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Méthodologie 
 
Les sondages doivent être accompagnés par les indications suivantes (Loi du 14 décembre 2015): 
 

1 - Nom de l’organisme ayant réalisé le sondage 
IFOP SA  

78, rue Championnet 

75018 PARIS  France 

 
2. Nom et qualité de l’acheteur du sondage 

Commanditaire le Tageblatt 

 

L’enquête a été publiée le lundi 13 novembre 2017 

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

 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 827 personnes 

inscrites sur les listes électorales législatives, extrait d’un 

échantillon de 1 011 personnes, représentatif de la population de 

nationalité luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 

des quotas (sexe, âge, situation en matière d’occupation 

professionnelle, niveau de diplôme, canton). 

Ces quotas ont été définis à partir des données de la STATEC pour la population 

de nationalité luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus (RP2011). 

4. Date de la collecte des données 

Les interviews ont été réalisées par téléphone du 9 au 19 octobre 2017. 

5. Traitement des données  
 

Au regard du caractère politique de l’étude, les données brutes ont fait l’objet d’un redressement politique sur la base 
de la reconstitution du vote aux scrutins suivants :  
- Le vote aux élections législatives de 2013 ;                                                
- Le vote aux élections européennes de 2014 ;                                                                                                  
- Le vote au référendum de juin 2016 sur le droit de vote des résidents non luxembourgeois pour les élections 
législatives 
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Précision relative aux marges d’erreur 

 
 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 800 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,1. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 7,9% et 12,1%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 

Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

      
100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 



Ifop pour le Tageblatt 

Les Luxembourgeois et la perspective des prochaines élections législatives  14 novembre 2017 

4 

- 6 - 
 

Texte intégral des questions posées
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L’inscription sur les listes électorales au Luxembourg 1 UQ 

Filtre : à tous  
INSC : Aujourd'hui, êtes-vous inscrit sur les listes électorales au Luxembourg pour pouvoir voter aux prochaines élections 
législatives qui auront lieu en 2018 pour désigner les représentants à la Chambre des députés ?  

1. Oui 

2. Non 

 

La participation aux élections législatives de 2018 1 UQ 

Filtre : if INSC=1  
Q1. Et avez-vous l’intention d’aller voter aux prochaines élections législatives qui auront lieu en octobre 2018 ?  

1. Oui, et c'est tout à fait certain  

2. Oui, et c'est pratiquement certain 

3. Oui, et il y a de grandes chances 

4. Oui, mais ce n’est pas certain 

5. Non, vous n’en avez pas l’intention  

 

L’intention de vote en faveur des différents partis aux élections législatives 3 UQ 

Filtre : if Q1=1,2,3,4 
Q2. Si les élections législatives avaient lieu demain, pour lequel des partis suivants voteriez-vous ? 

1. D'Kommunisten (KPL) / Le Parti communiste (PCL)                                                                    

2. Déi Lenk (DL) / La Gauche   (LG)                                                                                   

3. Déi gréng (DG) / Les Verts  (LV)                                                                                   

4. Piratenpartei / Le Parti pirate                                                                                    

5. Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP) / Le Parti ouvrier socialiste(POSL)                             

6. Demokratesch Partei (DP) / Le Parti démocratique (PD)                                                              

7. Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei  (CSV) / Le Parti populaire chrétien-social (PCS) 

8. Partei fir Integral Demokratie  (PID) / Le Parti pour la démocratie intégrale (PID)                                

9. Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) / Le Parti réformiste d'alternative démocratique luxembourgeois (ADR)  

10. Déi Konservativ (DK) / Les conservateurs 

11. (Une autre formation politique)  

12. (Vous allez voter blanc ou nul)                                            

13. (Vous allez vous abstenir)                                                    

14. (Vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales / Vous n'avez pas 18 ans / Vous n'avez pas le droit de vote à ce scrutin)  

 

Les préférences en matière de coalition gouvernementale à l’issue des élections législatives 3 UQ 

Filtre : if INSC=1 
Q3. A l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que le pouvoir revienne à … ?  

Oui   Non 

1. Une coalition entre le Demokratesch Partei (DP) [Le Parti démocratique (PD)], le LSAP [Le Parti ouvrier socialiste(POSL)] et 

Déi gréng [Les Verts] 

2. Une coalition entre le Demokratesch Partei (DP) [Le Parti démocratique (PD)], le LSAP [Le Parti ouvrier socialiste(POSL)], 

Déi gréng [Les Verts] et Déi Lenk [La Gauche]  

3. Une coalition entre le CSV [Le Parti populaire chrétien-social (PCS) et le LSAP [Le Parti ouvrier socialiste(POSL)] 

4. Une coalition entre le CSV [Le Parti populaire chrétien-social (PCS) et le Demokratesch Partei (DP) 

5. Une coalition entre le CSV [Le Parti populaire chrétien-social (PCS) et Déi gréng [Les Verts] 

6. Une coalition entre le CSV [Le Parti populaire chrétien-social (PCS) et l’ADR [Le Parti réformiste d'alternative 

démocratique luxembourgeois] 
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Premier ministre préféré dans l’hypothèse d’une victoire d’une coalition DP – LSAP – Déi Gréng  3 UQ 

Filtre : if électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale DP – LSAP – Déi Gréng (Q3.1= « Oui ») 
Q4. Dans l’hypothèse où une coalition entre le DP, le LSAP et Déi gréng arriverait au pouvoir à l’issue de ces élections, quelle 

personnalité, parmi les suivantes, souhaiteriez-vous qu’elle devienne Premier ministre ? 

1. Xavier Bettel 

2. Etienne Schneider 

3. François Bausch 

4. Felix Braz 

5. Jean Asselborn 

6. Pierre Gramegna 

7. Lydie Polfer 

8. Alex Bodry 

9. Camille Gira 

10. (Une autre personnalité) 

 

Ministre du Travail préféré dans l’hypothèse d’une victoire d’une coalition DP – LSAP – Déi Gréng – Déi Lénk 4 UQ 

Filtre : if électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale DP – LSAP – Déi Gréng – Déi Lénk  (Q3.2= « Oui ») 
Q5. Dans l’hypothèse où une coalition entre le DP, le LSAP, Déi gréng et Déi Lenk arriverait au pouvoir, quelle personnalité, 

parmi les suivantes, souhaiteriez-vous qu’elle devienne Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et 

solidaire ? 

1. Nicolas Schmit 

2. Romain Schneider 

3. Lydia Mutsch 

4. Mars di Bartolomeo 

5. Claude Meisch 

6. Eugène Berger 

7. Corinne Cahen 

8. Roberto Traversini 

9. Felix Braz 

10. Camille Gira 

11. Marc Baum 

12. David Wagner 

13. (Une autre personnalité) 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères préféré par les partisans d’une alliance CSV / LSAP 2 UQ 

Filtre : aux électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale CSV / LSAP  (Q3.3= « Oui ») 

Q6. Dans l’hypothèse où une coalition entre le CSV et le LSAP arriverait au pouvoir, quelle personnalité, parmi les 

suivantes, souhaiteriez-vous qu’elle devienne Ministre des Affaires Etrangères ? 

1. Jean Asselborn 

2. Viviane Reding 

3. Alex Bodry 

4. Laurent Mosar 

5. Etienne Schneider 

6. Gilles Roth 

7. (Une autre personnalité) 

 

Le Ministre des Finances préféré par les partisans d’une alliance CSV / DP 1 UQ 

Filtre : if électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale CSV / DP ((Q3.4= « Oui ») 

Q7. Dans l’hypothèse où une coalition entre le CSV et le DP arriverait au pouvoir, quelle personnalité, parmi les suivantes, 

souhaiteriez-vous qu’elle devienne Ministre des Finances ? 

1. Pierre Gramegna 

2. Gilles Roth 
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3. Viviane Reding 

4. Xavier Bettel 

5. (Une autre personnalité) 

 

Le Ministre du développement durable préféré par les partisans d’une alliance CSV / DG 1 UQ 

Filtre : if électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale CSV / Déi Gréng ((Q3.5= « Oui ») 

Q8. Dans l’hypothèse où une coalition entre le CSV et Déi Gréng arriverait au pouvoir, quelle personnalité, parmi les 

suivantes, souhaiteriez-vous qu’elle devienne Ministre du développement durable ? 

1. François Bausch 

2. Carole Dieschburg 

3. Michel Wolter 

4. Marco Schank 

5. (Une autre personnalité) 

 

Le Ministre des Finances préféré par les partisans d’une alliance CSV / ADR 1 UQ 

Filtre : if électeurs ayant exprimé leur préférence pour une coalition gouvernementale CSV / ADR ((Q3.6= « Oui ») 

Q9. Et dans l’hypothèse où une coalition entre le CSV et l’ADR arriverait au pouvoir, quelle personnalité, parmi les 

suivantes, souhaiteriez-vous qu’elle devienne, souhaiteriez-vous qu’elle devienne Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile ? 

1. Gast Gybérien 

2. Fernand Kartheiser 

3. Michel Wolter 

4. Laurent Mosar 

5.  (Une autre personnalité) 

 

 

 
 
 


