
Dépôt ALIA

Notice explicative: 
Sondage sur l’importance que les résidents accordent à leur éducation financière.

1.) nom de l’organisme ayant réalisé le sondage

Quest S.A.
31, rue du Puits
L-2355 Luxembourg

2.) Nom et qualité de l’acheteur du sondage 

       alfi – association of the luxembourg fund industry 

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

         le sondage a été réalisé auprès de 500 résidents âgés de 18 ans et plus
         l’échantillon est composé selon des quotas de genre, de d’âge de la nationalité

4.) Date de la collecte des données 

la collecte des données a été fait du 22 août au 30 août 2018

5.) Le texte intégral des questions posées
le texte intégral des questions est repris en annexe

6.) Traitement des données
 
les données n’ont pas pas été redressés ou pondérées 
le recrutement assurait un respect parfait des quotas de représentativité 0



7.) objet du sondage 

quantifier l’importance que les résidents accordent à leur éducation financière

8.) méthode utilisé pour la collecte des données 

collecte des données par approche cawi (computer aided web interviews) parmi les répondants du panel Questions.lu de      
Quest S.A. 
recrutement des répondants par itérations successives d’invitations contenant un lien individuel  afin de respecter les
quotas de représentativité 

9.) méthode d‘échantillonnage 

la méthode pour composer l’échantillon est la méthode par quotas 
les quotas retenus étaient celles du genre, de l’âge (3 quotas) de la nationalité (2 quotas)

10.) fiabilité statistique
à titre purement indicatif, le tableau suivant montre les marges d’erreur des réponses d’un échantillon aléatoire en 
fonction des échantillons sondés et le poucentage observé

Réponse	en	%
Echant. 5	or	95 10	or	90 15	or	85 20	or	80 25	or	75 30	or	70 35	or	65 40	or	60 45	or	55 50	or	50

100 4,4 6 7,1 8 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10
200 3,1 4,3 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 7 7 7,1
300 2,5 3,5 4,1 4,6 5 5,3 5,5 5,7 5,8 5,8
400 2,2 3 3,6 4 4,3 4,6 4,8 4,9 5 5
500 2 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5
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annexe.) texte intégral des questions posées
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