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Note de lecture 

Dans les graphiques qui suivent, nous avons pris le parti pour lequel les électeurs 

déclarent avoir « principalement » voté (soit un vote de liste, soit un vote personnalisé 

sur une seule liste, soit un vote panaché inter-listes mais avec une dominante pour les 

candidats d’un parti en particulier).  

Nous avons croisé ce vote avec une série de variables sociodémographiques, de 

motivations données pour justifier son vote, et de positions sur une série de valeurs 

afin de caractériser les différents électorats des partis politiques luxembourgeois en 

2013.  

Nous établissons de manière systématique des comparaisons avec l’étude de 2009 et 

nous reprenons les cadres d’analyses déjà utilisés en 2004 et en 2009 lorsqu’ils sont 

toujours pertinents et/ou les adaptons si nécessaires (ils sont en surlignage de couleur 

« bordeaux »). Nous avons aussi développé de nouvelles hypothèses de travail pour 

les élections européennes de 2014 qui sont elles aussi surlignées en « bordeaux ». 

Nous utilisons les données pondérées pour l’âge et le sexe, la circonscription 

électorale, la situation par rapport à l’activité (actifs - inactifs), le niveau d’éducation 

et le vote principal estimé. Nous ne donnons que les résultats valables d’un point de 

vue statistique. C’est pourquoi, il nous est impossible de donner pour les élections 

législatives de 2013 des résultats probants pour le Parti communiste du Luxembourg, 

pour le Parti pirate du Luxembourg et le Parti pour une démocratie intégrale car les 

effectifs n’étaient pas suffisants pour en tirer un « enseignement scientifique 

raisonnable ».  

Lorsque nous utilisons le terme de « corps électoral législatif », il s’agit des électeurs 

de nationalité luxembourgeoise pour les élections nationales d’octobre 2013.  

Le terme de « corps électoral virtuel » correspond aux étrangers qui résident 

légalement au Luxembourg et qui ont été interrogés sur les élections législatives de 

l’automne 2013 « comme s’ils avaient voté ».  

Le terme de « corps législatif européen » comprend les citoyens de nationalité 

luxembourgeoise et les citoyens européens inscrits sur les listes électorales pour le 

scrutin européen de mai 2014.  
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CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS ÉLECTORATS DE NATIONALITÉ 

LUXEMBOURGEOISE AUX LÉGISLATIVES 

 

LA STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR ÂGE  

 

Cadre d’analyses générales 2009-2013 

L’âge est une donnée fondamentale dans l’explication du vote. Généralement, dans 

les démocraties de l’Europe de l’Ouest, quatre états coïncident avec un comportement 

électoral particulier.  

Les 18-25 ans, c’est-à-dire les primo-votants, votent tendanciellement beaucoup plus 

au centre gauche et à gauche que l’ensemble de l’électorat. Ce sont eux aussi qui 

reproduisent plus fortement les votes de leurs milieux sociaux d’origine. Pourtant 

autant, leur volatilité électorale est la plus élevée de tous les électorats pendant une 

campagne et entre deux scrutins du même type à partir du moment où ils ont 

commencé à voter. C’est un défi permanent pour les partis politiques d’une part de les 

amener à voter pour eux et d’autre part à rendre cette population électorale captive 

pour les futurs scrutins. Les partis écologistes ont bénéficié très fortement de cette 

classe d’âge jusqu’alors.  

Les 25-34 ans, constituant les nouvelles cohortes sur le marché du travail, de plus en 

plus qualifiés en termes d’éducation et d’expériences professionnelles (le niveau 

s’élève constamment depuis 2004), sont soucieux de l’emploi et de la réussite pour 

une majorité d’entre eux.  

Ces préoccupations provoquent des réalignements électoraux parfois « brutaux » 

entre deux élections du même type en raison de l’appréciation de la situation 

économique et de la supposée responsabilité politique de tel ou tel gouvernement 

et/ou parti. Ils sont aussi dans la période de détermination de choix de vies d’un point 

vue affectif, familial, géographique et qualitatif.  
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Ces orientations personnelles participent parfois à la création et à la fixation d’une 

génération politique. Autrement dit, ils reproduiront plus facilement à l’avenir le vote 

qu’ils ont exprimé au moment de leurs 25- 34 ans1. Les cohortes électorales des Verts 

luxembourgeois constituées en 1989 et 1994 en sont une bonne illustration.  

Les 35-59 ans, les cohortes d’électeurs qui sont encore les plus nombreuses dans les 

démocraties de l’Union européenne, mais en recul particulièrement en Allemagne et 

au Luxembourg, connaissent quant à eux un parcours de distanciation critique vis-à-

vis de la vie politique confinée à l’activité partisane et aux politiques publiques. Ces 

électorats se concentrent sur ce qui les touche de manière privée ou vivent, sous 

d’autres formes, un engagement à prétention politique, conscient ou inconscient, à 

travers des activités culturelles, économiques, internationales et sociales.  

Ces électorats qui font toujours la balance dans les résultats aux législatives, sont 

« conservateurs », dans le sens où ils veillent à maintenir leur position sociale acquise 

pendant leur 25-34 ans et craignent de la perdre (par exemple, l’arrivée du chômage 

aux alentours des 50 ans). Ils seront donc plus susceptibles de revoter pour un parti 

qui leur assure la pérennité de leur « confort social ». Ce groupe peut être néanmoins 

sujet à émettre de vives critiques à l’endroit du système partisan et des institutions 

politiques, les conduisant alors à opérer des votes de sanction à l’encontre même de 

leurs préférences partisanes affichées ou quand cela est possible à se réfugier dans 

l’abstention. Ces électorats qui sont les plus distants de la vie politique quotidienne 

sont aussi avec les 18-25 ans, ceux qui se déterminent le plus tard dans une campagne 

électorale, renforçant la difficulté des formations politiques à articuler leurs 

revendications diffuses et contradictoires par la position sociale différente et parfois 

antagonique que les 35-59 ans occupent dans le domaine du travail et de la vie privée.  

Les 59 ans et +, qui sont de plus en plus nombreux dans les démocraties occidentales 

européennes (le Luxembourg en détient le record de nouveau en 2013), qui quittent 

le marché du travail (ou sont en train de le faire) avec satisfaction, de manière 

contrainte ou avec regret, qui peuvent avoir un pouvoir d’achat beaucoup plus 

important que les 35-59ans, qui souhaitent vivre autrement leur période de retraite 

que leurs parents, ne modifient quasiment plus leurs comportements électoraux.  

                                                           

1 Achen Christopher H., “Parental socialization and rational party identification”. In, Political Behavior, 24, 
pp.151–169, 2002. Kroh, Martin & Selb, Peter, “Inheritance and the Dynamics of Party Identification”. In, 
Political Behavior, 31, 4, pp.559-574, 2009. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Martin+Kroh
http://www.springerlink.com/content/?Author=Peter+Selb
http://www.springerlink.com/content/0190-9320/
http://www.springerlink.com/content/0190-9320/31/4/
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La crise économique et financière de 2009 et sa continuité a cependant modifié 

quelque peu ce schème d’analyse dans la mesure où leurs inquiétudes se concentrent 

désormais sur les futures générations notamment en ce qui à trait le maintien et la 

qualité de vie qu’ils ont atteints et la recherche couronnée de succès d’un emploi 

stable pour leurs petits-enfants.  

En 2009 et en 2013, les plus jeunes d’entre-deux correspondent à la première et à la 

seconde génération de « baby-boomers ». Ils ont connus à la fois une transformation 

radicale des valeurs occidentales dans un sens libertaire en appuyant celle-ci ou la 

rejetant fortement. Ils ont généralement un attachement très fort à l’Etat providence 

et protecteur dans le domaine de la santé, de la sécurité et dans sa responsabilité dans 

la transmission d’un ensemble de valeurs qu’ils ont reçues ou acquis. Dans la 

perspective de R. Inglehart2, ils sont plutôt matérialistes, même parmi les moins âgés. 

Phénomène récent, dans la plupart des enquêtes de sociologie électorale, leur 

angoisse est souvent supérieure sur la situation économique et sociale de leur Etat et 

ils se préoccupent plus du devenir des 18-25 ans et des 25-34 ans que les premiers 

concernés. Leurs votes sont plutôt captifs à partir du moment où le parti et le 

gouvernement qu’il anime sont en mesure de leur assurer la pérennité de leurs 

systèmes de sécurité et de protection sociale tout en incluant les nouvelles cohortes 

d’électeurs dans le modèle social hérité mais ébranlé par la continentalisation des 

économies européennes et la mise en concurrence accrue des ensembles régionaux. 

Il n’existe toutefois aucune preuve que les électeurs les plus âgés votent de manière 

préférentielle pour les partis conservateurs. Seule certitude, les personnes âgées 

semblent avoir une préférence pour les grands partis issus du libéralisme, du 

socialisme et de la démocratie chrétienne qui peuvent laisser des impressions de 

bonne gouvernance sur eux à mesure qu'ils vieillissent indépendamment de la 

situation économique et sociale réelle.  

Il faut remarquer aussi que parmi ces cohortes d’électeurs, le sentiment de confiance 

et d’approbation de l’Union européenne et de sa gouvernance politique et 

économique est généralement beaucoup plus élevé que dans le reste de la population 

électorale. Leur attachement à l’Union européenne est proportionnel à sa construction 

historique, c’est-à-dire que plus ils sont âgés plus ils seront supporters de celle-ci. 

                                                           

2 Inglehart, F. Ronald, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. 
Princeton: Princeton University Press, 1977. Goerres, Achim, “The grey vote: Determinants of older voters' 
party choice in Britain and West Germany”. In Electoral Studies, 27, 2, pp.285-304, June 2008. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9P-4RTCPJP-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2008&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_origin=article&_zone=related_art_hover&_cdi=5904&_sort=v&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=62a34dc4e448ea152e9d09a734c507a7&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9P-4RTCPJP-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2008&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_origin=article&_zone=related_art_hover&_cdi=5904&_sort=v&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=62a34dc4e448ea152e9d09a734c507a7&searchtype=a
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Les élections législatives de juin 2013 au Luxembourg sont plutôt fidèles à cette 

modélisation des électorats par âge. Pour ce premier croisement, nous disposons de 

trois points de comparaison dans le temps. Cette analyse figure en effet également 

dans les rapports pour la Chambre des Députés sur les élections parlementaires de 

1999, de 2004 et de 2009. 

En 1999, l’étude comparée du poids des cohortes de répondants âgées de plus de 65 

ans parmi les différents électorats aboutissait au constat suivant : sur une période 

d’environ 10 ans, les électorats du PCS mais aussi et surtout du POSL avaient vieilli. 

Pour ce dernier parti, on constatait même un triplement du poids de cette catégorie 

(de 9% à 27%). Pour l’électorat du PCS comme pour celui du POSL, cette catégorie 

d’âge était devenue la composante la plus importante. Pour ces deux échantillons, les 

35-49 ans qui étaient pourtant au total les plus nombreux n’arrivaient qu’au troisième 

rang dans les électorats du POSL et du PCS (en 1999 les 35-49 ans avaient un poids 

équivalent aux 50-64 ans et étaient donc en réalité au deuxième rang ex aequo). En 

2004, la catégorie des 35-49 ans arrivait en tête dans les électorats des quatre plus 

grands partis (PCS, POSL, PD et Verts). Pour l’électorat du PCS, il avait suffi d’un petit 

tassement de la catégorie des personnes âgées de plus de 65 ans (qui constituait 

encore 27% des électeurs chrétiens-sociaux, soit 1% de moins qu’en 1999) pour que la 

classe des 35-49 devienne la plus imposante. Pour le POSL la diminution de poids de la 

catégorie des plus de 65 ans était plus marquée, puisqu’elle passait de 27% à 22,4% 

tandis que la classe des 35-49 bondissait à plus de 29%. En 2009, les 35-49 ans étaient 

toujours les plus nombreux à voter par catégorie d’âge mais on constatait un léger 

vieillissement de l’ensemble de la population électorale. Les plus de 50 ans 

représentent 48,6% alors qu’ils étaient « seulement » 45,2% en 2004.  

En 2013, la part des 50-64 ans est désormais la plus grande catégorie d’âge (35,9%), 

soit un bond de 12% tout électorat confondu. Dans le même temps et de manière 

logique, les 35-49ans et les 18-34ans ne représentaient plus respectivement que 27,8% 

et 12% du corps électoral. Tout comme en 2009, l’électorat le plus âgé se situait 

surtout au PCS et au POSL (respectivement 66,6% (52,9% en 2009) et 61,6% (52,6% 

en 2009) ont plus de 50 ans). Les chrétiens sociaux perdaient plus de 10 points entre 

2009 et 2013 parmi les électorats de moins de 34 ans.  
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Le mouvement ADR, dans son nouveau « tassement électoral » de 2013, enregistrait 

de nouveau une plus grande diversité sociale au niveau de l’âge avec un relativement 

bon score chez les 35-49ans (36,4%). Il réalisait dans cette classe d’âge sa troisième 

meilleure performance. Mais il s’effondrait parmi les moins de 34 ans perdant plus 

de 26 points par rapport à 2009 ! Chez Les Verts, la catégorie des 50-64 ans est, fait 

nouveau, de très loin dominante, puisqu’elle représentait à elle seule près de 41,4% 

de son électorat en 2013. C’est la génération des fondateurs du parti. Le déclin du vote 

écologiste dans la cohorte 25-34 ans s’est poursuivi : 14, 3% en 2013 (15, 7% en 2009, 

18% en 2004 près de 30% en 1999) ce qui est préoccupant pour son maintien électoral. 

Idem parmi les 18-25 ans : 8,6% en 2013 (17,3% en 2009 contre 16,4% en 2004).La 

faible part des 25-34 ans dans l’électorat écologiste n’a plus pour origine, comme en 

2009, l’importance qu’il occupait dans celui du Parti démocratique (21,7% en 2009). 

Le vieillissement du corps électoral général en 2013 a fait aussi baisser cette catégorie 

en son sein puisqu’elle ne représentait plus que 9,1% des électeurs libéraux. La part 

des 34-49 ans devient en revanche la cohorte la plus dynamique de l’électorat du PD 

avec 32,5% en 2014 (30,2% en 2009). Pour autant, en 2013, le mouvement libéral 

avait lui aussi sa plus grande part d’électeurs parmi les 50-64ans (34,2%).  

Dans cette logique, il est intéressant de nouveau de se pencher plus particulièrement 

sur le vote des plus de 65 ans et + en 2013 (d’autant plus qu’au recensement de 2011, 

ils représentaient 26,2% de la population électorale). Trois enseignements à retenir : 

Premier enseignement, Les Verts (10,8% en 2009, 6,3% en 2013 des + de 65ans) sont 

toujours désavantagés par le relèvement de l’âge de la dispense de vote obligatoire et 

pour la première fois, c’est aussi le cas pour l’ADR (4,5% en 2009 et 2,9% en 2013).  

Second enseignement, les partis bénéficiaires étaient essentiellement en 2013 

comme en 2009, le PCS et dans une moindre mesure le POSL. Mais chacun a 

enregistré une érosion plus ou moins forte : PCS (47,1% en 2009, 44,8% en 2013) ; 

POSL (21,6% en 2009 ; 17,1% en 2013). Le PCS par rapport à 2009 a toutefois perdu et 

gagné certaines positions dans l’ensemble des catégories d’âge de plus de 65 ans (- 

2,3% parmi les moins de 70ans, -4,3% parmi les 70-75 ans, +4 points dans les + de 75 

ans !-). Troisième enseignement, le mouvement libéral a gagné en force parmi les plus 

de 65 ans. Il est passé de 11,2% en 2009 à 21,1% en 2013 avec une augmentation de 

+ de 10 points parmi les 65-70ans ! La Gauche a amélioré aussi sensiblement sa 

position sur les plus de 65 ans (3,3% en 2009, 5,1% en 2013).  
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FIGURE 1 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR ÂGE EN 2009 & 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

18 - 24 ans 13.5 8.1 9.3 10.0 17.3 12.5 9.9

25 - 34 ans 25.0 11.3 21.7 13.3 15.7 17.5 14.1

35 - 49 ans 25.0 27.7 20.2 24.1 39.4 35.0 27.3

50 - 64 ans 17.3 22.1 30.2 25.3 22.0 25.0 23.9

Plus de 65 ans 19.2 30.8 18.6 27.3 5.5 10.0 24.7
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Structure de l’électorat par âge en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL Total

18-24 ans 3 2.9 5.2 3.2 8.6 3.6 6.7 3.9

25-34 ans 9.1 7.7 9.1 6.5 14.3 3.6 13.3 8.1

35-49 ans 36.4 22.8 32.5 28.5 25.7 44.6 46.7 27.8

50-64 ans 27.3 35.6 34.2 36.6 41.4 42.9 26.7 35.9

plus de 65 ans 24.2 31 19 25.3 10 5.4 6.7 24.2
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FIGURE 2 VOTE PRINCIPAL DES MOINS DE 70 ANS, DES 70-75 ANS, DES PLUS DE 75 ANS EN 

2009 & 2013 

  

moins de 70 ans 70 - 75 ans plus de 75 ans Total

ADR 4.6 3.9 4.1 4.5

PCS 45.4 62.3 59.2 47.1

PD 11.6 9.1 6.1 11.2

POSL 21.4 20.8 26.5 21.6

Les Verts 12.1 1.3 10.8

La Gauche 3.6 2.0 3.3
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Vote principal des moins de 70 ans, des 70-75 ans, des plus de 75 ans 
en 2009

moins de 70 ans 70 - 75 ans plus de 75 ans Total

ADR 2.8 2.3 5.3 2.9

PCS 42.1 58 63.2 44.8

PD 22.4 13.6 14.5 21.1

POSL 16.7 23.9 14.5 17.1

Les Verts 7.1 2.3 1.3 6.3

La Gauche 5.9 1.3 5.1
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Vote principal des moins de 70 ans, des 70-75 ans et des plus de 75 ans 
en 2013



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

L’IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES PARTIS 

 

Cadre d’analyses générales 2009-2013 

Le vote, on l’oublie trop souvent est l’expression d’un territoire et d’une culture 

politique qui le domine. Jusqu’à la fin des années 90, les études électorales en Europe 

de l’Ouest, à l’exception de certaines grandes agglomérations, montraient la pérennité 

du vote dominé par une ou deux cultures politiques dans des proportions stupéfiantes 

aussi bien dans leur importance que dans leur durée3. L’enracinement géographique 

électoral est désormais fortement perturbé par de nombreux facteurs (dont la liste 

n’est pas exhaustive) :  

Par les migrations internes aux Etats pour des raisons économiques ou de qualité de 

vie sans compter par les effets d’émigrations à caractère politique et économique 

extracommunautaires ; 

 Par la modification de la trajectoire personnelle dans la sphère privée (croissance 

exponentielle des divorces et des unions hors mariage, des familles monoparentales, 

du vieillissement de la population, etc.) ;  

Par la fin de la grande industrie au service d’une économie sans cesse plus tertiaire qui 

entraîne une redéfinition du rapport de la personne au travail et aux organisations 

censées le représenter ;  

Par la restructuration industrielle et économique de nombreuses régions 

européennes, parfois de manière brutale et rapide, indépendamment de la taille des 

Etats ; Par la transformation du rapport culturel, économique et social d’un centre 

urbain vis-à-vis de sa périphérie et de son hinterland immédiat ;  

Par le poids du maintien ou du retrait de l’Etat interventionniste en économie ; Par le 

rapport au marché unique européen et aux traités et aux institutions qui l’incarnent ;  

Par la transformation des valeurs religieuses et philosophiques à un niveau personnel 

et au niveau collectif.  

                                                           

3 Elaza, Daniel J., “Political science, geography, and the spatial dimension of politics”. In, Political Geography, 
18, 8, pp.875-886, November 1999. 
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Aux élections d’octobre de 2013, le poids électoral des circonscriptions d’après le 

sondage s’est modifié quelque peu. Davantage d’électeurs luxembourgeois se 

trouvaient dans la circonscription Sud (40,3% en 2009 pour 41,5% en 2013) et un peu 

moins dans la circonscription Centre (29,4% en 2009 pour 28,3% en 2013). Le Nord 

enregistrait plus d’électeurs en 2013 alors que le poids de l’Est a reculé sensiblement. 

Ces données correspondent d’ailleurs en proportion à celles du recensement de 2011 

(voir le tableau ci-dessous). Au-delà d’une nouvelle allocation des sièges par 

circonscription électorale qui tiendrait mieux en compte l’état du corps électoral 

législatif et/ou de la population adulte en âge de voter (incluant notamment les 16 ans 

et+ et les résidents étrangers), la transformation du poids des circonscriptions a eu des 

conséquences diverses selon les formations politiques en 2013.  

 

Circonscription  Electeurs en %de la population 
totale des 18 + ans 

Répartition des électeurs par 
circonscription (en %) 

Circonscription 
Sud 

61.2 39.9 

Circonscription 
Centre 

45.4 28.3 

Circonscription Est 66.6 13.7 

Circonscription 
Nord 

68.9 18.0 

Source :  
STATEC – RP2011 

57.4 100.0 

FIGURE 3 PART DES ÉLECTEURS DANS LA POPULATION TOTALE DES 18 ANS ET PLUS ET SELON 

LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES (EN %), RECENSEMENT DE 2011 

 

Les Libéraux ont amélioré très fortement leur position dans la circonscription Centre 

(36,1% en 2013, 29,2% en 2009). C’est d’ailleurs dans cette seule circonscription où 

ils ont progressé fortement dans la diversité du total de leurs votes. Ils ont reculé 

dans le Nord et ont stagné dans le Sud alors que le total de ces électorats est en 

augmentation en 2013. Par conséquent, la dépendance vis-à-vis de la circonscription 

Centre constitue en soi un risque à l’avenir pour le PD sans modification de la 

composition du corps électoral législatif actuel (et encore comme nous le verrons les 

étrangers de la Ville de Luxembourg et de sa périphérie ne voteraient pas forcément 

plus en sa faveur). Si tel n’est pas le cas (un éventuel échec référendaire en juin 2015) 

c’est le mouvement libéral qui a le moins intérêt de procéder à une hypothétique 

redistribution des sièges suivant le modèle existant de quatre circonscriptions. 
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La majorité des électeurs du POSL se trouvait quant à elle et toujours dans la 

circonscription historique du Sud et qui plus est en léger progrès (55,9% en 2013, 

54,8% en 2009, 56,8% en 2004). Son déclin dans la circonscription Centre que nous 

avions qualifié en 2009 de « préoccupant pour une formation qui a toujours la 

prétention d’être la première force électorale des gauches luxembourgeoises » a été 

enrayé. Selon le sondage, les Socialistes sont passés de 21% à 23,1% du total de leurs 

votes dans cette circonscription. Par conséquent, c’est le parti politique qui a non 

seulement le plus intérêt à une redistribution des sièges suivant l’état réel du corps 

électoral législatif actuel mais aussi de son extension partielle aux citoyens étrangers.  

Les Verts ont connu de profondes modifications selon l’origine géographique de leurs 

votes. En 2009 la plus grande partie de leur électorat était dans la circonscription 

Centre (35,2%). En 2013, c’est dans le Sud avec 37,7% du total de leurs votes. 

L’amélioration est très sensible dans l’Est puisque le parti de centre-gauche et 

écologiste est passé de 11,2% en 2009 à 26,1% en 2013. Ces « gains » signifient peu de 

choses pour l’avenir dans la mesure où le poids électoral de l’Est a diminué suivant les 

sondés. A l’image des Socialistes, ce mouvement serait l’un des gagnants si le nombre 

de députés à élire par circonscription était modifié mais sur la seule base du corps 

électoral législatif actuel.  

La distribution géographique de l’électorat du PCS éclaire à nouveau l’état des forces 

et des faiblesses de cette formation bien qu’elle soit restée la première du pays en 

2013. En 2009, son résultat dans toutes les circonscriptions, était le plus proche de la 

moyenne de l’échantillon. En 2013, les votes PCS ont progressé principalement dans 

le Sud (37% en 2009 pour 39,5% en 2013) et dans le Nord (16,2% en 2009, 21,4% en 

2013). Le recul est marqué dans la circonscription Centre (33% en 2009, 27,1% en 

2013). Evidemment c’est la force des candidatures personnelles de Jean-Claude 

Juncker et de Martine Hansen notamment qui assurent cet étiage très haut dans les 

circonscriptions Sud et Nord. Le Parti chrétien-démocrate a donc le plus intérêt de tous 

à une modification du nombre des sièges à distribuer avec la composition actuelle du 

corps électoral législatif (avec Les Verts).  
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La forme de la distribution géographique de l’électorat de l’ADR est de nouveau très 

fragmentée en 2013 par rapport à la moyenne de l’échantillon avec des 

surreprésentations nouvelles en 2013 (l’Est et le Sud), et un effondrement dans le 

Nord, ce qui est une nouveauté par rapport à 1999, à 2004 et 2009 (30,2% en 2009 et 

9,1% en 2013). Ce phénomène est dû principalement à sa dissidence, le PID, mené par 

Jean Colombera. Le mouvement souverainiste luxembourgeois a donc intérêt au statu 

quo en termes de corps législatif électoral et de distribution des sièges à moins de 

récupérer une « locomotive électorale » dans le Nord.  

Notons encore la physionomie de l’électorat de La Gauche, qui était déjà proche de 

celle du POSL en 2009. Cette fois-ci, on a assisté à un déséquilibre important dans 

l’origine des votes entre le Sud (44,7% en 2009 pour 51,8% en 2013) et le Centre (39,5% 

en 2009 et 25% en 2013). Le mouvement néo-socialiste a donc intérêt à une 

redistribution des sièges suivant l’état actuel du corps électoral législatif.  
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FIGURE 4 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR CIRCONSCRIPTION EN 2009 & 2013  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PCL Total

Centre 18.9 33.0 29.2 21.0 35.2 39.5 16.7 29.4

Sud 41.5 37.0 31.5 54.8 31.2 44.7 50.0 40.3

Nord 30.2 16.2 18.5 15.3 22.4 7.9 33.3 17.5

Est 9.4 13.8 20.8 8.9 11.2 7.9 0.0 12.7
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Structure de l’électorat par circonscription en 2009 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL Total

Centre 24.2 27.1 36.8 23.1 29 25 26.7 28.3

Sud 42.4 39.5 32 55.9 37.7 51.8 46.7 41.5

Nord 9.1 21.4 17.7 13.4 7.2 19.6 20 17.8

Est 24.2 12 13.4 7.5 26.1 3.6 6.7 12.3
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Structure de l’électorat par circonscription en 2013
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LA STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR GENRE 

 

Cadre d’analyses générales 2009-2013 

La question du genre est devenue omniprésente dans les politiques publiques des 

Etats -membres de l’Union européenne par l’adoption depuis le milieu des années 90 

d’un ensemble de directives qui visent à garantir, du moins au travail et dans la 

formation, l’égalité des chances. Il succède à l’adoption d’un agenda culturel libertaire 

dans le domaine des mœurs initié pendant les années 70 où les droits de la Femme 

occupent désormais une place de choix. En 2013 (à l’image de 2009), la question de la 

représentativité des Femmes en politique dans une logique paritaire n’était plus pour 

les partis, une priorité à l’exception des Verts. Les partis ont considéré à tort ou à raison 

d’une part qu’il n’existait pas une forte demande de leur électorat sur cette question 

et d’autre part que la féminisation du personnel politique s’opère progressivement par 

des mesures propres à chacun d’entre eux suivant un accord tacite. En revanche, la 

question de la maîtrise du corps des Femmes dans une logique libertaire était bel et 

bien présente dans les programmes des Libéraux, des Socialistes et des Verts, 

notamment concernant un assouplissement des conditions de l’avortement.  

Comme depuis 1999, un peu plus de la moitié des personnes interrogées étaient des 

Femmes (51,8% en 2013 contre 50,6% en 2009). Certains électorats se différenciaient 

comme étant légèrement majoritairement masculins. En octobre 2013, c’était 

toujours le cas de l’ADR (51,5% en 2013, 54,7% en 2009) et pour le mouvement libéral 

(50,6% en 2013). C’était un bis repetita pour le PD après 2004. En 2009, nous avions 

attiré l’attention sur le fait que la « masculinisation des gauches originairement 

ouvriéristes est un fait important du scrutin », particulièrement pour le POSL (53, 6% 

en 2009 pour 52,5% en 2004). L’année 2013 est marquée au contraire par un 

retournement de situation au profit d’une plus grande féminisation dans l’électorat 

social-démocrate (46,4% en 2009 étaient des électrices ; 54,5% en 2013, avec une 

forte augmentation et une surreprésentation des Femmes venant du Sud et parmi les 

plus jeunes dans cette circonscription). Au contraire, la part des Femmes a régressé 

dans l’électorat écologiste. 61,9% des électeurs écologistes étaient des Femmes en 

2009. Elles n’étaient plus que 51,9% en 2013 (avec au niveau des données 

sociodémographiques un recul important parmi les moins de 35 ans).  
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Depuis 1999, la composition par genre de l’électorat chrétien démocrate était toujours 

majoritairement féminine (51,6% en 2009 pour 52,3% en 2013) avec une 

surreprésentation de ce vote parmi les plus jeunes (moins de 34ans dans le Sud et 24 

ans dans le Nord) et les plus âgées dans le Sud.  

 

 

FIGURE 5 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LE GENRE EN 2009 & 2013  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Homme 54.7 48.4 48.1 53.6 38.1 56.4 49.4

Femme 45.3 51.6 51.9 46.4 61.9 43.6 50.6
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Structure de l’électorat selon le genre en 2009 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Homme 51.5 47.7 50.6 45.5 48.6 50 48.2

Femme 48.5 52.3 49.4 54.5 51.4 50 51.8

0

10

20

30

40

50

60

70

Structure de l’électorat selon le genre en 2013
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LA STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR NIVEAU DE FORMATION 

 

Cadre d’analyses générales 2009-2013 

De manière générale le niveau d’instruction du corps électoral législatif progressait 

depuis 1999. Les électeurs, ayant suivi seulement des études primaires, étaient 4,2% 

en 2009 contre 18,6% en 1999. Les électeurs ayant suivi « seulement » une formation 

secondaire « premier cycle (CATP, 9ème,…) » étaient 14,5% en 2009 contre 29% en 

1999. L’augmentation du niveau d’instruction était inégale suivant un axe 

gauche/droite et à l’intérieur même des camps idéologiques. Au sein des gauches 

luxembourgeoises, la progression du niveau d’études avait bénéficié principalement 

aux Verts et dans une moindre mesure à La Gauche. Le POSL restait quant à lui dans 

un schéma plutôt classique d’une surreprésentation des électeurs n’ayant suivi que les 

primaires et secondaires. Au sein des droites luxembourgeoises, le PD profitait le plus 

de cette augmentation du niveau des études alors que le PCS et encore plus l’ADR 

restait dans une structure plus classique : à la fois « populaire » et un peu moins 

instruite que la moyenne nationale sur la décennie 1999-2009.  

Les élections de 2013 se sont illustrées par un nouveau progrès des électeurs ayant 

reçus un niveau d’éducation inférieure (ceci est naturellement à corréler avec le 

vieillissement du corps électoral législatif ; les cohortes les plus âgées sont les moins 

éduquées). En 2013, 9% de l’électorat avait reçu une instruction primaire et 30% une 

formation secondaire « premier cycle « CATP, 9ème,…). Autre information, plus de 

64% des électeurs n’avaient pas le baccalauréat en 2013 contre près de 54% en 2009 ! 

Cela correspond d’ailleurs aux données du recensement de 2011 produit par le Statec 

(voir ci-dessous le tableau). 
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Nationalité Primaire Secondaire 
inférieur 

Secondaire 
supérieur 

Supérieur Autre 

Luxembourgeois 16.8 14.7 41.9 23.7 2.8 

Belges 4.9 6.2 24.6 62.2 2.1 

Français 5.9 5.8 30.2 56.2 1.9 

Allemands 8.4 5.2 34.7 47.5 4.2 

Italiens 27.6 14.1 28.6 26.2 3.6 

Portugais 45.0 24.0 23.1 4.8 3.0 

Autre UE27 4.4 4.5 22.1 66.5 2.6 

Total 19.9 14.6 35.5 27.0 2.9 

Source : STATEC - RP2011 

FIGURE 6 NIVEAU D'INSTRUCTION PAR NATIONALITÉ POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS 

ET PLUS NE SUIVANT PLUS UN ENSEIGNEMENT (EN %), RECENSEMENT DE 2011 

 

En 2013, deux électorats étaient les plus représentés parmi les électeurs ayant reçu 

seulement une instruction primaire : l’électorat de l’ADR et celui du POSL (comme 

en 2009). La formation souverainiste s’est distinguée également par un poids plus 

important de la catégorie « secondaire 1er cycle » que la moyenne de l’échantillon 

(respectivement 35,5% contre 30% pour l’ensemble des électorats en 2013). Le PCS 

est aussi surreprésenté dans cette catégorie en 2013 : 34,2% (13,1% en 2009).  

Les Verts se sont démarqués tout comme en 2009 avec des proportions très faibles 

d’électeurs peu instruits. En 2009, la catégorie vaut pour seulement 4,4% de leur 

électorat. De même qu’en 1999, 2004 et 2009, Les Verts étaient le premier parti, et 

de très loin, par rapport à la moyenne de tous les électorats parmi ceux qui avaient 

fait des études supérieures : 56,9% pour une moyenne nationale de 35,3% en 2013 

(52,3% contre 38%). A l’identique de 2009, les Libéraux étaient aussi mieux 

représentés parmi les électeurs qui ont fait des études universitaires (39,7% en 2009 

pour 39,2% en 2013).  

La structuration « peu instruite », c’est-à-dire en dessous du baccalauréat du corps 

législatif électoral est la seule des Etats de l’Union européenne à 15 à être aussi élevée 

(64% en moyenne au Luxembourg, 49,2% UE15 en 2012). Qui plus est, le différentiel 

entre le corps électoral législatif réel et virtuel est aussi important (respectivement 

plus de 64% n’ont pas fait d’études universitaires contre 43,4% pour la population 

adulte en âge de voter à l’exclusion de la population lusophone qui comme les 

Luxembourgeois partagent un niveau d’éducation plus « faible » !). Les données du 

recensement de 2011 accentuent ce phénomène (voir le tableau ci-dessous). 
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Un fossé culturel dans la fabrication de la Loi (et sur sa qualité) risque donc de 

s’établir entre les représentés au Parlement et celles et ceux qui sont exclus et 

s’excluent de même de la vie politique au Luxembourg. En effet, indépendamment 

de la question de la composition du corps électoral législatif sur le seul critère ou non 

de la détention de la nationalité luxembourgeoise, le fait qu’une majorité des 

électeurs, sans que ceci soit vue comme une stigmatisation et ne pouvant être 

considérée comme une discrimination à rebours, risque de conduite le travail 

parlementaire à prendre en considération des revendications qui ne correspondent 

plus tout à fait à l’état de la société de connaissances au Grand-Duché. Surtout, cet 

état peut avoir des implications directes dans les politiques publiques de l’éducation 

et dans celles de la formation professionnelle dans la mesure où le législateur serait 

tenté à la fois de s’affranchir « de trop » du corps électoral législatif en l’état pour 

combler le fossé susmentionné et dans le même temps de ne pas intégrer des 

revendications « non sanctionnables » par un corps électoral législatif virtuel. 

  

 

FIGURE 7 LE NIVEAU D’ÉDUCATION DES ÉLECTEURS (EN%), RECENSEMENT DE 2011 

Un coup d’œil au graphique par niveau d’éducation permet de reclasser les électorats 

par niveau de formation, du plus faible au plus élevé. L’électorat du PCS et de l’ADR 

étaient en 2013 en moyenne les moins éduqués. Plus de 70% n’avaient pas le 

baccalauréat ! 

 Sud Centre Est Nord Electeurs Total 

Primaire 19.7 12.4 16.0 17.5 16.8 19.9 

Secondaire inférieur 14.7 12.7 14.8 17.0 14.6 14.5 

Secondaire supérieur 42.5 39.6 43.8 43.1 42.0 35.5 

Supérieur 20.3 32.7 22.6 19.1 23.8 27.1 

Autre 2.9 2.5 2.8 3.2 2.8 2.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source :  
STATEC – RP2011 
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FIGURE 8 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR NIVEAU D’INSTRUCTION EN 2009 & 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Primaire 1.9 5.7 3.1 4.8 0.8 0.0 4.2

Secondaire 1er cycle (CATP, 9ième…) 18.9 13.1 18.6 15.3 11.1 13.2 14.5

Secondaire 2e cycle (BAC) 41.5 34.2 32.6 37.8 31.7 34.2 34.9

BAC + 1 à BAC + 3 13.2 26.1 24.0 28.1 31.7 26.3 26.0

BAC +4 et + 9.4 12.1 14.7 5.6 20.6 15.8 12.0
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Structure de l’électorat par niveau d’instruction en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Primaire 12.9 9.1 7.9 11 4.4 5.5 9

Secondaire 1er cycle (CATP, 9ième…) 35.5 34.2 26.9 25.8 16.2 25.5 30

Secondaire 2e cycle (BAC) 29 24.7 26 26.4 23.5 32.7 25.8

BAC + 1 à BAC + 3 16.1 17 19.8 17 29.4 18.2 18.2

BAC +4 et + 6.5 14.9 19.4 19.8 26.5 18.2 17.1
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Structure de l'électorat par niveau d'instruction en 2013
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FIGURE 9 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LE NIVEAU DE FORMATION EN TROIS 

CATÉGORIES EN 2009 & 2013  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Faible 26.7 20.6 23.3 22.0 12.5 14.7 20.6

Moyen 48.9 37.5 35.0 41.4 33.3 38.2 38.1

Elevé 24.4 41.9 41.7 36.6 54.2 47.1 41.3
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Structure de l’électorat 
selon le niveau de formation en trois catégories en 2009 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Faible 46.9 43.5 35.1 36.8 20.9 30.4 39.1

Moyen 28.1 24.6 25.9 26.4 23.9 32.1 25.7

Elevé 25 31.9 39 36.8 55.2 37.5 35.3
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Structure de l’électorat 
selon le niveau de formation en trois catégories en 2013
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LA STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L’ACTIVITÉ, L’OCCUPATION, LE 

SECTEUR ET LE STATUT PROFESSIONNEL 

 

Cadres d’analyses 2009-2013 

La trajectoire professionnelle et l’état par rapport au travail des électeurs sont des 

éléments essentiels de la compréhension du vote. Qui plus est, les gouvernements et 

les partis politiques, dans l’élaboration des programmes et des politiques publiques, 

sont obligés de représenter la relation que les personnes entretiennent au travail et 

de tenir compte des secteurs d’activité dans l’économie, dans la distribution des 

emplois et les recettes fiscales. La lente transformation du monde de travail 

luxembourgeois se poursuit de nouveau au quatrième trimestre de l’année 2013 avec 

quatre enseignements majeurs :  

 L’emploi au Luxembourg était réparti comme suit : 161 994 de travailleurs 

frontaliers, 104 497 de nationalité luxembourgeoise et 88 278 pour les 

résidents étrangers, c’est-à-dire que le corps électoral législatif ne représente 

plus que 29,45% de l’emploi intérieur4 au Luxembourg ;  

 Une nouvelle fois le renforcement du vote des électeurs issus du secteur public 

et parapublic ! En 2013, 43,1% était fonctionnaire de l’Etat, des communes et 

des chemins de fer, et 17,4% travaillaient dans des activités du secteur 

parapublic et/ou subventionné par la Puissance publique ; 

 La domination des actifs5 sur les non actifs6 dans l’électorat en 2013 alors que 

c’était pour la première fois l’inverse en 2009 [(la part des non-actifs était en 

effet légèrement supérieure à celle des actifs (50,9% contre 49,1%)]. 

 D’après le recensement de 2011, parmi les électeurs ayant un emploi, 51,1% 

travaillaient en tant que salariés dans le secteur privé. Dans la population 

totale des 18 ans et plus (Luxembourgeois et étrangers), le pourcentage 

correspondant était beaucoup plus fort avec 62,8%.  

                                                           

4 Emploi des personnes travaillant sur le territoire du Grand-Duché qu'elles y aient leur résidence ou non. II 
englobe donc les frontaliers étrangers mais ne comprend ni les frontaliers luxembourgeois, ni les 
fonctionnaires ni les agents des institutions internationales considérées comme extraterritoriales. 
5 La population active comprend toutes les personnes des deux sexes au-dessus d’un âge déterminé qui 
fournissent, durant une période de référence spécifiée, la main-d’œuvre nécessaire aux activités de 
production (telles que définies dans la frontière de la production du système). Elle comprend toutes les 
personnes qui remplissent les conditions pour être considérées comme personnes pourvues d’un emploi 
(salariés ou travailleurs indépendants) ou comme chômeurs. 
6 Toutes les personnes qui ne sont pas classées comme personne occupée ou comme chômeur. 
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 D’après le recensement de 2011, le deuxième secteur d’activités dans lequel 

les électeurs étaient les plus nombreux, était « commerce, transports, 

HORECA » (17,1%), et la troisième, les activités financières (9.2%). Moins d’un 

dixième des électeurs (8.0%) travaillait encore dans le secteur industriel. C’est 

la quasi-disparition d’un vote ouvrier au Luxembourg en 2013 !7  

 De même, la quasi disparition d’un vote agricole (2% de l’électorat d’après le 

recensement de 2011. Il n’est plus statistiquement fiable dans les sondages et 

pour la première fois depuis l’introduction du suffrage universel direct en 

1919 ;  

 

 Sud Centre Est Nord Electeurs Population 
totale des 18 
ans et plus 

Agriculture 0.9 1.1 3.9 6.2 2.4 1.5 

Industrie 8.3 6.1 7.2 10.8 8.0 7.4 

Construction 4.1 3.5 3.3 4.5 3.9 8.6 

Commerce, transport, 18.3 14.9 18.6 16.6 17.1 19.1 

HORECA5 Information et 
communication 

3.8 3.8 3.7 2.9 3.6 3.2 

Activités financières et 
d'assurance 

9.3 10.8 9.9 6.0 9.2 10.7 

Activités immobilières0 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.7 

Activités spécialisées 
scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de 
soutien 

6.1 8.7 5.9 4.9 6.6 10.4 

Administration publique, 
éducation, santé humaine et 
action sociale. 

44.4 44.9 43.1 44.5 44.3 29.4 

10 Autres services4 2 5.4 3.9 3.2 4.3 8.9 

Source : STATEC – RP2011 

FIGURE 10 LES SECTEURS D’ACTIV ITÉ DES ÉLECTEURS, RECENSEMENT DE 2011 

 

En ce qui concerne le sondage, au niveau des partis, un enseignement très important : 

La majorité des électeurs PCS étaient en 2013 des non-actifs. C’est désormais le seul 

parti à être dans cette situation en 2013 (l’ADR et le POSL l’étaient aussi en 2009) !  

                                                           

7 Paul Zahlen et Corinne Thill, Regards n°15, Profil des électeurs, Institut national de la statistique et des 
études économiques, octobre 2013. 
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FIGURE 11 STRUCTURE DE L ’ÉLECTORAT SELON L ’ACTIVITÉ EN 2009 & 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Actif 49.1 43.8 55.4 47.8 65.1 59.0 49.1

Non actif 50.9 56.2 44.6 52.2 34.9 41.0 50.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Structure de l’électorat selon l’activité en 2009 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Actif 51.6 47.5 54.9 53.6 64.3 73.6 53.3
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Structure de l’électorat selon l’activité en 2013
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Dans le sondage, en 2009, si nous regardons la seule variable « occupation actuelle », 

43,5% des personnes interrogées se déclaraient « salariés » 8, soit un léger recul de 

deux points par rapport à 2004. En 2013, les salariés n’ont pratiquement pas bougé 

avec un taux de 43,5% A l’image de 2009, la part des salariés est toujours 

surreprésentée et en augmentation dans les électorats de La Gauche, des Verts et 

légèrement pour celui du PD (respectivement 70,4%, 54,7% et 43,8%). Depuis 1999, 

mis à part l’apparition du mouvement souverainiste en 2009 (ce qui n’est pas le cas en 

2013), la surreprésentation de cette catégorie est une constante dans les électorats 

des partis susmentionnés. Logiquement au regard de la relation actifs/non actifs, il faut 

noter que la part des salariés dans l’électorat PCS s’est contractée en 2013 par rapport 

à 2009 (respectivement 39,1% en 2013 et 36,6% en 2009).  

Selon notre sondage, en 2009, 30,7% de l’ensemble de l’électorat se déclarait « être 

en retraite » (soit près de 8% de plus par rapport à 2004). En 2013, c’est désormais 

32,7% ! Un tiers de l’électorat ne participait plus à la production et/ou à la création 

de richesses ! C’est avec l’Allemagne, le record de l’Union européenne en 2012-2013 

(31,9% pour la République de Berlin). Le premier parti des retraités est toujours le 

PCS, 38,8% (36,7% en 2009), suivi du POSL 35,2% (34,3% en 2009), avec des 

surreprésentations respectives dans le Nord et dans le Sud au niveau des données 

sociodémographiques.  

                                                           

8 Personnes travaillant pour le compte d'un employeur, disposant d'un contrat de travail et percevant une 
rémunération sous la forme d'un traitement, d'un salaire, d'émoluments, de gratifications, d'un salaire aux 
pièces ou d'une rémunération en nature. On estime qu'il existe un rapport d'employeur à salarié lorsque 
l'on se trouve en présence d'un accord, formel ou non, conclu entre une entreprise et une personne, contrat 
habituellement conclu volontairement par les deux parties et stipulant que la personne dénommée « 
salariée » travaille pour l'entreprise en échange d'une rémunération en espèces ou en nature. Un travailleur 
est considéré comme salarié d'une unité particulière s'il perçoit un traitement ou un salaire de cette unité 
quel que soit l'endroit où s'effectue son travail (que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité de 
production). Les travailleurs intérimaires sont considérés comme salariés de l'entreprise de travail 
temporaire et non de l'unité de production (cliente de la précédente) dans laquelle ils exercent. Sont 
notamment considérés comme salariés: les gérants d’entreprise salariés ; les étudiants ayant conclu un 
engagement formel par lequel ils contribuent au processus de production de l’entreprise en échange d’une 
rémunération et/ou de services d’éducation ; les personnes en recherche d’emplois fixes qui bénéficient 
d’un contrat de réinsertion ou de retour à l’emploi ; les travailleurs à domicile lorsqu’il existe un accord 
explicite aux termes duquel ces travailleurs sont rémunérés sur la base du travail effectué, et à condition 
qu’ils figurent sur la liste des employés de l’entreprise considérée. Appartiennent à cette catégorie les 
travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers et les travailleurs en congé de courte durée ; sont en 
revanche exclues les personnes en congé pour une durée indéterminée. Les travailleurs bénévoles ne sont 
pas pris en compte. Le nombre de salariés est calculé de la même manière que le nombre de personnes 
occupées : il s'agit d'un chiffre d'effectif qui est mesuré sous forme d'une moyenne annuelle établie sur la 
base de données mensuelle de la période de référence. 
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En 2013, les indépendants, les professions libérales et les professions intellectuelles 

étaient désormais la troisième catégorie d’électeurs luxembourgeois au détriment 

des personnes au foyer. Les premiers représentaient 9,8% en 2013 contre 4,7% en 

2009. Le PCS et le PD, électorats des centres-droits par excellence, étaient 

surreprésentés en 2013 parmi cette catégorie par rapport à la moyenne nationale 

(alors que c’étaient l’ADR, le PD et Les Verts en 2009). C’est d’ailleurs dans cet électorat 

que ceux qui étaient les plus susceptibles de panacher en 2013, de procéder à des 

migrations entre le PCS et le PD et de voter différemment entre les élections 

législatives et européennes au profit de la formation démocrate-chrétienne, étaient 

les plus nombreux.  

Les seconds (les personnes au foyer) étaient 10,9% de l’échantillon en 2009 ; ils 

n’étaient plus que 4,4% en 2013 avec une surreprésentation cette année par ordre 

décroissant des Verts, de l’ADR et du PCS.  

En 2009, les personnes à la recherche d’un emploi9 étaient 1,3% en 2009 (soit 0,4% de 

plus qu’en 2004). En 2013, Ils étaient désormais 2,7% de l’électorat avec une 

surreprésentation par ordre décroissant parmi les électeurs de l’ADR, des Verts et de 

La Gauche. Bien que cette catégorie soit en progression, cela montre ô combien la 

différence abyssale que les électeurs se font de la réalité de l’emploi au Luxembourg 

et le chômage « vrai » qu’ils subissent. Dans le même temps, l’existence du chômage 

des étrangers résidents « en partance », de celle de frontaliers inscrits au chômage 

dans leurs Etats de résidence, du système de rentes et d’allocations généreux pour 

l’ensemble de la population grand-ducale risque de conduire en partie le Législateur 

à ne pas intégrer à la « hauteur voulue » la réalité socio-économique du pays et la 

question de l’emploi au seul regard du corps électoral législatif.  

In fine, il faut attirer aussi l’attention sur le fait que sur cette question, près de 26% 

de l’échantillon a refusé de répondre ou à déclarer ne pas savoir ! 

                                                           

9 Le nombre de chômeurs publié à chaque fin de mois représente le nombre de demandeurs d'emploi 
enregistrés à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). Une personne est considérée comme 
demandeur d’emploi si elle est âgée entre 16 et 64 ans, réside sur le territoire national, est sans emploi, à 
la recherche d'un emploi approprié et disponible pour le marché du travail. Le demandeur d’emploi qui, à 
la date du relevé statistique, est en congé de maladie depuis plus de 7 jours ou en congé de maternité n’est 
pas considéré comme disponible pour le marché du travail. En outre, le demandeur d’emploi doit avoir 
respecté les obligations de suivi de l’ADEM. La population des demandeurs d’emploi comprend les 
personnes qui bénéficient de l’indemnité de chômage ainsi que les demandeurs d’emploi non indemnisés. 
Les personnes enregistrées à l’ADEM qui participent à une mesure pour l’emploi ne sont pas reprises dans 
la population des demandeurs d’emploi disponibles. 
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FIGURE 12 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT PAR OCCUPATION PROFESSIONNELLE EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Indépendant 7.5 3.9 6.2 4.1 7.2 5.1 4.7

Salarié 43.4 39.1 49.2 42.9 55.2 53.8 43.5

Etudiant 5.7 5.4 6.9 5.3 13.6 5.1 6.3

Au foyer 15.1 11.3 9.2 11.0 11.2 7.7 10.9

Retraité 24.5 36.7 25.4 34.3 8.0 15.4 30.7

Sans emploi 1.9 1.3 0.8 0.4 0.8 10.3 1.3

Incapacité de travail partielle, totale ou temporaire 1.9 0.7 0.8 1.2 0.0 2.6 1.0

Autre 0.0 1.7 1.5 0.8 4.0 0.0 1.6
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Structure de l’électorat par occupation professionnelle en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Indépendant 9.4 12 9.6 7.7 8.8 1.9 9.8

Salarié 40.6 36.6 43.8 46.7 57.4 70.4 43.7

Etudiant 3.1 0.2 1.4 0.5 4.4 0.9

Au foyer 6.3 4 5 4.4 7.4 1.9 4.4

Retraité 28.1 38.8 30.1 35.2 16.2 16.7 32.8

Sans emploi 6.3 2.2 2.3 2.7 4.4 3.7 2.7

Incapacité de travail partielle, totale ou temporaire 0.5 1.5 0.2

Autre 6.3 6.2 7.8 2.2 5.6 5.6
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Structure de l’électorat par occupation professionnelle en 2013



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Comme déjà il a été déjà indiqué, le comportement électoral des seniors devient de 

plus en plus important pour les formations politiques, du fait de l’accroissement de 

l’espérance de vie due à l’amélioration des conditions de vie, des systèmes de soins et 

de protection sociale et aux progrès de la médecine et de la part importante qu’ils 

représentent spécifiquement dans l’électorat au Luxembourg (près d’un tiers). Nous 

proposons ici d’analyser, tout comme en 2004 et 2009, le choix partisan des retraités 

selon le secteur dans lequel ils étaient actifs avant de prendre leur pension puisqu’ils 

sont désormais plus d’un tiers de l’électorat. En 2013, la majorité des retraités était 

toujours issue du secteur privé (66,5% en 2013 contre 56,8% en 2009). Par rapport à 

la moyenne nationale des retraités du secteur privé, le PD et le POSL sont 

surreprésentés alors que c’étaient les cas pour le PCS et l’ADR des retraités du secteur 

public en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 217 

 

 

 

FIGURE 13 VOTE DES RETRAITÉS PAR ANCIENS SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Privé 84.6 52.6 63.6 58.5 33.3 66.7 56.8

Public (Etat, commune, sécurité sociale, PTT, CFL…) 7.7 41.3 33.3 35.4 55.6 16.7 37.2

Organisations internationales (UE, BEI, NAMSA, etc. ) 2.6 3.0 4.9 11.1 16.7 3.5
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Vote principal des retraités par ancien secteur d'activité 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Privé 66.7 64.7 71.2 69.8 54.5 50 66.5

Public (Etat, commune, sécurité sociale, PTT, CFL…) 33.3 34.7 28.8 30.2 45.5 50 33.2
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Vote principal des retraités par anciens secteur d'activité en 2013
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En 2009, une faible majorité du corps électoral législatif parmi les actifs était apparenté 

au secteur public et parapublic (50,5% des personnes interrogées). En 2013, plus de 60% 

travaillaient dans le secteur privé. Comment expliquer ce retournement de situation ? 

Première hypothèse de travail, les premières générations de baby-boomers 

surreprésentées dans le secteur public commencent à partir en retraites et ne sont donc 

plus comptabilisées parmi les actifs ; Seconde hypothèse, sur cette question, le taux de 

non-réponse est très élevé ce qui peut provoquer un biais important dans la répartition 

des effectifs entre secteur privé et secteur public. Plus de 25% n’ont pas donné de 

réponses ou ne savaient pas se « positionner » ; Troisième hypothèse, la part de l’emploi 

public et parapublic diminue en raison d’une capacité d’attraction moins grande parmi 

les Luxembourgeois de 18 à 34ans (26,1% de l’électorat d’après un calcul fait selon le 

recensement de 2011).  

En 2009, le PCS avait réussi le tour de force d’être le premier parti à la fois dans les 

secteurs privé et public (respectivement 43,8% et 38,4%). En 2013, il ne l’était plus que 

dans le secteur privé (63,3%) alors que cette année, La Gauche, Les Verts et le POSL 

étaient surreprésentés dans le secteur public (respectivement 56,6%, 46,2% et 42,6% 

pour une moyenne nationale de 39,3%).  
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FIGURE 14 VOTE DES ACTIFS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2009 & 2013 

  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Privé 46.2 49.4 52.8 46.6 39.5 39.1 47.3

Public (Etat, commune, sécurité sociale, PTT, CFL…) 53.8 43.9 44.4 49.2 56.8 56.5 48.0

Organisations internationales (UE, BEI, NAMSA, etc. ) 1.7 1.2 0.9

Associations, organisations non gouvernementales,
économie solidaire

1.7 1.7 2.5 4.3 1.6
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Vote des actifs par secteur d'activité en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Privé 53.1 63.3 62.6 57.4 53.8 43.4 60.1

Public (Etat, commune, sécurité sociale, PTT, CFL…) 46.9 35.5 36.9 42.6 46.2 56.6 39.3
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Vote des actifs par secteur d'activité en 2013
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ANALYSE DES ÉLECTORATS DE NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE À 

TRAVERS LES VALEURS 

 

Cadre d’analyses générales en 2009 et 2013 

L’ensemble des valeurs des électorats des démocraties occidentales font l’objet depuis les 

années 70 de nombreuses enquêtes internationales (European Values Survey, World 

Values Survey, International Social Survey Programme, etc.10). Ces études répétées tous les 

cinq, six ou huit ans ont permis de vérifier notamment que les modifications des opinions 

individuelles sur la démocratie, l’économie, l’environnement, la religion, la sécurité et le 

travail, et bien d’autres choses encore, ont entraîné progressivement des réalignements 

électoraux11. Au Luxembourg, les modes opératoires et les catégories d’analyse de ces 

programmes internationaux de recherche ont été opérationnalisés déjà dans les études 

pour la Chambre des Députés en 1999, en 2004 et 2009 et dans les différentes enquêtes 

sur les valeurs des Européens. 

Sur un plan institutionnel, les élections de juin 2009 confirmaient la confiance très élevée 

dans les fondements et les institutions de la démocratie parlementaire nationale par les 

Luxembourgeois. Dans le même temps, on notait l’amplification d’une indifférence, voire 

d’un rejet du système de gouvernance de l’Union européenne et d’une perte de confiance 

dans les instruments de la concertation sociale au Grand-Duché pour répondre aux défis 

de la mondialisation économique qui se poursuit. Un pôle d’électeurs eurosceptiques et 

d’inquiets sur la pérennité et la performativité du modèle économique et social national 

s’est donc constitué et renforcé depuis le référendum sur le Traité constitutionnel 

européen de juin 2005.  

 

                                                           

10 EVS (2011): European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File. GESIS Data Archive, Cologne, 
ZA4804 Data File Version 2.0.0,  doi:10.4232/1.11005. 
11 Halman, Loek, the European Values Study: A Third Wave. Sourcebook of the 1999-2000 European Values 
Study Surveys, Tilburg, WORC-Tilburg University, 2002. Inglehart, F. Ronald, Modernization and 
Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton, Princeton University 
Press, 1997, Bréchon, Pierre. « Les grandes enquêtes internationales (eurobaromètres, valeurs, ISSP) : 
apports et limites ». In, L'Année sociologique, 52, 1, pp.105-130, 2002. Rezsohazy, Rudolf. Sociologie des 
Valeurs. Paris : collection Cursus. Ed Armand Colin, 2006.  
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Sur un plan économique et social, les scrutins de 2009 et de 2013 montrent aussi toute 

l’ambivalence des Luxembourgeois. Une grosse minorité d’entre eux protégés par la 

détention d’un emploi public et parapublic demeure toujours très attachée à l’égalité 

sociale et aux fonctions de l’Etat régulateur et providentialiste. Pour autant, leur pouvoir 

d’achat, encore renforcé depuis 2009, et la ferme volonté de maintenir d’une certaine 

forme de souverainisme fiscal, conduisent les Luxembourgeois à adopter aussi des 

positions plus libérales en économie. En d’autres termes, l’Etat demeure le garant de la 

protection individuelle des nationaux luxembourgeois dans un contexte de globalisation 

économique et de rivalité exacerbée entre les personnes sur le marché de l’emploi. Mais, 

la viabilité d’un tel système passe nécessairement par le maintien et le développement de 

la compétitivité de l’économie nationale et de son hinterland, quitte à soutenir et à 

prendre des mesures visant à accroître la concurrence des économies, y compris avec 

celles des autres Etats membres de l’Union12.  

La progression du libéralisme culturel sur les questions de société s’accentue. 

L’accentuation du libertarisme et le développement de l’individu « egocrate », conscient 

ou inconscient, mènent à une remise en cause de l’humanisme chrétien et à l’effacement 

des solidarités issues de la culture ouvriériste au Luxembourg. Ils participent aussi au rejet 

de l’autorité –et de son discours globalisant– incarnée aussi bien par l’État, les partis 

politiques, les syndicats ouvriers que la famille.  

De plus, ce libertarisme, dans un contexte de crise financière et économique, affecte la 

notion même du travail, et des desseins de celui-ci. Le travail est partiellement remplacé 

par la recherche du plaisir, de l’émancipation personnelle, de la qualité de vie ou de 

l’environnement pris au sens large (l’effet « nimby » étant très important). Si, le libéralisme 

culturel est désormais majoritaire dans la communauté des Luxembourgeois, il provoque 

pour autant la constitution d’un pôle minoritaire d’électeurs qui manifestent de plus en 

plus leur affection pour le conservatisme social. Cet attachement à des valeurs 

présentement minoritaire est partagé toutefois par toutes les cohortes d’électeurs avec 

des proportions plus élevés parmi les moins de 34 ans que parmi les 49-60ans.  

 

                                                           

12 Poirier, Philippe, « Forces et faiblesses de la contestation européenne aux élections européennes de 
2009 ». In, Reynié, Dominique, Opinion européenne en 2010. Paris : Editions ligne de repères, pp.29-45, 
2010. Lefort, Claude, L'Invention démocratique. Paris: Fayard, 1981. 
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Cette pluralisation des valeurs et leur cohabitation dans la société ont donc encore de 

lourdes de conséquences en politique et permettent de redistribuer les électeurs selon de 

nouveaux clivages dont le plus important est toujours la division entre l’électorat 

« matérialiste » et l’électorat « post-matérialiste » (désormais dominant dans tous les 

électorats luxembourgeois) mais aussi à travers des pôles de valeurs13. 

En premier lieu, les électeurs se positionnent par rapport au libéralisme culturel, c’est-à-

dire à l’ensemble des attitudes et des valeurs hédonistes qui se sont développées depuis 

le début des années 60 dans le monde occidental dans le domaine de l’éducation, du genre, 

des mœurs, de la sexualité, de la santé et de la bioéthique. Dans ces domaines, l’autonomie 

individuelle et la souveraineté du sujet sont préférées à un système normatif collectif et/ou 

transcendantal. L’individu est estimé comme doué de jugement et de responsabilité par 

nature et devant exercer aussi dans ces domaines sa pleine liberté de choix. Parmi les 

législations libérales culturelles, on notera par exemple la légalisation de l’avortement, la 

dépénalisation de stupéfiants ou bien encore la reconnaissance juridique des couples 

homosexuels.  

D’autres se rapprochent du conservatisme social, autrement dit l’ensemble des attitudes 

et des valeurs qui visent à réaffirmer le principe d’autorité, de naturalité et de normes 

transcendantes dans le domaine de l’éducation, du genre, des mœurs, de la sexualité, de 

la santé et de la bioéthique. Dans ces domaines, il existerait un caractère immuable de 

certaines normes et règles de comportements en société s’imposant à tout individu. Le 

respect de ces normes et règles admises collectivement garantirait l’harmonie de la 

société. Parmi les législations conservatrices sociales, on notera par exemple la définition 

constitutionnelle de la famille composée d’un homme et d’une femme, le moratoire 

d’expériences scientifiques sur les embryons ou bien encore l’instauration des soins 

palliatifs au moment de la fin de vie de préférence à l’euthanasie.  

 

                                                           

13 Inglehart, F., Ronald, “Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006”. In, West European 
Politics, 1& 2, pp.130-146, 2008. 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_559
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Des Luxembourgeois se rapprochent également du libéralisme économique, c’est à dire 

l’ensemble des attitudes et des valeurs qui consacrent le travail, la propriété, la liberté 

d’appropriation et la croissance comme les moteurs essentiels pour assurer l’équilibre et 

le bonheur d’une société. L’agent de régulation n’est pas l’Etat ou toute autre institution 

publique mais le marché lui-même composé d’individus et d’entreprises acceptant 

librement de contractualiser leurs rapports. Depuis le début des années 80, le libéralisme 

économique est considéré aussi comme l’ensemble des politiques publiques qui ont été 

mises en place principalement par l’administration de R. Reagan aux Etats- Unis et par les 

gouvernements de B. Mulroney et de Lady M. Thatcher au Canada et au Royaume-Uni (et 

qui se sont répandues dans l’ensemble des démocraties occidentales) visant à proposer 

une « alternative » à l’Etat-providence supposé « en crise ». Parmi les politiques publiques 

du libéralisme économique, on notera l’équilibre budgétaire de l’Etat assuré par la loi ou 

la Constitution, la libéralisation ou la privatisation de l’ensemble des mécanismes ou des 

agents économiques dans le domaine des transports, de l’intermédiation bancaire, etc. la 

libéralisation des échanges économiques au niveau européen et au niveau mondial à 

travers l’Organisation Mondiale du Commerce. 

Certains Luxembourgeois sont en revanche plus proches du modèle universaliste qui relève 

de l’ensemble des attitudes et des valeurs qui considèrent que des droits, des devoirs et 

des normes sont partagés par tous les Hommes indépendamment du contexte culturel, 

économique, politique et social. L’Universalisme suppose que la société tend à l’harmonie 

à partir du moment où sont garantis l’échange, l’égalité de traitement et les libertés 

fondamentales. L’Universalisme tend aussi à imaginer des systèmes de gouvernance de 

plus en plus intégrés et incluant un maximum d’acteurs. L’Universalisme croit aux principes 

fonctionnalistes et à l’interdépendance croissante des sociétés humaines. Parmi les 

exemples de législations universalistes, on notera par exemple l’extension des droits 

politiques depuis le XIXème siècle, la dissociation progressive de la nationalité de la 

citoyenneté, l’adoption de règles juridiques communes et le principe de cohésion sociale. 
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Des Luxembourgeois plébiscitent la Protection de l’environnement, autrement dit 

l’ensemble des attitudes et des valeurs qui estiment que le développement culturel, 

économique et social ne peut faire abstraction de l’état et de la transformation de la 

Nature par l’action des sociétés humaines. Il s’agit de penser non seulement à des mesures 

de préservation de la Nature mais aussi d’assurer un développement qualifié de 

« durable » dans la mesure où il serait moins dispendieux en termes de ressources 

naturelles et surtout moins polluant. La Protection de l’environnement implique 

également de manière individuelle (ou en groupe) d’autres modes de consommation 

notamment en termes de transport ou d’alimentation, la recherche d’une qualité de vie 

dont le pouvoir d’achat et des attitudes consuméristes ne seraient plus les attributs 

essentiels. La protection de l’environnement peut s’accompagner d’un discours de 

décroissance économique et de recherche de la mise en pratique de 

l’écologie sociale stipulant développement durable, droits sociaux universels et échange 

« équitable ». Parmi les législations environnementales, on notera par exemple les 

mesures incitatives fiscales pour le développement des énergies renouvelables et 

l’amélioration d’isolation des logements, le protocole de Kyoto pour la limitation des 

émissions de CO2 dans l’atmosphère ou bien encore les programmes de dénucléarisation 

civile.  

Des électeurs insistent sur la participation démocratique comprise comme l’ensemble des 

attitudes et des valeurs qui supposent que le fonctionnement et la légitimité d’un régime 

politique passent nécessairement par l’extension continuelle des droits politiques, une 

représentation équitable notamment entre les sexes, l’existence de mécanismes et 

d’instruments du contrôle démocratique (séparation des pouvoirs, Charte des droits et des 

libertés fondamentaux, ordre et juridiction constitutionnels, Cour des comptes, 

parlementarisme, Médiateur, référendums, etc.). La Participation démocratique est 

l’expression du Libéralisme politique caractérisant tous les systèmes politiques de l’Union 

européenne dont les pierres angulaires sont égalité et liberté. Parmi les législations de 

Participation démocratique, on notera par exemple le Traité de Maastricht en 1993 qui 

autorise depuis la libre inscription des ressortissants communautaires sur les listes 

électorales dans la perspective des communales et des européennes, l’introduction de 

quotas par sexe pour la constitution des listes de candidats présentées par les partis 

politiques ou bien encore le droit d’initiative populaire pour l’organisation de referenda.  
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Des Luxembourgeois seront à proprement parler des traditionnalistes, c’est à dire 

l’ensemble des attitudes et des valeurs qui évaluent l’harmonie d’une société à partir du 

moment où les Hommes qui la composent acceptent de reconnaître que leur souveraineté 

et leur liberté d’action sont limitées par des principes supérieurs, et pour certains 

immuables, qui les dépassent. L’innovation est rendue possible et acceptable dans le 

respect de certains us et coutumes et si son caractère de « bien » est reconnu « supérieur » 

à l’existant et à l’héritage. Le Traditionalisme insiste sur la nécessité de la religion, de la 

solidarité, de la communauté culturelle d’origine, de l’éthique au moment de l’adoption 

de législations se rapportant à la Vie, aux questions économiques ou bien encore aux 

relations internationales. Parmi les législations traditionalistes, on notera par exemple la 

création des Comités d’éthique dans chacun des Etats membres de l’Union, les incitations 

fiscales pour les placements éthiques et socialement responsables ou bien encore la 

définition constitutionnelle du mariage composé d’un homme et d’une femme.  

Des Luxembourgeois se réfèrent à l’Etat social, autrement dit l’ensemble des attitudes et 

des valeurs qui considèrent que pour garantir l’égalité entre les Hommes il est 

indispensable que l’Etat, en plus des attributs de souveraineté, de justice et de sécurité, 

exerce une fonction régulatrice en économie et réparatrice dans le domaine social. De 

telles fonctions supposent l’égalité de traitement de tous les individus et de tous les 

groupes qui composent une société indépendamment de leurs appartenances cultuelles, 

communautaires, raciales, sexuelles et sociales. Les politiques publiques mises en pratique 

par l’Etat social ont un caractère providentiel, c’est-à-dire de soutien et de régulation, 

principalement dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’emploi, de la formation 

professionnelle, de la santé, du travail et de l’économie. Parmi les législations de l’Etat 

social, on notera la mise en place d’un revenu minimum garanti, les allocations familiales 

ou bien encore la limitation de la durée du temps de travail.  
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Finalement, ils se positionneront sur l’Ordre et la Sécurité, c’est-à-dire l’ensemble des 

attitudes et des valeurs qui estiment que la protection des biens et des personnes et le 

respect de la Loi et de l’Autorité sont fondamentaux pour le bon fonctionnement d’une 

société. Il s’agit en l’occurrence d’identifier et de juguler les formes de criminalité 

contemporaines, les « déviances », les expressions du terrorisme et les actes de violence 

ou de dégradation envers les biens publics et privés en recourant notamment à tout 

l’appareil répressif policier et judiciaire à disposition dans un Etat de droit. Le caractère 

répressif est privilégié par rapport au caractère préventif. L’Etat doit toujours avoir 

l’exercice du monopole de la violence. Au-delà du caractère sécuritaire, ce type d’attitudes 

souhaite restaurer les principes d’autorité dans la famille, à l’école ou bien encore au 

niveau des pouvoirs publics qui supposément auraient été ébranlés et « défaits » par le 

libéralisme culturel initié dans les années 60 par toutes les démocraties occidentales. 

Parmi les législations sécuritaires, on notera par exemple l’abaissement de l’âge pour 

l’incarcération des jeunes délinquants, la multiplication des caméras de surveillance en 

permanence dans les communes ou bien encore le renforcement de la durée des peines 

incompressibles notamment pour les actes de terrorisme et les agressions à caractère 

sexuel. 
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LE POSITIONNEMENT SUR LA POLITIQUE, LA DÉMOCRATIE ET SES 

INSTITUTIONS  

 

LA VALEUR ACCORDÉE À LA POLITIQUE ET À LA DÉMOCRATIE 

 

En 2009, l’intérêt pour la politique était déjà très fort au Luxembourg. 22,2% des 

sondés affirmaient être « très intéressés » et 54,2% « assez intéressés » par la 

politique14. Le niveau d’intérêt a encore progressé en 2013, respectivement 32,4% et 

46,6% des personnes interrogées déclaraient être « très intéressées » et « assez 

intéressés » par la politique. En 2013, les électeurs qui étaient en plus grande nombre 

« peu intéressés » ou « pas du tout intéressés » par la politique étaient plus en faveur 

du Parti pirate et beaucoup moins qu’en 2009 ceux de l’ADR (73,4% des électeurs 

pirates n’étaient pas intéressés par la politique et 36% des électeurs souverainistes 

avaient la même attitude). Ces partis mobilisent des catégories d’électeurs dont la 

socialisation politique s’est construite sous la forme de la protestation du 

fonctionnement du système politique et de la dénonciation de la professionnalisation 

de l’activité politique, il n’est donc pas surprenant de retrouver (une nouvelle fois pour 

l’ADR) ces électorats parmi ceux qui sont les « moins politisés » au quotidien.  

L’intérêt si élevé pour la politique au Luxembourg doit être toutefois replacé dans un 

cadre général de regain pour la politique constatée dans l’enquête européenne sur les 

valeurs sur la période 2008-2012 (55% d’intérêt général pour le Luxembourg pour une 

moyenne des Etats membres du Conseil de l’Europe de 42%). Cette embellie pour la 

politique est née avec la crise économique et financière en 2008. La progression pour 

l’intérêt de la politique a été aussi le premier indice d’une polarisation forte du système 

politique en 2013, c’est-à-dire l’émoussement de la démocratie consociative qui 

distinguait jusqu’alors les Etats du Benelux des autres démocraties européennes15.  

 

                                                           

14 La question était la suivante : « Dans quelle mesure diriez-vous que vous vous intéressez à la politique? 
Très intéressé, Assez intéressé, Peu intéressé, Pas du tout intéressé, Ne sait pas, Sans réponse ».  
15 European Values Stuy, Atlas 2008-2012, 
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=186&year=2008&country=LU, 2012.  

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=186&year=2008&country=LU
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FIGURE 15 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L ’INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Très intéressé 13.0 23.1 19.2 21.1 15.2 59.0 22.2

Assez intéressé 50.0 59.0 56.2 52.8 47.2 33.3 54.4

Peu intéressé 33.3 16.5 20.8 23.2 35.2 7.7 21.0

Pas du tout intéressé 3.7 1.5 3.8 2.8 2.4 0.0 2.3
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Les Luxembourgeois étaient toujours très satisfaits du fonctionnement de leur 

démocratie nationale en 2013 (88,4 % en 2013 se déclaraient « très satisfaits » et 

« assez satisfaits, 86,7% en 2009) en dépit des conditions de la fin de la législature 

PCS/POSL16.  

Pour autant les élections législatives de 2013 sont marquées par une montée de 

l’insatisfaction non seulement parmi les électorats les plus à gauche (La Gauche) ce qui 

une donnée « classique » mais aussi parmi les électorats dont les partis formeront la 

coalition tripartite à l’exception de l’électorat libéral qui lui au contraire à une plus 

grande confiance dans la démocratie nationale en 2013 qu’en 2009. A contrario, 

l’électorat écologiste déjà parmi les plus critiques du fonctionnement de la démocratie 

nationale en 2009, a vu son insatisfaction passée de 16,9% en 2009 à 28,1% en 2013.  

 

 

 

 

 

                                                           

16 La question était la suivante : « Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas 
satisfait ou pas du tout satisfait du fonctionnement de la démocratie au Luxembourg ? Diriez-vous que vous 
êtes : Très satisfait, Assez satisfait, Peu satisfait, Pas satisfait du tout, Ne sait pas, Sans réponse ».  
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FIGURE 16 SATISFACTION SUR LA DÉMOCRATIE AU LUXEMBOURG EN 2009 & 2013 

BL ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PCL Total

très satisfait 16.7 3.8 27.7 12.6 16.3 11.3 2.6 0.0 19.6

assez satisfait 0.0 63.5 68.9 63.0 70.2 71.8 46.2 30.0 67.1

peu satisfait 66.7 21.2 2.2 21.3 12.7 15.3 35.9 50.0 10.8

pas satisfait du tout 16.7 11.5 1.1 3.1 0.8 1.6 15.4 20.0 2.5
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Si les électeurs exprimaient toujours une confiance majoritaire dans le 

fonctionnement de la démocratie européenne, le total des satisfaits s’élevait 

désormais à 51,2% en 2013, il était en recul de plus de 7 points par rapport à 2009 

(58,9% en 2009) dans une progression linéaire préoccupante à court terme pour la 

légitimité de l’Union européenne (62,8% en 2004)17. Tout comme en 2009, l’électorat 

des gauches luxembourgeoises (POSL, Verts et La Gauche) était de loin le plus critique 

vis-à-vis de l’état de la démocratie au niveau de l’Union européenne.  

En 2004, nous avions déjà remarqué le développement de cet euroscepticisme, que 

nous préférons qualifier d’eurocriticisme (la remise en cause de politiques publiques 

et de traités européens jugés « libéraux » et dont le mode d’adoption remettrait 

partiellement en cause des éléments de la démocratie représentative) chez une forte 

minorité des électeurs des partis plus anciens à gauche (POSL, La Gauche).  

Cette forme de contestation de l’Union européenne s’est encore amplifiée à gauche. 

Les électeurs POSL, 52,2% (45,7% en 2009), de La Gauche 81,9% (86,9% en 2009) et 

des Verts 52,8%, (44,6% en 2009) se déclaraient des plus insatisfaits quant au 

fonctionnement de la démocratie européenne, pour une moyenne de 48,8% dans 

l’échantillon.  

La critique de la démocratie européenne a gagné aussi du terrain parmi les électeurs 

de centre droit et plus particulièrement parmi ceux du PCS et encore plus chez ceux 

du PD. En 2009, 31,2% était insatisfaits de la démocratie européenne pour 38,8% en 

2013. 48,2% des électeurs libéraux se déclaraient insatisfaits de la démocratie en 

Europe contre 43,6% en 2009. Cette image dégradée « colle » d’ailleurs avec l’étude 

Eurobaromètre réalisée à l’automne 2013. En effet le corps électoral européen (dont 

65% sont de nationalité luxembourgeoise) avait une image plutôt nuancée de l’Union 

européenne avec 40% de personnes qui la jugeaient « très ou assez positive ». 

L’équivalent des réponses se retrouvaient dans les opinions neutres. La proportion de 

ces dernières était identique pour l’ensemble des 28 pays de l’Union alors que 31% 

seulement des citoyens européens avaient une vision positive18. 

                                                           

17 La question était la suivante : « En ce qui concerne le fonctionnement de la démocratie dans l’Union 
Européenne? Diriez-vous que vous êtes : Très satisfait, 2. Assez satisfait, Peu satisfait, Pas satisfait du tout, 
Ne sait pas, Sans réponse ». 
18 Eurobaromètre Standard 80, Rapport National sur le Luxembourg, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_lu_fr_nat.pdf, décembre 2013, décembre 
2013. 
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FIGURE 17 SATISFACTION SUR DE LA DÉMOCRATIE AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE EN 

2009 & 2013 
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Dans l’étude eurobaromètre de l’automne 2013, le Luxembourg d’après le corps électoral 

européen était bien au-dessus de la moyenne lorsqu’il s’agissait de la confiance accordée 

aux institutions nationales de la démocratie représentative. Mais la même étude par 

rapport à celle du printemps constatait un recul de 8 points pour le Parlement, de 11 points 

pour le Gouvernement et de 9 points pour les partis politiques19.  

 

 Autorités 
régionales et 
locales 

Parlement  Gouvernement Partis 
politiques 

Allemagne 65 44 38 16 

Belgique 55 48 48 26 

France 52 19 14 7 

Luxembourg 74 41 51 26 

Union 
européenne 

44 25 23 14 

FIGURE 18 CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS NATIONALES- EUROBAROMÈTRE AUTOMNE 

2013 

 

En 2009, Il fallait remarquer une perte de confiance dans le Gouvernement (62,5% en 

2009, 71,3% en 2004). La moyenne dans les Etats du Conseil de l’Europe pour la 

période 2008-2009 était de 34%20. C’étaient parmi les électeurs de la « gauche de la 

gauche » (PCL et La Gauche) et de l’ADR (mais ce sentiment était déjà fort en 2004), 

respectivement 62,5%, 48% et 25% qui affirmaient le plus « ne pas avoir confiance » 

en cette institution pour une moyenne de 12,6% de l’échantillon. La défiance vis-à-vis 

de l’institution « Gouvernement » était plus forte aussi parmi les électeurs libéraux et 

dans une moindre mesure pour les électeurs des Verts. Nous assistons à une 

amplification de ce phénomène en 2013 non seulement dans les électorats 

traditionnellement contestataires mais aussi parmi les électeurs libéraux et 

écologistes et pour la première fois, socialistes21. 45% des électeurs en préélectoral 

faisaient « seulement » confiance dans l’institution « Gouvernement ». 

                                                           

19 Eurobaromètre 80, Eurobaromètre Standard 80 Automne 2013   L’Opinion publique européenne, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm, novembre 2013.  
20 European Values Study, Atlas 2008-2012, Pourcentage des personnes qui ont beaucoup de confiance dans 
le Gouvernement, http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=222&year=2008, 2012. 
21 La question était la suivante : Dans quelle mesure faites-vous confiance aux instances suivantes, en 
sachant que je vous demanderais d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous ne faîtes pas du tout 
confiance à l’instance en question » et 10 signifie que « vous faites pleinement confiance » ? Si vous ne 
connaissez pas suffisamment bien une de ces instances, dites-le moi et Je passerai à la suivante : Le 
Gouvernement 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=222&year=2008
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FIGURE 19 CONFIANCE ENVERS LE GOUVERNEMENT 2009 & 2013 

 

BL ADR PCS PD POSL Les verts La Gauche PCL Total

Pas confiance 66.7 25.0 2.9 28.8 8.5 15.2 48.0 62.5 12.6

Position neutre 0.0 41.7 13.1 24.2 36.4 38.0 32.0 37.5 25.0

Confiance 33.3 33.3 84.0 47.0 55.0 46.8 20.0 0.0 62.5
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L’action du Gouvernement sortant formé du PCS et du POSL avait été plébiscitée en 

2009 (78,2% d’opinions favorables, soit près de 18 points supplémentaires par rapport 

à 2004)22. Inversement et pour la première fois depuis 1999, le bilan du 

Gouvernement sortant en 2013 était désapprouvé par la majorité du corps électoral 

législatif : 56,8% des personnes interrogées le pensaient ainsi. La désapprobation l’a 

emporté dans tous les électorats de manière majoritaire à l’exception de celui du 

PCS, où tout de même un tiers était du même avis (ils n’étaient que 4,6% en 2009 à 

juger contestable le bilan du Gouvernement d’alors).  

L’électorat libéral, rejeté dans l’opposition depuis 2004, était déjà majoritairement 

contre en 2009, cette critique s’est encore renforcée en 2013 avec un taux de 

désapprobation avoisinant les 75% (61% en 2009).  

Le phénomène le plus remarquable est le retournement complet de l’électorat 

socialiste alors que son parti était dans la coalition sortante. En 2009, seulement 12 

% condamnait l’action du gouvernement PCS-POSL. Ils étaient près de 65% en 2013 

pour estimer que ce même gouvernement de coalition n’avait pas été à la hauteur 

de leurs attentes, particulièrement économiques.  

 

                                                           

22 La question était la suivante : « Revenons maintenant au Luxembourg. Approuvez-vous ou désapprouvez-
vous le bilan du Gouvernement sortant ? Approuve, Désapprouve, Ne sait pas, Sans réponse ». 
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FIGURE 20 AVIS SUR LE BILAN DU GOUVERNEMENT SORTANT EN 2009 & 2013 

  

BL ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PCL Total

Approuve 33.3 33.3 95.4 39.1 88.0 59.4 27.0 37.5 78.2

Désapprouve 66.7 66.7 4.6 60.9 12.0 40.6 73.0 62.5 21.8
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LA CONFIANCE DANS LE PARLEMENT 

 

Seuls 10% des électeurs en 2009 avaient une confiance limitée dans l’institution 

parlementaire nationale (+ 3 points toutefois par rapport à 2004). En 2013, le degré 

d’insatisfaction du Parlement est monté à 15,2%. Il avait été de 22% en 2012 dans 

une autre enquête européenne pour une moyenne de 68% dans les Etats du Conseil 

de l’Europe23. Surtout, pour la première fois depuis 2004, le degré de satisfaction du 

parlementarisme luxembourgeois n’était plus majoritaire en 2013 (47,8%)24.  

La nouvelle perte de confiance, « relative » mais réelle est due principalement aux 

électorats des gauches luxembourgeoises (POSL, Verts et La Gauche). A titre d’exemple 

plus de 20% de l’électorat socialiste était mécontent de l’institution législative alors 

que c’était le cas seulement de 9,3% en 2009.  

Assurément ce fléchissement tient au fait des conditions de la fin de la législature et 

de la dissolution du Parlement avant la date normale prévue. Mais c’est un 

phénomène qui doit être aussi replacé dans une dynamique européenne 

d’insatisfaction tant envers les institutions gouvernementales que législatives 

nationales. Ce déclin est concomitant du passage que nous avons déjà identifié à 

maintes reprises, du système de gouvernement représentatif à celui de la gouvernance 

où le processus décisionnel et législatif est partagé avec d’autres acteurs que les 

gouvernements et les parlements. Les électeurs, découvrant partiellement l’état de 

leurs régimes politiques, sont donc tentés d’adopter progressivement une attitude 

contestatrice envers l’institution qui incarne le plus le gouvernement représentatif. 

Cette attitude n’est nullement irrévocable à l’exemple des démocraties allemandes et 

scandinaves (qui ont connu elles-aussi un recul de confiance dans leurs parlements 

dans la première moitié des années 2000). La condition sine qua non est de « replacer » 

notamment les Parlements dans le système de gouvernance économique 

européenne25.  

                                                           

23 European Values Stuy, Atlas 2008-2012, Pourcentage des personnes qui ont beaucoup beaucoup de 
confiance dans le Parlement, 
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=211&year=2008, 2012. 
24 Dans quelle mesure faites-vous confiance aux instances suivantes, en sachant que je vous demanderais 
d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous ne faîtes pas du tout confiance à l’instance en question 
» et 10 signifie que « vous faites pleinement confiance » ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien une 
de ces instances, dites-le moi et Je passerai à la suivante : Le Parlement.  
25 Ph. Poirier (sous la direction), Les pouvoirs d’un Parlement : L’exemple de la Chambre des Députés du 
Luxembourg. Bruxelle : Editions larcier, collection études parlementaires, 2014.  

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=211&year=2008
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FIGURE 21 CONFIANCE ENVERS LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS EN 2009 & 2013 

 

 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Pas confiance 16.2 3.7 20.9 9.3 9.0 37.5 10.0

Position neutre 43.2 13.6 26.9 31.8 32.1 37.5 24.3

Confiance 40.5 82.8 52.2 58.9 59.0 25.0 65.7
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Structure de l'électorat 
selon la confiance envers la Chambre des Députés en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Pas confiance 14.3 5.3 9.5 20.8 26.1 43.5 15.2

Position neutre 42.9 23.1 43.2 38.5 41.3 39.1 37

Confiance 42.9 71.6 47.4 40.6 32.6 17.4 47.8
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LES APPRÉCIATIONS SUR LE SYSTÈME ÉLECTORAL 

 

En juin 2009, plus de 92% des électeurs étaient faveur du maintien du système 

électoral basé sur un scrutin proportionnel de listes avec des votes préférentiels 

nominatifs intra-listes et inter-listes organisé en quatre circonscriptions électorales 

avec obligation de vote.  

En 2013, le taux d’adhésion était encore très élevé puisqu’il se situait à 81,5%. Cela 

étant dit, il fallait remarquer que ce taux reculait de 10 à 18 points respectivement 

parmi les électorats libéraux et socialistes. C’est d’ailleurs dans les partis issus de la 

tradition ouvriériste que le degré de contestation était le plus fort (POSL 27,4% et La 

Gauche 33,3%)26.  

 

 

 

 

                                                           

26 La question était la suivante : « Etes-vous en faveur du maintien du système électoral actuel qui permet 
au choix le vote de liste, de voter pour des candidats uniquement sur une même liste ou pour des candidats 
sur plusieurs listes ? Oui, Plutôt oui, Plutôt non, Non, Ne sait pas, Sans réponse ». 
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Figure 22 Avis sur le système électoral par parti en 2009 & 2013 
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Qui plus est, la suppression du vote obligatoire n’entraînerait nullement une forte 

baisse de la participation électorale, du moins dans un premier temps27. 86,8% du 

corps électoral législatif continuerait de se rendre aux urnes (88,2% en 2009). Il faut 

noter toutefois que la fin de l’obligation du vote handicaperait surtout l’ADR (36,3% de 

ses électeurs pourraient s’abstenir « toujours » ou « parfois »). Le Parti pirate serait lui 

aussi des plus touchés par cette fin d’obligation (surtout parmi les 18-24 ans). Plus de 

50% de son électorat d’octobre 2013 ne se rendrait pas aux urnes. 

Comme nous l’expliquions déjà en 2009, d’une autre manière, des électeurs voteraient 

pour ces partis et listes parce qu’ils ne peuvent pas se réfugier dans l’abstention en 

raison d’éventuelles sanctions pécuniaires. Nous pouvons émettre l’hypothèse que ces 

électeurs sont plutôt insatisfaits à la fois de leurs conditions sociales et des 

mécanismes de la décision et de la représentation. En votant pour les partis qui 

contestent le plus le système politique tel qu’il est, ils ont peut-être l’impression ainsi 

d’attirer l’attention sur leurs sorts et/ou de protester contre le système.  

 

 

                                                           

27 La question était la suivante : « Si le vote n’était plus obligatoire au Luxembourg (il l’est pour l’instant pour 
les personnes de moins de 75 ans), iriez-vous encore voter au Luxembourg pour les élections législatives ? 
Toujours, Souvent, Parfois, Jamais, Ne sait pas, Sans réponse ». 
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Figure 23 Participation si le vote n’était pas obligatoire par parti en 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Toujours 64.2 83.9 77.7 78.5 78.9 64.1 79.3

Souvent 7.5 9.5 7.7 8.1 8.9 12.8 8.9

Parfois 15.1 4.3 6.9 5.7 8.9 10.3 6.4

Jamais 13.2 2.2 7.7 7.7 3.3 12.8 5.4
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Si l’on ne souhaitait pas changer le système de vote reposant sur une distribution de 

votes préférentiels, en revanche une majorité des Luxembourgeois était tout comme 

en 2009 désormais en faveur de la création d’une circonscription nationale unique 

pour les élections législatives. C’est la seconde fois depuis ELECT 1999. 69% d’entre 

eux étaient en faveur d’une telle modification en 2013 (53,3% en 2009).  

De manière identique à 2009 et toute proportion gardée, c’étaient les électeurs du PCS 

qui étaient les « moins majoritaires » pour une telle option : 60% en 2013 (50,4% en 

2009), alors que ceux du PD et de La Gauche étaient les plus en faveur d’une telle 

circonscription (respectivement plus de 82% et 74%)28.  

La progression parmi l’électorat libéral est très élevée. Elle gagne plus de 30 points sur 

cette modification de circonscription, désireux peut-être d’arbitrer ainsi le leadership 

entre les personnalités libérales susceptibles de « vouloir et pouvoir » devenir Premier 

Ministre : Xavier Bettel et Charles Goerens.  

En octobre 2013, une majorité des électeurs était toujours (56,6%) avec l’idée 

d’instaurer des listes distinctes de candidats aux élections législatives et 

européennes que soit le parti (ou la liste) voté29. Mais c’est un effondrement par 

rapport à 2009 ou les personnes interrogées l’étaient à 96,3% !  

En 2009, nous émettions l’hypothèse, quel que soit leurs votes au référendum sur le 

Traité constitutionnel européen ou leurs opinions sur l’état et la nature de l’Union 

européenne, les Luxembourgeois étaient aussi intéressés à choisir leurs élus au 

Parlement européen en court-circuitant quelque peu le jeu des partis politiques 

nationaux qui jusque-là leur imposaient la double candidature, pour mesurer en 

quelque sorte l’influence nationale de leurs leaders respectifs. Cette courte majorité 

en 2013 est due principalement au revirement sur cette proposition très élevé des 

électorats de centre droit (PCS et PD) dans la perspective (nouvelle hypothèse) d’un 

risque « d’amplification de la sanction ou de punition » pour leurs formations 

politiques et leurs leaders qui s’étaient « écharpés » immédiatement au moment de la 

formation du gouvernement d’octobre à novembre 2013.  

                                                           

28 La question était la suivante : Seriez-vous en faveur d’une circonscription nationale (au lieu des quatre 
circonscriptions actuelles) pour les élections législatives ? Oui, Plutôt oui, Plutôt non, Non, Ne sait pas, Sans 
réponse ». 
29 La question était la suivante : « Trouvez-vous que le jour des élections législatives et européennes soient 
distinctes pour la première fois depuis 1979 est une bonne chose ? Oui, Plutôt oui, Plutôt non, Non, Ne sait 
pas, Sans réponse ». 
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Figure 24 Avis sur une circonscription unique aux élections législatives en 2009 & 2013 
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Figure 25 Avis sur des listes aux élections législatives et européennes distinctes par parti en 

2009 & 2013 
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LES DÉTERMINANTS DE L’IDENTITÉ POLITIQUE 

 

LE POSITIONNEMENT GAUCHE-DROITE  

 

Cadre d’analyses générales 2009-2013 

Les partis politiques au Luxembourg, à l’exception de ceux situés à gauche, refusent 

traditionnellement de s’inscrire officiellement dans une dichotomie droite-gauche 

pourtant fondatrices des systèmes politiques européens et dans laquelle les électeurs 

européens, y compris ceux au Luxembourg affirment s’y reconnaître à la fois comme 

identité politique personnelle et comme élément structurant la vie politique nationale.  

Les gauches de manière majoritaire souhaitent le développement d’un Etat social, 

arbitre et régulateur de l’activité financière et économique au risque sinon du maintien 

et de l’accroissement des inégalités sociales. Les gauches considèrent dès lors que la 

mission fondamentale de l’Etat est d’assurer les conditions de l’égalité, la justice et 

l’équité sociale par la Loi. Les gauches désirent que des législations encadrent le 

capital, le travail et les revenus et que l’Etat ou tout autre organisme parapublic ne se 

prive pas d’être lui-même un agent économique si besoin par la nationalisation, la 

collectivisation ou la prise de participation dans plusieurs secteurs d’activité. Les 

gauches, pour assurer la fonction providentielle de l’Etat, privilégient le recours à 

l’impôt direct progressif suivant les revenus des personnes physiques et des 

entreprises. Les gauches sont en faveur de politiques publiques redistributives de 

richesse.  

Le centre droit et les droites de manière majoritaire souhaitent le développement d’un 

Etat subsidiaire dont la mission fondamentale est d’assurer la libre entreprise, la 

convention sans recours excessif à la Loi entre les partenaires économiques et sociaux 

et le respect de la propriété privée.  
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L’Etat n’est nullement un agent ou un acteur économique, son rôle est d’assurer avant 

tout les conditions de l’enrichissement personnel, gage de prospérité et de stabilité 

pour une société, ce qui suppose le minimum « d’entraves » fiscales ou du nombre et 

de l’ampleur de législations sur le travail. A l’exception des droites nationale et sociale, 

l’Etat n’intervient pas comme une institution régulatrice de l’économie mais au 

contraire comme une instance garantissant la libre circulation des biens, des capitaux, 

des services et des Hommes. A un régime progressif d’imposition suivant les revenus, 

ceux-ci préfèrent la mise en place d’incitants fiscaux pour investir par exemple dans la 

recherche développement des entreprises ou dans le crédit accordé aux sociétés à 

travers l’actionnariat et les marchés financiers internationaux.  

Les gauches croient dans la force de l’Etat social et subliment l’idée d’égalité. Le centre 

droit et les droites accordent une plus grande confiance dans la force du marché et 

subliment l’idée de liberté30.  

En 2009, les électeurs luxembourgeois avaient été toujours plus nombreux à adopter 

une position centre -centre gauche (50,5%, +1,8% par rapport à 2004)31. On constatait 

toutefois que l’écart entre les électeurs se situant à droite (dans une position intervalle 

de 6 à 9 dans le graphique ci-dessous) et à gauche (de 1 à 4) s’était nettement accru 

au profit des premiers (respectivement 38,5% contre 23,9%), soit une augmentation 

de près de 14 points par rapport à 2004 ! Sur la période 2008-2012, sur une échelle de 

0 (gauche) à 100 (droite) dans l’enquête européenne sur les valeurs, les 

Luxembourgeois se situaient à 4832. En 2013, près de la moitié des électeurs se 

situaient au centre de l’échiquier politique soit une augmentation de près de 20 

points ! Ce basculement tient au fait que les électeurs déclarent moins à droite qu’en 

2009 : 28,7% en 2013 contre 43,3% en 2009 !  

                                                           

30 Se reporter à Bobbio, Noberto, Left & Right: The significance of a political distinction. Cambridge: Polity 
Press, “The objection which can easily be raised is that ideologies have not disappeared at all, but are still 
very much with us. The ideologies of the past have merely been replaced by others, which are new or claim 
to be new. The ideological tree is always green. Besides, it has been shown repeatedly that there is nothing 
more ideological than declaring the demise of ideologies. To reduce them to purely ideological expressions 
would be an unjustifiable simplification: they indicate opposing programmes in relation to many problems 
whose solutions are part of everyday political activity. These contrasts concern not only ideas, but also 
interests and judgements on which direction society should be moving in, they exist in all societies, and it is 
not apparent how they could disappear”, p3, 1996.  
31 La question était la suivante : « En politique, on parle souvent de « gauche » et de « droite » comment 
vous situez-vous sur une échelle allant de 1 à 10 ? Le 1 signifie « extrême gauche » et le 10 « extrême 
droite ». 1 « gauche » 2. 3. 4. 5.6. 8. 9. 10. « droite », refuse de se positionner, Ne sait pas, Sans réponse ». 
32 European Values Study, Position des opinions politiques sur les tendances politiques de gauche (0) - de 
droite (100), http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=193&year=2008, 2012. 

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=193&year=2008
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Le fléchissement est moindre pour l’identification à gauche : 21,7% en 2013 contre 

27% en 2009. 

 

 

 

FIGURE 26 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LE POSITIONNEMENT GAUCHE-DROITE EN 2009 

& 2013 
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La domination du centre (l’intervalle 5 ci-dessus) dans le chef de l’électeur 

luxembourgeois n’est pas alimentée et ressentie de la même manière suivant son vote 

en faveur de tel ou tel parti.  

En 2013, plus les partis se situaient à droite ou appartiennent à des familles 

politiques européennes de centre droit ou de droite, plus les électeurs se déclaraient 

« centristes » alors qu’ils se disaient beaucoup plus de « droite » en 2009. Plus 

particulièrement, si 46,5% des électeurs chrétiens-sociaux se déclaraient encore 

« centristes » en 2009, ce qui était une inadéquation avec le discours affiché par sa 

direction nationale se considérant à tort ou à raison majoritairement « centriste », ils 

ont de nouveau revendiqué en 2013 leur identité politique au centre de l’échiquier 

(65,5% en 2013).  

En 2013, les électeurs de l’ADR affirmaient pour la seconde fois depuis 1999 que leur 

identité politique était « centriste » de manière majoritaire et en plus forte proportion 

(67,7% en 2013, 55,3% en 2009). Ceux du PD l’ont réitérée également (60,5% en 2009, 

64,4% en 2013). En 2009, une majorité de des électeurs socialistes et écologistes se 

déclaraient majoritairement de gauche. Ce n’est plus le cas pour le POSL en 2013 

(seulement 44,1% l’affirmaient) alors que ceci s’est renforcé pour Les Verts (58,8% 

en 2013 pour 43,4% en 2009).  

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

 

 

FIGURE 27 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LE POSITIONNEMENT GAUCHE-CENTRE-DROITE 

EN 2009 ET 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Gauche 6.4 9.9 16.7 51.3 50.4 84.6 26.9

Centre 55.3 46.5 60.5 36.7 43.4 12.8 44.7

Droite 38.3 43.6 22.8 11.9 6.2 2.6 28.4
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selon le positionnement gauche-centre-droite en 2009
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Gauche 6.5 6.3 14.4 44.1 58.8 72.7 22.8
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Un résultat qui doit être souligné également, c’est le faible nombre d’électeurs 

luxembourgeois qui s’auto-positionnaient clairement à l’extrême droite : 5,3% en 

2013 (6,8% en 2009, 6,3% en 2004). Cet auto-positionnement a diminué le plus dans 

les partis de centre droit et de droite. Pour l’ADR il était de 6,5% en 2013 (14,9% en 

2009, 20% en 2014) ; pour le PCS, il se situait à 6,6% lors du dernier scrutin législatif 

(11,1% en 2009, 6,6% en 2004). Il faut toutefois remarquer une « incongruité ». Plus 

de 7,7% des Libéraux se situaient à l’extrême droite en 2013 contre 3,5% en 2009 et 

4,4% des écologistes le faisaient aussi en 2013 ! Cependant, il ne faut pas oublier que 

pour ces deux formations politiques, il existe aussi en leurs seins un électorat mineur 

relevant du libéralisme national d’une part et d’autre part d’une tradition agrarienne 

conservatrice.  
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FIGURE 28 STRUCTURE DE L ’ÉLECTORAT SELON LE POSITIONNEMENT EXTRÊME GAUCHE-

EXTRÊME DROITE EN 2009 ET 2013  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Extrême gauche 2,1 2,0 1,8 8,8 3,5 51,3 6,0

Gauche 4,3 8,1 14,2 42,5 46,9 33,3 21,0

Centre 55,3 46,5 61,1 36,7 43,4 12,8 44,8

Droite 23,4 32,3 19,5 10,2 6,2 2,6 21,4

Extrême droite 14,9 11,1 3,5 1,8 0,0 0,0 6,8
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PID ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PCL PPL Total

Extrême gauche 14,3 1,1 1,8 6,1 5,9 27,3 50 16,7 4,3

Gauche 6,5 5,2 12,6 38 52,9 45,5 50 18,4

Centre 71,4 67,7 65,4 64,4 44,7 36,8 20 50 33,3 56,9

Droite 19,4 21,7 13,5 10,1 7,3 15,1

Extrême droite 14,3 6,5 6,6 7,7 1,1 4,4 5,3
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LA CONSTRUCTION DU RAPPORT À L’AUTRE 

 

Le fait que le corps électoral législatif se représentait la situation de l’emploi comme 

le problème le plus important révèle de nouveau, comme en 2004 aux élections 

législatives, en 2005 lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen et aux 

élections législatives de 2009, ce que nous avons appelé une « convulsion sociale et 

identitaire forte ». C’est particulièrement le cas lorsque l’on prête attention au taux 

d’adhésion à la préférence nationale au travail, qui dans tout autre système politique 

national européen est défendu principalement par les droites nationales et 

extrêmes33. 60,9% de l’ensemble des sondés étaient toujours d’accord avec la 

préférence nationale à l’emploi (71,1% en 2009, 71% en 2005, 68% en 2004). C’est 

une position exceptionnelle dans l’Europe des 15 mais proche de celle des Etats 

d’Europe centrale et orientale34.  

La légère décrue est imputable au recul de cette position par ordre de grandeur aux 

électorats écologistes, gauchistes, socialistes et chrétiens-sociaux. L’électorat de La 

Gauche, positionnement différent de 2004 et 2009, accordait de façon majoritaire 

son soutien à une telle mesure. L’attachement a également grandi parmi les 

Luxembourgeois du secteur public (68,2% en 2009 ; 74,8% en 2014). Dernier élément 

plus de 26% des personnes interrogées n’ont pas voulu se prononcer sur une telle 

mesure ce qui peut « dissimuler » une réponse positive dans la mesure où pour 

certains, elle s’apparente de fait à admettre une discrimination basée sur 

l’appartenance communautaire nationale.  

 

 

 

                                                           

33 La question était la suivante : « Lorsque le nombre d’emplois diminue, pensez-vous que les employeurs 
devraient donner la priorité à l’engagement de Luxembourgeois plutôt qu’à d’autres ressortissants de 
l’Union européenne Tout à fait d’accord, D’accord,  Pas d’accord,  Pas du tout d’accord, 98 Ne sait pas, 99 
Sans réponse.». 
34 European, Values Study, Pourcentage des personnes qui conviennent à l’énoncé que lorsque les emplois 
sont rares, les employeurs devraient accorder la priorité aux citoyens plutôt que les immigrés non-
naturalisés, http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=102&year=2008, 2012. La 
moyenne pour le Luxembourg dans cette étude est de 41% mais lorsque l’on se concentre uniquement sur 
les ressortissants de nationalité luxembourgeoise, celle-ci était de 61,4%.  
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Figure 29 Priorité nationale à l’emploi en 2009 & 2013 
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Ce « chauvinisme social » ne s’accompagnait pas d’un processus de légitimation de 

l’exclusion politique. Ce paradoxe avait déjà été remarqué en 2004 et 2009. Bien au 

contraire, la participation électorale des ressortissants communautaires et 

extracommunautaires à toutes les élections (européennes, législatives et 

communales) était majoritairement soutenue par l’actuel corps électoral législatif à 

la condition d’un délai de résidence de cinq ans35.  

En 2013, plus de 56,5% d’entre eux étaient d’accord avec cette proposition (en léger 

recul toutefois par rapport à 2009, 57,9%). Tous les électorats des partis supportaient 

de façon majoritaire cette offre politique à l’exclusion de l’ADR et pour la première fois 

en 2013 de l’électorat PCS (49,8% en 2013, 55,3% en 2009). Sur une échelle droite-

gauche, plus le parti est à gauche, plus ses électeurs souhaitaient une redéfinition de 

la communauté des citoyens au bénéfice d’une plus grande inclusion mais dans une 

proportion moins grande par rapport à 2009 et constante depuis 2004. Il est à noter la 

forte progression du soutien à l’ouverture après 5 ans du droit de vote aux étrangers 

pour les élections parlementaires parmi l’électorat libéral (57,9% en 2009 et 63,4% en 

2013).  

Il faut remarquer toutefois de nouveau que plus de 26% du corps électoral n’a 

pas voulu se prononcer sur le droit de vote des étrangers aux élections 

législatives ce qui peut « cacher » un sentiment de désapprobation.  

                                                           

35 La question était la suivante : «Estimez-vous que les étrangers doivent bénéficier du droit de vote pour 
les élections législatives ? Je vais vous citer plusieurs propositions et j’aimerais que vous puissiez me 
répondre D’accord, Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord, Pas d’accord, Ne sait pas, Sans Réponse. Après cinq 
ans de résidence, Après deux ans de résidence Sans conditions particulières ? 
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Figure 30 Droit de vote des étrangers aux élections législatives en 2009 & 2013 
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Nous avons demandé pour la première fois l’usage des langues en politique pour le 

corps électoral législatif36. Une distorsion cognitive entre ce dernier et la réalité 

sociolinguistique du Grand-Duché s’est développée. D’un côté, la francophonie orale 

et écrite progresse dans l’ensemble de la société au Luxembourg et particulièrement 

dans le secteur privé (qui plus est avec l’anglais qui croît également au détriment de 

l’allemand et encore plus du luxembourgeois). De l’autre, sur l’ensemble des items 

proposés (voir le graphique ci-dessus), les électeurs plébiscitent le luxembourgeois (à 

l’oral en politique) à l’exception de la presse (trilinguisme 

allemand/français/luxembourgeois), des textes de lois (presque parité 

luxembourgeois/français) et relativement des programmes électoraux (domination du 

luxembourgeois avec le français).  

Au niveau des données sociodémographiques, ce sont les 24-35ans qui sont les plus 

en faveur de l’emploi du luxembourgeois en politique, résultat qui doit être mis en 

relation avec l’inquiétude qu’ils expriment (aussi les plus nombreux avec les 18-

24ans) sur la situation de l’emploi et du chômage au Luxembourg. L’emploi des 

langues en politique reste d’ailleurs une question ouverte pour tous les partis d’autant 

plus si le vote des étrangers aux législatives est permis après le référendum de juin 

2015 et en fonction de la pénétration lente au sein des conseils communaux d’édiles 

de citoyens non nationaux37.  

 

                                                           

36 La question était la suivante : « Dans les cas que je vais vous citer, pourriez-vous m’indiquer quelles 
langues (parmi les 3 langues officielles) ils seraient souhaitables d’utiliser d’avantage ? Allemand, Français, 
Luxembourgeois, Non, Ne sait pas, sans réponse. Les débats au Parlement, Les débats au niveau du conseil 
communal, Les textes de loi, Les programmes et autre matériel de campagne publiés par les partis, les 
meetings électoraux des partis, Les débats à la télévision et à la radio, La presse écrite (support papier ou 
en ligne) ».  
37  Sur la période 2008-2012, 88% des sondés au Luxembourg dans l’enquête sur les valeurs jugeaient « qu'il 
est très ou assez important d’être capable de parler la langue nationale pour être un vrai citoyen de leur 
pays », http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=279&year=2008, 2012.  

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=279&year=2008
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FIGURE 31 LES LANGUES EN POLITIQUE EN 2013 
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ATTITUDES VIS-À-VIS DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ÉGALITÉ  

 

En 2013, les personnes interrogées dans le sondage postélectoral étaient 46,2% (41,9% 

en 2009, 46% en 2004) à penser tendanciellement que l’Etat devait avoir un « certain 

contrôle sur les entreprises ».  

En 2009, nous avions noté un net fléchissement du contrôle des entreprises par l’Etat 

voulu dans l’électorat socialiste (44,94% en 2009 pour 54% en 2004) et dans une 

moindre mesure pour celui du PCS (39,9% en 2009 pour 46,4% en 2004) 38. En 2013, 

c’est l’effet inverse. Non seulement tous les électorats des gauches 

luxembourgeoises souhaitent un plus grand contrôle [POSL : 54,7% en 2013 ; Les 

Verts 47% en 2013 (34,7% en 2009] mais c’est aussi le cas pour l’électorat chrétien 

démocrate (53,3% pour un plus grand contrôle des entreprises).  

En 2009, nous émettions l’hypothèse notamment d’une « droitisation économique » 

de ces électorats à l’image des électorats de l’ADR et du PD, donnée nouvelle pour un 

système politique borné par le néo-corporatisme et le consensualisme. Cette 

hypothèse est donc infirmée par l’ampleur de la perception de la crise économique en 

Europe, l’action renouvelée des syndicats OGB-L et LCGB respectivement dans les 

« piliers » socialiste et chrétien social (le poids des élus « syndicalistes » ?) ainsi que 

par la concentration supérieure des votes en faveur de ces formations dans la 

circonscription Sud, où la culture ouvriériste et syndicale, même si les ouvriers 

luxembourgeois disparaissent (moins de 9% du corps électoral législatif), reste tout de 

même comme l’un des marqueurs forts de l’identité politique.  

Curieusement, et c’est pour nous le second et dernier résultat « aberrant » dans un 

contexte de stagnation économique au dilemme « protection de 

l’environnement/sécurité de l’emploi », les Luxembourgeois préféraient très 

nettement le premier ou adoptaient une position « neutre » [respectivement 35,6% 

(47% en 2009) et 38,7% (38,2% en 2009)]. 

                                                           

38 La question était la suivante : « En politique, il faut parfois choisir entre des alternatives. Par exemple, il 
est parfois difficile de poursuivre en même temps une politique qui garantit la protection de 
l’environnement et une politique qui vise la sécurité de l’emploi. Supposons qu’on vous demande d’indiquer 
votre préférence. Où vous situeriez-vous une échelle de 1 à 10 ?1. Protection de l’environnement =1. 2. 3. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = croissance économique 98 Ne sait pas, 99 Sans réponse 2. Protection de l’environnement 
=1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = sécurité de l’emploi 98 Ne sait pas, 99 Sans réponse 3. Qualité de vie = 1. 2. 3. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 = croissance économique, 98 Ne sait pas, 99 Sans réponse ». 
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FIGURE 32 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LE MODE D’ORGANISATION DE L’ÉCONOMIE 

EN 2009 & 2013 
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FIGURE 33 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L’AXE « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - 

SÉCURITÉ DE L’EMPLOI  » EN 2009 & 2013 
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Les résultats sont ci-dessus sont d’autant plus « incompréhensibles » que lorsqu’il 

s’agit de choisir entre la protection de l’environnement et la croissance économique. 

Les Luxembourgeois, ont choisi en 2013 (52%) nettement la seconde alors qu’en 

2009, ils adoptaient avant tout une position neutre (47,5%). Mais, a contrario, 

concernant le choix entre qualité de vie et croissance économique, les 

Luxembourgeois (avec une surreprésentation parmi les 18-25 ans et ceux qui 

travaillent dans le secteur public et parapublic) optaient franchement pour la première 

(45,6%) et/ou pour une position neutre (40,6%).  

De manière générale, sur l’ensemble des données liées au matérialisme économique, 

les Luxembourgeois se distinguaient en trois groupes.  

 Les électeurs de La Gauche (ce qui est une nouveauté surtout sur le long terme 

par rapport à 1999 et à 2004) et ceux des Verts (amplification par la rétraction 

du vote en 2013) tendaient à préférer des valeurs de qualité de vie et 

d’environnement. La surreprésentation dans leurs électorats de la fonction 

publique et parapublique, de la classe d’âge des 50-64ans (surtout pour les 

écologistes) au-delà d’un strict agenda politique environnementaliste, 

explique cette progression vers « moins » de matérialisme.  

 Les électeurs socialistes, tirés qu’ils sont par une « certaine pérennité 

syndicale » qui considère le travail et le développement économique comme 

des valeurs cardinales, par une plus forte concentration dans le Sud, un 

électorat vieillissant (parmi les + de 64ans) sont dans une position 

intermédiaire, entre qualité de vie et croissance économique.  

 Les électeurs PD, PCS et ADR, bien qu’eux aussi soient moins matérialistes en 

termes économiques que leurs alter egos dans les autres Etats du Conseil de 

l’Europe, notamment sur les questions de rémunération et autres, sont tout 

de même relativement « plus attirés » vers la croissance économique que des 

items non matérialistes, « travaillés » qu’ils sont, de manière différente, soit 

par le syndicalisme, le libéralisme économique et/ou le néo-conservatisme 

(vécu comme doctrine politique)39.  

 

                                                           

39 European Values Study, Pourcentage des personnes qui pensent que l'accentuation moins sur l'argent 

et les possessions matérielles serait une bonne chose, 

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=1&year=2008, 2012. 

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=1&year=2008
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FIGURE 34 TRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L’AXE «PROTECTION DE L’ENV IRONNEMENT-

CROISSANCE ÉCONOMIQUE » EN 2009 & 2013 
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FIGURE 35 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L’AXE « QUALITÉ DE VIE-CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE » EN 2009 & 2013 
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LES LUXEMBOURGEOIS ET LES RÉFORMES EN ÉCONOMIE DE 2013 

 

Cadre d’analyses 2013 

Nous avons choisi de tester « à l’aveugle » des mesures proposées par les partis 

politiques et les groupes d’intérêts économiques (groupes d’entrepreneurs et 

syndicats) pendant la campagne des législatives d’octobre 2013.  

De nouveau, le taux de non réponse sur ces questions est entre 26 et 28% des 

personnes interrogées. C’est peut être un signe de la « non connaissance » 

effective des programmes électoraux des partis bien que les électeurs affirment 

le contraire dans d’autres questions du sondage40.  

On s’attendrait dans une stricte dichotomie « droite » et « gauche » que les électorats 

se divisent sur le rôle de la Puissance publique et/ou des syndicats en économie. Les 

électeurs de nationalité luxembourgeoise apparaissent en réalité ambivalents, 

travaillés qu’ils sont par la pratique de la démocratie consociative par leurs élites, leur 

attachement au modèle national de concertation et de protection sociale (la Tripartite 

notamment), qu’ils jugent par ailleurs supérieur  aux autres modèles sociaux  

européens et leur intériorisation de la compétitivité fiscale des économies des Etats 

membres de l’Union, ce qui implique une stricte orthodoxie budgétaire pour les 

Gouvernements.  

Cette ambivalence les conduit de nouveau à privilégier le matérialisme économique 

en 2013 et chose curieuse à l’adoption général d’un agenda plutôt libéral économique 

et une privatisation de certaines fonctions jusqu’alors dévolues à la puissance 

publique, y compris par les électorats classés à « gauche ». Cette « ambivalence » est 

la plus forte dans la circonscription Centre, où l’on assiste clairement à une 

homogénéisation des valeurs en économie entre tous les électorats (à l’exception de 

La Gauche).  

                                                           

40 La question était la suivante : « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents 
partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? Tout 
à fait d'accord ; Plutôt d'accord ; Pas d'accord ; Pas du tout d'accord ; Pas encore réfléchi ; L’école doit 
s’adapter aux exigences de l’économie. Le différentiel entre le salaire social minimum et les indemnités 
chômage doit être plus élevé qu’en ce moment ; L’Etat doit inciter fiscalement la création d’emplois verts 
et durables. Le budget de l’Etat devrait être toujours en équilibre ». 
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Ainsi, le corps électoral législatif était en faveur (et tous électorats confondus) en 

faveur de l’une des mesures phares de la nouvelle gouvernance économique 

européenne à savoir l’équilibre budgétaire des Etats-membres. Plus de 81% des 

personnes interrogées le pensaient ainsi ! L’appui à la « règle d’or » en matière 

budgétaire place l’électorat de nationalité luxembourgeoise le plus proche dans 

l’Union européenne de ceux de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Finlande suivant 

l’enquête eurobaromètre de l’automne 2013 déjà citée.  

 

 

FIGURE 36 LES LUXEMBOURGEOIS ET LE BUDGET EN ÉQUILIBRE DE L’ETAT 

 

L’adaptabilité de l’école aux exigences de l’économie était également soutenue à plus 

de 64% par les Luxembourgeois, marque assurément du recul de l’autonomisation de 

la Puissance publique par rapport au néo-corporatisme économique caractéristique du 

système décisionnel luxembourgeois (mise sur agenda et décision de politique 

publique). Bien que ce sentiment soit aussi majoritaire parmi les électeurs issus des 

gauches ouvriéristes, il l’était légèrement de moindre ampleur (58,1% pour le POSL ! 

et 50,9% pour La Gauche !). Cette privatisation des matières à enseigner à l’école peut 

être aussi interprétée comme une critique en creux de l’état du système publique 

d’éducation et du peu de confiance qu’il inspire auprès des Luxembourgeois. 
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FIGURE 37 LES LUXEMBOURGEOIS ET L’ÉCOLE 

 

Le différentiel entre le salaire social minimum et les indemnités de chômage au 

bénéfice de ce dernier était aussi majoritaire parmi tous les électorats (64,8%), 

montrant ô combien que la valeur « travail » demeure très importante parmi les 

Luxembourgeois. L’enquête européenne sur les valeurs rappelaient d’ailleurs que 97% 

de la population grand-ducale (sans que l’on fasse une distinction entre nationaux et 

étrangers) estimaient en 2012 que le travail est une valeur essentielle de la société et 

pour son organisation41.  

C’est peut-être un indice également supplémentaire que derrière l’identité politique 

« centriste » plébiscitée par les électeurs, les Luxembourgeois ont en réalité des 

valeurs socio-économiques qui les situent nettement au centre-droit et dans une 

perspective matérialiste et libérale, où l’effort individuel tend à remplacer 

progressivement la solidarité et le partage collectif des risques en économie42.  

                                                           

41 European Values Study, Pourcentage des personnes qui disent que le travail est très ou assez important 
dans leur vie, http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=1&year=2008, 2012.  
42 En 2009, nous notions déjà à travers d’autres questions : le croisement avec le vote principal pour un parti 
politique et à partir du moment où les électeurs choisissent par exemple 4 items « matérialistes » sur 6, il 
est dès lors possible d’affirmer que les Luxembourgeois aux élections de juin 2009 avaient d’abord et de 
nouveau une identité matérialiste ».  

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=1&year=2008
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FIGURE 38 LES LUXEMBOURGEOIS ET LE REVENU MINIMUM SOCIAL 

 

En 2009, les résultats étaient plutôt mitigés dès lors qu’il s’agissait de choisir entre la 

protection de l’environnement et la croissance économique. Comme nous le 

remarquions, les Luxembourgeois, face à la difficulté d’apporter des réponses précises 

sur ce qu’était la protection de l’environnement, adoptaient avant tout une position 

neutre (47,5%).  

En 2013, les Luxembourgeois, avec une nouvelle question qui leur était proposée, ont 

« solutionné » ce dilemme en conciliant leur attachement à l’environnement avec leurs 

principes généraux de matérialisme par le plébiscite des mesures fiscales soutenant 

des entreprises éthiquement et écologiquement responsables et/ou accommodant 

des innovations techniques avec des préoccupations de développement durable. Près 

de 90% soutenaient tous les mesures fiscales définies comme « vertes ».  
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FIGURE 39 LES LUXEMBOURGEOIS ET LA FISCALITÉ VERTE 

 

Pour autant, l’attachement à une forme de « démocratie sociale » demeurait (lié 

aussi à la perception de la crise économique de la zone euro et de ses conséquences 

sur l’emploi). En 2013, la gestion paritaire des entreprises entre les syndicats et les 

entreprises était soutenue par plus de 55% des Luxembourgeois, avec une 

surreprésentation « naturelle » à gauche43. Ceci corrobore le fait que dans l’enquête 

sur les valeurs en Europe, 55% des grand-ducaux avaient confiance dans leurs 

syndicats sur la période 2008-2012. Bien que ce chiffre soit en retrait par rapport aux 

enquêtes précédentes (62%), il restait nettement au-dessus de la moyenne des Etats 

du Conseil de l’Europe (42%)44.  

 

                                                           

43 En 2009, Les personnes interrogées dans le sondage postélectoral étaient 41,9% (-4,1 points par rapport 
à 2004) à penser tendanciellement que l’Etat devait avoir un certain contrôle sur les entreprises. 
44 European Values, Study, Pourcentage des personnes qui ont beaucoup d’entente ou beaucoup de 
confiance de syndicats, http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=209&year=2008, 
2012.  

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=209&year=2008
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FIGURE 40 LES LUXEMBOURGEOIS ET LA GESTION DES ENTREPRISES 

 

De manière logique avec les questions qui portaient sur l’organisation et les réformes 

économiques proposées par les partis et les groupes d’intérêts pendant la campagne 

électorale, suivant le modèle de Ronald Inglehart (que nous utilisons depuis 1999), 

les Luxembourgeois, se situaient in fine plutôt du côté matérialisme (à hauteur de 

58%)45. Aux élections de 1999, 54% des personnes interrogées pouvaient être définies 

comme « matérialistes ». Le scrutin de 2004 montrait que le rapport de force avait 

changé : désormais 53,3% des sondés étaient « post-matérialistes » et 46,7% étaient 

« matérialistes ». Aux élections de juin 2009, nous avions assisté à un nouveau 

basculement avec 54% pour le « matérialisme » en lien direct avec le déclenchement 

de la crise économique et financière de l’automne précédent ce scrutin.  

Il faut remarquer ici également la convergence entre Luxembourgeois et étrangers 

sur des préoccupations matérialistes, dans des proportions quasi équivalentes (un 

peu plus de 60% pour les « non-nationaux »).  

 

                                                           

45 La question était la suivante : « En politique, il est parfois impossible d’atteindre un grand nombre 
d’objectifs en même temps. Pouvez-vous me dire parmi la liste suivante quels sont pour vous les plus 
importants en indiquant votre première priorité et votre deuxième priorité, Maintenir l’ordre dans le pays, 
Augmenter la participation des citoyens, Combattre la hausse des prix, Garantir la liberté d’expression ». 
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FIGURE 41 LES LUXEMBOURGEOIS ET L’ÉCHELLE MATÉRIALISME/POST-MATÉRIALISME EN 2013 
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LES ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA RELIGION ET DE LA VIE PERSONNELLE 

 

Cadre d’analyses générales en 2009 et 2013 

De la même manière que les autres Etats de l’Europe occidentale, le Luxembourg, un 

ancien bastion du catholicisme, et dont le système politique s’est fondé notamment 

sur le clivage Laïcité des politiques publiques l’Etat/Humanisme chrétien éclairant 

l’action politique, fait l’objet d’un large processus de sécularisation initié avec la 

révolution libertaire des années 70 et qui se poursuit. Il faut toutefois constater que le 

Grand-Duché est confronté à un renouveau religieux dans le contexte institutionnel 

spécifique où la coopération entre l’Etat et les cultes est officialisée et où la diversité 

religieuse y est reconnue.  

D’une part, dans les différentes enquêtes sur les valeurs de ses habitants, qui ont été 

réalisées au cours des deux dernières décennies (European Values Study-EVS, 1981, 

1990, 1999, 2008 et 2012), pour une grande partie de la population luxembourgeoise, 

la religion avait « disparu » de son horizon. Ainsi, en 2008, 54,3% des répondants 

estimaient que la religion est « peu importante » ou « pas du tout importante ». En 

2013 selon une enquête TNS-ILRES, les personnes interrogées affirmaient l’importance 

de la religion pour : l’engagement pour la justice et la solidarité, au Luxembourg et 

dans le monde (71%) l'engagement pour le respect des valeurs prônées par la société 

(67%) et proposer des fêtes religieuses et des célébrations pour les étapes importantes 

de la vie (65%)46. Pourtant, les principes de conduite, issus de la religion anciennement 

et encore dominante chrétienne, ne servent plus ou peu à adopter de nouvelles 

législations particulièrement dans les domaines éthiques et sociétaux, comme nous 

l’avons vu dans le premier chapitre de l’étude.  

                                                           

46 TNS-ILRES, Enquête auprès de la population résidente âgée de plus de 15 ans – 21 au 27 novembre 2013 
Le fait religieux au Luxembourg. Luxembourg : http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-
sociales/loisirs/2013/12/20131206/index.html, 2013.  

http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/loisirs/2013/12/20131206/index.html
http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/loisirs/2013/12/20131206/index.html
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Dans le même temps, la progressive sécularisation ne fait pas obstacle à une 

effervescence religieuse dans une minorité de la population luxembourgeoise en 

particulier par l’activité croissante des mouvements conservateurs catholiques, de 

nouvelles églises apostoliques et/ou évangéliques et des confréries musulmanes. 

Comme il a été déjà analysé pour d’autres pays européens de l’Ouest, les débats 

sociétaux et éthiques provoquent auprès d’une partie des citoyens un retour vers la 

religion pour trouver des réponses adéquates et dans le même temps un regain 

d’activités d’associations et de mouvements philosophiques et maçonniques, qui 

militent par exemple pour la fin de la relation existant encore entre l’Etat et les cultes.  

Ces phénomènes précités sont désormais si important, non seulement au Luxembourg 

mais aussi dans le reste des pays européens que les sciences sociales sont obligées de 

repenser leurs approches pour comprendre et analyser l’état de la foi, le niveau 

d’influence réciproque de la politique et la religion et de comprendre la demande 

sociale pour la reconnaissance institutionnelle de la diversité religieuse. En d’autres 

termes, le processus final de la sécularisation des sociétés européennes est de plus en 

plus remis en cause par les transformations en cours des valeurs des Européens de 

l’Ouest (et ses réactions contradictoires) et par la coexistence des différents modes de 

gouvernance religieuse par les États membres de l’UE.  

La thèse de la sécularisation irrévocable des sociétés européennes doit être en effet 

amendée pour trois raisons. Tout d’abord, il faut considérer que la sécularisation est 

une transformation du pluralisme structurel et culturel de la civilisation européenne 

sans dissoudre ses multiples sources religieuses et ses composantes philosophiques. 

Deuxièmement, l’Europe est confrontée à la renaissance de la religion suivant deux 

modes complémentaires.  

D’une part, le sécularisme, mode d’intégration culturelle de l’Union européenne, est 

contesté par l’impact croissant des religions non chrétiennes qui n’acceptent pas ou 

peu le principe de sécularisation que les religions judéo-chrétiennes historiquement 

dominantes ont vécu depuis la fin de l’antiquité.  
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D’autre part, le mouvement actuel de mondialisation croissante de l’immigration et 

l’intensification des interactions entre les civilisations s’accompagnent d’une 

recrudescence non seulement des débats éthico-religieux sur les questions sociétales 

mais aussi les relations entre la politique et la religion parmi des populations de plus 

en plus diverses et dont les identités et pratiques cultuelles sont souvent dissonantes, 

qu’elles soient chrétiennes musulmanes ou autres dans les sociétés européennes. Le 

pluralisme constitutionnel concernant les relations entre l’Etat, la religion et les 

mouvements philosophiques dans l’Union, tel que prévu à l’article 16 C du traité de 

Lisbonne, permet une relance des identifications partisanes par rapport à la religion 

et/ou aux mouvements philosophiques.  

En conséquence l’Europe et les Etats multiculturels comme le Luxembourg sont les 

sujets une modernité « multiple ». La transformation libertaire des années 60 ne 

conduit pas à une unification et à une convergence des structures sociales. Comme 

élément constitutif supplémentaire des sociétés européennes, elle implique certes un 

changement dans les systèmes de croyances religieuses et philosophiques mais aussi 

elle met en relation des groupes qui jusqu’ici s’ignoraient dans l’espace public. Le 

libéralisme culturel triomphant relativise aussi la portée générale de son discours dans 

la société et oblige ceux qui le refusent à réaffirmer leur identité religieuse. Les dis-

connections et les dissonances importantes sur leurs valeurs et leurs médiations par 

les partis politiques peuvent s’accroître. 
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Logiquement avec ce qui a été susmentionné, les élections d’octobre 2013 auraient dû 

marquer éventuellement la réminiscence d’un clivage sur les valeurs religieuses et 

philosophiques (d’autant plus que les partis qui in fine ont formé la coalition avaient 

annoncé sous des formes variées amender et/ou abroger le conventionnement avec 

les cultes). Première surprise, la part des Luxembourgeois qui se déclaraient 

« catholiques de culture » a progressé fortement entre les deux scrutins. En 2013, 

86,2% se reconnaissent en religion catholique (74,7% en 2009, 64,9% en 2004). Les 

« sans religion », c’est-à-dire, ceux qui de déclarent « personne athée » et/ou 

« agnostique » sont en net recul (29,3% en 2004, 20,7% en 2009 et 10,3% en 2013)47. 

Plus de 18% des sondés ne sont pas exprimés sur cet item.   

Comme en 2013, les « Catholiques » sont présents dans tous les électorats de manière 

majoritaire (y compris pour celui de La Gauche ce qui n’était pas le cas en 2009). Plus 

particulièrement, la déclaration d’appartenance au catholicisme est toujours 

beaucoup plus forte et s’est renforcée par rapport à 2009 au sein du PCS dans une 

proportion non négligeable (94,1% en 2013, 88,3% en 2009, pour 75,8% en 2004). Elle 

a cru de près de 19 points parmi Les Verts (77,8% en 2013 58,3% en 2009, 47,9% en 

2004) et de 4 points au POSL (61, 9% en 2009, 54,9% en 2004).  

Les partis de centre gauche et de gauche continuent d’avoir les électorats qui 

affirment, en plus grande nombre, ne posséder aucune religion. L’athéisme et 

l’agnosticisme sont néanmoins aussi en fort recul par rapport à 2004 et 2009 parmi 

ces électorats. Respectivement, pour une moyenne de 10,3% en 2013 (20,7% en 2009) 

qui déclarent être « sans religion » de l’échantillon en 2009, près de 20% le sont aussi 

chez les socialistes (29,5% en 2009), 14,3% chez Les Verts (36,1% en 2009), 15,6% chez 

La Gauche (43,8% en 2009). 

Les électeurs des cultes réformés étaient surreprésentés cette fois-ci dans les 

électorats de du PD, des Verts et de La Gauche. On note aussi que ceux qui déclaraient 

être d’une autre religion (musulmane et bouddhiste) sont également largement au-

dessus de la moyenne nationale parmi les votants socialistes, comme en 2009. 

                                                           

47 La question était la suivante : « Considérez-vous appartenir à une religion particulière ou à une sensibilité 
philosophique ? Si oui laquelle ? Liste à choix unique après réponse spontanée, Religion catholique, Religion 
protestante, Religion orthodoxe. Religion juive, Religion musulmane, Religion bouddhiste, Religion 
hindouiste, Autre religion, Agnostique (il n'existe pas de preuve définitive en faveur de l'existence ou de 
l'inexistence d’un dieu), Athée (ne conçoit pas l’existence ou affirme l’inexistence de quelque dieu), Ne sait 
pas, Sans Réponse ». 
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FIGURE 42 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON L ’APPARTENANCE RELIGIEUSE ET/OU 

PHILOSOPHIQUE EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Religion catholique 63.8 88.3 70.7 61.9 58.3 40.6 74.8

Religion protestante 2.1 0.4 1.7 1.4 0.8

Religion orthodoxe 3.1 0.1

Religion juive 0.5 0.9 3.1 0.3

Religion bouddhiste 0.2 1.9 0.9 6.3 0.8

Autre Religion 4.3 1.2 1.7 4.8 3.7 3.1 2.6

Agnostique 2.1 3.6 5.2 6.2 12.0 15.6 5.6

Athée 27.7 6.3 20.7 23.3 24.1 28.1 15.1
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ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Religion catholique 89.7 94.1 84.1 73.4 77.8 73.3 86.2

Religion protestante 0.6 2.9 0.6 6.3 4.4 1.6

Religion orthodoxe 2.2 0.1

Religion juive 0.2 0.5 0.2

Religion bouddhiste 0.2 0.6 2.2 0.4

Autre religion 0.4 0.5 1.7 0.6

Agnostique 3.4 1.1 4.3 4.6 1.6 2.2 2.5

Athée 6.9 2.3 7.7 17.9 14.3 15.6 7.8

Religion musulmane 1.1 1.2 0.7
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Cette réaffirmation d’appartenance religieuse au détriment de conviction 

philosophique entraîne à l’inverse de 2009 une recrudescence de la pratique religieuse 

hebdomadaire48. 15,5% en 2013 des Luxembourgeois vont de manière hebdomadaire 

à l’église, au temple, à la synagogue ou à la mosquée (8,2% en 2009, 13,1% en 2004). 

La pratique religieuse est vécue d’abord lors des fêtes marquant les différentes étapes 

de la vie (naissances, mariages et enterrements). C’est le cas de plus de 48% des 

personnes interrogés en 2013 (38,6% en 2009). Mais plus de 26% des personnes 

n’ont pas répondu à cette question.  

En revanche, la part de ceux qui ne fréquentent jamais un lieu de culte a légèrement 

augmenté mais reste un niveau très inférieur à la première mesure de ce type en 

2004 (16,2% en 2013, 15,5% en 2009, 45,1% en 2004). Sans surprise, les électeurs du 

PCS sont parmi ceux qui pratiquent le plus fortement leur religion aussi bien d’un point 

de vue hebdomadaire selon les rites du culte par rapport au reste de l’échantillon.  

L’échelle gauche-droite est aussi toujours pertinente quant à la pratique religieuse 

puisque les électorats des gauches sont toujours les plus nombreux à ne jamais 

pratiquer, à aller une seule fois par an ou uniquement à l’occasion de mariages, et des 

enterrements, mais dans des proportions plus fortes qu’en 2009. C’est dans les 

électorats de gauche que se produit la distorsion la plus importance entre la 

reconnaissance d’une identification religieuse et la pratique réelle même 

occasionnelle.  

 

                                                           

48 La question était la suivante : « Avec quelle régularité fréquentez-vous un lieu de culte ? Liste à choix 
unique, (Au moins) Une fois par semaine, Pour les fêtes religieuses (type noël, pâques, ramadan etc.), 
Quelquefois par an à l’occasion de mariage, d’enterrement, Une fois par an ou moins, Jamais, Ne sait pas, 
Sans réponse ». 
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FIGURE 43 STRUCTURE DE L ’ÉLECTORAT SELON LA PRATIQUE RELIGIEUSE EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

(Au moins) une fois par semaine 4,1 15,4 2,4 1,6 0,8 0,0 8,2

Pour les fêtes religieuses (type noël, pâques,
ramadan etc.)

10,2 14,7 10,2 5,8 14,5 10,0 11,8

Uniquement à l'occasion de mariages,
d'enterrements

46,9 31,8 46,5 46,1 42,7 40,0 38,6

Une fois par an ou moins 10,2 7,7 10,2 13,6 12,1 15,0 10,3

Jamais 18,4 8,5 18,9 23,9 20,2 25,0 15,5
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La réforme envisagée par le Gouvernement tripartite de mettre fin au 

conventionnement des cultes et qui a été mis au préalable comme sujet de question 

au référendum de juin 2015, puis abandonnée en janvier 2015 pour un nouveau type 

de conventionnement, trouvait paradoxalement un écho dans le corps électoral 

législatif. 44,5% voulait le maintien du conventionnement tel qu’il était alors que 

34,4% voulait sa suppression et 21,1% adoptait une position « neutre »49.  

Les électorats ADR et PCS étaient majoritairement pour la conservation en l’état dudit 

système, les électorats libéraux et verts (contrairement à leurs directions nationales) 

étaient très partagés. Ils étaient presqu’à égalité entre le maintien et l’abrogation des 

conventions avec les cultes alors que les électorats des gauches issues de l’ouvriérisme 

étaient en faveur de sa suppression [mais seul l’électorat POSL était majoritairement 

en faveur de sa suppression (56,6%)].  

Il est à remarquer que le conventionnement avec l’Islam et toutes formes 

d’orientations philosophiques ou autres religions étaient rejetés par le corps 

électoral législatif de manière majoritaire à l’exception de l’électorat des Verts mués 

par une stricte « orthodoxie » de l’égalité de traitement et de l’attachement au 

multiculturalisme50.  

 

                                                           

49 La question était la suivante : « Selon vous, L’Etat devrait maintenir les conventions qui régissent ses 
relations avec les Cultes ? Tout à fait d’accord, Plutôt d’accord, Neutre, Pas d’accord, Pas du tout d’accord 
Ne sait pas, Sans réponse ». 
50 Selon vous, L’Etat devrait signer des conventions avec d’autres religions comme l’Islam, le Bouddhisme 
ou mouvements philosophiques comme la libre pensée etc. Tout à fait d’accord, Plutôt d’accord, Neutre, 
Pas d’accord, Pas du tout d’accord Ne sait pas, Sans réponse ». 
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FIGURE 44 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT VIS-À-VIS DU MAINTIEN OU NON DES CONVENTIONS 

AVEC LES CULTES EN 2013 

 

 

Figure 45 Structure de l’électorat vis-à-vis du conventionnement avec l’Islam en 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tout à fait d’accord 33.3 33.2 14.1 10.5 24.1 11.5 23.2

Plutôt d’accord 25 25.1 27.3 7.9 17.2 15.4 21.3

Neutre 16.7 21.6 15.2 25 17.2 26.9 21.1

Pas d’accord 16.7 12.6 20.2 18.4 17.2 23.1 15.8

Pas du tout d’accord 8.3 7.5 23.2 38.2 24.1 23.1 18.6
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FIGURE 46 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT VIS-À-VIS DU CONVENTIONNEMENT AVEC LES 

MOUVEMENTS PHILOSOPHIQUES EN 2013 

 

 

FIGURE 47 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT VIS-À-VIS DU CONVENTIONNEMENT AVEC LES AUTRES 

RELIGIONS EN 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tout à fait d’accord 8.3 27.1 16.3 15.8 31 15.4 21

Neutre 25 23.4 36.7 25 20.7 23.1 27.3

Pas d’accord 41.7 10.4 10.2 15.8 17.2 11.5 12.5

Pas du tout d’accord 25 39.1 36.7 43.4 31 50 39.1
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COMPRENDRE LE VOTE DU CORPS ELECTORAL DE NATIONALITÉ 

LUXEMBOURGEOISE DE 2013  

 

Cadre d’analyses générales en 2009 et 2013 

L’analyse des sources des informations électorales permet de mesurer si le choix des 

sources d’information électorale et l’intensité avec laquelle celles-ci ont été 

consultées, ont évolué depuis 2009. A ce propos, il est particulièrement intéressant 

d’analyser si la domination des médias de masse classique (Télévision, Presse, Radio) 

s’est estompée ? Si Internet a continué sa progression comme source d’information ? 

Et, si les nouveaux instruments d’informations électorales ont été utilisés par les 

électeurs ? Un autre révélateur de l’intérêt porté à la campagne est la connaissance 

que les électeurs ont de l’offre électorale. Un cercle vertueux est en place suivant 

lequel plus on connait le système politique plus on s’y intéresse et, vice-versa, plus on 

s’y intéresse, plus la connaissance que l’on a de celui-ci s’accroit. Une façon, bien que 

limitée, d’appréhender la connaissance qu’a l’électorat luxembourgeois de son 

système politique consiste à analyser la proportion de candidats que les électeurs 

panacheurs déclarent connaitre personnellement ou de par leurs idées.  

Sans surprise en raison des conditions de convocation du corps électoral législatif, 

l’intérêt général pour le scrutin a augmenté de près de 10 points par rapport à 2009 

avec plus de 82% parmi les personnes interrogées51. C’est dans la catégorie «très 

intéressé » que la stimulation pour cette élection a le plus progressé indépendamment 

de la nature partisane des électorats. Les Luxembourgeois étaient donc fortement 

politisés. Indéniablement cette politisation a ajouté à la « dramaturgie » de 

l’évènement mais dont la portée électorale (à qui a profité cette politisation ?) est 

difficile à mesurer. C’est un phénomène qui touche tous les électorats partisans où le 

vote est qui plus est obligatoire. 

L’intérêt pour la campagne électorale a été comme nous l’avons vu dans le premier 

chapitre stimulé par des acteurs non conventionnels en politique (Luxembourg 2030, 

etc.). Ils ont imposé un rythme à la campagne et des thèmes qui ont pu mobiliser les 

électeurs. 

                                                           

51 La question était la suivante : « Maintenant, j’aimerais évaluer votre intérêt pour la campagne des 
élections législatives ? Diriez-vous que vous êtes : Très intéressé, Assez intéressé, Peu intéressé, Pas du tout 
intéressé, Ne sait pas, Sans Réponse ». 
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Ceci s’est opéré au détriment des partis politiques habitués à maitriser l’agenda 

électoral et donc à rechercher avant tout à mobiliser les électeurs qui votent 

principalement pour eux.  

 

 

 

FIGURE 48 INTÉRÊT POUR LA CAMPAGNE DES LÉGISLATIVES EN 2009 & 2013  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Très intéressé 11.3 24.2 21.7 23.4 13.6 42.1 22.7

Assez intéressé 41.5 53.1 48.1 49.2 46.4 34.2 49.6

Peu intéressé 37.7 18.6 27.1 23.8 34.4 18.4 23.4

Pas du tout intéressé 9.4 4.1 3.1 3.6 5.6 5.3 4.4
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L’INFORMATION POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  

 

Encore plus qu’en 2009 les électeurs ont été de grands consommateurs de médias en 

tout genre sans négliger tous les autres formes de socialisation politique à leurs 

dispositions à l’exception des sites internet de proximité et des réseaux sociaux (type 

Facebook, twitter, LinkedIn) en recul selon le sondage52. C’est ainsi que la « Presse » 

a été parcourue par 92,3% des personnes interrogées tant par ses supports papiers 

qu’électroniques (81,7% en 2009). Viennent ensuite les « débats avec des amis ou 

membres de la famille » dont 89,9% des sondés déclarent les avoir utilisés 

« souvent » et « parfois » (88,9% en 2009). La « Télévision » atteint elle aussi les 

89,9% d’utilisation (83,1% en 2009). Celle de la radio a aussi fortement progressé 

(89,3% d’utilisateurs en 2013 contre 69% en 2009).  

A contre-courant de ceux qui misaient sur un déclin inévitable des meetings électoraux 

dû à une propagation des médias interactifs, il existe une minorité croissante qui 

continue à s’y rendre. Celle-ci est passée de 15,1% en 2004, à 23,5% en 2009, pour 

atteindre 73,8% en 2013 (faire ici le lien avec les acteurs politiques non 

conventionnels) ! En revanche, les sites de proximité politique marquent le pas avec 

un recul prononcé avec 14,9% en 2013 (22,6% en 2009). Idem pour les réseaux sociaux 

où leur utilisation était de 14,5% en 2004, de 36,5% en 2009 pour retomber à 24,9% 

en 2014.  

Les différences les plus marquantes par parti sont pour chaque média sont les 

suivantes : 

 

 

 

                                                           

52 La question était la suivante : Toujours au sujet des élections législatives, et parmi les propositions 
suivantes, j’aimerais savoir s’il vous est arrivé de le faire souvent, parfois, ou jamais au cours de ces dernières 
semaines ? Souvent ; Parfois ; Jamais ; Ne sait pas, Sans réponse. Regarder une émission à la télévision ; 
Ecouter une émission à la radio ; Lire des articles dans les journaux et hebdomadaires Consulter un site 
internet concernant les élections législatives comme rtl.lu, wort.lu etc. ; Consulter le profil des candidats sur 
les réseaux sociaux type Facebook, twitter, LinkedIn, etc. Consulter un site internet renseignant sur votre 
proximité politique avec des partis ou des candidats comme smartvote.lu ; Parler des élections législatives 
avec des amis ou des membres de votre famille ; Assister à un meeting électoral organisé par un parti ; 
Assister à toute autre réunion publique concernant les élections (autre que par parti politique) ; Autre ». 
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 Les électeurs de l’ADR se situaient légèrement au-dessus de la moyenne en 

ce qui concerne l’utilisation « souvent » des sites de proximité, 13,3% pour 

une moyenne nationale de 5,6%. Ils sont aussi légèrement plus friands de 

réseaux sociaux que la moyenne nationale, respectivement 13,3% et 12,7%. Il 

n’en demeure pas moins qu’ils construisent d’abord leur information par la 

presse et ensuite en famille et avec les amis, respectivement 63,6% et 57,1%; 

 Tout comme en 2009, les électeurs du PCS se situaient au-dessus de la 

moyenne pour toutes les sources d’informations à l’exception des meetings 

politiques (36,1% contre 40,1% en moyenne nationale) et des sites de 

proximité politique (5% pour une moyenne nationale de 5,6%). Plus de 80% de 

ses électeurs ont lu la presse, plus de 76% regardé la télévision et près de 63% 

écouté la radio « souvent » pour des moyennes nationales respectives, 77,5%, 

72,3% et 60,5%. Le choix massif des médias traditionnels ne les empêchaient 

nullement d’être relativement actifs sur les réseaux sociaux avec 18,2% pour 

une moyenne de 12,7% ; 

 En 2013, les électeurs du PD se situaient dans la moyenne pour les sources 

d’informations pour la télévision et la radio mais en dessous pour la presse et 

les discussions avec les amis. Tout comme en 2009, ils se situent par contre 

au-dessus de la moyenne pour l’usage des réseaux sociaux (19,5%), des 

meetings électoraux (11,5%) et des sites de proximité politique (6,3%) ; 

 De manière identique à 2009, les électeurs du POSL présentaient les valeurs 

qui sont les plus proches de la moyenne nationale. La seule variation méritant 

d’être soulignée concerne (comme en 2009) la participation aux meetings 

électoraux (44% « souvent » pour une moyenne nationale de 40,1%) ; 

 En 2013, les électeurs Verts ont été les plus grands consommateurs de presse : 

81,3% ont utilisé « souvent » ce média pour une moyenne de 77,5%. Ils se 

distinguaient des autres électorats par une plus grande fréquentation 

« souvent » des réunions publiques sur les élections, 11,7% pour une moyenne 

de 8,3% et des sites de proximité politique (6,7% pour une moyenne 

« souvent » nationale de 5,6%) ; 

 La Gauche était le seul parti pour lequel ses électeurs se situaient au-dessus 

de la moyenne pour toutes les sources d’informations dans la catégorie 

souvent à l’exception de la radio : 65,3% pour une moyenne nationale de 

60,5%. 
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   ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total 

1 Discussion 94.1 
(+4,3) 

90.9  
(+1.1) 

86.8 
(-3) 

87.9 
(-2) 

91.7  
(+1.9) 

92.1 
 (+2.3) 

89.8 

2 Télévision 71.4 
(-11.7) 

86.6  
(+3.5) 

81.0 
(-2.2) 

83.1 
(=) 

75.6 
(-7.5) 

84.2  
(+1.1) 

83.1 

3 Presse 64 
(-19.1) 

87.3 
(+4.2) 

82.5 
(-0.6) 

81.1 
(-2) 

79.8 
(-3.3) 

84.2  
(+1.1) 

83.1 

4 Radio 61.2 
(-7.7) 

70.3  
(+1.4) 

64.3 
(-4.7) 

71.8  
(+2.8) 

66.7 
(-2.3) 

73.0 
(+4) 

69.0 

5 Réseaux sociaux 35.4 
(-1.4) 

32.7 
(-4.2) 

45.1  
(+8.2) 

37.3  
(+0.5) 

38.1  
(+1.2) 

59.5  
(+22.6) 

36.8 

6 Réunion publique sur les élections 14.6 
(-9.5) 

25.2  
(+1.1) 

30.3  
(+6.2) 

28.4  
(+4.3) 

5.7 
(-18.5) 

35.3 
 (+11.2) 

24.1 

7 Site de proximité politique 26.1  
(+2.5) 

18.1 
(-5.4) 

24.2  
(+0.6) 

25.6  
(+2.1) 

36.1  
(+12.6) 

39.5  
(+15.9) 

23.6 

FIGURE 49 SOURCES D’INFORMATIONS AUX LÉGISLATIVES PAR ÉLECTORATS EN 2004 ET 2009 

   ADR PCS PD POSL Les Verts La 
Gauche 

PPL Total 

1 Presse          

 Souvent 63.6 80.7 75.2 78.5 81.3 73.9 28.6 77.5 

Parfois 27.3 13.6 15.7 13.4 14.1 15.2 21.4 14.8 

Jamais 9.1 5.6 9 8.1 4.7 10.9 50 7.6 

2 Télévision          

 Souvent 48.3 76.7 72.3 72.6 58.3 70.6 42.9 72.3 

Parfois 27.6 16.2 17 16.5 21.7 19.6 35.7 17.6 

Jamais 24.1 7.1 10.7 11 20 9.8 21.4 10.2 

3 Radio          

  Souvent 41.4 62.9 60.9 57.7 60.7 65.3 30.8 60.5 

Parfois 44.8 19.3 24.3 29.5 21.3 24.5 23.1 23.4 

Jamais 13.8 17.8 14.9 12.8 18 10.2 46.2 16.1 

4 Discussion          

  Souvent 57.1 65.7 51 66.2 61.8 42.1 33.3 59.7 

Parfois 35.7 34.3 37 24.6 28.2 47.4 11.1 30.2 

Jamais 7.1  12 9.2 10 10.5 55.6 10.1 

5 Meeting de parti politique          

  Souvent 25.9 36.1 40 44 40.6 29.4 11.1 40.1 

Parfois 37 44.4 34.3 30.5 34.1 41.2 22.2 33.7 

Jamais 37 19.4 25.7 25.5 25.3 29.4 66.7 26.2 

6 Réseaux sociaux          

  Souvent 13.3 18.2 19.1 7.9 11.7  25 12.7 

Parfois 6.7 22.7 14.7 10.5 10.2 15.4  12.1 

Jamais 80 59.1 66.2 81.6 78.1 84.6 75 75.1 

7 Réunion publique sur les 
élections 

         

  Souvent 7.7 2.9 11.5 3.4 11.7   8.3 

Parfois  5.9 11.5 3.4 7.9 10.5  6.9 

Jamais 92.3 91.2 77.1 93.2 80.4 89.5 100 84.8 

8 Site de proximité politique          

  Souvent 13.3 5 6.3 1.4 6.7  25 5.6 

Parfois 6.7 20 15.6 12.9 3.7  25 9.3 

Jamais 80 75 78.1 85.7 89.6 100 50 85.1 

FIGURE 50 SOURCES D’INFORMATIONS AUX LÉGILSATIVES PAR ÉLECTORATS EN 2013   
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Nous avons posé de nouveau en 2013, la question qui vise à déterminer non seulement 

quelle est le médium d’information qui est le plus susceptible d’influencer le choix des 

électeurs mais aussi celui ayant été le plus utilisé four former son opinion53.  

Tout comme en 2009, la « Télévision » et la « Presse » restent les médiums au cœur 

de la sphère politique et électorale du Grand-Duché. Pour autant la principale source 

d’information en 2013 a été la Presse et ses supports électroniques au détriment de 

la Télévision. 43,3% ont préféré ce média à tous les autres. Une augmentation de 

près de 9 points par rapport à 2009. Si l’augmentation est générale parmi les 

électorats partisans, c’est dans ceux de l’ADR (+ 19 points) et du PCS (+ 17 points) que 

ce dernier média a le plus progressé.  

La Télévision passe quant à elle de 32,5% à 28.2%. Viennent ensuite, loin derrière, la 

Radio et la consultation de site internet, avec un score respectif de 16,9% (+5.1) et 9% 

(+3.1). Il est intéressant de constater comme en 2009 que bien que la « discussion 

avec les proches » est une source d’information pour presque la totalité de la 

population elle n’est que très rarement considérée comme la principale source 

d’information et s’effondre désormais à 0,9%. Cela pourrait signifier que l’influence 

sur le choix électoral de la famille et des proches est de moins en moins prégnante et 

confirme la progression de l’individuation en politique. Les réunions publiques sont 

fréquentées comme nous l’avons vu avec la question précédente mais également en 

recul comme « source principale d’information », 1,9% en 2013 (2,4% en 2009). Les 

sites de proximité politique ne sont plus statistiquement représentables en 2013 alors 

qu’1,2% des électeurs avaient affirmé en 2009 les avoir utilisés comme source 

principale d’information.  

 

                                                           

53 La question était la suivante : « Parmi celles qu'on vient de mentionner quelle était votre source principale 
d’information sur les élections législatives durant la campagne ? Liste un seul choix ».  
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FIGURE 51 PRINCIPALES SOURCES D’INFORMATIONS PRINCIPALES AUX LÉGISLATIVES EN 2009 

& 2013 

  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Presse 22 32.7 27.3 40 32.2 39.5 33.4

Télévision 30 38.2 26.4 30 22.3 23.7 32.5

Radio 14 11.1 12.4 10.4 15.7 15.8 11.8

Discussions 22 8.4 19 8.3 21.5 5.3 11.6

Consulter un site internet 8 5.7 8.3 5.8 2.5 7.9 5.9

Réunions 0 2.6 3.3 3.3 0 2.6 2.4
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Sources d'information par électorat en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Presse 41.2 49.3 30.8 46.7 40.3 42.6 43.3

Télévision 17.6 30.4 33.9 23.9 19.4 16.7 28.2

Radio 32.4 13.5 19 14.7 20.9 27.8 16.9

Consulter un site internet 5.9 4.6 12.2 10.9 19.4 13 9

Réunions 0 1.2 4.1 2.7 0 0 1.9

Discussions 2.9 0.8 0 1.1 0 0 0.7
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Sources d'information par électorat en 2013
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Cadre d’analyses générales en 2009 et 2013 

Comme en 2009, il a été demandé aux électeurs d’évaluer la notoriété des candidats 

qu’ils panachent54. Une telle mesure permet non seulement d’appréhender la 

connaissance de la politique luxembourgeoise par le prisme de ses acteurs individuels 

mais aussi, et peut-être plus essentiellement, d’observer si les panacheurs, qui 

représentaient encore près d’un tiers de l’électorat en 2013, connaissaient les 

candidats individuels qu’ils élisent. Le « bon sens » voudrait que les électeurs donnent 

leurs voix à des candidats qu’ils connaissaient personnellement et/ou à travers leurs 

idées. En d’autres termes, ils ne devraient pas voter pour des candidats qu’ils ne 

connaissaient pas, même s’ils disposaient encore de votes à distribuer parmi les 

candidats des différentes listes.  

 

En 2009, le corps électoral législatif affirmait connaître à hauteur de 38% « tous ou 

presque tous les candidats » et près de 28% les « trois quart des candidats ». Le niveau 

de connaissance des candidats a cru en 2013. 59,5% des sondés ont déclaré connaître 

« tous ou presque tous les candidats » et 22,4% les « trois quart des candidats ».  

En 2009, on constatait aussi que les électeurs qui connaissaient le mieux les candidats 

qu’ils avaient panachés selon les deux propositions susmentionnées étaient ceux du 

POSL (72,4%), suivis pas les électeurs de La Gauche (66,4%). En 2013, les électorats 

des gauches issues de la tradition ouvriériste étaient aussi les plus informés sur les 

candidats avec des taux dépassant cette fois-ci les 85 et 90%. Il faut constater 

également en 2013, la forte progression du degré de connaissance des candidats du 

PD par leur électorat ainsi que par celui du PCS. Lesdits électorats ont admis qu’ils les 

connaissaient respectivement les positions personnelles des candidats à hauteur de 

83% et 80%. 

 

 

 

                                                           

54 La question suivante était la suivante et posée en postélectoral : « Parmi les candidats pour lesquels vous 
avez voté, quelle est la proportion dont vous connaissiez les positions politiques personnelles? Tous ou 
presque, Environ trois quart, Environ la moitié, Environ un quart, Moins d’un quart ».  
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FIGURE 52 PERSONNALISATION DU CHOIX ÉLECTORAL EN 2009 & EN 2013 

  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tous ou presque 38.4 42.1 37.3 50.9 38.4 39.5 41.4

Environ trois quart 14.9 23.4 18.4 22.1 23.9 27.5 23

Environ la moitié 0.5 12.9 21.6 13.5 14.8 16.5 14.7

Environ un quart 46.2 21.6 22.7 13.5 22.9 16.5 20.9
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ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tous ou presque 45.5 55.6 62.5 69 55 43.8 59.5

Environ trois quart 18.2 25.3 20.5 16.1 25 37.5 22.4

Environ la moitié 9.1 13.1 14.3 9.2 15 18.8 12.8
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LES MOTIFS DU VOTE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 

Aux élections de juin 2009, l’inquiétude des Luxembourgeois sur l’évolution de 

l’emploi était l’une des plus importantes de l’Union européenne55. Cette angoisse 

s’était par ailleurs accentuée en 2009 par rapport à 2004 (25,4% des Luxembourgeois 

la mettait spontanément en tête des problèmes à relever pour le Grand-Duché contre 

23% en 2004). L’année 2013 est marquée de nouveau par une croissance de peur du 

chômage et qui plus est exponentielle. En 2013, 46% des personnes interrogées, de 

manière spontanée, la déclaraient comme le problème le plus important du 

Luxembourg (dans l’enquête eurobaromètre de l’automne 2013, 49% pour une 

moyenne de 49% dans l’Union européenne). Pour la première fois, 5,2% des 

personnes sondées évoquaient aussi de manière spécifique la question du chômage 

des jeunes56. Tout comme en 2009, apparaissait en second les préoccupations liées à 

la crise financière et économique surgie à l’automne 2008 avec un sentiment partagé 

par 9,7% des Luxembourgeois mais en net retrait par rapport à 2009 (23,4%). La 

question du logement surgissait de nouveau en 2013 avec des préoccupations 

partagées par les électeurs à hauteur de 6,6% en 2013 (5,3% en 2004). Dans l’enquête 

eurobaromètre, c’était nettement plus élevé de l’automne 2013 en raison de la nature 

de la population interrogée (38% pour une moyenne de 8% dans l’Union). L’éducation 

et la formation a, au contraire, continué de reculer (19,2% en 2004, 14,3% en 2009, 

6,4% en 2013). 13% dans l’eurobaromètre pour une moyenne de 8% en Europe. Les 

inquiétudes des électeurs sur la santé et la sécurité sociale n’apparaissaient plus 

(8,1% en 2004, 5,6% en 2009), idem pour les questions environnementales (8,6% en 

2004 à 4,7% en 2009). Pour la première fois depuis 1999, les soucis sur le budget et 

la gestion de l’Etat étaient présents dans le chef des électeurs (3,5%). 

                                                           

55 La question était la suivante : « A1a. Quels sont, selon vous, les problèmes les plus importants que le 
Luxembourg doit affronter ? En voyez-vous d’autres ? [QO L’ENQUETEUR NOTE TOUS LES PROBLEMES 
MENTIONNES PAR L’INTERVIEWE. SI CELUI CI DEVELOPPE, RESUMEZ EN UN OU DEUX MOTS] ; Si plus d’un 
problème mentionné : De tous ces problèmes, quel est celui que vous considérez comme le plus important 
? Question ouverte, Ne sait pas, Sans Réponse ».  
56 Dans l’enquête Eurobaromètre publiée en décembre 2013, le corps électoral européen, étaient d’avis 
plutôt nuancés par rapport à la situation future de l’emploi, moins d’une personne sur 5 estimait que la 
situation allait s’améliorer alors que 37% la voyaient se dégrader et 39% se résignaient à n’imaginer aucun 
changement. De plus, Quant aux répercussions de la crise économique sur l’emploi, l’opinion au 
Luxembourg était très peu enthousiaste (55% pensaient que le pire était à venir pour une moyenne de 50% 
dans l’Union européenne). Eurobaromètre Standard 80, Rapport National sur le Luxembourg, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_lu_fr_nat.pdf, décembre 2013.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_lu_fr_nat.pdf
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FIGURE 53 LES PROBLÈMES LES PLUS IMPORTANTS QUE LE LUXEMBOURG DOIT AFFRONTRER 

EN 2009 & 2013 
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Si la question de l’emploi préoccupait de manière générale le corps électoral législatif, 

des disparités sont à noter selon des électorats partisans (voir le tableau ci-dessous) :  

 Les électorats de centre droit, PCS et PD, étaient aussi plus inquiets sur la 

question de compétitivité de l’économie grand-ducale ;  

 L’électorat chrétien social se distinguait aussi par une plus grande angoisse sur 

la question de l’avenir des finances publiques ;  

 Les électorats des gauches luxembourgeoises, POSL, Les Verts et La Gauche, 

considéraient beaucoup plus que la moyenne que le logement est l’un des 

problèmes du Luxembourg à résoudre ; 

 L’électorat écologiste et chrétien social se rejoignaient sur la question du 

chômage des jeunes, avec un centre d’intérêt plus fort que la moyenne 

nationale. 

2009 BL ADR PCS PD POSL Les 
Verts 

La  
Gauche 

PCL Total 

Chômage… 33,3 21,6 26,6 27,3 25,2 14,4 35 33,3 25,2 

Crise économique… 0 15,7 27 22,7 25,2 13,6 7,5 16,7 23,2 

Education … 0 15,7 14,9 18 10,6 16,8 17,5 8,3 14,5 

Cohésion sociale 16,7 7,8 4,5 7 5,7 7,2 12,5 25 6,1 

Santé… 16,7 5,9 5,7 2,3 7,7 4,8 7,5 0 5,7 

Environnement… 0 2 3,4 5,5 2,4 16 5 0 4,7 

Avenir du pays 0 2 3,8 2,3 1,6 4 2,5 0 3 

Retraites 33,3 2 3,6 3,1 2 1,6 0 0 2,9 

 

2013 PID ADR PCS PD POSL Les 
Verts 

La  
Gauche 

PCL PPL Total 

Chômage, emploi 42.9 46.9 43.4 45 52.5 35.2 64.8 50 42.9 46 

Crise économique et financière, 
compétitivité 

14.3 6.3 10.4 10.5 8.8 8.5 3.7 25 14.3 9.7 

Tous les sujets indiqués auparavant   8.5 5.7 5 11.3 1.9  14.3 6.9 

Marché du logement (prix 
immobiliers...) 

 6.3 5.3 5.2 9.4 9.9 9.3 25 7.1 6.6 

Education et formation 14.3 6.3 4.5 11.4 5.5 7 3.7  7.1 6.4 

Chômage des jeunes, problèmes 
jeunesse 

 3.1 6.2 4.4 4.4 9.9    5.2 

Budget et gestion de l'Etat  3.1 5.3 3.1 1.1 1.4 1.9   3.5 

Autre domaine non-mentionné  6.3 2.1 1.7 2.8 1.4 3.7   2.3 

FIGURE 54 VENTILATION DES PRINCIPAUX PROBLÈMES QUE LE LUXEMBOURG DOIT 

AFFRONTER PAR PARTI EN 2009 & 2013 
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En 2009, le PCS était jugé comme le parti le plus compétent en matière d’emploi et 

de chômage, à plus de 55% et, de très loin par rapport à ses concurrents57. En 2013, 

plus de 36% des électeurs estimaient qu’aucun parti n’est actuellement compétent 

pour résoudre les questions de l’emploi, témoignage d’une grande perte de 

confiance dans l’offre politique générale.  

Il faut noter aussi que plus de 20% des sondés n’ont pas voulu répondre ou ne 

savaient pas quoi répondre.  

Au niveau de l’érosion de la compétence des partis en matière d’emploi, les deux partis 

de la coalition sortante, PCS et POSL, étant les plus touchés, le PD améliorait nettement 

sa position avec une compétence dans cette matière, passant de plus de 10% à plus de 

20%. C’est donc le bilan en matière d’emploi qu’a été jugée la coalition sortante et que 

le sera les partis de la nouvelle coalition en charge des portefeuilles ministériels 

finances et économies, à savoir le PD et le POSL. 

 

 

 

 

                                                           

57  La question était la suivante : « A votre avis quel parti parvient le mieux à solutionner ce problème 
[MENTIONNER LA PREOCCUPATION LA PLUS IMPORTANTE DE LA QUESTION A1a. ENQ: NE RIEN SUGGERER] 
Liste choix unique ; Parti Communiste du Luxembourg (KPL-PCL) ; La Gauche (Déi Lénk) ; Les Verts (Déi 
Gréng) ; Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP-POSL) ;  Parti démocratique (DP-PD) ; Parti chrétien 
social (CSV-PCS) ; Parti réformateur démocrate (ADR-PRD) ; Parti pour une démocratie intégrale (PID) ; Parti 
pirate du Luxembourg (PPL) ; Autres partis ; Aucun de ces partis, Ne sait pas, sans réponse ».  
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FIGURE 55 LE PARTI QUI PARVIENT LE MIEUX À SOLUTIONNER LE CHÔMAGE EN 2009 &2013 
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Si l’on s’intéresse à l’ensemble des compétences attribuées par les électeurs en 2013, 

le PCS qui était jugé le plus compétent dans huit des premières préoccupations des 

électeurs de 2009, ne l’était plus en 2013 que dans deux : Budget et la gestion de 

l'Etat et certaines questions diffuses liées la crise de la zone euro et à la politique 

européenne. Mais ce qui est encore plus frappant est que sur les cinq autres items 

que les citoyens ont exprimé de manière spontanée, aucun des partis en 2013 n’était 

jugé compétent pour le faire (voir le tableau ci-dessous). Tout au plus les Libéraux 

étaient crédités d’une certaine « aura » pour « le chômage des jeunes, problèmes 

jeunesse » et pour l’emploi en général, en seconde position, et juste devant le PCS, qui 

lui était rétrogradé en 2013 à la troisième place.  

 

 ADR PCS PD POSL Les 
Verts 

La Gauche PPL Autres 
partis 

Aucun de 
ces partis 

Chômage, l'emploi 0.5 22.3 22.5 13.9 2.3 2.3 0.2  36.1 

Crise économique et 
financière, 
compétitivité 

 24.2 21.1 10.5  1.1   43.2 

Tous les sujets indiqués 
auparavant 

 54.7 13.2 5.7 1.9 1.9   22.6 

Marché du logement 
(prix immobiliers...) 

21.7 20 15  1.7 1.7  1.7 38.3 

Education et formation  25 8.3 8.3 8.3 8.3  8.3 33.3 

Chômage des jeunes, 
problèmes jeunesse 

2.4 14.3 31 19 9.5    23.8 

Budget et la gestion de 
l'Etat 

 37.1 34.3 8.6 5.7    14.3 

Autre domaine non-
mentionné 

3.8 19.2 15.4 11.5 7.
7 

7.7   34.6 

FIGURE 56 COMPÉTENCES DES PARTIS EN 2013 
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Au niveau du motif principal du vote, dans une telle élection fortement polarisée, il 

n’est pas surprenant de constater que les électeurs, et près du double par rapport à 

2009, majoritairement se sont déterminés en 2013 suivant les principes de base 

(53,8%)58. Si la confiance envers les Hommes et les Femmes du parti est le second motif 

en 2013, elle était en recul de plus de trois points par rapport à 2009 (12,9 en 2009, 

9,4 en 2013).  

Le programme électoral a été un élément déterminant pour 8% des électeurs contre 

7% en 2009. Les réalisations des cinq dernières années du parti perdaient près de 5 

points par rapport au scrutin précédant (13,2 en 2009 et 8,5 en 2013). La 

personnalisation pour le poste de Premier Ministre s’effondrait, passant de 7,2% en 

2009 à 0,9% en 2013.  

C’est peut-être ici le témoignage de l’ambivalence d’une partie de l’électorat partagé 

qu’il était sur le renouvellement ou non de Jean-Claude Juncker comme Premier 

Ministre. La protestation envers le Gouvernement sortant, pourtant inscrite par les 

partis alors rejetés dans l’opposition, ne semble pas avoir été un motif relativement 

important pour les élections législatives de 2013. Elle a reculé même passant de 3% en 

2009 à 2,2% en 2013.  

 

                                                           

58 La question était la suivante : « Nous aimerions savoir les raisons pour lesquelles vous choisirez le parti 
auquel vous allez donner le plus de voix (rappel du parti choisi en A7a). Voici une liste de raisons possibles, 
dites-nous pour chacun d’elle, s’il a joué (d’accord) ou non (pas d’accord) un rôle pour vous [ORDRE 
ALEATOIRE].Vous pouvez me répondre par oui ou non :  OUI, NON Les principes de base de ce parti 
correspondent à vos convictions ; Les réalisations de ce parti sur les 5 dernières années vous semblent bien ; 
Vous avez confiance envers les hommes et les femmes politiques de ce parti ; Vous êtes vous-mêmes actifs 
dans ce parti ; Des personnes que vous connaissez bien sont actives dans ce parti ; Pour le programme 
électoral de ce parti ; Par protestation contre le parti pour lequel vous votez habituellement ; Par 
protestation contre l’actuel gouvernement ; Pour exprimer votre avis vis-à-vis d’un point spécifique ; Ils ont 
de bonnes têtes de listes ; Vous seriez content si ce parti entrait à la Chambre des Députés ; Vous seriez  
content si ce parti entrait au Gouvernement ; Leur tête de liste doit devenir chef de gouvernement ; Ce parti 
pourrait vous procurer des avantages personnels ; La campagne de ce parti était convaincante ; Pour 
dénoncer les pratiques clientélistes de certains partis; Autres raisons, lesquelles…Aucun de ces motifs, Ne 
sait pas, Sans Réponse ». 
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FIGURE 57 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : ENSEMBLE 2009 & 2013 
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De manière identique à 2009, les électeurs des partis de gauche et de centre gauche 

se déterminaient encore plus volontiers par rapport aux principes de base que ceux 

des autres partis, même si l’augmentation sur cet item était générale en 2013 : 65,4% 

en 2013, (59,5% en 2009) pour ceux de la Gauche ; 52,8% en 2013, (51,2% en 2009) 

pour ceux des Verts ; 54,4% en 2013 (25,6% en 2009) pour ceux du POSL.  

Il faut souligner aussi immédiatement la progression phénoménale du vote PD au 

motif des principes de base. Il était de 21,9% en 2009. Il fut de 49,4% en 2013 ! C’est 

la plus forte progression sur cet item de tous les partis. Pour l’électorat libéral, il faut 

remarquer aussi que le vote identitaire était d’autant fort que c’est aussi celui qui 

affichait le plus « je suis actif dans ce parti » comme motif du vote avec un niveau de 

4,7%.  

Les électorats de La Gauche (13,6% en 2013 pour 5,4% en 2009), Les Verts (18,9% en 

2013 pour 14% en 2009), POSL (8,8% en 2013 pour 6.6 en 2009) et PD (12,2% en 2013 

et 10,8% en 2009) se sont déterminés aussi beaucoup plus que d’habitude par rapport 

au programme électoral. De plus, si le niveau de protestation a gagné dans tous ces 

partis en 2013, les électeurs de La Gauche se distinguaient par un niveau plus élevé de 

protestation contre le parti pour lequel il vote habituellement et envers le 

Gouvernement.  

Les électorats de l’ADR et du PD étaient de tous les électorats ceux qui ont trouvé le 

plus la campagne électorale de leurs formations politiques respectives, les plus 

convaincantes (6,9% et 4,1%).  

Le phénomène de notabilisation, c’est-à-dire la confiance envers les Hommes et 

Femmes du parti était en net en recul pour tous les partis qui ont participé ou 

participent à un gouvernement, particulièrement pour le PCS qui entre 2009 et 2013 

perdait plus de 5 points (17,5% en 2009, 11,9% en 2013). Seule La Gauche a vu cet item 

(et pour la première fois) progresser comme motif du vote (4,5% en 2013).  

Le POSL a perdu fortement parmi son électorat sur ses réalisations dans les cinq 

dernières années (6,8% en 2013 contre 14,5% en 2009). Les électeurs socialistes se 

déterminaient plus fortement que la moyenne nationale au niveau « des personnes 

que je connais bien sont actives dans le parti » (4,1% en 2013, 7,9% en 2009) et « Je 

suis actif dans ce parti » (6,8% en 2013, 2,9% en 2009.  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Le vote PCS en 2013 était d’abord lui aussi pour ses principes de base (54,6% des 

sondés le justifiaient ainsi) ; ceci démontre à l’image des autres électorats, et 

particulièrement ceux de La Gauche et du PD, un niveau de cohésion identitaire 

jamais atteint par le parti depuis 1999 ! L’électorat chrétien-social se distinguait 

toujours de ceux des autres partis (même si c’est en recul) par ses réalisations au cours 

des cinq dernières années (12,2% en 2013 contre 17,9% en 2009). De plus, tout comme 

en 2009, si la personnalisation du vote était plus élevée parmi les votants PCS, elle était 

en constant déclin sur la confiance qu’ils accordaient aux hommes et femmes 

politiques de leur parti (11,9 en 2013, 17,5 en 2013, 22,9% en 2004).  

L’électorat de l’ADR se différenciait fortement par le niveau élevé de socialisation 

politique de ses électeurs par des membres du parti pour justifier leur vote. 17,2% 

de leurs électeurs avaient voté pour la formation souverainiste du fait qu’ils 

connaissaient «des personnes actives dans le parti. Il faut remarquer aussi que le motif 

pour le programme électoral a fortement chuté de 19,4% en 2009 à 3,4% en 2014.  

 

 

 

 

 

 



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 301 

 

 

 

FIGURE 58 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : LA GAUCHE 2009 & 2013 
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FIGURE 59 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : LES VERTS 2009 & 2013 
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FIGURE 60 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : POSL 2009 & 2013 
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FIGURE 61 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : PD 2009 & 2013 

 

21.9

16.4

11.7

10.2

9.4

5.5

4.7

3.9

3.9

3.1

0 10 20 30 40 50 60

Principes de base

Pour qu'il entre au gouvernement

Confiance hommes et femmes du parti

Programme électoral

Protestation contre l'actuel gouvernement

Réalisation des 5 dernières années

Des personnes je connais bien sont active

Pour qu'il entre à la Chambre

Ce parti pourrait me procurer des avantages personnelles

Aucun de ces motifs

Motif principal du vote en 2009: PD

1.7

1.7

2.9

4.1

4.7

4.7

5.8

9.9

12.8

49.4

0 10 20 30 40 50 60

Des personnes que je connais bien sont actives

Bonnes têtes de liste

Par protestation contre l’actuel Gouvernement 

Campagne de ce parti convaincante

Je suis actif dans ce parti

Autres raisons, lesquelles…

Réalisation des cinq dernières années

Confiance hommes et femmes du parti

Programme électoral

Principes de base

Motif principal du vote en 2013: PD



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 305 

 

 

 

FIGURE 62 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : PCS 2009 & 2013 
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FIGURE 63 MOTIF PRINCIPAL DU VOTE PAR ÉLECTORAT : ADR 2009 & 2013 
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LES MODALITÉS DU VOTE AUX LÉGISLATIVES 

 

Les électeurs au Luxembourg sont appelés à voter selon trois modalités : le vote de 

liste, le vote préférentiel intra-liste et le vote préférentiel inter-liste. Il a été demandé 

dans un premier temps, comme en 2009, aux électeurs d’indiquer pour quel parti, ils 

ont voulu concentrer leurs votes, indépendamment des modalités du vote pour 

comprendre leur attachement ou non à une identité politique précise59.  

L’électorat PCS était toujours mué par une cohésion identitaire très forte bien qu’en 

léger recul par rapport à 2009 (44,8% en 2013 pour 47% en 2009). C’était moins le cas 

pour le POSL et Les Verts en 2013, puisqu’ils perdaient entre 4 et 5 points sur la notion 

de « vote principal ».  

La cohésion identitaire d’un point de vue politique a en revanche fortement 

progressé pour le PD (11,2% en 2009, 21,1% en 2013) et dans une moindre mesure 

pour La Gauche (3,3% en 2009, 5,1% en 2013).  

 

 

                                                           

59 La question était la suivante : « A quel parti politique avez-vous donné le plus de voix (vote principal) aux 
élections législatives du 20 octobre 2013 ? Liste un seul choix Parti Communiste du Luxembourg-KPL-PCL ; 
La Gauche-Déi Lénk, Les Verts-Déi Gréng, Parti ouvrier socialiste luxembourgeois-LSAP-POSL ; Parti 
démocratique-DP-PD, Parti chrétien social-CSV-PCS, Parti réformateur démocrate-ADR, Parti pour une 
démocratie intégrale-PID, Parti pirate du Luxembourg-PPL, Je ne suis pas encore décidé, J’ai voté blanc / nul 
=> Ne sait pas, Pas de réponse ». 
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FIGURE 64 VOTE PRINCIPAL PAR PARTI EN 2009 & 2013 
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Dans un second temps, les électeurs ont été invités à se prononcer effectivement sur 

les modalités de leurs votes respectifs60. De manière générale, en 2009, ils avaient été 

48% à voter sur plusieurs candidats de plusieurs listes. En 2013, ils n’étaient plus que 

24,5%. La balance s’est faite essentiellement au profit du vote de liste (58,9% en 2013 

pour 33,3% en 2009). Les votes de liste, traditionnellement plus élevés parmi La 

Gauche, l’ADR et les Verts, le demeuraient en 2013 avec parfois des proportions 

encore plus élevées qu’en 2009 pour certains, mais ce qui frappe le plus c’est la part 

majoritaire en 2013 des votes de listes pour le PCS (59,6%) alors que ces derniers ne 

représentaient que 26,8% en 2009 ! La progression est aussi très forte parmi 

l’électorat socialiste et dans une moindre mesure mais à un niveau élevé parmi 

l’électorat libéral (voir le tableau ci-dessous). Plusieurs hypothèses de travail peuvent 

être évoquées :  

 La polarisation de l’élection de 2013 impose aux électeurs de renouveler ou 

pas leur identification à une culture politique précise d’où l’importance dans 

les motifs du vote des principes de base et des votes de liste ;  

 Les partis politiques et leurs directions nationales ont donné clairement des 

consignes de vote publiquement (à l’image aussi d’organisations syndicales 

comme l’OGB-L) ou « sous le manteau » pour que le vote préférentiel se fasse 

exclusivement au sein de leur liste dans une double compétition, vis-à-vis du 

PCS et entre les partis désireux de rentrer en coalition ;  

 L’usure des « notables » au sein du PCS et du POSL a conduit 

« mécaniquement » à un plus fort vote de liste, corrélée à la présentation de 

nouveaux candidats ayant « par nature » une notoriété et une « surface » 

sociale moins élevée.  

 

                                                           

60 La question était la suivante : Avez-vous exprimé un vote exclusif pour le parti que vous venez de 
mentionner ? Oui, J’ai émis un vote de liste ; Oui, J’ai voté pour des candidats uniquement de cette liste ; 
Non, J’ai panaché mes voix sur des candidats de différentes listes ».  
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FIGURE 65 MODALITÉS DU VOTE AUX LÉGISLATIVES EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Vote de liste 73.6 26.8 32.6 29.8 44.0 52.6 33.3

Vote pour des candidats d'une liste 11.3 20.0 20.2 21.0 13.6 13.2 18.7

Panachage 15.1 53.1 47.3 49.2 42.4 34.2 48.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Structure de l'électorat selon les modalités du vote par électorat en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Vote de liste 63.6 59.6 51.1 53.5 70 71.9 58.9

Vote pour des candidats d'une liste 18.2 19.2 13.9 20.3 7.1 8.8 16.6

Panachage 18.2 21.2 35.1 26.2 22.9 19.3 24.5
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Strucure de l'électorat selon les modalités du vote par électorat en 2013
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Dans le détail, 44,2% des personnes interrogées ont choisi en 2013 de voter en 

fonction du programme électoral alors qu’ils l’avaient été seulement 21,1% en 

200961. C’est un phénomène qui ne recoupait pas la division survenue entre partis de 

la majorité et partis de l’opposition suite à la formation du Gouvernement en 

décembre 2013.  

L’ADR et Les Verts ont été plus choisis pour leurs candidats en 2013 qu’en 2009 bien 

que pour les seconds le vote pour le programme reste la première motivation. C’est 

aussi la manifestation d’une crise d’attractivité. Plus les partis petits ont des votes 

préférentiels, plus ils sont fragiles pour les prochains scrutins.  

Inversement le PCS et le POSL ont connu une très forte progression pour un vote 

d’après le programme, respectivement + 21 points et + 14 points. Nouvel élément de 

la polarisation de l’élection entre les deux anciens partenaires de coalition. Les 

électeurs ont voulu montré (à l’exception de ceux du Sud) leurs cohésions respectives 

et leurs séparations « spécifiques ». L’hypothèse de travail est que l’électeur stratège 

a usé du vote programme en lieu et place comme dans les précédentes élections de 

2009 et de 2004 pour « orienter » éventuellement la formation de la future coalition, 

qui à l’exception du Sud, ne devait plus réunir PCS et POSL. Des consignes de vote 

publiques ou « sous le manteau » ont pu renforcer ce type de déterminant du vote.  

 

 

 

                                                           

61 La question était la suivante : .Nous aimerions savoir les raisons pour lesquelles vous avez choisi le parti 
auquel vous avez donné le plus de voix. Les principes de base de ce parti correspondent à vos convictions ; 
Les réalisations de ce parti sur les 5 dernières années vous semblent bien ; Vous avez confiance envers les 
hommes et les femmes politiques de ce parti ; Vous êtes vous-mêmes actifs dans ce parti ; Des personnes 
que vous connaissez bien sont actives dans ce parti ; Pour le programme électoral de ce parti ; Par 
protestation contre le parti pour lequel vous votez habituellement ; Par protestation contre l’actuel 
gouvernement ; Pour exprimer votre avis vis-à-vis d’un point spécifique ; Ils ont de bonnes têtes de listes 
Vous seriez content si ce parti entrait à la Chambre des Députés ; Vous seriez content si ce parti entrait au 
Gouvernement ; Leur tête de liste doit devenir chef de gouvernement ; Ce parti pourrait vous procurer des 
avantages personnels ; La campagne de ce parti était convaincante ; Pour dénoncer les pratiques 
clientélistes de certains partis ; Autres raisons, lesquelles… Lequel de ces motifs était le plus important ? 
Parmi les OUI de la liste ci-dessus ».  
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FIGURE 66 ELÉMENTS DÉTERMINANTS DANS LE CHOIX DE VOTE EN 2009 & 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Candidats 30.8 91.9 59.4 70.9 22.7 0.0 78.9

Programme 69.2 8.1 40.6 29.1 77.3 100.0 21.1
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selon l'élément déterminant dans le choix de vote en 2009 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Candidats 66.7 70.5 47.6 56.7 34 25 55.8

Programme 33.3 29.5 52.4 43.3 46 75 44.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Structure de l'électorat 
selon l'élément déterminant dans le choix de vote en 2013



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 313 

Le corps électoral législatif a choisi de justifier ses votes préférentiels en 2013 de 

manière exclusive et/ou principale pour des candidats qui partagent les mêmes 

opinions politiques qu’eux (47,1%)62. Il faut remarquer toutefois que la 

personnalisation et particulièrement au niveau des leaders des formations politiques 

demeurait très élevée en 2013, puisque selon la même configuration de justification, 

35,6% l’ont fait en fonction de la tête de liste de leurs circonscriptions 

(particulièrement dans le Centre pour l’électorat libéral et écologiste) et 28,4% en 

fonction des premiers de liste (particulièrement pour le Centre pour l’électorat 

chrétien social et socialiste).  

 

 

FIGURE 67 RAISONS DU PANACHAGE AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

Au niveau des partis, on retrouvait de nouveaux indices pour une grande politisation 

du scrutin. C’est ainsi que le vote préférentiel pour les Libéraux était toujours le plus 

personnalisé de tous.  

                                                           

62 La question était la suivante : « Merci de me dire pour quel type de candidat vous avez voté parmi la liste 
suivante. Ici il faudra m’indiquer votre choix sur l’échelle suivante: Exclusivement ; Principalement ; En 
partie, Pas du tout, Ne sait pas, Pas de réponse ; Le(s) ou les (pour ceux qui ont répondu c) à A7b)) tête(s) 
de liste ; Les candidats que vous connaissez personnellement ; Des femmes candidates ; Des Jeunes ; Des 
députés sortants ; Des ministres sortants ; Des nouveaux candidats ; Les candidats dont Je partage les 
opinions politiques ; Les candidats du même syndicat que moi ».  
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Exclusivement 23 17.7 17.2 12.3 8.4 5 4.4 3.8 1.9 1.7

Principalement 12.6 30.1 11.2 13.1 9.8 11.3 12 11.9 7.7 9.7

En partie 42.6 45.5 40.4 54.8 43.3 71.5 69.3 67.9 69.2 70.1

Pas du tout 21.8 6.7 31.1 19.8 38.5 12.2 14.3 16.4 21.2 18.5
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Les raisons du panachage en 2013
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Plus d’un tiers de ses électeurs invoquaient les tête(s) de liste, les candidats qu’ils 

connaissent personnellement ou parce qu’ils partagent les mêmes opinions politiques 

(près de 50%) de manière exclusive et/ou principale. Pour la première fois depuis 1999, 

les électeurs PCS ont préféré en forte proportion l’identification idéologique à la 

reconnaissance du travail accompli par les ministres et les députés sortants. Les 

électorats de centre-gauche (verts et socialiste) se distinguaient plus fortement sur le 

fait que près de 22% de leurs électorats ont panaché en fonction de candidates 

féminines. Les électeurs de la nouvelle coalition étaient les plus nombreux à le faire 

selon l’appartenance syndicale (entre 20 et 25%).  

2013  La Gauche Les Verts POSL PD PCS ADR 

Les tête(s) de liste Exclusivement 14.3 30 6.1 21.6 19.4  

Principalement  10 12.1 13.7 8.1 50 

En partie 42.9 60 42.4 37.3 40.3 50 

Pas du tout 42.9  39.4 27.5 32.3  

Les candidats que vous connaissez 
personnellement 

Exclusivement 20 10 4.7 21 10.9 9.1 

Principalement 20 10 17.6 10.5 12.4 9.1 

En partie 40 45 64.7 43.8 58 72.7 

Pas du tout 20 35 12.9 24.8 18.7 9.1 

Des femmes candidates Exclusivement 13.3 9.5 4.7 5.7 3.2  

Principalement  14.3 17.6 4.8 12.8 9.1 

En partie 73.3 57.1 69.4 75.2 72.3 72.7 

Pas du tout 13.3 19 8.2 14.3 11.7 18.2 

Des Jeunes Exclusivement 13.3 4.8 1.2 7.7 3.2  

Principalement 13.3 14.3 15.1 6.7 12.7 18.2 

En partie 53.3 66.7 69.8 65.4 73.5 63.6 

Pas du tout 20 14.3 14 20.2 10.6 18.2 

Des députés sortants Exclusivement    2.9 2.2  

Principalement 16.7 9.5 11 7.8 10.3  

En partie 41.7 57.1 72 67.6 73.4  

Pas du tout 41.7 33.3 17.1 21.6 14.1  

Des ministres sortants Exclusivement    3.9 2.2  

Principalement 8.3 4.8 10.8 3.9 9.2  

En partie 50 47.6 73.5 58.3 76.6  

Pas du tout 41.7 47.6 15.7 34 12  

Des nouveaux candidats Exclusivement 7.1 10 2.4 4.9 2.7  

Principalement 14.3 20 14.5 9.7 10.3  

En partie 50 55 61.4 67 74.5 88.9 

Pas du tout 28.6 15 21.7 18.4 12.5 11.1 

Les candidats dont je partage  
les opinions politiques 

Exclusivement 6.7 4.8 15.2 27.5 16.9 10 

Principalement 60 42.9 32.9 21.6 29.4 20 

En partie 26.7 42.9 44.3 46.1 46.9 70 

Pas du tout 6.7 9.5 7.6 4.9 6.8  

Les candidats du même syndicat  
que moi 

Exclusivement   2.1 15.2 10.7  

Principalement 11.1 25 19.1 6.5 4.8  

En partie 11.1 33.3 42.6 37 50 83.3 

Pas du tout 77.8 41.7 36.2 41.3 34.5 16.7 

FIGURE 68 ELÉMENTS DÉTERMINANTS DANS LE CHOIX DES CANDIDATS EN 2013 
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LES VOTES PRÉFÉRENTIELS INTRA-LISTES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 

En 2009, les votes préférentiels inter-listes avaient bénéficié principalement au PCS 

avec des transferts relativement importants d’électeurs écologistes, socialistes et 

libéraux. Le solde était particulièrement bénéficiaire pour le PCS de la part des 

électeurs qui avaient voté aussi bien pour des candidats écologistes que libéraux et 

dans une moindre mesure socialistes dans la seule circonscription Sud63. En 2013, 

lorsque les électeurs aux législatives ont choisi le vote préférentiel inter-liste, ils se 

sont portés d’abord vers le PD (16,4%), le POSL (11,8%) et les Verts (8,7%) et ensuite 

selon un binôme PD-POSL (8%). Le PCS qui était le premier parti en 2009 sur ce type 

de votes (plus d’un tiers) n’en reçoit plus que 7,2%. La dynamique personnelle des 

candidats des partis formant la nouvelle coalition n’était pas seulement forte c’est 

aussi le degré de « cohérence » dans le chef de l’électeur qui l’était puisque les 

binômes constitués n’incluaient le PCS qu’à hauteur de 7,4% alors qu’ils représentaient 

21% pour la coalition « arc-en-ciel » en 2013. 

                                                           

63 La question était la suivante : « Pour quels autres partis [autre que celui mentionné en A7a] allez-vous 
voter ? Parti Communiste du Luxembourg-KPL-PCL ; La Gauche-Déi Lénk ; Les Verts-Déi Gréng ; Parti ouvrier 
socialiste luxembourgeois-LSAP-POSL ; Parti démocratique-DP-PD ; Parti chrétien social-CSV-PCS ; Parti 
réformateur démocrate-ADR ; Parti pour une démocratie intégrale-PID ; Parti pirate du Luxembourg-PPL ».  
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FIGURE 69 PANACHAGE GÉNÉRAL AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

Au niveau de la structuration du votre intra-liste des partis, les phénomènes de 

cohérence politiques sont aussi nombreux :  

 Les électeurs de La Gauche ont panaché essentiellement pour des partis de 

la gauche issus de la tradition ouvriériste (POSL et PCL) et/ou en faveur des 

Verts bien qu’ils aient donné aussi une prime aux candidats du PD 

(principalement dans le Centre).  

 Les électeurs écologistes se sont eux aussi inscrits à la fois dans une logique 

des gauches luxembourgeoises pour le panachage et dans celle (inconnue) 

alors pour les partis de la future coalition. L’électorat vert de 2013 n’a accordé 

que 12,6% de ses votes entre des candidats formés du binôme POSL/ PCS 

et/ou du seul PCS.  
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 Les électeurs socialistes ont été beaucoup plus partagés dans leurs votes 

puisqu’ils ont panaché de manière solitaire à hauteur de 16,3% pour Les 

Verts, idem pour le PCS (particulièrement dans le Sud) et pour le PD 

(particulièrement dans le Centre). Le maintien d’un vote préférentiel inter-

partisan en faveur du PCS se retrouve dans les binômes les plus importants 

formés avec Les Verts (10,2%) et avec le PD (8,2%).  

 Les électeurs libéraux ont été aussi dans une complexification des rapports 

qu’ils entretenaient entre les partis pouvant à l’époque rentrer avec eux en 

coalition. Ils ont d’abord préféré les Socialistes (particulièrement dans le 

Centre) 19,5%, ensuite le PCS avec 13,4% (particulièrement dans le Nord et 

l’Est et dans une moindre mesure le Sud) et Les Verts pour 12,2%. Qui plus 

est, de tous les électeurs, ce sont eux qui répartissaient leurs voix sur le plus 

grand nombre de candidats issus de partis différents (c’est un comportement 

électoral qu’ils partageaient avec les électeurs panacheurs chrétiens 

sociaux). Cela étant dit, au regard des binômes et ou des trinômes constitués, 

les électeurs libéraux de 2013 préféraient tout de même des candidats 

écologistes et socialistes (particulièrement dans le Centre) aux candidats 

chrétiens-sociaux ce qui sera l’exact contraire aux européennes de mai 2014 

tant en termes de candidats que de circonscription à l’exception des Nord et 

Est qui restent le plus souvent ancrées dans une logique d’électorat de centre-

droit.  

 Les électeurs chrétiens-sociaux en 2013 sont restés quant à eux de 

préférence dans une logique d’union des centres droits en termes 

économiques puisqu’ils ont voté à plus de 28% pour des candidats libéraux 

(particulièrement dans le Centre et le Nord) donnant ainsi un à deux sièges 

supplémentaires au PD. 13,30% de leurs votes préférentiels sont allés au 

POSL, leur ancien partenaire de coalition (particulièrement dans le Sud) et 

11,8% pour le binôme POSL/PD. Il est à remarquer également que 4,8% de 

leurs votes préférentiels sont allés vers des candidats de La Gauche 

(particulièrement dans le Sud) montrant que le parti avait toujours un petit 

électorat issu de la tradition ouvriériste et syndicaliste.  

 L’analyse n’a pas été rendue possible pour l’ADR en 2013 en raison des trop 

faibles effectifs sur cette question dans les sondages pré et post électoraux.  
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FIGURE 70 PANACHAGE LA GAUCHE AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

FIGURE 71 PANACHAGE LES VERTS AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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FIGURE 72 PANACHAGE POSL AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

FIGURE 73 PANACHAGE PD AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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FIGURE 74 PANACHAGE PCS AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

En 2013, nous avons voulu vérifier le sentiment des électeurs sur l’endogamie en 

politique, c’est-à-dire, les candidats et les élus issus d’une même famille biologique 

et/ou par mariage, pacs et autres formes de concubinage notoire64.  

En 2013, 51,8% des électeurs trouvaient « qu’il y a trop de candidats issus de la même 

famille ».  

                                                           

64 La question était la suivante : « Et maintenant, nous allons vous soumettre une série de propositions 
concernant la vie privée des hommes et des femmes en politique. Là aussi je vous demanderais de me dire 
si : lire ECHELLE Tout à fait d’accord Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; Pas du tout d’accord ; Ne sait ; 
pas ; Pas de réponse ; Trop de candidats et d’élus au Luxembourg sont issus de la même famille ».  
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Cette condamnation « relative » de l’endogamie en politique est partagée avant tout 

par les électorats des partis qui sont les plus contestataires du fonctionnement de la 

démocratie au Luxembourg : à savoir l’ADR (55,2%) et La Gauche (65,4%). Il faut 

remarquer également qu’en dépit de l’augmentation du taux d’endogamie parmi les 

listes écologistes et socialistes en 2013, leurs électorats sont majoritaires pour 

dénoncer ce phénomène de « privatisation » de la politique (respectivement 54,3% et 

56,9%). A contrario, une majorité des électeurs du PCS n’étaient pas d’accord avec 

cette critique récurrente du fonctionnement du système politique luxembourgeois 

(52,7% sont « plutôt pas d’accord » et « pas du tout d’accord »).  

 

 

FIGURE 75 APPRÉCIATION DE L’ENDOGAMIE EN POLITIQUE EN 2013 

 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL Total

Tout à fait d’accord 34.5 18 23.6 31.8 22.4 44.2 28.6 24.3

Plutôt d’accord 20.7 29.3 29.1 22.5 34.5 21.2 28.6 27.5

Plutôt pas d’accord 24.1 20.6 25.6 20.8 20.7 13.5 14.3 21.4

Pas du tout d’accord 20.7 32.1 21.7 24.9 22.4 21.2 28.6 26.8
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Trop de candidats et d’élus au Luxembourg issus de la même famille en 2013
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En 2009, un tiers de l’électorat aux législatives avait décidé de leurs votes dans la 

dernière semaine dont 10% le jour même de l’élection65. Nous sommes exactement 

dans la même proportion en 2013 !  

Cette forte indécision de l’électorat dans le temps tient sans doute à la fois à 

l’obligation du vote qui dans d’autres démocraties se traduirait notamment par une 

plus forte abstention, notamment en raison du désintérêt de la politique et par 

l’absence d’une offre politique adéquate, par la difficulté cognitive de se représenter 

les véritables enjeux économiques et sociaux auxquels sont confrontés le Luxembourg 

dans une zone euro en crise. Il faut faire ici naturellement le lien entre le problème le 

plus important supposé ou réel qu’est la situation de l’emploi au Luxembourg. Une 

dernière raison, que nous avons invoquée à plusieurs reprises, est l’intensité de la 

politisation et de la campagne qui ont conduit à ne plus grande perplexité et/ou prise 

de décision « mature » dans le chef de l’électeur.  

Le moment du choix électoral a connu certaines évolutions entre 2009 et 2013 suivant 

les électorats partisans. La prise de décision des électeurs de La Gauche, pourtant 

expression d’une forte identité politique, s’est déforcée très nettement. En 2009 près 

de 49%, l’avait prise très longtemps à l’avance, ils n’étaient plus que 27,3%. Les 

électorats des autres gauches luxembourgeoises se distinguaient aussi par cet 

abaissement de la maturité longue dans la prise de décision par rapport à 2009 

(POSL : 18,3% en 2013 contre 42,5% en 2009 ; Les Verts : 11,6% en 2013 contre 38,7% 

en 2009). Ce phénomène bien que général a beaucoup moins touché le PCS en 2013 

que les autres partis.  

Très amont de l’élection, la formation chrétienne sociale pouvait bénéficier d’un 

socle électoral de 21,4% d’électeurs alors que la moyenne nationale était de 19,6%. 

Dans la « quasi immédiateté », ce sont les électorats les plus protestataires du 

fonctionnement de la démocratie luxembourgeoise qui se sont décidés ainsi le plus 

nombreux (ADR : 38,3%, La Gauche : 40%). La fragilité du vote écologiste était aussi 

très élevée. Près de 42% se sont décidés la dernière semaine et 15,9% le jour même 

de l’élection !  

                                                           

65 La question était la suivante et posée en postélectoral : À quel moment avez-vous arrêté votre choix 
électoral ? Le jour même des élections ; Pendant la dernière semaine avant les élections ; Environ un mois 
avant les élections ; Environ deux mois avant les élections ; En juillet 2013, au moment de la fin de la coalition 
CSV-LSAP ; Je savais déjà pour qui voter avant juillet 2013 ; Ne sait pas ; Sans réponse ».  
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FIGURE 76 MOMENT DU CHOIX ÉLECTORAL EN 2009 & 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Le jour même des élections 11.5 9.8 10.9 10.1 13.7 13.5 10.7

Pendant la dernière semaine avant les élections 32.7 26.3 20.9 21.1 21.0 13.5 23.6

Environ un mois avant les élections 26.9 28.2 24.8 19.4 23.4 21.6 24.8

Environ deux mois avant les élections 28.8 35.6 43.4 49.4 41.9 51.4 40.9
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Moment où le choix électoral a été arrêté en 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Le jour même des élections 5.9 8.9 9.8 10 15.9 9.1 10

Pendant la dernière semaine avant les élections 32.4 18.5 26.8 26.1 26.1 30.9 23.6

Environ un mois avant les élections 17.6 22.9 24.6 22.2 23.2 23.6 22.8

Environ deux mois avant les élections 23.5 18.7 10.3 12.2 14.5 5.5 14.7

En juillet 2013, au moment de la fin de la coalition CSV-LSAP 2.9 9.6 10.3 11.1 8.7 3.6 9.3

Je savais déjà pour qui voter avant juillet 2013 17.6 21.4 18.3 18.3 11.6 27.3 19.6
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LES CONDITIONS DE LA FORMATION D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN 

2013 

 

Les élections d’octobre 2013 après que le Grand-Duc constatant que les deux 

partenaires de coalition d’alors (PCS-POSL) ne pouvaient plus gouverner ensemble 

après qu’une motion ait été déposée par le POSL et non soumise au vote en juillet 

2013. Une majorité d’électeurs a considéré que les travaux de la Commission 

d’enquête sur les services de renseignement de l’Etat et ses résultats, portant à la 

motion de censure, n’ont pas eu d’effet direct sur leurs comportements électoraux66. 

Plus de 64% le pensaient ainsi. Seul l’électorat chrétien social était d’avis contraire 

(56% ont admis avoir été influencés par les conclusions de la Commission. Les 

dysfonctionnements réels ou supposés desdits services et imputés au Premier 

Ministre d’alors ont eu pour effet une « sur-mobilisation » de l’électorat PCS.  

 

FIGURE 77 OPINION SUR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LES SERVICES DE 

RENSEIGNEMENT DE L’ETAT  

                                                           

66 La question était la suivante : « J’aimerais avoir votre opinion sur la fin de la législature précédente Il 
faudra me dire si vous êtes d’accord…: D’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord Pas d’accord, Ne 
sait pas, Sans Réponse, Les conclusions de la Commission d’enquête parlementaire sur le service de 
renseignement de l’Etat n’ont pas eu d’influence sur mon vote aux législatives ».  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 62.1 31.4 54.5 67.6 53.8 70.8 47.6

Plutôt d’accord 10.3 12.2 24.9 14.5 23.1 22.9 16.5

Plutôt pas d’accord 3.4 11.9 8.5 6.9 6.2 4.2 9.2

Pas d’accord 24.1 44.5 12.2 11 16.9 2.1 26.8
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Sur la responsabilité de la fin de la coalition par l’introduction d’une motion de 

censure et sa suite logique, la dissolution, le corps électoral législatif approuvait 

largement l’action du POSL à près de 74%67 ! L’approbation la moins forte, bien 

qu’aussi grandement majoritaire, était parmi l’électorat chrétien social à hauteur de 

près de 62%.  

Autrement dit, le corps électoral législatif avait donc constaté l’impossibilité de 

continuer à gouverner entre les deux partenaires de coalition d’alors tout admettant 

que son comportement électoral a été déterminé principalement par d’autres motifs 

et comme nous l’avons vu essentiellement économiques (emploi, compétitivité, 

etc.).  

 

 

FIGURE 78 OPINION SUR LA FIN DE LA COALITION PCS-POSL PAR CE DERNIER EN 2013 

 

                                                           

67 La question était la suivante : « J’aimerais avoir votre opinion sur la fin de la législature précédente Il 
faudra me dire si vous êtes d’accord…ECHELLE, aux affirmations suivantes : D’accord ; Plutôt d’accord ; 
Plutôt pas d’accord Pas d’accord, Ne sait pas, Sans Réponse, Le LSAP-POSL a eu raison de mettre fin à la 
coalition avec le PCS avant la fin de la législature ». 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 51.9 39.3 59.2 69.2 51.6 56.9 51

Plutôt d’accord 29.6 22.3 26.9 14.5 29 23.5 22.8

Plutôt pas d’accord 9.2 5 6.4 6.5 9.8 7.3

Pas d’accord 18.5 29.2 9 9.9 12.9 9.8 18.9
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Le POSL a eu raison de mettre fin 
à la coalition avec le PCS avant la fin de la législature en 2013
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Le corps électoral législatif a été en revanche plus que dubitatif sur le fait que le 

Premier Ministre, indépendamment du nom de la personne, ne soit pas issu du parti 

arrivé en pole position68. Plus de 62% des personnes interrogées jugeaient que le 

Grand-Duc doit confier la formation et la direction du Gouvernement au candidat 

pressenti par le parti arrivé en tête aux législatives. Il faut remarquer toutefois que 

les électeurs des partis qui ont constitué finalement un Gouvernement tripartite, 

étaient majoritairement opposés à cette solution.  

64% du corps électoral législatif aurait souhaité de préférence une coalition formée 

par le PCS et le PD. Mais de nouveau les électorats qui in fine ont formé le 

Gouvernement étaient majoritairement opposés à cette solution. Le moins de tous 

était l’électorat libéral avec près de 44,5% de taux d’adhésion à une telle formule.  

 

FIGURE 79 LE PREMIER MINISTRE DEVRAIT ÊTRE ISSU DU PARTI ARRIVÉ EN TÊTE AUX 

LÉGISLATIVES EN 2013 

 

                                                           

68 La question était la suivante : «A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur des sujets d’actualité et 
notamment sur la formation du Gouvernement : ECHELLE  D’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; 
Pas d’accord ; Ne sait pas ; Sans réponse ; Le Gouvernement devrait être formé des deux premiers partis 
arrivés en tête aux élections ; Le Premier Ministre devrait être issu du parti arrivé en tête des élections ; Un 
Gouvernement avec trois partis est une bonne chose ; Le Gouvernement libéral, socialiste et écologiste est 
une bonne chose ; Un Gouvernement minoritaire (c’est-à-dire un gouvernement qui constitue des majorités 
parlementaires projet de loi par projet de loi) serait viable au Luxembourg ».  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 58.1 73.5 28.6 34.8 14.5 20.4 49.2

Plutôt d’accord 9.7 13.8 13.8 11 21.7 11.1 13.8

Plutôt pas d’accord 16.1 7.3 27.7 16.6 23.2 25.9 15.9

Pas d’accord 16.1 5.4 29.9 37.6 40.6 42.6 21
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FIGURE 80 OPINION SUR UNE COALITION DES DEUX PREMIERS PARTIS EN 2013 

 

Logiquement avec ce qui précède, le corps électoral législatif était majoritairement 

opposé à une coalition tripartite, quelle que soit sa nature mais dans une proportion 

moins grande. 52,8% des sondés l’estimaient ainsi. On doit également noter des 

phénomènes intéressants : les électeurs des partis les moins bien représentés au 

Parlement (ADR et La Gauche) sont plutôt voire très favorables à une telle coalition ; 

les électeurs de la coalition « arc-en-ciel » y étaient aussi « naturellement » favorables 

mais une partie de l’électorat écologiste (un peu plus d’un tiers) y étaient opposés, 

nouvelle indice d’une fracture au sein dudit électorat tant dans le choix des partenaires 

que dans l’attitude envers la participation gouvernementale.  

Il a été demandé aussi si la formation d’une coalition « arc-en-ciel » telle que réalisée en 

décembre 2013, composée des Libéraux, des Socialistes et des Verts était approuvée ou 

non par le corps électoral législatif. La réponse était clairement positive à ce moment-là 

à l’exception de l’électorat chrétien-social (74,6% contre), marquant son isolement sur 

cette question par rapport à la moyenne nationale (57,2% pour). 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 51.5 76.4 29.8 30.7 15.7 22.6 50.1

Plutôt d’accord 18.2 16 14.7 10.1 14.3 9.4 14.5

Plutôt pas d’accord 18.2 3.2 24 16.8 24.3 28.3 13.5

Pas d’accord 12.1 4.4 31.6 42.5 45.7 39.6 21.9
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Structure de l'électorat sur une coalition des deux premiers partis en 2013 
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FIGURE 81 OPINION SUR LA COALITION TRIPARTITE EN 2013 

 

 

FIGURE 82 OPINION SUR LA COALITION ÉCOLOGISTE, LIBÉRALE ET SOCIALISTE DE 2013 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 8.7 5 31.6 26.5 25.8 17 16.7

Plutôt d’accord 47.8 13 44.2 45.1 38.7 57.4 30.5

Plutôt pas d’accord 8.7 30 10.5 10.5 22.6 14.9 20.3

Pas d’accord 34.8 52 13.7 17.9 12.9 10.6 32.5
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Structure de l'électorat sur une coalition tripartite en 2013 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

D’accord 12,5 6,5 45,1 50,3 46,2 28,8 27,3

Plutôt d’accord 50 18,8 37,8 32,7 41,5 40,4 29,9

Plutôt pas d’accord 12,5 21,5 7,3 6,9 9,2 19,2 14,2

Pas d’accord 25 53,1 9,8 10,1 3,1 11,5 28,6
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Structure de l'électorat sur la coalition écologiste, libérale et socialiste en 2013
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Les intentions de vote aux européennes mesurées en décembre 201369 ne pouvaient 

prévoir la débâcle du POSL et le recul du PD par rapport aux législatives. Pourtant 

trois indices existaient déjà. Un électorat « europhile », représentant 6 à 10% des 

votants, flottait déjà entre le PCS, le PD et le POSL au regard des éventuelles migrations 

internes à ces partis. Le PCS a été en mesure non seulement d’empêcher une migration 

de ses électeurs, particulièrement vers le POSL mais aussi d’attirer les électeurs 

« migrants » de manière majoritaire venant à la fois du PD et du POSL. Une majorité 

des électeurs ADR aux législatives souhaitait voter pour le PCS. Ce dernier a réussi à 

capter une partie de la clientèle souverainiste tout comme il l’avait déjà fait d’ailleurs 

lors du referendum de 2005 sur la Constitution européenne. La liste écologiste était 

déjà en mesure d’attirer un plus grand nombre d’électeurs issus du POSL et du PD 

(particulièrement dans le Sud) qu’inversement d’électeurs écologistes « migrant » vers 

ces partis. Qui plus est, l’intention de vote de l’électorat écologiste pour la liste 

menée par Claude Turmes était déjà la plus élevée avec celle pour le PCS.  

 

FIGURE 83 STRUCTURE DE L’ÉLECTORAT SELON LES INTENTIONS DE VOTE AUX EUROPÉENNES 

POST-LÉGISLATIVES EN 2013 

                                                           

69 La question suivante était et posée en postélectoral : « Connaissant désormais le résultat des élections 
législatives et la formation d’un gouvernement de coalition à trois partis, pour quel parti donnerez-vous le 
plus de voix aux élections européennes de mai 2014 ? PCL ; La Gauche ; Les Verts ; POSL ; PD ; PCS ; ADR ; 
PID ; Parti pirate du Luxembourg-PPL ; Ne sait pas, Pas de réponse ».  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche

ADR 40

PCS 50 89.4 7.4 5 3.6

PD 10 6.8 82.4 4 2.4

POSL 2.3 7.4 89.1 7.1 10.7

Les Verts 1.5 2.8 2 90.5 3.6

La Gauche 82.1
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Intentions de vote aux européennes après formation de la coalition en 2013
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