
Sondage sur la migration et l'intégration (sondage migration) 

Quel est l'objectif du sondage sur la migration et l'intégration ? 

La migration et l'intégration sont des sujets complexes qui suscitent des opinions diverses et variées. 
Ce sondage a pour but d'interroger des personnes issues de tous les groupes de la population quant 
à leurs points de vue. 

Ces informations ne figurent pas dans les statistiques établies régulièrement ou dans les bases de 
données gérées par l'administration publique. Les sondages constituent donc une ressource 
indispensable à l'établissement de rapports. Nous vous prions de bien vouloir nous aider. Vos 
réponses sont précieuses : nous ne pourrons dépeindre la situation en Autriche de façon réaliste que 
si chacun et chacune répond aux questions consciencieusement et honnêtement.  

Les réponses à l'étude seront publiées dans le livret statistique « migration&integration » et le 
« Rapport sur l'intégration sociale et normative ». 

Sur quelle base légale repose le sondage ? 

La participation au sondage n'est soumise à aucune obligation légale d'information et repose donc 
sur le volontariat. Une participation élevée est extrêmement importante pour la qualité des données. 
Le sondage a été commandé et financé par la chancellerie et s'inscrit dans le suivi de l'intégration 
prévu par la loi depuis 2017. 

Qui réalise le sondage ? 

Le sondage est réalisé par l'institut fédéral Statistik Austria. Statistik Austria établit des statistiques et 
des analyses de grande qualité sur l'économie et la société autrichiennes pour le compte des 
pouvoirs publics. Ces chiffres servent de base solide aux décisions dans la politique, l'administration, 
l'économie et les institutions internationales. Statistik Austria est une entreprise à but non lucratif au 
service de la population autrichienne. La précision, l'impartialité, l'objectivité et la pertinence guident 
son travail. En tant que premier fournisseur d'informations en Autriche, Statistik Austria collecte les 
plus grands échantillons qui permettent de tirer des conclusions précises sur la vie sociale et 
économique. Nous utilisons à cette fin des outils modernes d'assurance qualité. 

Comment s'effectue la sélection pour le sondage ? 

Interroger toutes les personnes en Autriche est impossible pour des questions de temps et d'argent. 
Un échantillon de personnes censé représenter au mieux l'intégralité des personnes vivant en 
Autriche ou les sous-groupes concernés par le sondage est donc sélectionné. La sélection s'effectue 
au hasard afin de garantir que chacun et chacune ait une chance équivalente de participer au 
sondage. 

Comment se déroule le sondage ? 

Le questionnaire sur la migration est un sondage personnel à remplir sur ordinateur portable, 
smartphone ou ordinateur. Les personnes sélectionnées pour l'échantillon reçoivent un mail 
contenant le lien vers le questionnaire en ligne et les identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe). 

Sur quoi portent les questions ? 

Dans ce questionnaire sur la migration vous attendent des questions sur vos opinions au sujet de la 
migration et de l'intégration, par ex. votre perception de la cohabitation entre immigrés et 
Autrichiens ou la fréquence et le contexte de vos contacts avec les immigrés/les Autrichiens. 

Dans le cadre de ce sondage, seules les questions pertinentes pour la personne interrogée seront 
affichées. L'enchaînement des questions dépend donc des réponses données. 



Quelle est la récompense pour une participation à ce sondage ? 

En guise de remerciement, vous recevrez à la fin du questionnaire un bon d'achat de 10 euros. Vous 
pourrez l'utiliser dans de nombreux magasins et restaurants. Vous pouvez aussi opter pour un don : 
Statistik Austria donnera pour votre participation 10 euros au projet de protection environnementale 
« Restauration de tourbières de stockage de CO2 dans le Nassköhr ». Pour en savoir plus sur ce projet 
de protection environnementale d'Österreichische Bundesforste AG, consultez le descriptif du projet 
(disponible en allemand uniquement). 

Comment vos données sont-elles protégées ? 

La migration et l'intégration sont un sujet très personnel pour beaucoup de gens. Bien évidemment, 
toutes les informations sont traitées de façon confidentielle. 

Vous trouverez dans notre déclaration de confidentialité (.pdf) de nombreuses informations sur la 
protection des données lors de ce sondage. Le secret des statistiques et la protection de vos données 
personnelles comptent parmi nos principes directeurs. Nous y sommes par ailleurs tenus par la loi 
fédérale sur les statistiques, le règlement général sur la protection des données et la loi sur la 
protection des données. Les statistiques sont donc traitées sans indication de nom 
(pseudonymisées). Le nom et l'adresse ne sont demandés que pour la prise de contact. Ces 
renseignements sont conservés dans une banque de données séparée des réponses et supprimés à la 
fin du sondage. Les informations personnelles comme le nom et l'adresse sont effacées des données 
à évaluer. En outre, les évaluations ne se rapportent pas des individus mais à des groupes. Les 
réponses individuelles ne sont donc plus visibles dans les résultats. La protection des données 
interdit évidemment aussi le transfert des informations personnelles, aux autorités comme à des 
entreprises. 

La loi impose-t-elle de participer au sondage ? 

Il n'existe aucune obligation légale de participer au sondage. La participation se fait sur la base du 
volontariat. Vous recevrez un petit cadeau en guise de remerciement. 

Contact 

Nous sommes à votre disposition par téléphone (allemand et anglais) au +43 1 71128–8994 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h (jours ouvrables) 

E-mail : migration@statistik.gv.at 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
http://www.statistik.at/datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1528130637430&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
mailto:migration@statistik.gv.at

