salariés (CSL) et de l’Université du Luxembourg ont débuté le 25 mai 2016 pour se
terminer fin juillet 2016. Les personnes sollicitées par téléphone pour y répondre sont contactées
par un enquêteur de l’Institut de sondage Infas (du site de Luxembourg ou de Bonn en Allemagne).
Ensuite, les entretiens sont menés dans l’une des 4 langues (luxembourgeois, français, allemand,
portugais) selon le choix de la personne contactée. A côté des personnes qui en 2015 ont
volontairement accepté d’être recontactées cette année, les autres personnes sollicitées sont
choisies selon un procédé aléatoire. Leurs numéros de téléphone sont sélectionnés au hasard.
L’enquête s’intéresse aux salariés du Luxembourg âgés entre 16 et 64 ans, travaillant régulièrement
au moins 10 heures par semaine et qui sont résidents ou frontaliers venant d'Allemagne, de France
ou de Belgique.
Ce sondage représentatif, qui a lieu tous les ans depuis 2013, permet de collecter de façon très
complète des données sur les conditions de travail et la qualité du travail au Luxembourg. Les
aspects abordés sont, entre autres, les exigences et les charges liées à l’activité, les horaires de
travail, la collaboration entre collègues, les marges de manœuvre au travail, les possibilités de
formation continue et de promotion, la participation aux décisions d’entreprise, etc.
L’étude Qow-Index permet à la CSL d‘analyser, en coopération avec l’Université du Luxembourg,
comment les travailleurs du Grand-Duché ressentent leur travail. Chaque année, les résultats de
l’enquête sont rassemblés dans un index destiné à fournir une indication sur la façon dont les
personnes interrogées évaluent d’une manière générale la qualité du travail au Luxembourg.
L’enquête Qow-Index s’intéresse également aux relations entre l’activité professionnelle et la santé.

