Objet : N° 8059 - Sondage Elabe sur les Français et EELV pour BFMTV du 5 octobre 2016
À : M.E. Aubin, M. Guyomar, J.P. Pillon
Copie : D. Place, P. Windal
Ce sondage Elabe sur « les français et les écologistes » a été réalisé les 4 et 5
octobre 2016 par internet auprès de 974 personnes âgées de 18 ans ou plus, avec
des quotas de sexe, âge (5) et profession de la personne interrogée (8), après
stratification par région (12) et catégorie d'agglomération (5), dans le cadre d’une
enquête omnibus.
L'enquête a fait l'objet d'un redressement sociodémographique sur les critères des
quotas (données INSEE 2012) et, simultanément, d’un redressement politique sur le
vote au 1er tour de la présidentielle 2012 (France métropolitaine).
L’enquête ne comporte que 3 questions (utilité d’un candidat écologiste, priorité EELV
entre défense de l’écologie et rassemblement de la gauche et efficacité d’EELV
depuis 2012). Les scores publiés sont ceux du redressement arrondis. Les notices
« expert » et « publique » ne donnent les résultats que pour l’ensemble des
interviewés et les non répondants sont très faibles (environ 1 %), l’effectif utile est
donc d’environ 970 interviews.
Dans le dossier de résultats Elabe – BFMTV, les résultats sont donnés en fonctions
de la sympathie partisane en 8 modalités, ce qui présente beaucoup plus d’intérêt,
mais les effectifs correspondants ne sont pas indiqués ; Elabe signale cependant par
un astérisque que les scores des sympathisants EELV et UDI devaient être
interprétés avec prudence compte tenu des effectifs de répondants. Mais ceux-ci ne
figurent nulle part.
Elabe a donc bien suivi les recommandations de la Commission des Sondages
pour le redressement et les informations demandées dans ses deux notices,
mais uniquement pour l’échantillon total. Le dossier de résultats Elabe-BFMTV
comporte les tris selon la préférence partisane (8 modalités), mais pas les
effectifs correspondants qui auraient dû figurer dans ses notices ; il n’est donc
pas possible aux lecteurs de déterminer la précision des scores pour ces sous
populations et l’effectif bien trop faible de l’enquête ne permet pas d’estimer de
manière fiable l’opinion des sympathisants EELV, ce qui n’empêche pas Elabe
de commenter ces scores.
Daniel Bachelet, le 05-10-2016
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