NOTICE DU SONDAGE

Objet du sondage :
Baromètre de souhaits de victoire pour l’élection présidentielle

Commanditaires/acheteurs
s/acheteurs du sondage :
Réunion 1ère (Tv & Radio)
Le Journal de l’Ile de la Réunion (Site Internet Clicanoo.re & Edition papier)
papier

Diffusion :
Réunion 1ère (Télévision & Radio : jeudi 20 avril 2017)
Le Journal de l’Ile de la Réunion (Edition papier et site Internet : vendredi 21
avril 2017)

Nombre
ombre d’interviews et dates
date de réalisation :
652 personnes interviewées du 20 mars au 15 avril 2017

Texte intégral des questions posées :
•

Nous allons maintenant parler d'un sujet d'opinion, je précise que vos réponses restent
strictement anonymes et confidentielles et que seuls des pourcentages généraux seront
tirés de cette enquête.
Tout d'abord, êtes-vous
vous inscrit(e) sur les listes électorales à la Réunion ?
1 Oui
2 Non

•

Pour les prochaines élections présidentielles qui se dérouleront en avril, qui aimeriezaimeriez
vous voir Président de la République ?
(ENQ : NE RIEN SUGGERER - Relancer si NSP)
1
2
3
4
5

Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière)
François Asselineau
Jacques Cheminade
Nicolas Dupont-Aignan
Aignan (Debout la France)
François Fillon (Les Républicains)

6 Benoît Hamon (Parti Socialiste)
7 Jean Lassale
8 Marine Le Pen (Front National)
9 Emmanuel Macron (Mouvement en Marche)
10 Jean Luc Mélenchon (La France insoumise)
11 Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste)
12 Une autre personnalité
13 Personne
14 Je ne sais pas (ou je ne sais pas encore)
15 Refuse de répondre

•

Enfin,
nfin, quel est à la Réunion le parti ou le mouvement politique dont vous vous sentez le
plus proche, ou le moins éloigné ?
(ENQ. : CITER - une seule réponse possible - Rattraper le REFUS de réponse en
rappelant que les réponses sont ANONYMES et CONFIDENTIELLES)
CONFIDENTIE
1 Nasyon Réyoné, le parti indépendantiste d'Aniel Boyer
2 Le PCR, le parti communiste réunionnais
3 Freedom
4 L'Alliance
5 Le PLR, le Parti pour la Réunion, d'Huguette Bello
6 Le PS, le parti socialiste
7 Le Progrès - le mouvement de Patrick Lebreton
8 Europe Ecologie - Les Verts
9 Le Modem-LPA,
LPA, le parti de Thierry Robert, le Maire de Saint-Leu
Saint
10 La Droite Sociale, le mouvement d'Ibrahim Dindar
11 La Relève, le mouvement de Jean-Paul
Jean
Virapoulé
12 L'UDI, l'Union des Démocrates et Indépendants,
Indépen
le parti de Jean-Louis
Louis Borloo,
représenté à la Réunion par Nassimah Dindar
13 Objectif Réunion, le mouvement de Didier Robert, le Président de Région
14 Les Républicains, l'ancien UMP
15 Le FN, le Front National
16 (Un autre parti)
17 (Proche d'aucun parti)
18 (Refuse de se prononcer / ne veut pas répondre)
19 (Ne sait pas)

•

Mais d'un point de vue général, vous vous sentez plutôt plus proche des idées de...?
(Enq : Citer - 1 seule réponse possible)
1
2
3
4
5
6

La Droite
La Gauche
Du Centre
(Ni l'un ni l'autre)
(Refuse de répondre)
(NSP)

Méthode d’échantillonnage
d’échantillon
:
Méthode des quotas : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de la personne
interrogée,
terrogée, stratifié par commune

Population interrogée :
Population de la Réunion âgée de 18 ans et plus (608 individus sur les 652
individus de 15 ans et plus composant l’échantillon), les réponses publiées
étant celles des 525 individus, parmi les 608,, à être inscrits sur les listes
électorales.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats
soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
La marge
arge d'erreur maximum est de 3%,
3 à 95% de probabilités.
Les souhaits de victoire exprimés sont indiqués sur 262
2
personnes, avec une
marge d'erreur maximum de 5,2%, à 95% de probabilités.

Conditions de l’enquête :
Interviews effectuées par téléphone (CATI).
(CATI). Enquête en tracking (sondage
rolling).

Critères de redressement utilisés :
Le redressement a été effectué à partir de la structure sociodémographique de
la population
pulation réunionnaise âgée de 18 ans et plus à la Réunion (sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle de la
la personne interrogée, commune)

