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Les sondages doivent être accompagnés par les indications
suivantes (Loi du 14 décembre 2015):
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
◼ Parti et Fraction DP
3. Nombre de personnes interrogées et la composition de l’échantillon
◼ 994 résidents luxembourgeois à partir de 18 ans ayant le droit de vote pour les élections législatives

4. Date de la collecte des données
◼ Du 27 août au 3 septembre 2018
5. Traitement des données
◼ Pondération des données brutes selon sexe, âge, activité professionnelle et région d’habitation
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Les sondages doivent être accompagnés par les indications
suivantes (Loi du 14 décembre 2015):
◼
◼

6. Texte intégral des questions posées
Q020 - Q011: Eegenschafte Bettel
Wéi eng Eegenschaften treffen aus Ärer Siicht op de Xavier Bettel zou?
[MEI ÄNTWERTEN MEIGLECH]
1
kompetent
2
authentesch
3
aggressiv
4
offensiv
5
verantwortungsbewosst
6
glafwierdeg
7
dynamesch
8
innovativ
9
konservativ
10
modern
11
almoudesch
12
duerchsetzungsstaark
13
setzt sech fir sozial Gerechtegkeet an
14
no um Bierger
15
keng vun dësen
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Les sondages doivent être accompagnés par les indications
suivantes (Loi du 14 décembre 2015):
◼

Q021 - Q012: Eegenschafte Wiseler
Wéi eng Eegenschaften treffen aus Ärer Siicht op de Claude Wiseler zou?
[MEI ÄNTWERTEN MEIGLECH]
1
kompetent
2
authentesch
3
aggressiv
4
offensiv
5
verantwortungsbewosst
6
glafwierdeg
7
dynamesch
8
innovativ
9
konservativ
10
modern
11
almoudesch
12
duerchsetzungsstaark
13
setzt sech fir sozial Gerechtegkeet an
14
no um Bierger
15
keng vun dësen
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Les sondages doivent être accompagnés par les indications
suivantes (Loi du 14 décembre 2015):
◼

Q022 - Q014: Eegenschaften Bettel vs Wiseler
Wéi eng Eegenschaften treffen aus Ärer Siicht op de Xavier Bettel oder de Claude Wiseler zou?

kompetent
authentesch
aggressiv
offensiv
verantwortungsbewosst
glafwierdeg
dynamesch
innovativ
konservativ
modern
almoudesch
duerchsetzungsstaark
setzt sech fir sozial Gerechtegkeet an
no um Bierger

100%
Xavier
Bettel

80%

60%

béid sinn 60%
gläich

80%

100%
Claude
Wiseler
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Indications supplémentaires pour l’ALIA
7. Objet du sondage
◼ Sondage politique: évaluation mesures politiques, politiciens tête de liste et attente envers les élections législatives
8. Méthode utilisée pour la collecte des données
◼ Collecte des données par sondage téléphonique (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) et en ligne (MyPanel)
9. Méthode d’échantillonnage
◼ Sondage téléphonique: RDD (Random Digit Dialing), un mode d’échantillonnage qui repose sur un principe de génération
aléatoire de numéros de téléphone appelés par un dialer
◼ Sondage en ligne: envoi aléatoire d’invitation aux membres de notre panel en ligne
◼ Échantillonnage des sondages: 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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