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Méthodologie
Le sondage comprend les sujets suivants: la vie communale, la qualité de vie, les enjeux
politiques ainsi que l’intérêt et la satisfaction avec la politique locale.
 Les interviews ont été réalisées exclusivement en ligne via le MyPanel de TNS Ilres.
 Les études en ligne reposent sur la sollicitation aléatoire d’Internautes ayant accepté de
participer de façon ponctuelle et non obligatoire à des sondages en ligne sur des sujets
variés. Ces internautes sont considérés membres du panel en ligne.
 Le terrain s’est déroulé du 31 octobre au 4 novembre 2017.
 L‘échantillon comprend 1015 personnes résidentes à partir de 18 ans - électeurs
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (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
 DP
3. Nombre de personnes interrogées et la composition de l’échantillon
 1015 personnes résidentes à partir de 18 ans
 Electeurs luxembourgeois
4. Date de la collecte des données
 Entre le 30 octobre et le 4 novembre 2017
5. Traitement des données
 Pondération des données brutes sur les variables suivantes (se référant aux données du STATEC): tranches
d’âge, sexe, région d’habitation et activité professionnelle (oui ou non).
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Indications qui doivent accompagnées les sondages d’opinion
politique (Loi du 14 décembre 2015)
6. Texte intégral des questions posées
Q014:

Single coded

Q016:

Matrix

Q1. Est-ce que les parents devraient être davantage soutenus qu’actuellement, afin de pouvoir mieux concilier
vie familiale et vie professionnelle ?

Number of rows: 6 | Number of columns: 5

Normal

Q3. Quelles mesures devraient être réalisées pour faciliter la vie des familles au quotidien ?

1

Absolument d’accord

2

d’accord

Rows: Random | Columns: Normal

3

plutôt pas d’accord

4

pas du tout d’accord

Rendered as Dynamic Grid

5

pas d’opinion

Q015:

Matrix

Number of rows: 11 | Number of columns: 5
Q2. Comment évaluez-vous ces décisions politiques actuelles ?
Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
Très bien

bien

mauvais

très
mauvais

pas
d’opinion

Gratuité de la garde pour les enfants à
partir d’un an











Education plurilingue précoce
















Gratuité des livres scolaires au lycée
(secondaire)











Formation digitale et mise à disposition
gratuite d’un iPad pour chaque élève











Un congé parental plus flexible et mieux
rémunéré











L’augmentation de 2 à 10 jours du congé de
paternité lors de la naissance d’un enfant











Davantage de flexibilité pour l’utilisation du
congé pour raisons familiales en cas de
maladie de l’enfant (ces jours de congé
n’arrivent plus à échéance à la fin de
l’année)











Allègements fiscaux pour les familles depuis
2017











Plus de ménages avec enfants peuvent
dorénavant profiter de l’allocation de vie
chère











Assurer une réintégration au marché de
travail ou une activation sociale de chaque
bénéficiaire du REVIS (nouveau RMG)











Réforme des lycées pour une plus grande
autonomie des établissements

Je suis tout
à fait pour

Pour

Contre

Je suis tout
à fait contre

pas
d'opinion

Temps de travail plus flexible (p.ex. travail à
temps partiel, télétravail)











Plus de places d’accueil et de garde pour les
enfants











Soutenir davantage le multilinguisme des
enfants (luxembourgeois, français,
allemand)











Plus d’aide afin qu’on puisse devenir
propriétaire d’un logement











Une plus grande offre en ce qui concerne le
logement social











Un allongement du congé parental
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Indications supplémentaires pour l’ALIA

7. Objet du sondage
 Le sondage comprend les sujets suivants: l’évaluation des mesures politiques actuelles et les mesures qui
devraient être réalisées pour faciliter la vie des familles au quotidien.
8. Méthode utilisée pour la collecte des données
 Collecte des données par sondage en ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interview)
9. Méthode d’échantillonnage
 Échantillonnage du sondage: La méthode des quotas (non-probabiliste), elle consiste à construire par choix
raisonné un modèle réduit de la population mère, en tenant compte d'un nombre restreint de ces
caractéristiques, cette méthode se base sur l'hypothèse que l'échantillon reproduit fidèlement les
caractéristiques sur lesquelles va porter l'enquête.
 La méthode des quotas n'a pas de fondement théorique, donc on ne peut pas calculer la précision (erreur,
intervalle de confiance)
10. Fiabilité statistique
 La fiabilité statistique ne peut pas être calculée pour des échantillons non-probabilistes
 Voir page suivante: marge d’erreur pour échantillon aléatoire (probabiliste)
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