Fiche Technique sondages politiques

Rapport Technique sondages politiques
Baromètre Politique Kantar TNS pour VRT/DS/RTBF/La Libre
(Vague 45/1)

1.

Qui a réalisé le sondage ?

Personne de contact:
Jan Drijvers (jan.drijvers@kantartns.com)

2.

Qui sont les commanditaires du sondage ?

Quatre commanditaires :
- VRT: contact Ivan De Vadder
- De Standaard: contact Bart Sturtewagen
- RTBF: contact Johanne Montay
- La Libre: contact Francis Van De Woestijne
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3.

Quel type de sondage ?

Il s’agit d’un sondage sans caractère prédictif, vague 45 pour la Flandre / vague 1 pour
la Wallonie et Bruxelles.

4.

Auprès de quelle population et de quel échantillon le sondage a-t-il été réalisé ?

4.1 La population

Personnes qui ont le droit de vote pour les élections fédérales, de 18 ans et plus,
joignables par téléphone (ligne fixe ou mobile)
Wallonie: Francophones (+/- 2.5 mio de Wallons)
Flandre: Néerlandophones (+/- 4.9 mio de Flamands)
Bruxelles: Francophones ou Néerlandophones (+/- 600.000 Bruxellois)

4.2 De quelle manière l’échantillon a-t-il été tire ?

70% des répondants ont été interrogés sur leur ligne fixe via un tirage aléatoire parmi
tous les numéros fixes attribués :
- sélection du ménage via random digit dialing (numéros privés inclus)
- sélection du répondant dans le ménage = la personne qui a fêté son anniversaire en
dernier lieu
(remarque: en cas d’absence le répondant assigné ne peut pas être remplacé par un
autre membre du ménage).
30% des répondants ont été interrogés par GSM via un tirage aléatoire parmi tous les
numéros mobiles attribués (quota par opérateur).
A Bruxelles 90% des interviews ont été réalisés en français, 10% en néerlandais (basé
sur le % des votes pour les partis flamands en 2014).
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4.3 Quelle est la taille de l’échantillon ?

Flandre : Afin de pouvoir interroger un échantillon net de 1045 répondants, nous avons
contacté 6147 personnes (taux d’échantillonage de 17%)
Wallonie : Afin de pouvoir interroger un échantillon net de 1076 répondants, nous avons
contacté 6725 personnes (taux d’échantillonage de 16%)
Bruxelles : Afin de pouvoir interroger un échantillon net de 753 répondants, nous avons
contacté 6275 personnes (taux d’échantillonage de 12%)
4.4 Sur quels critères l’échantillon a-t-il été pondéré ?

Sexe, âge, province, niveau d’éducation, profession

5.

Avec quelle méthode les réponses ont-elles été recoltées ?

Les réponses ont été recoltées via des interviews téléphoniques dans le cadre d’une
enquête omnibus (multi-clients).
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6.

Le questionnaire

*Potentiel des partis politiques : “Parmi les partis politiques suivants, quels sont ceux
pour lesquels vous pouvez vous imaginer voter un jour aux élections ?”
Les modalités de réponses sont lues une à une – plusieurs réponses possibles –
rotation de l’ordre :
Flandre : Groen – CD&V – N-VA – SP.A – Vlaams Belang – Open VLD – PVDA – geen
van deze – weet niet
Wallonie : Ecolo – cdH – PS – MR – PTB – Défi – PP – aucun d’entre eux – ne sait pas
Bruxelles : Ecolo – cdH – PS – MR – PTB – Défi – PP – Groen – CD&V – N-VA – SP.A
– Vlaams Belang – Open VLD – PVDA – aucun d’entre eux – ne sait pas
*Intention de vote pour la Chambre : “Si les élections pour la Chambre des
représentants se tenaient aujourd'hui, quel parti aurait votre préférence ?”
Spontané – une réponse possible
*Vote pour la Chambre 2014 : “Pour quel parti avez-vous voté aux élections pour la
Chambre des représentants en mai 2014 ?
Spontané – une réponse possible
*Confiance dans les gouvernements :
Dans quelle mesure avez-vous confiance…?
- dans le gouvernement belge actuel (VL/WAL/BXL)
- en Charles Michel comme premier minister (VL/WAL/BXL)
- dans le gouvernement flamand actuel (VL/BXL NL)
- en Geert Bourgeois comme ministre-président (VL/BXL NL)
- dans le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale actuel (BXL)
- en Rudi Vervoort comme ministre-président (BXL)
- dans le gouvernement actuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (WAL/BXL FR)
- en Rudy Demotte comme ministre-président (WAL/BXL FR)
- dans le gouvernement de la Région Wallonne actuel (WAL)
- en Willy Borsus comme ministre-président (WAL)
1. Grande confiance
2. Confiance raisonable
3. Peu confiance
4. Aucune confiance
*Potentiel politiciens: “Je vais maintenant vous lire une liste de politiciens. Imaginons
que ces politiciens se présentent aux prochaines élections (et que vous ayez la
possibilité de voter pour chacun d'entre eux). Pour lesquels des politiciens suivants
pouvez-vous vous imaginer voter ? Vous pouvez nommer plusieurs politiciens. Pourriezvous voter pour... ?
(listes variables de 30 politiciens par région)
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*Thèmes actuels : Je vais maintenant vous lire une série d'affirmations. Pouvez-vous
indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune des
affirmations suivantes ?
Les militaires doivent rester dans les rues pour protéger la population. (VL/WAL/BXL)
Les mesures fiscales du gouvernement fédéral sont équitables pour tous les citoyens.
(VL/WAL/BXL)
Je suis préoccupé(e) par la radicalisation de certains musulmans (WAL/BXL)
De Islam vormt een bedreiging voor Europese waarden en normen (VL)
De aanslagen hebben een grote invloed op mijn politieke voorkeur (VL)
Benoît Lutgen, le président du cdH, a eu raison de ne plus vouloir gouverner avec le PS
(WAL/BXL)
Un député ne doit pas pouvoir cumuler son mandat avec une fonction exécutive
communale (bourgmestre, échevin, président de CPAS) (WAL/BXL)
5
4
3
2
1
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni en accord ni en désaccord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
Pas d'opinion (ENQ. NE PAS LIRE)
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7.

Comment a-t-on analysé les résultats ?

7.1 Sur quelles bases les résultats ont-ils été calculés ?

-

Potentiel partis: base: tous (n=1045/1076/753)
Préférence Chambre : tous (n=1030/1076/753) / votes exprimés (n=973/966/694) /
votes valables (n=941/912/676)
Comportement de vote 2014: tous (n=1030/1076/753) / votes exprimés
(n=816/805/584) / votes valables (n=777/743/552)
Confiance dans les gouvernements:
Gouvernement belge/Michel (n=1045/1076/753)
Gouvernement flamand/Bourgeois (n=1045/-/75)
Gouvernement Fédération Bruxelles-Wallonie/Demotte (n=-/1076/678)
Gouvernement Wallon/Borsus (n=-/1076/-)
Gouvernement Bruxelles Région /Vervoort (n=-/-/753)
Potentiel politiciens: tous (n=1045/1076/753)
Actualité: tous (n=1045/1076/753)

7.2 Quel est l’intervalle de confiance sur un niveau de significativité de 95 % ?

Pour un échantillon de 1000 personnes l’intervalle de confiance se situe entre 0.6 et
3.1% au-dessous et au-dessus du résultat mesuré.
Pour un échantillon de 750 personnes l’intervalle de confiance se situe entre 0.7 et
3.6% au-dessous et au-dessus du résultat mesuré.
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7.4. Est-ce qu’à part la pondération socio-démographique d’autres mesures ont
été prises dans le traitement des résultats ?

Les réponses déclarées sur le vote exprimé en 2014 ont été repondérées vers les
résultats officiels des éléctions pour la chambre des représentants en mai 2014. Cette
pondération a une influence indirecte sur les résultats des autres questions.

8.

Quand l’enquête s’est-elle déroulée ?

Le sondage a été réalisé du 11 septembre au 8 octobre 2017.
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9.

Sommaire de la fiche technique pour publication :

Ce sondage d'opinion, sans caractère prédictif, de l'attitude envers les partis politiques,
les politiciens et les thèmes, y compris l'intention de vote au moment de l’enquête, a été
mené à la demande de la VRT / De Standaard / RTBF / La Libre, sur un échantillon
aléatoire de n= 1076 électeurs résidant en Wallonie, 753 à Bruxelles et 1045 en
Flandre, tous accessibles via un téléphone fixe ou mobile. L'erreur statistique maximale
est de 3.1% pour la Flandre et pour la Wallonie et de 3,6% pour Bruxelles supérieure et
inférieure au résultat obtenu pour les énoncés dans l'ensemble de l'échantillon. Les
répondants ont été interrogés par téléphone du 11 septembre au 8 octobre 2017. Le
rapport technique complet peut être consulté sur www.febelmar.be.

10.

Date et nom du responsable pour la rédaction de cette fiche technique

16 octobre 2017
Kantar TNS
Jan Drijvers
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