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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 en deux temps : 

 Vendredi 28 avril 2017 : questions 1 à 4 

 Vendredi 5 mai 2017: questions 5 à 6 

 

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

 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 631 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, circonscription). 

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 questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 13 avril 

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 600 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,4. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 7,6 % et 12,4%. 

     

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 
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Texte intégral des questions posées
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La connaissance par les Luxembourgeois de la tenue de l’élection présidentielle en France 
 
 
Filtre : A TOUS 

Q1. Au mois d’avril et de mai de cette année se déroule l’élection présidentielle en France. Le saviez-

vous ?  

1. Oui 

2. Non 

 
L’intérêt des Luxembourgeois pour la campagne de l’élection présidentielle en France 
Filtre : if Q1=1  

Q2. Personnellement, êtes-vous très, assez, pas vraiment ou pas du tout intéressé par la campagne de 

l’élection présidentielle en France ? 

1. Très intéressé 

2. Assez intéressé 

3. Pas vraiment intéressé 

4. Pas du tout intéressé 

 
La notoriété chez les Luxembourgeois des principaux candidats à l’élection présidentielle 
 
Filtre : A TOUS 

Q3. Voici la liste des principaux candidats à l’élection présidentielle française. Les connaissez-vous ne 

serait-ce que de nom ?  

Oui Non 

1. Jean-Luc MELENCHON 

2. Benoît HAMON 

3. Emmanuel MACRON 

4. François FILLON 

5. Marine LE PEN 
 
 

L’intention de vote au premier tour 
 
Filtre : Inscrits sur les listes électorales 

Q4. Imaginez que vous ayez le droit de voter à l’élection présidentielle en France.  

Voici la liste des candidats classés de gauche à droite sur l’échiquier politique français. 

Dans cette hypothèse, pour lequel des candidats suivants y aura-il le plus de chance que vous votiez au 
premier tour de l’élection présidentielle française ?  

Nota bene : afin d’informer les Luxembourgeois sur le positionnement politique des candidats, le questionnaire était formulé de la manière suivante : 
 

1. Nathalie ARTHAUD, candidate de l’extrême-gauche trotskyste (Lutte Ouvrière) 

2. Philippe POUTOU, candidat de l’extrême-gauche altermondialiste et libertaire (Nouveau Parti 

Anticapitaliste) 

3. Jean-Luc MELENCHON, candidat de la gauche radicale antilibérale soutenu par le Parti Communiste 

et le Parti de Gauche  

4. Benoît HAMON, candidat de la gauche social-démocrate (Parti socialiste) et écologiste (Europe 

Ecologie Les Verts) 

5. Emmanuel MACRON, candidat de la gauche libérale (En Marche !) et du centre (Modem) 

6. Jean LASSALLE, candidat centriste défenseur de la ruralité et des services publics de proximité 

7. François FILLON, candidat de la droite conservatrice et libérale (Les Républicains) 
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8. Nicolas DUPONT-AIGNAN, candidat de la droite souverainiste et eurosceptique 

9. François ASSELINEAU, candidat de la droite souverainiste, antimondialiste et anti-américaine 

10. Marine LE PEN, candidate de la droite radicale, populiste et nationaliste (Front national) 

11. Jacques CHEMINADE, candidat inclassable 
12. Vous vous abstiendrez  

13. Vous voteriez blanc ou nul 

14. Vous ne savez pas 

 

L’intention de vote au second tour 
 
Filtre : Inscrits sur les listes électorales 

Q5. Et dans l’hypothèse d’un second tour de l’élection présidentielle opposant ces deux candidats, pour 

lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?  

1. Emmanuel MACRON, candidat de la gauche libérale (En Marche !) et du centre (Modem) 

2. Marine LE PEN, candidate de la droite radicale, populiste et nationaliste (Front national) 
3. Vous vous abstiendrez  

4. Vous voteriez blanc ou nul 

5. Vous ne savez pas 

 

L’intention de vote au second tour 
 
Filtre : Inscrits sur les listes électorales 

Q6. Et dans l’hypothèse d’un second tour de l’élection présidentielle opposant ces deux candidats, pour 

lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?  

1. Emmanuel MACRON, candidat de la gauche libérale (En Marche !) et du centre (Modem) 

2. François FILLON, candidat de la droite conservatrice et libérale (Les Républicains) 
3. Vous vous abstiendrez  

4. Vous voteriez blanc ou nul 

5. Vous ne savez pas 

 
 
 
 
 


