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ANALYSE DES RÉSULTATS 

  

L’ANALYSE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2013  

 

Circonscription électorale du Centre : Election de 21 députés1 

Electeurs inscrits : 67.232 

Nombre de votants : 60.472 (89,95%) 

Bulletins blancs : 1.509 (2,50%)*- Bulletins nuls : 2.363 (3,91%)*- Bulletins blancs et nuls : 3.872 (6,40%)*  

Bulletins valables : 56.600 (93,60%)* 

*= du nombre de votants (idem pour les tableaux suivants) 

Nom du parti   
Suffrages 
de liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  6636 2786 9422 0,86% 29.57% 

La Gauche 36729 15130 51859 4,75% 29.18% 

Les Verts  64029 50113 114142 10,46% 43.90% 

POSL  85134 74741 159875 14,64% 46.75% 

PD  153762 119330 273092 25,02% 43.70% 

PCS  248409 136996 385405 35,31% 35.55% 

ADR  41601 13108 54709 5,01% 23.96% 

PIRATE 19089 10542 29631 2,72% 35.58% 

PID 9744 3574 13318 1,22%2 26.84% 

Total 665133 426320 1091453  39.06% 

                                                           
1  Pour les chiffres de participation, résultats officiels publiés dans: Service Information et Presse, Gouvernement du 
Luxembourg, Edition Spéciale. Elections législatives 2013, Bulletin d’Information et de documentation, 
http://www.gouvernement.lu/3853745/BID_elections_2013.pdf. Pour la répartition entre suffrages de liste et nominatifs, PV 
du recensement général de la circonscription Centre, http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats-
officiels/PV_recensement-general-CENTRE.pdf 
2 Erreur dans le PV du recensement général de la circonscription Centre, page 12 ; le pourcentage obtenu par le PID est de 
1,22% au lieu de 1,04% 
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Circonscription électorale du Sud : Election de 23 députés3 

Electeurs inscrits : 95.397 

Nombre de votants : 87.574 (91.80%) 

Bulletins blancs : 2.521 (2,88%)  - Bulletins nuls : 3.759 (4,29%) - Bulletins blancs et nuls : 6.280 (7,17%)    

Bulletins valables : 81.294 (92.83%) 

Nom du parti   
Suffrages 
de liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  26197 13926 40123 2,40% 34,71% 

La Gauche 66838 28981 95819 5,73% 30,25% 

Les Verts  97451 66190 163641 9,78% 40,45% 

POSL  231932 189587 421519 25,20% 44,98% 

PD  145452 67730 213182 12,75% 31,77% 

PCS  306383 232923 539306 32,24% 43,19% 

ADR  91862 33964 125826 7,52% 26,99% 

PIRATE 39445 11231 50676 3,03% 22,16% 

PID 16376 6195 22571 1,35% 27,45% 

Total 1021936 650727 1672663  38,90% 

 

  

                                                           
3  Pour les chiffres de participation, résultats officiels publiés dans: Service Information et Presse, Gouvernement du 
Luxembourg, Edition Spéciale. Elections législatives 2013, Bulletin d’Information et de documentation, 
http://www.gouvernement.lu/3853745/BID_elections_2013.pdf. Le PV du recensement général de la circonscription Sud, 
http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats-officiels/P_V---recensement-generalSUD.pdf, ne 
donne pas la répartition entre suffrages de liste et nominatifs, nous nous basons dès lors sur des estimations faites sur les 
chiffres officiels en rapportant les proportions des chiffres officieux disponibles sur 
http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats/circonscription/sud/index.html. 

http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats-officiels/P_V---recensement-generalSUD.pdf
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Circonscription électorale du Nord : Election de 9 députés4 

Electeurs inscrits : 43.198 

Nombre de votants : 39.917 (92,40%) 

Bulletins blancs : 1.165 (2,92%) - Bulletins nuls : 1.542 (3,86%) - Bulletins blancs et nuls : 2.707 (6,78%) 

Bulletins valables : 37.210 (93,22%) 

Nom du parti   
Suffrages 
de liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  1620 955 2575 0,81% 37,09% 

La Gauche 5166 2972 8138 2,56% 36,52% 

Les Verts  14211 14435 28646 9,01% 50,39% 

POSL  27270 27518 54788 17,22% 50,23% 

PD  32319 43107 75426 23,71% 57,15% 

PCS  55044 52119 107163 33,69% 48,64% 

ADR  13653 6593 20246 6,36% 32,56% 

PIRATE 7335 3398 10733 3,37% 31,66% 

PID 4995 5389 10384 3,26% 51,90% 

Total 161613 156486 318099  49,19% 

 

  

                                                           
4  Pour les chiffres de participation, résultats officiels publiés dans: Service Information et Presse, Gouvernement du 
Luxembourg, Edition Spéciale. Elections législatives 2013, Bulletin d’Information et de documentation, 
http://www.gouvernement.lu/3853745/BID_elections_2013.pdf. Pour la répartition entre suffrages de liste et nominatifs, PV 
du recensement général de la circonscription Nord, http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats-
officiels/P_V--recensement-generalNORD.pdf 
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Circonscription électorale de l’Est : Election de 7 députés5 

Electeurs inscrits : 33.841 

Nombre de votants : 30,911 (91,34%) 

Bulletins blancs : 947 (3,06%) - Bulletins nuls : 1.057 (3,42%) - Bulletins blancs et nuls : 2.004 (6,48%) 

Bulletins valables : 28.907 (93,52%)  

Nom du parti   
Suffrages 
de liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  1169 368 1537 0,79% 23,94% 

La Gauche 4340 1601 5941 3,06% 26,95% 

Les Verts  13104 12382 25486 13,11% 48,58% 

POSL  16261 12124 28385 14,60% 42,71% 

PD  21210 15027 36237 18,63% 41,47% 

PCS  40558 31169 71727 36,89% 43,46% 

ADR  11179 5722 16901 8,69% 33,86% 

PIRATE 3745 1481 5226 2,69% 28,34% 

PID 1764 1254 3018 1,55% 41,55% 

Total 113330 81128 194458  41,72% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Pour les chiffres de participation, résultats officiels publiés dans: Service Information et Presse, Gouvernement du 
Luxembourg, Edition Spéciale. Elections législatives 2013, Bulletin d’Information et de documentation, 
http://www.gouvernement.lu/3853745/BID_elections_2013.pdf. Le PV du recensement général de la circonscription Est, 
http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats-officiels/PV_recensement-general-EST.pdf, ne donne 
pas la répartition entre suffrages de liste et nominatifs, nous nous basons dès lors sur des estimations faites sur les chiffres 
officiels en rapportant les proportions des chiffres officieux disponibles sur http://www.elections.public.lu/fr/elections-
legislatives/2013/resultats/circonscription/est/index.html. 
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Le pays en total des voix 

Nom du parti   
Suffrages de 
liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

Somme des 
voix      

PCL  35622 18035 53657 1,64% 33,61% 

La Gauche 113073 48684 161757 4,94% 30,10% 

Les Verts  188795 143120 331915 10,13% 43,12% 

POSL  360597 303970 664567 20,28% 45,74% 

PD  352743 245194 597937 18,25% 41,01% 

PCS  650394 453207 1103601 33,68% 41,07% 

ADR  158295 59387 217682 6,64% 27,28% 

PIRATE 69614 26652 96266 2,94% 27,69% 

PID 32879 16412 49291 1,50% 33,30% 

Total 1962012 1314661 3276673  40,12% 
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Le pays en ‘électeurs fictifs’  

Electeurs inscrits : 239.668 

Nombre de votants : 218.874 (91,32%) 

Bulletins blancs : 6.142 (2,81%) - Bulletins nuls : 8.721 (3,98%) - Bulletins blancs et nuls : 14.863 (6,79%) 

Bulletins valables : 204.011 (93,21%) 

Nom du parti   
Suffrages de 
liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  1802 896.83 2698.83 1,44% 33,23% 

La Gauche 5849 2539.46 8388.46 4,47% 30,27% 

Les Verts  10737 8636.91 19373.91 10,32% 44,58% 

POSL  19491 16591.56 36082.56 19,21% 45,98% 

PD  20267 15563.54 35830.54 19,08% 43,44% 

PCS  37060 26894.42 63954.42 34,05% 42,05% 

ADR  9089 3650.87 12739.87 6,78% 28,66% 

PIRATE 3974 1579.43 5553.43 2,96% 28,44% 

PID 1983 1217.46 3200.46 1,70% 38,04% 

Total 110252 77570.48 187822.48  41,30% 
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Dans cette section de l’étude nous commençons par présenter les résultats de façon classique, c’est-à-dire 

en distinguant circonscription par circonscription le total de suffrages obtenus, le total des suffrages de liste 

et le total de suffrages nominatifs. Nous additionnons ensuite ces résultats pour obtenir les totaux des voix 

obtenues. Le nombre de députés à élire et donc de voix à distribuer pour l’électeur différant de 

circonscription en circonscription, ce résultat est mécaniquement biaisé (les plus grandes circonscriptions 

sont surreprésentées dans la somme des voix au niveau national). Le dernier tableau ci-dessus reprend dès 

lors les résultats nationaux sur base « d’électeurs fictifs » plutôt qu’en termes de somme des voix obtenues 

dans chaque circonscription, une présentation devenue classique qui passe par la pondération de ces 

résultats par le nombre de voix à distribuer par circonscription. On divise ainsi par 21, c’est-à-dire le nombre 

de voix disponibles pour l’électeur, le nombre de voix obtenues par chaque parti dans la circonscription du 

Centre, par 23 leur score dans le Sud, par 7 leur score dans l’Est et par 9 leur résultat dans le Nord. La somme 

de ces résultats pondérés donne alors les résultats en « électeurs fictifs », comme si chaque électeur avait 

donné son (unique) vote à un parti en particulier6.  

Chacun des tableaux ci-dessus indique également pour chaque parti et pour la circonscription entière le 

pourcentage de suffrages nominatifs –panachage intra et inter-listes– exprimés par rapport aux suffrages 

totaux. Comme en 2009, pour les circonscriptions Sud et Est, les procès-verbaux des recensements 

généraux (qui donnent les résultats officiels) n’ont pas ventilé les résultats entre votes de liste et votes 

nominatifs7. Dès lors, tout comme en 2009 également, nous avons procédé à une estimation des votes 

nominatifs et de liste sur base du total officiel des voix exprimées à l’aide des proportions enregistrées sur 

les résultats officieux. 

 

  

                                                           
6 Ce vote unique pour un parti ne sera en réalité comptabilisé comme « une voix » pour un parti en particulier que si un 
électeur a émis un vote de liste ou si il a émis un vote nominatif en utilisant l’ensemble des voix à sa disposition sera 
comptabilisé ; ce vote apparaîtra alors comme « une voix », quelle que soit la circonscription où l’électeur a voté, pour ce 
parti dans cette version pondérée des résultats au niveau national. Si en revanche l’électeur a émis un vote nominatif pour 
des candidats d’un seul parti mais n’a utilisé par exemple qu’un tiers des voix à sa disposition, ce vote sera reflété par un 
ajout de 0,34 voix au total national. Enfin, si l’électeur a panaché entre plusieurs listes, par exemple en donnant 7 voix à trois 
partis dans la circonscription Centre, ce vote sera comptabilisé comme 0,34 voix pour chacun de ces partis au niveau national. 
7 Nous signalions ce problème dans le rapport sur les élections législatives et européennes de 2009, qui avait déjà été évoqué 
le mercredi 8 juillet lors de l’ouverture de la session extraordinaire 2009 de la Chambre des députés, lors de la validation des 
résultats des élections législatives dans le cadre de la vérification des pouvoirs des nouveaux élus. Le rapport de la Commission 
de vérification recommandait au gouvernement de publier les résultats officiels sur le site du Service information et presse 
mais recommandait aussi « aux Présidents des différents bureaux principaux des circonscriptions électorales d’utiliser à 
l’avenir le même modèle de procès-verbal ». N’ayant manifestement pas été suivie d’effet lors des élections anticipées 
d’octobre 2013, cette recommandation fut réitérée par le rapporteur de la commission de vérification lors de la première 
séance de la session extraordinaire de 2013, le 13 novembre 2013 
(http://chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1235349&fn=1235349.pdf). 
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En ce qui concerne la structuration du vote, l’enseignement principal des élections de 2013 au regard 

des résultats au niveau national en électeurs fictifs est l’effondrement de la proportion de votes 

panachés intra et inter-listes qui se chiffre désormais à 41,3% après avoir établi un record historique 

de 48,01% en 2009. Dans une perspective plus longue, le taux de vote nominatif de 2013 se place 

non seulement derrière les élections de 2009 et les précédentes de 2004 mais aussi derrière celles 

de 1974 qui avaient gardé pendant trente années la proportion la plus haute de vote personnalisé. 

Les élections les plus proches en termes de structuration du vote (tant pour la simple distinction entre 

vote de liste et vote nominatif que pour la différenciation entre les trois types de vote permis, voir plus 

bas) sont celles de 1999, avec un ratio proche de 60-40 typique des élections de la fin des années 80 

et des années 90. La figure 1 reprend l’évolution des deux grands types de vote selon le calcul des 

électeurs fictifs de 1974 à 2013. 

 

 

 

FIGURE 1 VOTES DE LISTE ET VOTES NOMINATIFS – EVOLUTION DES PROPORTIONS DE 1974 A 2013 AUX 

LEGISLATIVES (NIVEAU NATIONAL) 
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Le parti en tête du classement en fonction de leur proportion de voix nominatives est inchangé par 

rapport à 2009 : il s’agit à nouveau du POSL. Cette fois, il est vrai, le taux est bien en-dessous des 

50%, mais c’est aussi le cas des autres partis. Il y a en revanche davantage de nouvelles surprises en 

2013 puisque ce sont Les Verts qui arrivent en deuxième position derrière les Socialistes alors qu’ils 

n’apparaissaient qu’en quatrième position en 2009. Ainsi, deux partis qui se sont historiquement (tant 

au Luxembourg que dans le grand nombre de pays où ces familles de partis sont présentes) reposés 

largement sur un vote de liste soit en suscitant un vote d’adhésion à une organisation et une idéologie, 

soit en évitant de mettre en avant des personnalités particulières et en revendiquant une forme plus 

collective de direction et de démocratie interne, se trouvent désormais en tête d’un classement 

habituellement dominé par des partis misant davantage sur ses notables comme les Libéraux et les 

chrétiens sociaux. Ces derniers, arrivés respectivement deuxième et troisième en 2009, ne sont plus 

que troisième et quatrième en 2013, tout en dépassant comme le POSL et Les Verts les 40% de voix 

nominatives. La baisse du recours aux voix nominatives est le plus important au Parti Démocratique 

(plus de dix points de %, après une chute déjà de quatre points de % en 2009 par rapport à 2004) qui 

talonnait en 2009 les Socialistes. Il est très faible en revanche pour Les Verts (moins d’un point de %). 

Un examen plus précis des résultats de chaque parti parmi les suffrages de liste permet de constater 

que les Libéraux obtiennent, si l’on pondère les résultats par circonscription (tableau des électeurs 

fictifs),8 un meilleur score que les Socialistes sur ce type de vote, ce qui constitue sans doute une 

première dans l’histoire politique du pays. Enfin, en calculant les pourcentages des partis sur base de 

voix nominatives uniquement on retrouve classiquement un meilleur score qu’en voix de liste pour les 

quatre plus grands partis, en raison de la difficulté des plus petits partis à engranger un taux important 

de vote préférentiels (au maximum un tiers à l’exception du PID ; l’exode de certaines figures de l’ADR 

contribue d’ailleurs sans doute à ce que son taux de voix nominatives régresse encore pour se placer 

sous la barre des 30%), tandis que la hiérarchie entre Libéraux et socialistes s’inverse cette fois à 

l’avantage de ces derniers.  

Par rapport aux élections précédant celles de 2009, on voit donc à la lumière de ces quelques 

indicateurs une évolution importante et une trajectoire inverse entre la structuration du vote POSL 

et celle du PD : le premier est pour la deuxième fois le parti qui repose le plus sur ses voix 

nominatives tandis que pour le second on passe d’un ratio entre vote de liste-vote nominatif 

d’environ 40-60 en 2004 à un ratio proche de 60-40 deux élections plus tard.  

 

                                                           
8 En considérant le tableau reprenant la somme des voix, le poids de la circonscription Sud permet au POSL de garder sa 
deuxième position au niveau national si l’on ne pondère pas. 
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La part des votes nominatifs reste en 2013 la plus importante dans la circonscription Nord, mais cette 

fois contrairement à 2004 et 2009 sous la barre des 50%. Le Nord est la circonscription où la baisse 

des votes nominatifs est la plus basse (un peu plus de 3 points de %), ayant déjà régressé et s’étant en 

quelque sorte ‘normalisée’ en 2009. L’Est arrive à nouveau en seconde position tout en ayant perdu le 

plus sur cet indicateur, devant le Centre et le Sud, les deux grandes circonscriptions passant sous la 

barre des 40%, en large baisse par rapport à 2009 et 2004. L’étendue des scores sur cette variable 

« proportion des votes nominatifs » qui était de 12,4% en 2004 et de 6,6% entre la circonscription Sud 

(taux le plus petit) et la circonscription Nord (taux le plus grand) remonte cette fois à 10,3%. 

L’ADR perd, comme en 2009, environ 4 points de % en 2013 pour se retrouver avec moins de la moitié 

du pourcentage de voix obtenu il y a neuf ans et cette chute aurait pu être plus importante encore 

sans les votes de liste, puisque le taux de votes nominatifs baisse lui aussi. C’est bien entendu le bon 

score de la liste de son dissident Jean Colombera dans cette circonscription qui apparaît comme 

responsable principal de cette double baisse, étant donné que son PID obtient ici plus de 3% des voix 

(pour moins de 2% partout ailleurs) et que le taux de voix nominatives allant largement à son leader 

est de plus de 50%. Le score du PID, et encore davantage celui de l’autre nouveau venu Parti Pirate 

dont le résultat est encore meilleur, est d’autant plus remarquable qu’il dépasse celui de La Gauche, 

pourtant en hausse partout dans le pays et donc aussi dans le Nord. Le poids cumulé des deux 

nouveaux partis y est de plus de 6,5%, un résultat qui montre que même sans pouvoir espérer 

l’obtention d’un siège dans une des deux petites circonscriptions en raison du seuil électoral effectif 

plus élevé de celles-ci, une partie de l’électorat est sensible à une offre alternative. Enfin, le retour de 

Charles Goerens en tête de liste pour les Libéraux se conjugue cette fois avec un gain électoral 

important, du même ordre que celui obtenu dans le Centre, mais aussi cette fois avec une baisse de la 

proportion des voix nominatives dans ce total. Pour autant, le vote pour le Parti Démocratique 

demeure celui pour lequel la part de ces voix est la plus importante.   

Dans la circonscription Est, le parti qui obtient le taux de voix nominatives le plus important n’est 

autre que Les Verts, pourtant quatrième sur cet indicateur en 2009. Aucun des partis n’atteint ici 

une proportion de voix nominatives supérieure à 50% alors que c’était le cas pour les trois plus 

grands partis en 2009, celle des Verts ne faisant que stagner ici (après un gain de 8 points de % en 

2009) alors que son électorat se contracte légèrement. La chute des voix nominatives dans le vote 

libéral est ici la plus spectaculaire, plus de 15 points de %, pour un gain électoral inférieur à ceux 

enregistrés dans le Centre et le Nord. C’est d’ailleurs dans l’Est qu’en moyenne la baisse du poids du 

vote nominatif est la plus grande et tout comme dans le cas du Nord, autre bastion chrétien-social, 

c’est là aussi que le PCS a été le plus sanctionné par les électeurs.   
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Dans le Centre, la part des voix nominatives dans le vote libéral s’écroule alors que le parti voit son 

résultat en forte progression ; dans le même temps chez les écologistes cette part augmente encore, 

comme en 2009, à mesure que son score se détériore. Pour autant, la baisse du taux de votes 

nominatifs peut aussi accompagner une baisse du score du parti, comme en témoigne le cas du PCS 

qui devient en 2013 celui qui obtient la part de voix nominatives la plus faible parmi des quatre grands 

partis. Ceci indique que le vote chrétien social a davantage baissé parmi les votes nominatifs (près de 

5 points de %) que parmi les votes de liste (moins de 3 points de %). Il en va de même, mais dans des 

proportions moindres, pour les Socialistes qui deviennent dans le parti pour lequel la part des voix 

nominatives est la plus grande dans le Centre. Notons encore que la proportion du vote nominatif pour 

le nouveau venu Parti Pirate est ici pour ce parti la plus importante des quatre circonscriptions, la 

présence de son leader en tête de liste y étant sans doute pour beaucoup, tout en engrangeant ici que 

le troisième score du parti.   

Le POSL demeure comme en 2009 le parti pour lequel le taux de voix nominatives est le plus grand 

dans le Sud malgré une chute de dix points de %, suivi par le PCS qui lui n’enregistre qu’une baisse de 

trois points de % sur cet indicateur, les deux partis enregistrant une défaite électorale du même ordre 

dans la circonscription. Les Verts se maintiennent électoralement tout en baissant un peu plus que le 

PCS sur la part du vote nominatif dans leur score total. La Gauche se rapproche dans son fief des 6% 

mais celui-ci ne correspond plus à son meilleur taux de vote nominatifs dans le total (c’est cette fois 

dans le Nord où la formation de gauche radicale obtient son moins bon score que l’on retrouve la plus 

grande contribution en voix de préférence). 

La présentation des résultats permettant d’analyser le comportement électoral des électeurs 

« physiques » ou « réels » au niveau national, telle que nous l’avons introduite depuis le rapport 

ELECT 2004, nous apporte d’autres enseignements.  
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Pour rappel, nous proposions une méthode prenant en compte le nombre de bulletins valables 

constatés au niveau national et qui applique à celui-ci les pourcentages de voix obtenus par chacun 

des partis. En effet, le nombre total d’électeurs fictifs auquel on aboutit en pondérant les résultats 

n’est pas égal au nombre réel de bulletins valables (ici 187.822 électeurs fictifs estimés alors qu’il y 

avait 204.011 bulletins valables), ce qui rend l’interprétation des résultats en chiffres absolus assez 

abstraite9. Cette inadéquation provient du fait qu’au contraire des bulletins où sont exprimés des 

suffrages de liste, les bulletins exprimant des votes nominatifs ne sont pas toujours complets (toutes 

les voix disponibles ne sont pas utilisées), on appelle aussi ce type de vote un « vote partiel ». Le calcul 

traduisant les nombres totaux de voix en électeurs fictifs, qui demande la division du nombre de voix 

exprimées par le nombre de députés à élire dans la circonscription, est en effet appliqué tant aux 

suffrages de liste (ce qui est correct) qu’aux suffrages nominatifs (ce qui est une approximation).  

Cette dernière approximation provoque une « mésestimation » des électeurs fictifs ayant émis un vote 

nominatif. Un exemple simple peut illustrer ce phénomène : si dans la circonscription Sud 12 électeurs 

votent uniquement pour le candidat Juncker (en lui accordant chacun deux voix), la méthode 

traditionnelle qui se base sur les voix distribuées et pas sur le nombre de bulletins (ou d’électeurs) 

comptabilisera seulement un électeur fictif10. Les étapes de la procédure proposée sont donc les 

suivantes :  

Le nombre d’électeurs fictifs ayant exprimé un vote de liste (110.252) ne change pas, puisque la 

division par le nombre de voix à disposition est correcte ;11  

Nous retranchons le nombre total d’électeurs fictifs ayant exprimé un vote de liste du nombre total de 

bulletins valables (204.011). Ceci nous donne le nombre réel de personnes ayant émis un vote 

nominatif, dans le cas d’espèce 93.759, ce qui permet au niveau agrégé des résultats, de donner le 

pourcentage réel de personnes ayant effectué un vote de liste ou un vote préférentiel ;  

                                                           
9 Il est évident que le calcul en termes d’électeurs fictifs ne se fait que pour obtenir un chiffre relatif, le pourcentage de voix 
obtenu par chaque parti pondéré par le nombre de voix en jeu dans chacune des circonscriptions, et que les chiffres absolus 
ne servent qu’à générer ces pourcentages. Ils ne sont pas destinés à être étudiés en tant que tels. Néanmoins, afin de générer 
des chiffres absolus à des fins comparatives, par exemple avec des systèmes où seul un vote est disponible, il nous semble 
utile de procéder à ce petit calcul supplémentaire.  
10 En effet, 12 fois 2 voix égale 24 ; ce résultat divisé par 23 (le nombre de députés à élire dans le Sud) est égal à 1,04 électeur 
fictif. Onze électeurs qui ont exprimé un vote préférentiel sont donc ignorés. 
11 Néanmoins, puisque nous nous basons ici sur les résultats officiels et que les chiffres ventilés par type de vote ont dû être 
estimés pour deux circonscriptions, il ne s’agit peut-être pas de chiffres rigoureusement exacts à la personne physique près, 
mais il s’agit de l’approximation la plus performante possible. 
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Afin de garder les pourcentages totaux obtenus par les différents partis dans le calcul classique des 

électeurs fictifs (en postulant donc qu’il n’y a pas de différence systématique dans l’utilisation 

maximale ou non des voix entre les électorats nominatifs des partis), nous appliquons ce pourcentage 

au nombre total de bulletins valables pour obtenir une approximation du nombre total d’électeurs de 

chaque parti. 

Enfin, afin d’approcher le nombre d’électeurs qui ont émis un vote nominatif par parti nous 

retranchons le nombre d’électeurs ayant exprimé un vote de liste du nombre d’électeurs total pour ce 

parti nouvellement calculé.  

Nous insistons sur le fait que seule la dernière ligne du tableau qui suit doit être comprise comme 

mentionnant des chiffres exacts, en « personnes physiques ».12  Les autres chiffres doivent être 

compris comme des fictions. En particulier, la troisième colonne (« suffrages nominatifs ») reprend 

des chiffres par parti qui ne constituent que le minimum approché des personnes ayant émis un vote 

nominatif pour le parti en question, étant entendu qu’une large majorité des 93.759 électeurs qui 

ont panaché leurs votes l’ont fait sur plusieurs listes (voir le chapitre ‘bulletins’ de ce rapport).  

Le pays en ‘électeurs réels’ 

Nom du parti  
Suffrages de 
liste 

Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
totaux 

% des 
suffrages 

% 
nominatifs 

PCL  1802 1129.44 2931.44 1,44% 38,53% 

La Gauche 5849 3262.46 9111.46 4,47% 35,81% 

Les Verts  10737 10306.75 21043.75 10,32% 48,98% 

POSL  19491 19701.54 39192.54 19,21% 50,27% 

PD  20267 18651.80 38918.80 19,08% 47,92% 

PCS  37060 32406.69 69466.69 34,05% 46,65% 

ADR  9089 4748.93 13837.93 6,78% 34,32% 

PIRATE 3974 2058.08 6032.08 2,96% 34,12% 

PID 1983 1493.31 3476.31 1,70% 42,96% 

Total 110252 93759 204011  45,96% 

FIGURE 2 LE PAYS EN « ÉLECTEURS RÉELS » 

                                                           
12 Avec la seule réserve de l’estimation réalisée pour deux des quatre circonscriptions. 
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Ainsi, autant la dernière cellule de la troisième colonne (suffrages nominatifs) du tableau classique 

représentant les électeurs fictifs peut être lue comme étant le nombre minimal de personnes ayant 

exprimé un vote nominatif (si toutes ces personnes avaient utilisé toutes les voix à leur disposition), 

autant la cellule correspondante du tableau ci-dessus donne une approximation réaliste du nombre 

réel de personnes ayant émis ce type de vote. En utilisant cette méthode, on découvre qu’alors que 

les votes valables ont augmenté de moins de 14.000 unités, le nombre de bulletins de liste s’est lui 

accru d’environ 20.500, avec pour conséquence une rétractation du nombre de bulletins exprimant un 

vote nominatif  de 100.000 en 2009 à 93.759 en 2013. Contrairement à 2009 et 2004, la majorité des 

électeurs luxembourgeois a donc renoué avec un vote de liste, puisque seuls 46% ont en 2013 voté 

nominativement, un taux également inférieur à celui de 1999 qui était de 48,1% (Dumont et al. 2006).13 

Ces mêmes calculs réalisés par circonscription révèlent que contrairement à 2009 où toutes votaient 

en majorité nominativement, seul le Nord (comme en 1999) le fait désormais en 2013 (51,7%). Le Sud 

arrive en seconde position avec 45,3% devant le Centre et l’Est dans un mouchoir de poche (une 

différence de 0,05 point de % de plus pour la première citée) à 44%.  

En conséquence, comme déjà évoqué auparavant, la convergence des choix de types de votes sur le 

territoire du Grand-Duché observée en 2009 fait place à nouveau à une plus grande différenciation : 

l’étendue repasse de 4% en 2009 à 7,7% soit plus qu’en 2004 mais moins qu’en 1999. Une différence 

majeure existe néanmoins par rapport à 1999, puisque depuis 2009 le Sud n’est plus la 

circonscription où la part du vote nominatif est la plus faible (contrairement au calcul opéré avec les 

électeurs fictifs) et s’est même installée à la deuxième position du classement devant l’Est et le 

Centre. Comme à l’accoutumée la différence entre le pourcentage de voix (en électeurs fictifs) et le 

pourcentage d’électeurs physiques est moindre dans le Nord et dans l’Est que dans les autres 

circonscriptions, en raison du nombre moindre de voix à attribuer dans ces circonscriptions et donc 

à une utilisation involontairement non complète de toutes les voix à disposition – voir l’étude 

complète des bulletins.  

 

                                                           
13 Si l’on compare la structuration du vote dans le temps en utilisant les électeurs fictifs, en revanche, le taux de vote nominatif 
est tout juste inférieur en 1999 à celui de 2013. Ce qui conduit à ces résultats contradictoires est évidemment la différence 
de méthode utilisée : il y avait en 1999 une proportion plus grande d’électeurs exprimant un vote préférentiel qu’en 2013, 
mais les électeurs-panacheurs de 2013 ont utilisé davantage les voix à leur disposition que ce que l’avaient fait leurs 
prédécesseurs, ce qui a pour effet d’augmenter la contribution en voix des bulletins nominatifs par rapport au total.  
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Comme indiqué plus haut, l’interprétation de ces calculs est sujette à caution lorsque l’on passe à la 

répartition des votes de liste et nominatifs par parti, en raison justement de la faculté laissée aux 

électeurs de voter pour des candidats de plusieurs listes. A strictement parler, il n’est en effet pas 

possible de donner la proportion exacte de personnes physiques ayant voté nominativement pour un 

parti, mais seulement une approximation du nombre minimal auquel nous pouvons arriver. Nous ne 

pouvons représenter le nombre de personnes physiques (et donc non plus la proportion exacte des 

personnes ayant voté pour la liste, même si nous avons le nombre exact de ces électeurs) ayant voté 

nominativement pour un parti qu’en « faisant comme si » ces personnes avaient panaché toutes leurs 

voix sur une même liste. Malgré ces précautions d’usage, il est intéressant de comparer la distribution 

des électeurs par parti entre 2009 et 2013 au moyen de cette mesure. Même en considérant donc les 

personnes physiques émettant un vote nominatif comme étant un nombre minimum (leur nombre est 

évidemment plus grand mais il l’est, à des taux variables, pour tous), le POSL est au niveau national le 

seul parti dont l’électorat comme en 2004 et en 2009 émet encore majoritairement un vote 

nominatif. Il en est ainsi dans les trois plus grandes circonscriptions et à l’exception donc de l’Est. Les 

Libéraux eux n’ont un électorat majoritairement préférentiel que dans le Nord, mais qui est avec 59,3% 

le record observé entre tous partis et toutes circonscriptions. Les Verts sont deuxièmes sur cet 

indicateur au niveau national en étant deuxièmes également dans le Centre, troisièmes dans le Sud 

derrière le POSL et le PCS ainsi que dans le Nord derrière le PD et le PID et enfin premiers dans l’Est. 

Ce dernier résultat est particulièrement étonnant étant entendu que la part estimée de l’électorat 

préférentiel pour ce parti dans l’Est n’était que de 36,3% en 2009, tandis qu’il est majoritaire (tout 

comme dans le Nord mais cela était déjà le cas en 2009) en 2013. Concluons en constatant que les cinq 

petits partis ont tous un taux de vote nominatif plus faible que les quatre grands, mais que les deux 

nouveaux venus ne se distinguent pas par des taux nettement plus faible (même si dans l’estimation 

le Parti Pirate ferme la marche) que les trois autres. 

Notons enfin qu’un calcul alternatif du classement au niveau national, basé sur l’addition des chiffres 

observés au niveau des circonscriptions (plutôt que de procéder à une estimation sur base des résultats 

en électeurs fictifs au niveau national), produit en 2013 des résultats similaires au quart de point de % 

près et n’altère en rien la hiérarchie des partis établie ci-dessus. 
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L’ANALYSE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2014  

 

Les mêmes calculs ont été opérés pour les élections européennes qui se sont déroulées pour la 

première fois de façon non simultanée avec les législatives. Aussi, nous produisons deux tableaux pour 

l’analyse de ces élections ci-dessous. Le premier reprend les résultats en termes de voix obtenues, le 

second en termes d’électeurs (bulletins). 

Election de six députés pour le Parlement européen : Circonscription unique (nationale)14 

Electeurs inscrits : 260.433 

Nombre de votants : 226.218 (85,55%) 

Bulletins blancs : 12.728 (5,63%) - Bulletins nuls : 9.718 (4,30%) -  

Bulletins blancs et nuls : 22.446 (9,92%) 

Bulletins valables : 203.772 (90,1%) 

 

Nom du parti 
Suffrages Suffrages 

nominatifs 
Suffrages 

totaux 
% des 

suffrages 
% 
nominatifs de liste 

PCL  11016 6490 17506 1,49% 37,07% 

La Gauche 38742 28802 67544 5,76% 42,64% 

Les Verts  96690 79383 176073 15,02% 45,09% 

POSL  89418 48086 137504 11,73% 34,97% 

PD  79062 94193 173255 14,78% 54,37% 

PCS  293286 148292 441578 37,66% 33,58% 

ADR  59964 28334 88298 7,53% 32,09% 

PIRATE 35706 13847 49553 4,23% 27,94% 

PID 10920 10383 21303 1,82% 48,74% 

Total 714804 457810 1172614  39,04% 

                                                           
14  Source : http://www.elections.public.lu/fr/elections-europeennes/2014/resultats-
officiels/RECENSEMENT_GENERAL_2014.pdf 
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Le premier commentaire de ce tableau concerne les chiffres de participation, en nette baisse par 

rapport à 2009 : plus de 5 points de % d’inscrits ne se sont pas rendus au bureau de vote. Les votes 

blancs et nuls étant également en légère hausse, on constate un chiffre absolu de votes valables 

inférieur à celui observé en 2013 pour les élections législatives alors que le nombre d’inscrits était 

supérieur de plus de 20.000 unités (notons d’ailleurs que l’accroissement du nombre d’inscrits aux 

élections législatives de 2013 par rapport à 2009 était de l’ordre de 16.000 pour 20.000 unités entre 

les deux élections européennes).  

En reportant le nombre de votes valables aux inscrits et non pas aux votants, on constate donc qu’en 

2014 seuls un peu plus des trois quarts des électeurs appelés (et obligés de le faire, le vote obligatoire 

s’appliquant à toutes les personnes luxembourgeoises ou européennes se trouvant déjà sur les listes 

électorales ainsi qu’aux ressortissants européens ayant fait la démarche de s’inscrire pour la première 

fois), en réalité 77,1%, ont exprimé un vote valable. Il s’agit d’une baisse de plus de 5,3 points de % par 

rapport à 2009.  

Il est clair que le découplage des élections a joué un rôle dans ce résultat : en raison de la crise 

gouvernementale et des élections législatives anticipées de 2013, le Luxembourg s’est trouvé pour la 

première fois depuis dans la situation des autres Etats membres européens où la date de l’élection du 

Parlement européen ne coïncide pas avec une autre élection d’importance, et a sans doute ainsi subi 

le désintérêt observé partout ailleurs en termes de participation électorale pour ce niveau de pouvoir. 

Le petit nombre de députés européens à élire n’a sans doute pas non plus contribué à intéresser les 

électeurs dans un climat européen morose. D’autres raisons d’ordre administratif pourraient 

également jouer un rôle dans cette baisse significative de la participation électorale aux élections 

européennes dans un pays où le vote est obligatoire (et d’où était par ailleurs issu le candidat désigné 

par le plus grand parti de la législature précédente au Parlement européen pour la présidence de la 

Commission européenne, même si celui-ci ne figurait pas sur la liste de son parti).  
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Par rapport aux élections européennes de 2009 (la comparaison la plus stricte ne devrait en principe 

se faire qu’avec ce niveau et donc uniquement avec les élections précédentes, étant donné les 

différences de nombres de sièges mis en jeu et de taille de la circonscription qui subsistent – même si 

d’autres différences relatives au système électoral ont été gommées avant les élections de 2009, voir 

Dumont et al. 2011 – mais la tentation de donner aux élections européennes une valeur de test 

national après la formation d’un gouvernement inédit et des raisons d’ordre méthodologique ayant 

trait à la comparaison de résultats sur un même nombre de communes, nous procéderons plus loin à 

une comparaison des élections législatives de 2013 et européennes de 2014 sur base territoriale dans 

une prochaine section), le PCS se relève pour réaliser un score historique à ce niveau de pouvoir, 

encore supérieur à celui de 2004 lors de la dernière participation et du plébiscite du candidat Juncker 

à ces élections.15 Les trois partis ayant récemment formé une coalition gouvernementale excluant le 

PCS sont tous pénalisés, en particulier l’ancien partenaire de celui-ci pendant la législature nationale 

écourtée de 2009 à 2013, le POSL.  

En deux élections européennes les Socialistes ont en effet perdu près de la moitié de leur électorat 

pour flirter désormais avec la barre des 10%. Les Verts ayant le moins perdu des trois nouveaux 

partenaires obtiennent par défaut la seconde position du classement, égalant leur deuxième meilleur 

résultat aux élections européennes (avec cependant un score ne représentant que moins de 40% de 

celui du PCS), devant le parti du nouveau Premier ministre enregistrant lui aussi (mais de peu, 2004 

ayant été aussi un mauvais cru) son plus mauvais résultat à ce niveau.  

Le vote PCS est clairement un vote d’adhésion au parti, la part des votes nominatifs n’atteignant 

qu’un tiers du total, tandis qu’un taux similaire sanctionne quant à lui la difficulté de la tête de liste 

socialiste à limiter les dégâts du parti lors de cette élection. A cet égard les Libéraux gardent comme 

en 2009 un électorat majoritairement nominatif (même si ce taux est comme la proportion moyenne 

en nette baisse), leur tête de liste leur permettant d’adoucir la défaite, tandis que Les Verts 

maintiennent une structuration de leur vote similaire à celle observée en 2009.  

                                                           
15 Pour rappel en 2009 les grands partis n’avaient pour la première fois pas présenté leurs poids lourds sur les deux listes ; la 
décision du Premier ministre sortant de ne pas se présenter sur la circonscription nationale du scrutin pour le Parlement 
européen ayant eu pour effet de faire chuter le parti à ces élections à son niveau le plus bas alors qu’il obtenait un score 
historique aux élections législatives.   
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Les scores cumulés des petits partis augmentent par rapport à 2009 de pas moins de 7 points de %, 

principalement en raison du score du nouveau venu Parti Pirate et des gains de La Gauche (le PID fait 

quant à lui mieux que la Biergelëscht qui se présentait en 2009). Comme déjà observé aux législatives 

mais avec un score au niveau national bien moindre et une différence moins grande avec les autres 

partis, il se confirme que le Parti pirate du Luxembourg a l’électorat le plus enclin à soutenir le message 

porté par la formation plutôt qu’à voter pour des candidats particuliers. Enfin, l’ADR continue à reculer 

comme à chaque fois depuis 2004 mais parvient pour la première fois à obtenir un meilleur score aux 

européennes qu’aux législatives, avec un taux de voix nominatives en nette baisse par rapport à 2009. 

Elections européennes : en ‘électeurs réels’ 

Nom du parti   
Suffrages Suffrages 

nominatifs 
Suffrages 

totaux 
% des 

suffrages 
% 

nominatifs de liste 

PCL  1836 1206,12 3042,12 1,49% 39,65% 

La Gauche 6457 5280,52 11737,52 5,76% 44,99% 

Les Verts  16115 14482,24 30597,24 15,02% 47,33% 

POSL  14903 8991,88 23894,88 11,73% 37,63% 

PD  13177 16930,54 30107,54 14,78% 56,23% 

PCS  48881 27854,59 76735,59 37,66% 36,30% 

ADR  9994 5350,06 15344,06 7,53% 34,87% 

PIRATE 5951 2660,11 8611,11 4,23% 30,89% 

PID 1820 1881,95 3701,95 1,82% 50,84% 

Total 119134 84638 203772   41,54% 

 

Le pourcentage exact d’électeurs ayant remis un bulletin exprimant des voix nominatives est de 41,5% 

soit en baisse de 7,3 points de % par rapport à 2009, soit une chute encore plus abrupte que celle des 

législatives (6,8%) alors même que les élections européennes partaient d’un taux d’électeurs 

nominatifs inférieur de 4 points de % à celui des législatives en 2009. Cette proportion est également 

nettement plus faible que celles observées en 2004 (44,9%) et 1999 (45,6%). 
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STRUCTURATION DU VOTE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET EUROPÉENNES DE 

2009 ET DE 2013 

 

LA STRUCTURATION DU VOTE PANACHÉ  

(SUR BASE DE L’ÉCHANTILLON DE BULLETINS NOMINATIFS) 

 

Les échantillons de 6.155 bulletins de vote panachés pour les législatives de 2013 et de 3.402 pour les 

européennes de 2014 tirés après les scrutins respectifs nous permettent, comme dans les études 

précédentes, d’estimer la proportion de votes panachés intra-liste (plusieurs candidats sur une même 

liste) et inter-listes parmi les personnes ayant émis un vote panaché.16  

En 2013, nous avons déjà observé que le vote de liste reprenait de la vigueur face au vote nominatif 

par rapport à 2009. Au sein des votes nominatifs, la tendance est aussi à la baisse pour le nombre de 

personnes effectuant un vote panaché entre plusieurs listes (72%) après le record de 2009, une 

diminution de 4,6 points de %. Cette part est également plus faible que celle constatée en 2004 mais 

néanmoins plus forte que celle de 1999 qui constituait avant les années 2000 un record pour les 

votes inter-listes.  

On remarque aussi une homogénéisation sur le comportement des panacheurs entre les quatre 

circonscriptions : le Centre et le Nord sont celles qui panachent le plus entre plusieurs listes 

(respectivement 73,9% et 73,8%) devant le Sud et l’Est (respectivement 70,4% et 70,1%) pour une 

étendue des résultats de seulement 3,8% là où elle était de plus de 10% en 2009.  

Le Sud est largement en baisse sur cet indicateur (-8,4 points de %) alors que l’Est est la seule 

circonscription en hausse (+1,7 points de %). Contrairement à 2009, on observe que la proportion de 

bulletins inter-listes parmi les votes nominatifs aux européennes est à présent légèrement supérieur à 

celui des législatives, se situant à 72,6% tout en étant lui aussi mais plus légèrement en baisse (-2,2 

points de %).  

 

                                                           
16 L’échantillon représente 6,5% du total des bulletins panachés (93.759, voir tableau plus haut en « électeurs réels ») émis 
lors des élections législatives de 2013, pour 4% (de 84.638) aux élections européennes de 2014. 
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FIGURE 3 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- ET INTER-

LISTES PAR CIRCONSCRIPTION, AU NIVEAU NATIONAL ET POUR LES EUROPEENNES  

 

La part relative des deux types de panachage parmi les bulletins se distribue de cette façon entre partis :17 

 

FIGURE 4 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI AU NIVEAU NATIONAL  

 

                                                           
17 Afin d’assurer la comparaison avec les élections précédentes nous travaillons avec la même formule : afin d’arriver au 
nombre total de bulletins (et donc de ne pas les compter plusieurs fois lorsque l’électeur a voté pour des candidats de 
plusieurs listes) nous divisons le nombre bulletins où le parti a reçu au moins une voix par le nombre de partis pour lesquels 
des voix ont été données.  
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Comme en 2004 et en 2009, on observe au niveau national que le PCS est le parti dont la part de 

bulletins panachés sur une seule liste est la plus importante et cette fois cette part est en nette 

hausse pour se hisser à 44% alors qu’elle n’était que de moins d’un tiers en 2009. Contrairement à 

ces dernières élections, la part du vote intra-liste est aussi en nette augmentation au POSL pour 

retourner aux alentours des 30% comme en 2004 alors qu’elle était tombée proche de la barre des 

20% en 2009. Seuls le PCS et le POSL ont une proportion de votes sur une seule liste supérieure à la 

moyenne. Les taux de vote intra-liste ne progressent que très peu pour les Libéraux et l’ADR ainsi que 

pour les autres partis, confirmant bien que la hausse de la moyenne générale du vote pour une seule 

liste est le produit des transformations de la structuration du vote nominatif chez les partis de 

gouvernement sortants. A l’autre extrême du classement sur cet indicateur, la part des votes intra-

liste est d’environ 10% dans le total des bulletins exprimant des voix pour le PCL et pour Les Verts. Il 

n’y avait que 25,5 points de % de différence entre les extrêmes en 2009, cette étendue passe à plus de 

34 points de % en 2013 en raison de l’accroissement du vote intra-liste pour le PCS.  

 

Les résultats dans les différentes circonscriptions apportent des enseignements complémentaires.  

 

FIGURE 5 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI DANS LE CENTRE 
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Dans le Centre, trois partis ont une proportion de vote inter-listes supérieure à la moyenne, puisque 

les Libéraux s’ajoutent aux POSL et au PCS par rapport à l’analyse au niveau national. Pour La Gauche, 

le Parti Pirate, le PCL et Les Verts (déjà en pointe sur cet indicateur en 2009 et rattrapé ici par le PCL) 

la barre des 90% de votes panachés entre plusieurs listes est dépassée.  

 

 

FIGURE 6 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI DANS LE SUD 

 

Le résultat le plus spectaculaire concerne le Sud, puisque la part des bulletins en faveur du PCS 

exprimant uniquement pour un (ou des) candidat(s) de cette liste est proche de la moitié (48,6%) du 

total des bulletins sur lequel au moins un vote pour un candidat du PCS est donné. Il s’agit du ratio 

le plus équilibré entre votes intra et inter-listes enregistré en 2013. Ici aussi le POSL suit et tire 

également la moyenne du vote intra-liste à la hausse (en 2009 le Sud était devenu la circonscription 

où l’on panachait le plus entre listes au sein des votes nominatifs et n’est plus que troisième à cet 

égard en 2013) alors que tous les autres partis n’ont une proportion de ce type de bulletin que de 16% 

ou moins.  
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FIGURE 7 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI DANS L’EST  

 

Comme dans le Sud, mais ici suite à une hausse du vote intra-liste plutôt qu’à une chute, la proportion 

de ces bulletins est de 30%. Seul le PCS obtient un taux plus haut que cette moyenne, en atteignant un 

ratio proche de celui du Sud, les votes sur une seule liste représentant 47,8% des bulletins en faveur 

des chrétiens-sociaux. Ici cependant il est habituel que le PCS obtienne une part de ce type de vote 

supérieure à 40%. En raison de la petite taille de la circonscription et par là même de celle de notre 

échantillon, les résultats concernant les plus petits partis (100% de bulletins inter-listes pour le PCL) 

sont à relativiser, mais il est intéressant de constater que la part des bulletins inter-listes dans le total 

du Parti Pirate est ici de plus de 20%.  
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FIGURE 8 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI DANS LE NORD 

 

Enfin, dans le Nord, la part relative des bulletins panachés intra-liste est la plus importante, en 

augmentation et supérieure à la moyenne pour le PCS encore et pour le PD. Le Parti Pirate devance de 

justesse Les Verts pour la première place en termes de votes inter-listes.  

 

 

FIGURE 9 STRUCTURE DU VOTE PANACHE ELECTIONS EUROPEENNES 2014 – PROPORTION DE BULLETINS INTRA- 

ET INTER-LISTES PAR PARTI  
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Comme en 2009 et comme pour les élections législatives de 2013, le PCS est le celui pour lequel la 

part des bulletins inter-listes dans les bulletins exprimant des votes nominatifs pour ce parti est la 

plus faible aux élections européennes de 2014. Si cette proportion baisse (et donc le vote intra-liste 

augmente) de 64,5% à 60,3% en comparant les deux élections européennes on voit néanmoins que 

la part du vote inter-listes pour ce parti est plus important aux européennes de 2014 (de 4,3 points 

de %) qu’aux législatives de 2013.  

Si nous avions constaté un accroissement important de l’étendue entre les valeurs extrêmes pour ces 

dernières, l’augmentation est ici moindre (de 21 points de % à 26,1 points de %) en raison de cette 

moindre ‘anomalie’ PCS aux européennes mais aussi parce que pour ces élections tous les partis 

dépassent une proportion de 15% de votes inter-listes à l’exception du Parti Pirate qui prend la valeur 

extrême de 13,6% (alors que le PCL aux législatives est sous la barre des 10%). Comme aux élections 

de 2013 l’autre parti qui voit s’accroître le plus la part de son vote intra-liste, mais avec une dynamique 

électorale inverse (pour rappel les socialistes perdent encore plus que ce que les chrétiens-sociaux 

gagnent aux européennes de 2014), est le POSL. Seuls ces deux partis ont une part de vote intra-liste 

supérieure à la moyenne.    
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LA STRUCTURATION DU VOTE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2013 ET EUROPÉENNES DE 

2014 ET COMPARAISON DANS LE TEMPS 

 

Nous pouvons à présent reporter les proportions estimées à l’aide de l’analyse de l’échantillon des 

bulletins panachés aux pourcentages de votes nominatifs officiels, afin de présenter la structuration 

des votes selon toutes les modalités prévues dans la loi électorale (vote de liste ; vote pour des 

candidats sur une même liste ; panachage inter-listes). Etant donné que le calcul des proportions 

votes intra-liste / votes inter-listes s’opère (et cela toujours été le cas) sur base des bulletins et donc 

des électeurs plutôt que sur les voix, on voit ici encore l’intérêt d’avoir calculé le nombre précis, et 

donc la proportion réelle, d’électeurs ayant émis un vote nominatif. Ceci nous permet, comme en 2004 

et en 2009, de produire des analyses basées sur les bulletins/électeurs. Comme en 2009 également 

nous analysons les proportions de voix exprimées sur les bulletins de notre échantillon, ce qui nous 

permet aussi d’obtenir une unité d’analyse comparable entre votes de liste et votes intra- et inter-

listes.  

Etant donné que dans le passé la formule de calcul impliquait tant les voix distribuées (pour séparer 

votes de liste et votes nominatifs) que les types de votes exprimés (pour faire la part entre votes intra-

liste et votes inter-listes) sur base des bulletins/électeurs (les taux obtenus dans les graphiques 

présentés ci-dessus), nous procédons néanmoins tout d’abord à l’analyse de la structuration des votes 

selon cette formule pour comparer son évolution dans le temps. Par souci de concision cependant 

nous nous en tiendrons ici à l’analyse des élections législatives au niveau national (pour comparer avec 

les élections précédentes) et des élections européennes (pour comparer les deux types de scrutin). Les 

graphiques représentant la structuration du vote et utilisant des unités d’analyse strictement 

identiques18 seront quant à eux aussi déclinés par circonscription. 

                                                           
18 Rappelons néanmoins que les pourcentages de voix ou de bulletins intra- et inter-listes proviennent d’un échantillon alors 
que la part des voix et des bulletins/électeurs émettant un vote de liste versus un vote nominatif proviennent des résultats 
officiels. 
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FIGURE 10 EVOLUTION DE LA STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES DE 1974 A 2013 (NIVEAU NATIONAL) 

 

Au total, en utilisant la formule de calcul classique, le panachage inter-listes représente chute de 

36,8% à 29,7% entre 2009 et 2013. Cette baisse de plus de 7 points de % est une conséquence directe 

de celle des votes nominatifs, alors que le vote intra-liste lui se maintient à un niveau presque inchangé 

depuis 1994. Comme on le constate sur la figure 9 basée sur les différentes études électorales que le 

Grand-Duché a connues (CRISP, ELECT 2004, ELECT 2009 et ELECT 2013), le vote inter-listes avait quant 

à lui augmenté linéairement depuis 1979 et voit ici un coup d’arrêt sec à son évolution. Il est néanmoins 

encore plus de 10 points de % plus élevé en 2013 qu’en 1979 ou en 1984. 
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FIGURE 11 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 AU NIVEAU NATIONAL (CALCUL CLASSIQUE) 

 

Comme en 2004 et en 2009, le vote nominatif intra-liste est le plus fort au PCS et augmente encore 

de 16,4% en 2009 à 18,5% en 2013, alors que le PD qui avait dépassé le POSL sur cet indicateur en 

2009 voit cette proportion baisser de 12,3% à 10,2%, le POSL reprenant la deuxième marche du 

podium sur ce type de vote. Pour tous les autres partis le vote intra-liste ne contribue pour moins de 

5% à leur score électoral. D’autre part, seuls Les Verts ont encore en 2013 un électorat inter-listes qui 

représente plus de 40%, les socialistes et Libéraux voyant cette proportion chuter d’environ 10 points 

de %. La baisse est aussi sensible même si moins marquée pour le PCS qui devient par la même 

occasion, avec 23,6%, le parti pour lequel la part des votes inter-listes est la plus faible des neuf 

formations en compétition. Le Parti Pirate et l’ADR sont désormais les deux partis pour lesquels le vote 

de liste représente plus de 70% du score total, juste devant les deux partis de gauche radicale. 

Nous utilisons ci-dessous la même formule dite classique pour estimer la structuration du vote aux 

européennes de 2014 pour la comparer à celles des élections législatives de 2013.  
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FIGURE 12 STRUCTURATION DU VOTE AUX EUROPEENNES 2014  

 

Nous l’avons évoqué plus haut, la part des votes préférentiels a chuté entre les élections européennes 

de 2009 et celles de 2013, d’une façon plus abrupte (environ 7 points de % selon le calcul des électeurs 

fictifs) encore que la baisse enregistrée pour les élections législatives successives. Les votes de liste 

représentent à présent 61% du total. C’est principalement le vote panaché entre plusieurs listes qui 

chute, ici de 6 points de % pour tomber sous la barre des 30% (28,3%) mais le vote intra-liste, 

contrairement à ce que nous observons aux élections législatives de 2013, recule ici aussi, mais 

d’environ un point de % seulement, pour se situer à 10,7%.   

Le parti qui a le taux de votes inter-listes le plus important est, comme aux européennes de 2009, le 

Parti Démocratique, même si cette proportion baisse autant que pour l’ensemble (41%) et que ceci 

transforme radicalement sa structuration du vote, puisqu’elle est cette fois dépassée par la 

contribution des votes de liste. Le PID arrive en seconde position alors que le PCS est quant à lui le 

parti pour lequel le vote inter-listes contribue le moins au total des suffrages obtenus. Il est en 

revanche celui où le vote intra-liste est le plus développé même si celui-ci, comme la moyenne 

générale, se tasse. Le poids des votes de liste dans le score du PCS et du POSL est à nouveau beaucoup 

plus grand aux européennes (2/3 au presque) qu’aux législatives. Le taux le plus important de votes de 

liste est comme aux législatives de 2013 celui du Parti Pirate, qui a aussi la plus petite proportion de 

votes intra-liste. 

  



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 583 

Nous pouvons désormais reprendre quelques leçons intéressantes du scrutin de 2013 par rapport à 

celui de 2009 en ce qui concerne l’évolution des partis selon leur poids dans les différentes modalités 

du vote : 

- En comparant les scores électoraux des partis par rapport à 2009 en différenciant votes de 

liste et votes nominatif, on constate que le PCS perd davantage en votes de liste (-4,2 points 

de %) qu’en votes préférentiels (-3,6 points de %). C’est aussi le cas de l’ADR (respectivement 

-2,6 et -0,5 points de %) tandis que c’est en votes de liste que les Libéraux augmentent le 

plus (respectivement +5,2 et +3,1 points de %). Les Verts et le POSL ont aussi des dynamiques 

opposées : les premiers stagnent en voix de préférence (+0,05 points de%) et leur baisse est 

donc due aux pertes en votes de liste (-2,6 points de %), tandis que les Socialistes perdent 

plus de 3 points de % en voix nominatives pour seulement 1,2 points de % en votes de liste. 

Les gains au total de La Gauche proviennent quant à eux un peu plus des votes de liste que 

des voix de préférence ; 

 

- Parmi les votes intra-liste au niveau du pays, le score du PCS atteint 51% (il dépasse ce niveau 

dans le Sud et encore plus dans l’Est ; il n’atteignait 50% que dans le Sud en 2009) alors qu’il 

était de 48,3% en 2009 en ayant un bien meilleur résultat global. De 33,2% il passe à 28,6% 

parmi les votes inter-listes. La contribution des votes intra-listes parmi les votes 

préférentiels du parti passe de 27,2% à 38,9%, ce qui montre bien la concentration de ses 

voix nominatives en 2013 parmi les votes intra-liste. Pour autant, le PCS n’est plus le seul 

parti à avoir un meilleur score relatif parmi les votes intra-liste par rapport aux votes inter-

listes puisqu’il est rejoint par le POSL. Tous les autres partis font mieux en proportions en 

voix inter-listes obtenues qu’en voix intra-liste, le phénomène le plus criant étant Les Verts 

qui obtiennent en 2013 seulement 3,6% des voix intra-listes mais 13,4% des inter-listes. Dans 

les deux petites circonscriptions le PCS demeure le plus grand parti tant en voix intra-liste 

qu’en votes inter-listes (le PD était à égalité dans l’Est en 2009), mais pour ces dernières il 

est au même niveau que le POSL dans le Sud (le POSL le dépassait en 2009) et cette fois 

derrière le PD dans le Centre, où la progression des Libéraux est la plus nette (de 23,2% à 

29% des voix panachées inter-listes).  
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LA STRUCTURATION DU VOTE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET EUROPÉENNES DE 2009 : 

ANALYSES SELON DES MÉTHODES ALTERNATIVES 

 

Les analyses qui suivent sont basées sur un calcul étrenné lors de l’étude des élections de 2004, qui 

ont l’avantage de garder la même unité d’analyse, soit ici l’électeur/le bulletin.  

 

FIGURE 13 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 AU NIVEAU NATIONAL (CALCUL SUR BASE DES 

PROPORTIONS DE BULLETINS/ELECTEURS) 

 

Au niveau national, le calcul en individus-électeurs nous révélait plus haut que 54% des électeurs 

avaient émis un vote de liste aux élections législatives. En reportant les proportions de bulletins intra- 

et inter-listes aux 46 autres %, nous pouvons estimer que 33,1% de électeurs qui ont voté en juin 

2009 ont voté pour des candidats de plusieurs listes, le vote nominatif pour des candidats d’une 

seule liste n’étant le choix que de 12,9% des électeurs.  
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Comme observé dans nos précédentes études, le vote inter-listes est principalement sous-estimé par 

le calcul classique qui le place sous la barre des 30% alors qu’avec la formule tenant compte des 

bulletins/électeurs, nous pouvons établir que près d’un tiers (plus de 3 points de % de plus) des 

électeurs au total ont émis un vote pour des candidats de plusieurs partis. Ce taux est en nette baisse 

par rapport à 2009 où le panachage inter-listes concernait pas moins de 4 électeurs sur 10. L’autre 

type de vote nominatif est aussi sous-représenté par la formule classique, même si la différence est ici 

moindre (12,9% au lieu de 11,6%). Cette différence de sous-représentation est due à une utilisation 

moindre des votes à disposition par les panacheurs sur une seule liste par rapport à ceux qui votent 

pour des candidats de plusieurs listes (voir la section de ce rapport consacrée aux bulletins).  

Pour autant, le vote de liste obtient une majorité absolue ici aussi dans tous les électorats, la part la 

plus importante de panacheurs inter-listes n’étant que de 44,1% chez Les Verts, qui par leur 

augmentation sur cet indicateur dépassent tant le PD que le POSL en recul important par rapport à 

2009. Lors des élections législatives de 2009 nous indiquions que près d’un électeur sur cinq votants 

pour le PCS le faisait en cochant des candidats uniquement de ce parti ; avec une augmentation de 

plus de 2,5 points de % ce niveau est atteint et même dépassé pour le vote intra-liste chrétien-social. 

Ainsi, tant pour le POSL que pour le PD, on voit que l’électeur est principalement panacheur inter-

listes. Quatre électeurs des Verts sur dix sont aussi des personnes qui ont émis un vote inter-listes, 

mais pour ce parti comme pour les autres le vote de liste reste le mode normal de vote. Ce vote de 

liste est moindre pour les chrétiens sociaux sans pour autant que ceux-ci bénéficient d’une proportion 

supérieure à celle des Verts d’électeurs votant pour plusieurs listes. La raison tient dans la part que 

représentent les électeurs du PCS qui votent pour des candidats de ce parti uniquement, 17,9% de 

l’électorat du parti du Premier ministre, soit près d’un électeur sur cinq. Les deux seuls autres partis à 

passer la barre d’un électeur sur dix votants sur une seule liste sont respectivement le POSL et le PD. 

Enfin, notre calcul nous permet de montrer que tant le Parti Pirate que l’ADR et La Gauche comptent 

sur 65% environ d’électeurs soutenant la liste dans son entièreté. 

La proportion de bulletins inter-listes est la plus élevée une fois encore dans le Nord (38,2%) et la plus 

faible dans l’Est (30,8%). Cette dernière circonscription est cette fois dépassée (de justesse) par le Nord 

et le Sud, les trois ayant un taux d’environ 13%.  

L’Est et le Centre se partagent la première place en ce qui concerne le vote de liste, à 56%. En 2009, 

tant les Libéraux que les socialistes avaient une majorité relative d’électeurs panacheurs inter-listes 

dans trois des quatre circonscriptions (le POSL seul dans le Sud et le PD seul dans l’Est).  
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De ces six cas, seul l’électorat libéral du Nord demeure en 2013, auquel vient s’adjoindre le PID dans 

la même circonscription (Les Verts sont proches d’un équilibre entre votes de liste et votes panachés 

inter-listes dans le Nord mais aussi dans deux autres circonscriptions). 

 

 

FIGURE 14 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 DANS LE CENTRE (CALCUL SUR BASE DES 

PROPORTIONS DE BULLETINS/ELECTEURS) 

 

 

FIGURE 15 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 DANS LE SUD (CALCUL SUR BASE DES 

PROPORTIONS DE BULLETINS/ELECTEURS) 
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FIGURE 16 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 DANS LE NORD (CALCUL SUR BASE DES 

PROPORTIONS DE BULLETINS/ELECTEURS) 

 

 

FIGURE 17 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES 2013 DANS L’EST (CALCUL SUR BASE DES PROPORTIONS 

DE BULLETINS/ELECTEURS) 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
Le graphique ci-dessous nous montre que la proportion d’électeurs ayant émis un vote inter-listes aux 

européennes de 2014 n’est que de 30,2% pour 11,4% de panacheurs sur une seule liste. Les bulletins 

de liste ont une majorité absolue dans tous les électorats sauf celui des Libéraux et du PID où cette 

majorité est relative. Les Verts et La Gauche suivent dans la hiérarchie des partis pour le vote inter-

listes. A contrario près de 64% des électeurs du PCS ont émis un vote de liste (ce parti n’est battu que 

par le Parti Pirate et l’ADR sur cet indicateur), le vote inter-liste ne concernant guère qu’un électeur 

sur cinq (moins de 22%) de ce parti, le taux le plus faible de tous les électorats. Le PCS est ici suivi ici 

par le POSL pour qui un électeur sur quatre est un panacheur inter-listes. 

 

 

FIGURE 18 STRUCTURATION DU VOTE AUX EUROPEENNES 2014 (CALCUL SUR BASE DES PROPORTIONS DE 

BULLETINS/ELECTEURS) 
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Enfin, nous pouvons encore comme en 2009 proposer une autre alternative de calcul en utilisant la 

structuration du vote en voix, prenant cette fois la composante des résultats officiels et le nombre de 

voix sur les bulletins faisant partie de notre échantillon, dont nous reportons ensuite les proportions 

pour obtenir la part relative en voix des bulletins intra-liste et inter-listes (en opérant la division par le 

nombre de voix en jeu dans chacune des circonscriptions, comme nous le faisons pour obtenir les 

électeurs fictifs au niveau national pour les législatives, et en comptant simplement les voix exprimées 

sur les bulletins tirés pour les européennes). Il s’agit ici encore de produire des résultats sur base 

d’unités d’analyse similaires. Si le précédent calcul nous donnait donc des proportions sur base 

d’individus-électeurs (ou sur base de bulletins physiques), celui-ci nous donne des proportions en 

termes de voix exprimées. 

 

 

FIGURE 19 STRUCTURATION DU VOTE AUX LEGISLATIVES DE 2009 AU NIVEAU NATIONAL (CALCUL SUR BASE DES 

PROPORTIONS DE VOIX) 

 

Nous verrons dans la section de ce rapport consacré à l’étude des bulletins comment les électeurs 

utilisent leurs voix lorsqu’ils décident de voter nominativement, mais notons que dans l’ensemble nous 

revenons à une contribution de 58.7% des votes de liste dans l’ensemble des suffrages émis (comme 

dans le calcul des électeurs fictifs) mais que le vote intra-liste contribue moins (10,8% au lieu de 11,6% 

dans le calcul précité) au bénéfice du vote inter-listes (30,5% au lieu de 29,7%).  

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

FIGURE 20 STRUCTURATION DU VOTE AUX EUROPEENNES DE 2009 (CALCUL SUR BASE DES PROPORTIONS DE 

VOIX) 

 

En règle générale, comme pour les législatives nous voyons logiquement un accroissement de la part 

des voix dans le total pour les votes de liste, suivis par les votes panachés inter-listes où les électeurs 

ont tendance à utiliser moins de voix que pour les précités mais plus que les panacheurs intra-liste. 

C’est le cas plus particulièrement aux élections européennes où le vote pour des candidats d’un parti 

se résume le plus souvent à un vote pour la tête de liste. Nous observions ce phénomène déjà en 2009 

et en particulier pour les Libéraux, un résultat que nous obtenons en 2014 encore. 
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L’ANALYSE DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES CIRCONSCRIPTIONS  

 

Nom du parti  Centre Sud Nord Est Pays 

PCL  0,86% 2,40% 0,81% 0,79% 1,44% 

La Gauche  4,75% 5,73% 2,56% 3,06% 4,47% 

Les Verts  10,46% 9,78% 9,01% 13,11% 10,32% 

POSL  14,65% 25,20% 17,22% 14,60% 19,21% 

PD  25,02% 12,75% 23,71% 18,63% 19,08% 

PCS  35,31% 32,24% 33,69% 36,89% 34,05% 

ADR  5,01% 7,52% 6,36% 8,69% 6,78% 

PIRATE 2,71% 3,03% 3,37% 2,69% 2,96% 

PID 1,22% 1,35% 3,26% 1,55% 1,70% 

 

La baisse généralisée du PCS dans les quatre circonscriptions est surtout notable dans ses bastions de 

Nord et de l’Est ; pour cette raison, l’étendue des scores chrétiens-sociaux se réduit à 4.65 points de % 

(elle était proche de 6 points de % en 2009) entre son minimum dans le Sud et son maximum dans 

l’Est. Pour les six partis représentés à la Chambre on constate que le différentiel moyen entre 

spécificités régionales reste faible (6.4%) tout en augmentant légèrement par rapport à 2009 (6.2%). 

C’est à présent les Libéraux qui ont plus grande diversité de scores entre circonscriptions, suite à 

leurs gains les plus importants dans leurs bastions du Centre (et du Nord), couvrant plus de 12 points 

de % entre les deux plus grandes circonscriptions.  

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
Le POSL baissant plus fortement dans ces deux grandes circonscriptions, ses forces et faiblesses 

redeviennent plus clairement complémentaires à celles des Libéraux et l’étendue de ses résultats se 

réduit à nouveau (elle avait surtout chuté en 2009). Enfin en augmentant le plus dans son bastion du 

Sud, La Gauche contribue elle aussi, avec le PD déjà cité), à annuler la dynamique d’homogénéisation 

due aux pertes des partis gouvernementaux sur leurs terres de prédilection. La volatilité électorale 

(somme des différences absolues entre résultats de tous les partis d’une élection à l’autre) est la plus 

haute dans le Nord, avec le gain de plus de 5 points de % des Libéraux et la chute de près de 6 points 

de % du PCS, mais avec aussi la baisse la plus forte de l’ADR dans son biotope du Nord et la performance 

des deux nouveaux partis qui chacun obtiennent plus de 3%. Le Sud puis l’Est connaissent des 

volatilités plus faibles. Le POSL était le dauphin du PCS dans le Sud et dans l’Est en 2009 mais perd ce 

titre au profit des Libéraux en 2014. Les Verts quant à eux ne devancent plus le PD dans le Sud et sont 

donc quatrièmes dans l’ensemble des circonscriptions. Parmi les petits partis, notons que le Parti Pirate 

devance le PCL et le PID dans les quatre circonscriptions; le PID quant à lui fait un meilleur score que 

les communistes partout sauf dans le Sud. 
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L’ANALYSE DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES COMMUNES 

 

Les analyses proposées ci-dessus sur la structuration du vote et les enseignements principaux au 

niveau des circonscriptions renseignaient le lecteur sur la dimension longitudinale entre élections 

législatives de 2009 et 2013 et européennes de 2009 et 2014, voire même sur les élections précédentes 

à chaque niveau. Dans cette section, nous passons en revue les performances électorales des différents 

partis aux élections législatives de 2013 par commune, ainsi que les différences enregistrées par parti 

entre ces scores et ceux obtenus aux européennes de 2014. L’unité d’analyse étant la commune, et la 

nomenclature des communes ayant changé entre 2009 et 2014, passant de 116 à 106, nous nous 

concentrons ici principalement sur la comparaison entre les deux élections les plus récentes, même si 

elles concernent deux assemblées différentes, en raison de ce nombre constant de communes entre 

2013 et 2014.  

 

1) Le PCS 

 

Contrairement à 2009, le PCS n’obtient plus de majorités absolues dans certaines communes aux élections 

de 2013, puisque son meilleur résultat est à présent de 43,3% dans l’une d’entre elles, Bous. Le parti du 

Premier ministre sortant n’obtient plus de 40% que dans moins de 10% des communes en 2013. En 

revanche il n’obtient moins de 30% que dans 6,6% des 106 communes, son score le plus bas est à présent 

de 25,8% (ce qui reste bien supérieur au résultat minimal de 1999, 20,9% à Bettborn), un score similaire à 

celui de 2004 encore et toujours dans la commune de Dudelange. La place forte socialiste l’est par ailleurs 

de moins en moins puisque après un recul de 7,1 points de % en 2009, le POSL y perd à nouveau plus de 5 

points de %.  

L’étendue de ses résultats se réduit encore par rapport à celle observée en 2004 (et donc encore plus par 

rapport à 2009 et 1999) en s’établissant à 17.5 points de%. La moyenne non pondérée des 106 communes 

du vote chrétien-social est de 34.8%, toujours meilleure que son score national pondéré ce qui est normal 

pour un parti qui réalise ses meilleurs scores dans des entités de plus petite taille. 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

CARTE 21 LES RÉSULTATS DU PCS (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

Aux européennes de 2014, le PCS n’est guère plus sous la barre des 30% que dans deux communes (à 

Nommern et Rumelange où il est au-dessus de 29%) et obtient plus de 40% des voix dans 30% des 

communes. Son score maximum est de 46,25% à Rosport, l’étendue de ses résultats étant encore plus 

faible que celle enregistrée en 2013 sur le même nombre de communes aux législatives.  La figure 

suivante illustre les gains et pertes du PCS entre 2013 et 2014. Les pertes, en bleu, ne concernent que 

six communes sur 106, alors que des gains de plus de 4 points de % – soit l’ampleur de la défaite aux 

législatives de 2013 – sont enregistré dans 40 % des communes. A Boulaide et Troisvierges, le PCS 

gagne même plus de 10 points de % par rapport aux législatives moins d’un an plus tôt. 
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CARTE 22 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : PCS 

(Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 

 

2) Le POSL 

Si les socialistes gardent leur seconde place au niveau national, c’est comme nous l’avons vu plus haut 

grâce à son bastion du Sud qui demeure la circonscription la plus peuplée et donc celle dont le poids 

est le plus important. La moyenne non pondérée du POSL au niveau des communes, en baisse, est 

quant à elle inférieure à celle du PD qui augmente par rapport à 2013, les socialistes occupant donc la 

troisième position sur cet indicateur.  Si son score minimum est en constante augmentation depuis 

2004 (plus de 9% à Ell dans le Nord), son résultat maximal quant à lui se réduit encore plus (36,4% à 

Rumelange; rappelons que le POSL obtenait 49% à Dudelange en 2004 et y a perdu près de 13 points 

de % en neuf ans), avec pour conséquence une nouvelle réduction de l’étendue entre ses 

performances électorales au niveau communal, passant de 33,1 points de % à 27 points de %. Les 

communes où il obtenait plus de 30% représentaient plus de 10% des 118 en 2004, 6% des 116 en 

2009 pour moins de 4% des 106 de 2013. 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

CARTE 23 LES RÉSULTATS DU POSL(EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

La défaite des européennes de 2014 est autrement plus cuisante : alors que les communes où le score 

socialiste était de moins de 10% ne représentaient que moins de 5% des communes en 2013, cette 

proportion monte à un taux vertigineux de 66%, soit deux-tiers des 106 communes luxembourgeoises 

aux européennes. Le résultat le plus bas est de 4% (Ell) et le plus haut de 22,8% (Dudelange). La 

différence entre 2013 et 2014 est de plus de 10 points de % à l’avantage des législatives dans une 

commune sur cinq. Comme en témoigne la carte 4 entièrement bleue (signifiant un meilleur score aux 

législatives qu’aux européennes), cette différence est de plus de 2 points de % dans l’ensemble des 

106 communes, le recul moyen étant de 7,5 points de %. 
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CARTE 24 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : POSL 

(Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 

  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
3) Le PD 

La moyenne non pondérée sur l’ensemble des communes augmente de 15,7% à 20,3% pour les 

Libéraux. L’étendue entre score minimal (en augmentation de 5,9% en 2009 à 7,7% à Dudelange) et 

maximal (cette fois à Schieren avec un score de 33,1% soit environ 4,5 points de % de plus qu’à Feulen 

en 200), de 25,4% en 2013, se situe entre celle de 2009 et celle de 2004. Les Libéraux n’obtenaient en 

2009 plus de 25% que dans 6% des communes pour 18% en 2013. Le même rapport de 1 à 3 est obtenu 

pour les communes sous la barre des 10% : c’était le cas pour plus de 11% des communes en 2009 

pour moins de 4% en 2013.   

 

 

 

 

 

CARTE 25 LES RÉSULTATS DU PD (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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La moyenne non pondérée du Parti Démocratique retombe presque au niveau de celle des législatives 

de 2009 pour les européennes de 2014, et son étendue se rétracte en raison de la baisse de son score 

maximal sous la barre des 30%. La différence entre 2013 et 2014 est de plus de 2014 à l’avantage des 

législatives. La baisse est de plus de 10 points de % dans plus de 5% des communes comme Mondorf-

les-Bains ou Strassen. Les quelques communes en vert dans la carte 6 ne représentent que moins de 

7% des communes où le PD a augmenté son score entre 2013 et 2014. 

 

 

 

 

 

 

CARTEE 26 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : PD 

(Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 

  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
4) Les Verts 

Comme en 2009 on retrouve les meilleurs scores des Verts dans les communes du Nord-Ouest de la 

ville de Luxembourg, tandis que la moitié Nord (géographique) du pays ne parvient pas à passer la 

barre des 10% en 2013. Les meilleurs scores se trouvent encore dans le fief du nouveau membre de 

gouvernement Camille Gira mais une fois de plus avec un léger tassement (24,25%) et celle d’Ell dans 

le même canton de Redange (circonscription Nord) qui avec 20,2% est la seule autre commune à voter 

à plus de 20% pour les écologistes. Le nombre de communes où le score vert est de moins de 8% 

quadruple par rapport à 2009, la moyenne non pondérée est à 10,8%, en recul comme elle l’était déjà 

en 2009. L’étendue entre score le plus bas et résultat le plus se rétracte elle aussi de nouveau 

légèrement, de 20,5 points de % à 19,4 points de %.  

 

 

 

CARTE 27 LES RÉSULTATS DES VERTS (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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La comparaison entre résultats des législatives et des européennes est, comme à son habitude, 

flatteuse pour Les Verts luxembourgeois qui ont toujours obtenus de meilleurs scores au niveau 

supranational. C’est une fois de plus le cas malgré la participation du parti au gouvernement, le 

découplage entre les deux élections jouant paradoxalement (les ‘élections de second ordre’ comme 

celles pour le Parlement européen pénalisent en général les partis au pouvoir et en particulier les plus 

grands partis) ici un rôle positif pour le parti écologiste : il permet en effet à l’électeur de mieux 

dissocier les deux enjeux et pourrait désinhiber les électeurs les moins enclins à émettre un vote 

disjoint dans le cas d’élections simultanées. L’identification de la liste européenne des Verts au siège 

remporté à plusieurs reprises par sa tête de liste semble aussi jouer avec le temps et la crédibilité 

engrangée sur ce terrain.  

 

 

 

CARTE 28 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : LES 

VERTS 

(Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
En tout cas, les 5 points de % de différence entre les deux scrutins simultanés de 2009 sont à nouveau 

observés entre 2013 et 2014. Le score des Verts ne recule que dans moins de 5% des communes 

(comme on le voit sur la carte 8, toutes sont situées aux frontières Ouest et Est du pays) entre les deux 

élections et des gains de plus de 5 points de % sont enregistrés dans près de 40% des 106 communes. 

 

5) L’ADR 

Le meilleur résultat des souverainistes est en 2013 à nouveau en baisse et s’établit à 15,4% à Frisange, 

le fief de Gast Gibéryen. Ce score est l’arbre qui cache la forêt en 2013 en puisque seules neuf 

communes voient un score supérieur à 10% pour l’ADR, alors que ce parti comptait encore plusieurs 

communes au-dessus des 20% en 2004. L’étendue des performances baisse à nouveau en conséquence 

de cet affaissement du résultat maximal. En 2013, trois quarts des communes luxembourgeoises 

votent à moins de 8% pour l’ADR et la moyenne non pondérée est de peu supérieure à 7%. 

 

CARTE 29 LES RÉSULTATS DE L’ADR (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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Alors que les souverainistes ont toujours obtenus de moins bons résultats aux européennes, cette fois 

la situation s’améliore pour eux aux élections de 2014, avec une remontée des scores minimal (4,8%) 

et maximal (16,9% encore à Frisange) et une moyenne non pondérée qui atteint 8%. Pour autant, des 

résultats plus bas qu’en 2013 sont malgré tout enregistrés pour près d’un quart des communes. La plus 

grande différence est de 5,4 points de % à l’avantage des européennes dans la commune de Wahl dans 

le canton de Redange, les regains de 2014 se situant principalement dans la circonscription Nord. 

 

 

 

 

 

 

CARTE 30 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : ADR 

(Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives 

6) La Gauche 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
On l’a vu, La Gauche a connu des progrès importants tant en 2013, ce qui lui a valu de gagner un second 

siège à la Chambre, qu’en 2014 aux européennes par rapport à son score aux législatives. Ceci se 

traduit par une moyenne non pondérée qui passe de 3,7% en 2013 à 5,1% en 2014. Son score maximal 

en 2013 se trouve comme en 2009 dans son fief d’Esch-sur-Alzette et grimpe cette fois à 9,7% soit un 

gain de 2,4 points de %. Il n’y a désormais plus que 30% des communes environ où le parti ne reçoit 

que moins de 3% des voix aux législatives tandis qu’il passe la barre des 5% dans 17% des communes.  

 

 

 

 

 

 

CARTE 31 LES RÉSULTATS DE LA GAUCHE (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 
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Aux européennes le score de La Gauche passe pour la première fois les 10% à Nommern dans le canton 

de Mersch (Centre), une des communes où il augmente le plus, et dans son bastion d’Esch-sur-Alzette. 

Plus de la moitié des communes luxembourgeoises donnent plus de 5% au parti de gauche radicale en 

2014, celui-ci n’engrangeant plus un score de moins de 3% que dans quatre des 106 communes. 

Comme le montre la figure 12, seules trois communes ont donné un meilleur score à La Gauche aux 

législatives de 2013 qu’aux européennes de 2014, dont la petite commune de Larochette. 

 

 

 

 

 

 

CARTE 32 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : LA 

GAUCHE 

 (Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 

7) Le plus grand des petits partis non représentés : le Parti Pirate 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
La représentation cartographique du plus grand des petits partis est délicate en raison de la faiblesse 

relative des scores et donc des possibilités de génération de catégories. Elle permet néanmoins de 

localiser les 25% de communes où les scores du nouveau venu sont les plus importants (plus de 3,5%), 

principalement dans le Nord mais aussi dans quelques communes limitrophes à l’Ouest, au Sud et à 

l’Est du pays. Le maximum est atteint à Kiischpelt avec 6,9% d’où provient Ben Allard, deuxième 

candidat de la liste sur la circonscription Nord. Celui-ci se présentant également aux européennes de 

2014 a vu le score de son parti s’élever à 11,4%. Cette commune se pose en exception (elle et la seule 

au-dessus de la barre des 10%), il n’en est pas moins vrai qu’en 2014 plus d’un quart des communes 

ont octroyé plus de 5% des voix au Parti Pirate, une performance remarquable pour un parti 

nouvellement créé, alors que seule Kiischpelt se permettait cette incursion en 2013. Notons que le 

score minimal des Pirates en 2013 et en 2014 (respectivement 1,4% et 2,4%) est à chaque fois 

clairement supérieur à celui de La Gauche (0,85% et 1,9%).  

 

CARTE 33 LES RÉSULTATS DU PARTI PIRATE (EN%) AUX LÉGISLATIVES DE 2013 

 

La carte 14 montre encore que les résultats de 2014 furent meilleurs que ceux de 2013 dans plus de 

100 communes. 
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CARTE 34 DIFFÉRENCES ENTRE RÉSULTATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 ET AUX LÉGISLATIVES DE 2013 : PARTI 

PIRATE 

 (Un score positif – en vert – indique un meilleur résultat aux européennes qu’aux législatives) 

ANALYSE DES BULLETINS 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
 

Tirage des échantillons – Méthodologie et représentativité 

Les rapports sur les élections commandités par la Chambre comportent depuis 1974 un volet original 

qui est l’analyse d’un échantillon de bulletins panachés (votes préférentiels intra ou inter-listes). La 

présente étude est donc la neuvième du genre, dans la foulée des études du CRISP et de celles des 

élections de 1999, 2004 et 2009 réalisées par notre équipe.  

Comme lors des études effectuées par notre équipe, nous avons effectué un véritable tirage aléatoire 

correspondant au mieux à un tirage simple dans une urne sans remise. En partant de la contrainte d’un 

nombre de bulletins à tirer suffisamment limité pour être traité (et tout d’abord saisi 

informatiquement) d’environ 6000 unités, nous avons calculé un nombre de bulletins à extraire des 

enveloppes par commune, en fonction des votes préférentiels exprimés (tels que disponibles sur le 

site des élections pour les législatives http://www.elections.public.lu/fr/elections-

legislatives/2013/resultats/commune/index.html et pour les européennes 

http://www.elections.public.lu/fr/elections-europeennes/2014/resultats/communes/index.html) 

dans chacune de ces communes et réparti le tirage entre les différents bureaux de celles-ci. Afin 

d’obtenir les 6000 bulletins voulus à la fin du processus, nous avons dû appliquer un taux 

d’échantillonnage d’un peu plus de 6%.  

Afin d’éviter de supputer que le patronyme n’influence pas les comportements électoraux nous avons 

ouvert toutes les enveloppes par commune (soit au total plus de 1200 enveloppes, puisque tant pour 

les législatives que les européennes nous comptons plus de 600 bureaux). En effet, en prenant les 10 

premiers bulletins d’une enveloppe contenant les bulletins d’un bureau de vote composé 

alphabétiquement, on pourrait par exemple tomber sur les votes de deux ou trois ménages venus 

voter en famille ; tant l’influence paternelle sur le comportement de ses enfants que la rébellion de 

ceux-ci face à cette influence pourraient biaiser l’analyse. Pour être certains d’obtenir le nombre voulu 

total, et parce que nous ne disposions des bulletins que pour une période limitée, nous avons 

volontairement donné comme indication à l’équipe du tirage de prendre un bulletin (au maximum 

deux) en plus du nombre voulu par commune, pour éviter d’arriver un nombre inférieur à celui 

escompté.   

 

http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats/commune/index.html
http://www.elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2013/resultats/commune/index.html
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Ci-dessous l’on retrouve le taux d’échantillonnage réel par circonscription auquel nous avons abouti 

en suivant cette méthode19, une fois les quelques bulletins pour lesquels un problème provenant soit 

du tirage (des bulletins de liste mal rangés dans les enveloppes ou tirés par erreur lorsque les bulletins 

de liste et préférentiels étaient mélangés dans une enveloppe), soit du codage (indiquant par exemple 

trop de voix par rapport au nombre maximal de voix en jeu dans la circonscription ou au contraire ne 

mentionnant aucune voix accordée) a été détecté par l’équipe de recherche.    

 

 Nombre de bulletins 

panachés (officiel) 

Nombre de bulletins 

panachés (bulletins) 

Taux 

d'échantillonnage 

Centre 24927 1626 6,52% 

Sud 36862 2371 6,43% 

Nord 19253 1288 6,69% 

Est 12717 870 6,84% 

Pays 93759 6155 6,56% 

EU 84638 3402 4,02% 

Figure 35 Taux d’échantillonnage par circonscription  

 

En comparaison avec 2009, étant donné le plus grand nombre de bulletins tirés et surtout la baisse 

importante du nombre d’électeurs émettant un vote nominatif, le taux d’échantillonnage monte de 

5,98% à 6,56% pour les législatives et de 3,38% à 4,02% pour les européennes. Pour autant, l’étendue 

des taux entre circonscriptions se réduit de 0,53 points de % à un taux-plancher de 0,41 points de % 

(elle était de 0,6% en 2004 et de 2,4% en 1999). Ces deux éléments devraient a priori donner une 

meilleure représentativité encore à nos échantillons. 

 

                                                           
19 En retranchant le nombre de bulletins contenant des votes de liste (lui-même obtenu en divisant le nombre de votes 
exprimés de cette façon par le nombre de députés à élire dans la circonscription) du nombre de bulletins valables émis dans 
cette circonscription (cette méthode nous a par ailleurs permis de connaître le nombre exact de personnes ayant émis un 
vote panaché intra ou inter-listes – voir partie résultats de cette étude).  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
Plusieurs autres perspectives peuvent être convoquées afin de juger de la qualité du tirage de nos 

échantillons. Premièrement, la qualité de l’échantillon peut se juger à l’aune des résultats obtenus par 

chaque parti sur l’ensemble des votes panachés émis. La correspondance entre résultats réels et 

résultats obtenus sur l’échantillon dépend ici non seulement de la qualité de l’échantillon 

(représentativité des communes dans leur part de votes préférentiels) mais aussi du codage des 

bulletins tirés. Si nous mentionnions plus haut ces deux sources d’erreur pour la représentativité des 

communes, et que nous pouvions corriger leurs effets (en écartant les bulletins tirés par erreur ou mal 

codés – indiquant un nombre de voix distribuées nul ou supérieur au maximum possible) en pondérant 

par le nombre attendu de bulletins dans les communes,20 les problèmes de codage des voix sur les 

bulletins prennent ici la part principale d’un potentiel décalage avec les résultats officiels. En effet, la 

raison principale pour laquelle nous étudions les bulletins préférentiels au Luxembourg est de 

connaître le comportement des électeurs lorsqu’ils panachent leurs voix et de savoir sur combien de 

listes ils distribuent leurs voix. Cette possibilité du panachage inter-listes rend une pondération des 

bulletins sur les résultats réels très complexe et hasardeuse, car en augmentant le poids de certains 

bulletins indiquant un vote pour un parti sous-représenté au total, nous augmenterions aussi le poids 

des voix pour les autres partis pour lesquels ces bulletins comprennent aussi un vote. Concentrer une 

pondération sur les bulletins intra-liste seulement poserait d’autres problèmes, dans l’analyse de la 

part des votes intra-listes versus panachés sur plusieurs listes. Seul un recodage complet des 

circonscriptions problématiques pourrait venir à bout de ce type de problème s’il était de large 

ampleur, mais pourrait causer un retard et un coût sans assurance de résolution complète des biais 

observés. Comme nous allons le voir, fort heureusement, la représentativité de nos échantillons est 

telle qu’une telle procédure n’a pas dû être mise en place. Dans les graphiques ci-dessous, nous 

comparons systématiquement les résultats obtenus dans l’analyse des bulletins (en comptant le 

nombre de voix exprimées pour chacune des listes sur chacun des bulletins) avec la répartition des 

voix préférentielles telle que documentée par les résultats officiels au niveau des circonscriptions et 

du pays pour les législatives, et ceux des européennes. En moyenne, la différence entre résultats 

obtenus dans l’analyse des bulletins et dans les résultats officiels (pour rappel, sur les votes 

préférentiels uniquement) est, au niveau du pays, inférieure à 0,15 points de %, soit un taux deux fois 

meilleur qu’en 200921. 

                                                           
20 Comme en 2009 nous avons calculé une pondération sur base de ce chiffre attendu. Les déviations étant infimes et 
n’améliorant pas la représentativité des échantillons en termes de résultats des partis sur les bulletins nominatifs, nous 
présentons ici les analyses sur base des échantillons non pondérés. 
21 Somme des valeurs absolues des différences observées, divisée par le nombre de partis. Le POSL est à nouveau le parti 
pour lequel la différence est la plus grande, mais celle-ci passe de 0,8 points de % en 2009 à 0,5 points de %, suivi en 2013 de 
l’ADR avec une divergence de 0,3 points de %.  
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FIGURE 36 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – PAYS 

 

L’analyse au niveau des circonscriptions révèle que la représentativité de l’échantillon en termes de 

voix reçues par parti (qui comme nous l’avons expliqué plus haut peut être évaluée selon plusieurs 

autres perspectives) s’est améliorée nettement dans le Sud (0,2 points de %) par rapport à 2009 (1,2 

points de %) mais aussi par rapport à 2004 (0,4 points de %). C’est même dans le Sud que la déviation 

moyenne est la plus faible en 2013. Nous obtenons aussi, mais plus de façon moins spectaculaire, une 

meilleure représentativité que pour les deux élections précédentes dans le Nord, avec 0,35 points de 

%. Les taux pour le Centre (0,35 points de %) et dans l’Est (0,5 points de %) se situent entre ceux 

observés en 2009 et 2004. Au total, l’étendue des déviations est bien plus faible qu’en 2009 et en 2004, 

ce qui garantit que la bonne représentativité au niveau national n’est pas due à des compensations de 

fortes déviations en sens opposés au niveau des circonscriptions.    
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Pour les européennes de 2014, nous observons à nouveau une réduction de moitié de la déviation 

moyenne par rapport aux résultats officiels sur les bulletins nominatifs, s’établissant à présent à 0,2 

points de % comme l’étalon de nos tirages pour ce niveau de pouvoir. Notons que des différences de 

0,15 points de % pour les législatives et de 0,2 points de % pour les européennes sont remarquables 

pour des tirages d’échantillons de ce type. 

 

 

FIGURE 37 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – CIRCONSCRIPTION SUD 
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FIGURE 38 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – CIRCONSCRIPTION CENTRE 

 

 

FIGURE 39 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – CIRCONSCRIPTION NORD 
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FIGURE 40 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – EST 

 

 

FIGURE 41 COMPARAISON DES SCORES OBTENUS PARMI LES VOTES PREFERENTIELS – EUROPE 
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LE NOMBRE DE LISTES SUR UN BULLETIN 

 

L’évolution principale de la structuration du vote, on l’a vu dans la partie consacrée aux résultats, est 

la baisse du vote nominatif, accompagné par une réduction du taux de votes inter-listes parmi celui-ci. 

Nos échantillons nous permettent d’en savoir plus sur le nombre exact de listes sur lesquelles les 

électeurs panachent leurs voix préférentielles. La figure 8  nous montre que l’effet de la réduction du 

vote inter-listes est drastique lorsque l’on désagrège celui-ci et que l’on compare le vote sur une seule 

liste à chacune des modalités du vote sur plusieurs listes. Par rapport à 2009 où le vote panaché sur 

trois listes s’imposait avec une majorité relative 22  au niveau du pays en raison du poids de la 

circonscription Centre (où le mode était passé à trois listes dès 2004) et du Sud (où le mode passait à 

trois listes en 2009), en 2013 on constate que la valeur modale est à présent plus proche de celle 

observée en 1999 et 2004 puisque le vote intra-liste et le vote pour deux listes sont au coude à coude 

(moins de 0,04 points de % les séparent ; il est donc hasardeux malgré la forte représentativité de 

l’échantillon de décréter que cette différence existe aussi au niveau de l’ensemble des bulletins 

nominatifs tirés). Le Centre recule d’un vote principalement émis sur trois listes en 2004 et 2009 à deux 

listes tandis que le Sud qui était passé d’une valeur modale intra-liste à un vote pour trois listes de 

2004 à 2009 revient (et plus clairement encore) au vote sur une seule liste. Le mode demeure à deux 

listes pour l’Est et pour le Nord, mais on constate pour ce dernier une baisse forte du vote pour trois 

listes qui séduisait près de 30% des bulletins nominatifs de cette circonscription en 2009. L’effet 

cumulé de ces baisses pour les votes sur plusieurs listes et en particulier dans les deux grandes 

circonscriptions ont donc pour effet de réduire le mode au niveau national. 

2013 marque donc un retour au bercail pour le Sud qui comme en 2004 redevient la seule 

circonscription voter principalement pour des candidats d’une même liste parmi les bulletins 

panachés, plus en phase avec sa tradition de vote de liste pour les partis de gauche qui y trouvent leurs 

bastions traditionnels. Nous avons cependant noté les évolutions importantes de l’électorat de ces 

partis dans les autres parties de cette étude et notamment celle consacrée à la structuration. 

L’importance du vote intra-liste pour le PCS dans la circonscription du Premier ministre sortant 

explique sans doute dès lors davantage ce retour vers un vote pour un seul parti.    

 

                                                           
22 La catégorie avec les plus grands effectifs, soit le mode en statistique descriptive. 
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FIGURE 42 NOMBRE DE LISTES SUR UN BULLETIN, PAR CIRCONSCRIPTION ET POUR LE PAYS POUR LES 

LEGISLATIVES, ET POUR LES EUROPEENNES  

 

Le vote pour trois listes n’est donc plus la valeur modale pour aucune circonscription mais représente 

encore le choix de plus d’un électeur-panacheur sur cinq au moins dans chacune d’entre elles (et même 

un sur quatre dans les deux petites circonscriptions). Le vote panaché sur quatre listes régresse lui 

aussi même s’il atteint 15% (en chute de plus de 5 points de %) dans le Centre. Le vote pour cinq listes 

dépasse encore les 5% dans deux circonscriptions, cette fois dans le Sud et le Centre ce qui lui permet 

comme en 2009 d’atteindre cette proportion aussi au niveau national. 

Pour les élections européennes de 2014 en revanche, on garde la hiérarchie établie en 2009, avec en 

premier lieu un vote pour trois listes, puis à deux listes et pour compléter le podium le vote intra-liste. 

La proportion de votes pour trois listes baisse cependant, tandis que le vote pour une seule liste et 

pour deux listes augmentent, rendant la ‘victoire’ du vote pour trois listes nettement moins claire 

qu’en 2009. Le petit nombre, pair de surcroît, de voix à disposition permet néanmoins encore à près 

d’un tiers des électeurs-panacheurs de doser leur choix électoral pour des personnalités de trois partis 

différents, mais le vote pour des candidats d’une seule liste est à présent le fait de plus d’un électeur-

panacheur sur quatre et le vote pour deux listes dépasse la barre des 30%. 
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LE NOMBRE DE SUFFRAGES PAR BULLETIN 

 

Si le taux d’utilisation complète des voix à disposition était à la baisse dans toutes les 

circonscriptions en 2009, il remonte partout sauf dans le Sud où il continue de régresser. Si l’on 

compare ces taux à ceux observés depuis 1999, nous constatons que le Sud est avec seulement 50,3% 

à un taux plancher en 2013 (en baisse de 2,4 points de %), tandis que les trois autres circonscriptions 

sont eux à leur niveau le plus élevé : 61,9% pour le Centre (en hausse de 4,4 points de %), 75,2% pour 

le Nord (une augmentation de 6,2 points de %) et même 81,6% soit la hausse la plus forte (10 points 

de %) pour l’Est. Comme en 2009, le taux d’utilisation augmente linéairement avec le nombre de voix 

à disposition. L’utilisation des six voix en jeu pour les européennes est complète dans 80,4% des 

bulletins préférentiels, une hausse de 1,1 point de % entre 2009 et 2014. 

 

 

FIGURE 43 POURCENTAGE DE BULLETINS OU TOUS LES SUFFRAGES A DISPOSITION ONT ETE UTILISES, PAR 

CIRCONSCRIPTION ET POUR LES EUROPEENNES 
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En 2013, on note toujours le caractère linéaire de l’évolution du taux de complétude dans l’Est selon 

le nombre de partis pour lesquels des votes sont attribués et dans chacun des cas le taux est en hausse 

par rapport à 2009. En revanche la hausse globale dans le Centre et le Nord est surtout due à 

l’augmentation du taux d’utilisation complète parmi les votes sur deux listes et intra-liste. Dans le Sud, 

la baisse totale observée est due au fait que les votes intra-liste ont augmenté en proportion, et que 

parmi eux le taux d’utilisation a baissé de 61,5% à 58,1%. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sud 58.1% 43.2% 42.1% 49.1% 54.9% 68.5% 61.9% 87.5% 71.4% 

Centre 67.8% 59.5% 52.6% 63.5% 73.7% 63.2% 100% 66.7% 60% 

Nord 74.8% 70.4% 75.1% 84.5% 100% 100% 75% 50% 100% 

Est 73.1% 79.7% 89.7% 91.3% 91.3% 100% 100%   

EU 67.1% 73.5% 94.3% 93% 89.1% 100%    

FIGURE 44 POURCENTAGE DE BULLETINS OU TOUS LES SUFFRAGES A DISPOSITION ONT ETE UTILISES, PAR 

CIRCONSCRIPTION ET EN FONCTION DU NOMBRE DE LISTES POUR LESQUELLES DES SUFFRAGES ONT ETE 

EXPRIMES 

 

L’utilisation optimale des voix aux élections européennes appelle d’autres commentaires. Comme 

nous le voyons ci-dessus, le taux de distribution de l’ensemble des six voix sur des candidats d’une 

même liste reste le plus faible mais augmente de 59% à 67,1%. Un pic d’utilisation est atteint, comme 

en 2009, pour le vote sur trois listes. La possibilité de voter pour les têtes de liste de trois partis en 

accordant deux voix à chacun d’entre eux reste en 2014 un choix très répandu parmi les électeurs-

panacheurs. 
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Comme indiqué précédemment, nous pouvons également juger de la qualité de notre échantillon par 

une troisième méthode, qui consiste à évaluer le vote partiel en tant que différence entre le nombre 

total possible de voix à distribuer (aussi appelé « grand total possible » dans les résultats officiels) et 

nombre total de voix réellement accordées en votes préférentiels par circonscription. Nous procédons 

au même calcul qu’en 2004 et 2009.23 Les résultats sont les suivants : 

 

  Analyse des bulletins Résultats officiels 

Sud 76.31% 76.75% 

Centre 81.74% 81.44% 

Nord 90.97% 90.31% 

Est 93.09% 91.14% 

EU 90.72% 90.15% 

FIGURE 45 TAUX DE SUFFRAGES UTILISES PAR CIRCONSCRIPTION ET POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES, 

COMPARAISON ANALYSE DES BULLETINS – RESULTATS OFFICIELS 

 

Notons tout d’abord que les dynamiques entre utilisation totale des voix et pourcentages de voix 

exprimés n’évoluent pas automatiquement main dans la main. Ainsi, si comme on vient de le voir le 

taux de complétude d’utilisation augmente de 2009 à 2013 dans le Centre par exemple, le pourcentage 

moyen de voix utilisées lui baisse par rapport aux législatives de 83,3% à 81,74%. Les autres 

circonscriptions et la circonscription unique pour les européennes elles, voient une corrélation positive 

entre les deux indicateurs. 

                                                           
23 Pour obtenir ce résultat en partant des résultats officiels, il faut procéder comme nous l’avons suggéré plus haut, en 
retranchant le nombre de personnes ayant émis un bulletin de listes (que l’on obtient en divisant le nombre total de voix en 
votes de listes par le nombre de députés à élire) du nombre de votes valablement émis. On obtient ainsi le nombre réel 
d’électeurs ayant émis un vote préférentiel, qui nous permet alors de calculer le grand total possible de votes préférentiels 
(en multipliant le nombre d’électeurs ayant émis un vote préférentiel par le nombre de députés à élire). Celui-ci vient donc 
en dénominateur du nombre total de voix exprimées en votes préférentiels pour donner le pourcentage de voix utilisées par 
rapport au nombre total possible. L’exercice est plus simple pour calculer l’équivalent dans l’échantillon, puisqu’il suffit de 
sommer les voix exprimées par bulletin et de diviser cette somme par le nombre d’électeurs de la circonscription multiplié 
par le nombre de députés à élire dans cette circonscription. 
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Pour en revenir à la question de la représentativité de nos échantillons, la figure 11 montre que la 

déviation entre le pourcentage de voix accordées sur le total potentiel selon notre échantillon et selon 

les résultats officiels est en 2013 encore plus faible que celle de 2009. Elle était de 0,95 points de % en 

moyenne pour les quatre circonscriptions et recule à 0,84 points de % en 2013, une autre indication 

donc des gains de représentativité engrangés pour notre échantillon le plus récent. Nous observons 

par ailleurs une réduction de moitié, de 1,2 points de % à moins de 0,6 points de %, de la différence 

entre taux de suffrages utilisés attendu et taux obtenu dans l’échantillon tiré entre les européennes 

de 2009 et de 2014. En général le léger biais observé va dans la même direction, c’est-à-dire une 

utilisation de voix légèrement supérieure dans l’échantillon que dans les résultats officiels, mais le Sud 

se démarque par une relation inverse. 

Le nombre moyen de voix accordées nous montre aussi que celui-ci est en baisse tant dans le Centre 

que dans le Sud, où nous obtenons une meilleure représentativité dans notre échantillon de 2013. 

Tout comme nous pouvions déjà le dire en 2009 sur base des résultats officiels (mais pas sur base de 

notre échantillon), nous pouvons désormais dire sur base de notre échantillon également qu’en 

moyenne ni l’électeur du Centre ni celui du Sud, qui ont pourtant respectivement 21 et 23 voix à 

disposition, n’accordent 18 voix sur leur bulletin. En revanche, l’utilisation moyenne dans le Nord et 

dans l’Est augmentent tant par rapport à 2009 qu’à 2004. Le nombre moyen de voix accordée 

augmente aussi pour les élections européennes de 2014 et nous constatons que les évolutions dans 

nos échantillons suivent tous ces dynamiques (à la hausse ou à la baisse) entre élections successives. 

La représentativité sur cet indicateur est encore améliorée puisque le biais moyen passe de 0,18 voix 

en 2009 à 0,09 voix en 2013 pour les législatives et de 0,07 voix à 0,03 voix aux européennes.  
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  Analyse des bulletins Résultats officiels 

Sud 17.55 17.65 

Centre 17.16 17.10 

Nord 8.19 8.13 

Est 6.52 6.38 

EU 5.44 5.41 

FIGURE 46 NOMBRE MOYEN DE SUFFRAGES UTILISES PAR CIRCONSCRIPTION ET POUR LES ELECTIONS 

EUROPEENNES, COMPARAISON ANALYSE DES BULLETINS – RESULTATS OFFICIELS 

 

Enfin, notons qu’en 2013 et 2014 l’écart entre nombre moyen de suffrages utilisés sur des bulletins 

intra-listes et bulletins inter-listes se réduit partout mais on enregistre toujours une plus grande 

utilisation des voix pour les bulletins où des préférences sont exprimées pour des candidats de 

plusieurs partis. 

 

2014 : L’écart entre votes intra et inter se réduit partout mais toujours plus grande utilisation pour les 

inter  
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LE NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN 

Le retour à un vote davantage concentré sur une ou deux listes en 2013 ne semble à nouveau ne pas 

affecter lourdement le nombre de candidats que l’on retrouve sur un bulletin nominatif, qui reste très 

stable malgré les évolutions sur la structuration du vote mais aussi sur l’utilisation des voix. Aux 

législatives, la plupart des électeurs continuent à donner leurs voix à un nombre de candidats 

correspondant exactement à la moitié des sièges en jeu + 1, le point focal étant donnée la possibilité 

de donner deux ou une voix aux candidats de son choix et le nombre impair de voix à disposition.   

 

Comme lors des élections précédentes, on constate que le pourcentage d’électeurs émettant ce type 

de vote (pour la moitié des candidats + 1) est d’autant plus grand que la circonscription est petite. Le 

lien linéaire (et négatif) entre poids relatif de ce vote modal et le nombre de sièges en jeu est à nouveau 

évident : 49,8% (en hausse par rapport aux 46,4% de 2009) des votes préférentiels sont répartis sur 

quatre candidats dans l’Est, 44,7% (hausse de moins de 1 point de %) des électeurs-panacheurs 

pointent cinq candidats dans le Nord, 36% (pour 35,6% en 2009) dans le Centre vont à des votes pour 

onze candidats tandis que seuls désormais 28% (en baisse de 5,1 points de %) panachent leurs voix sur 

douze candidats dans le Sud. Ce dernier résultat suit une baisse déjà notée en 2009 alors que pour les 

autres circonscriptions les évolutions à la hausse en 2013 suivaient une baisse en 2009. Pour chaque 

circonscription, le nombre de candidats votés qui suit le mode correspond à chaque fois à la moitié des 

candidats + 2 et concerne 18,6% des électeurs-panacheurs dans l’Est, 18,2% dans le Nord, 7,6% dans 

le Centre et 8% dans le Sud, une relation presque linéaire et négative avec la taille de la circonscription 

(ce lien était linéaire en 2009 mais en 2013 la baisse de valeur modale dans le Sud correspond à une 

augmentation de la fréquence du vote pour 13 candidats). Dans le Sud 5,9% électeurs-panacheurs 

votent pour un seul candidat et ‘gaspillent’ donc en général 21 voix. Ce comportement est plus rare 

dans le Centre (4,2%) et dans les petites circonscriptions (moins de 4%) alors que le taux de voix 

‘perdues’ se réduit. En revanche plus la circonscription est petite, plus la tentation de voter pour le 

nombre maximal de candidats semble forte, puisque c’est dans l’Est que l’on retrouve (8,5%) ce type 

de décision, pour 4,7 dans le Nord, 2,1 dans le Centre et 1,4% dans le Sud. Les relations inter-

personnelles plus importantes dans les petites circonscriptions peuvent partiellement expliquer ce 

type de résultat. 
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FIGURE 47 NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN – CIRCONSCRIPTION SUD 

 

 

FIGURE 48 NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN – CIRCONSCRIPTION CENTRE 
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FIGURE 49 NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN – CIRCONSCRIPTION NORD 

 

 

FIGURE 50 NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN – CIRCONSCRIPTION EST 
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Le nombre pair (et restreint) de voix en jeu aux élections européennes rend la distribution des votes 

particulièrement claire pour ce scrutin : le choix modal est de très loin celui de voter pour trois 

candidats (51,2%), même si ce choix est en baisse de 3 points de %. Ceci se fait au bénéfice en 

particulier d’un vote pour quatre candidats, qui passe de 16% à 18,3% même s’il impose à l’électeur 

de moduler l’attribution d’une voix et de deux voix entre ses candidats favoris et donc en quelque 

sorte rend ce comportement électoral plus complexe alors que la possibilité d’utiliser toutes ses voix 

sans différencier le nombre de voix par candidat existe au scrutin européen. 7% des électeurs-

panacheurs ne portent des voix que sur un candidat pour 7,5% sur six candidats. 

 

 

FIGURE 51 NOMBRE DE CANDIDATS SUR UN BULLETIN, ELECTIONS EUROPEENNES 
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LA FRÉQUENCE DU VOTE POUR AU MOINS UN CANDIDAT 

La fréquence avec laquelle on retrouve un vote pour au moins un candidat d’une liste en particulier 

est un autre indicateur intéressant à analyser par le biais de notre échantillon de bulletins nominatifs, 

étant donné que le système électoral luxembourgeois donne l’occasion aux électeurs de soutenir des 

candidats de différentes listes tout en leur permettant de combiner les voix de façon telle que leur 

parti favori récolte néanmoins une majorité relative de ces voix (ce que l’on dénomme dans la section 

suivante le « vote principal » émis). Le vote donné même à un seul candidat d’un parti doit être 

considéré comme une préférence émise par l’électeur-panacheur, qui dès lors ne rejette pas 

complètement le parti dont est issu ce candidat. Nous procédons dès lors ici à l’étude de la hiérarchie 

des partis pour lesquels les électeurs ont un degré minimum d’adhésion (même si cela n’est que par 

le truchement d’un « notable » en tête de liste ou d’un candidat connu personnellement par 

l’électeur).  

La détérioration de la domination du PCS dans la compétition électorale de 2013 par rapport à 2009 

et 2004 est tangible en observant que parmi les votes nominatifs, ce parti qui était présent sur au 

moins 70% des bulletins de toutes les circonscriptions lors des deux précédentes élections législatives 

ne l’est plus dans aucune et que cette proportion dépasse de justesse seulement la barre des 60% dans 

le Centre et le Nord. Il est ainsi dépassé sur cet indicateur par les libéraux dans le Centre (ceux-ci y 

dépassent aussi les socialistes par la même occasion) et talonné par ceux-ci dans le Nord. Dans ces 

deux cas le PD est donc présent sur plus de 60% des bulletins nominatifs, suite à des hausses en 

particulier dans le Nord. Le POSL voit comme d’habitude sa présence baisser à mesure que la taille de 

la circonscription se réduit, et la baisse est d’autant plus forte que la circonscription est grande. Dans 

l’Est, le POSL est dépassé à la troisième place par Les Verts (encore en hausse dans cette 

circonscription). Ceux-ci sont cependant en recul en particulier dans le Centre. L’ADR est présent sur 

plus de 20% des bulletins nominatifs dans le Sud et dans l’Est mais plus dans le Nord. Tant La Gauche 

que le Parti Communiste sont présents sur plus de 10% des bulletins nominatifs du Sud, une 

performance que seule La Gauche réitère dans le Centre. Le Parti Pirate passe aussi la barre des 10% 

dans le Centre tandis que l’Est c’est le PID qui a, seul parmi les petits partis, cet honneur. 
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FIGURE 52 POURCENTAGE DE BULLETINS OU LE PARTI REÇOIT AU MOINS UNE VOIX – CIRCONSCRIPTION SUD 

 

FIGURE 53 POURCENTAGE DE BULLETINS OU LE PARTI REÇOIT AU MOINS UNE VOIX – CIRCONSCRIPTION CENTRE 
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FIGURE 54 POURCENTAGE DE BULLETINS OU LE PARTI REÇOIT AU MOINS UNE VOIX – CIRCONSCRIPTION NORD 

 

 

FIGURE 55 POURCENTAGE DE BULLETINS OU LE PARTI REÇOIT AU MOINS UNE VOIX – CIRCONSCRIPTION EST 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PCL La Gauche Les Verts POSL PD PCS ADR PIRATE PID

Pourcentage de bulletins où le parti reçoit au moins une voix 
- NORD -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PCL La Gauche Les Verts POSL PD PCS ADR PIRATE PID

Pourcentage de bulletins où le parti reçoit au moins une voix 
- EST -



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 629 

On se rappellera que 2009 était un mauvais cru pour le PCS alors que 2014 constitue un nouveau 

record. Même si cette victoire est largement acquise sur base de votes de liste, on voit naturellement 

une présence accrue du PCS aussi parmi les bulletins nominatifs, dépassant en 2014 le PD et la barre 

des 60%. Les libéraux eux baissent sur cet indicateur mais se trouvent encore sur plus de la moitié des 

votes préférentiels. Le POSL quant à lui dégringole de près de 20 points de % entre 2009 et 2014. L’ADR 

est stable aux alentours de 15% tandis qu’une voix au moins a été donnée à un candidat de La Gauche 

sur près d’un bulletin sur six, une augmentation de plus de cinq points de % pour ce parti en 

comparaison avec 2009. 

 

 

FIGURE 56 POURCENTAGE DE BULLETINS OU LE PARTI REÇOIT AU MOINS UNE VOIX AUX ELECTIONS 

EUROPEENNES 
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LE VOTE PRINCIPAL 

Dès 2004, nous avions voulu comparer l’occurrence dans les bulletins nominatifs d’un « vote 

principal » pour un parti en particulier. En raison du système électoral permettant le panachage inter-

listes, les enquêtes socio-politiques réalisées au Luxembourg demandent en effet généralement quel 

serait (ou quel a été, si le sondage est réalisé après les élections) le parti pour lequel ils voteraient 

prioritairement ou encore principalement si des élections avaient lieu. Si la réponse est évidente pour 

le vote de liste ou le vote intra-liste, elle l’est nettement moins pour le vote inter-listes, notamment 

parce que certains électeurs pourraient volontairement donner un nombre égal de voix à certains 

partis. La formulation de la question du choix électoral dans les enquêtes suppose donc que l’électeur 

qui a voté pour plusieurs listes a voulu au contraire exprimer une préférence pour un de ces partis et 

pourra donc dire à quel parti il a accordé le plus de voix. Notre échantillon permet d’investiguer si tel 

est véritablement le cas pour tous les électeurs et dans le cas contraire, d’évaluer l’ampleur de la 

déviation à ce principe.  

 

 Pourcentage de vote principal exprimé pour un parti  

Sud 88,9% 

Centre 88,5% 

Nord 87,8% 

Est 87,4% 

EU 57,4% 

FIGURE 57 VOTE PRINCIPAL EXPRIME (PAS D’EGALITE EN VOIX ENTRE LES PARTIS VOTES SUR LE BULLETIN), PAR 

CIRCONSCRIPTION ET POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES 
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Les quatre circonscriptions des élections législatives voient près de neuf électeurs-panacheurs 

accorder une majorité relative de voix à un parti particulier. En 2013, ce taux augmente en fonction de 

la taille de la circonscription ce qui n’était pas exactement le cas en 2009 même si une césure existait 

entre petites et grandes. Cette fois, tant le Centre que le Sud voit ce taux baisser légèrement tandis 

que le Nord et l’Est connaissent un phénomène inverse. En conséquence, les différences entre 

circonscriptions s’amenuisent. Le cas des élections européennes est lui particulier. Comme les petites 

circonscriptions des législatives, elles voient le taux de ‘vote principal’ augmenter légèrement (1 point 

de %) mais dans plus de 4 cas sur 10 l’électeur ne donne pas plus de voix à un parti qu’à un (ou aux) 

autre(s). Ce comportement est typique du scrutin pour le Parlement européen où seuls 6 voix sont en 

jeu et où les électeurs panacheurs ont tendance à voter pour trois candidats de trois partis différents, 

leur donnant chacun deux voix. Rapportée aux seuls bulletins inter-listes, qui sont les seuls susceptibles 

de donner des préférences équitables entre plus d’une liste, la fréquence d’un vote n’exprimant pas 

de vote principal aux européennes est en légère hausse en 2014 par rapport à 2009 et représente 

58,6% des cas.   
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LA COMBINAISONS DE PARTIS LES PLUS FRÉQUENTES SUR UN BULLETIN 

 

Sur les désormais 512 combinaisons possibles de partis, c’est comme en 2004 et en 2009 le vote intra-

liste PCS qui s’impose comme premier choix des électeurs-panacheurs, en hausse de près de 3 points 

de % par rapport à 2009.  La différence avec le second choix le plus fréquent, qui comprend également 

le PCS, est désormais de 6,5 points de % et double donc par rapport à 2009. Cette seconde combinaison 

n’est pas comme en 2004 ou 2009 la coalition sortante mais bien une coalition alternative associant 

les libéraux aux chrétiens-sociaux. Ce duo est également en augmentation parmi les votes nominatifs, 

passant non seulement de la 6ème à la deuxième place mais aussi en prenant près de 2 points de % de 

plus au passage. Pour compléter le podium on trouve le vote intra-liste POSL qui passe de la 7ème à la 

troisième place de la hiérarchie, devant la coalition sortante qui elle recule de la deuxième à la 

quatrième position et de 8% à 5,5%. Le vote intra-liste pour les candidats libéraux arrive en sixième 

place alors qu’il se trouvait en huitième place en 2009. On voit bien ici les effets du recul du vote inter-

listes au niveau national puisque les vote intra-liste des trois plus grands partis, malgré des fortunes 

électorales diverses, augmentent en proportion et dans le classement. Alors qu’il ne représentait que 

0,3% des votes nominatifs en 2009, le vote intra-liste pour des candidats écologistes quadruple quant 

à lui pour entrer le top 20. Pour autant Les Verts apparaissent cette fois moins haut dans le classement 

puisque la combinaison des quatre grands partis reflue de la quatrième à la septième place et perd 

près de trois points de %.  
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FIGURE 58 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN –  PAYS 
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La coalition PD-POSL-Les Verts qui formera par la suite le gouvernement apparaît à la dixième place au 

niveau national (la septième formule sans compter les votes intra-listes) avec 2,4% des votes 

nominatifs. Si elle ne se place qu’en quatrième place parmi les combinaisons incluant Les Verts 

(derrière la formule à quatre mais aussi derrière l’Olivier Les Verts-POSL-PCS et l’alternative Les Verts-

PD-PCS) il est à noter que cette formule est cependant en hausse et qu’elle n’apparaissait pas dans le 

top 12 de 2009. Notons de surcroît que la formule PD-POSL qui n’était le choix que de moins d’un 

pourcent en 2009 suit de près la combinaison tripartite précitée. Ces évolutions témoignent d’une 

réaction des électeurs-panacheurs à la crise gouvernementale : la coalition sortante recule dans le 

classement, dépassée par une alternative associant le PCS au parti principal d’opposition, mais aussi 

par des formules excluant le PCS. En additionnant en effet les proto-coalitions PD-POSL, POSL-Les Verts 

et PD-Les Verts et la tripartite formée en 2013 nous arrivons en effet à une fréquence cumulée de 

coalitions excluant le PCS, toutes dans le top 15, qui se monte à 8,4% soit plus que l’alternative 

principale à la coalition sortante associant PCS et PD. S’il est évident que les choix de ne pas inclure 

des candidats soit libéraux soit socialistes soit écologistes dans un choix électoral bipartisan ne 

témoigne pas d’une adhésion complète à la formule tripartite les associant, le point commun de ces 

proto-coalitions est en revanche d’exclure le parti du Premier ministre tout en produisant 

délibérément des formules mathématiquement non viables en termes de coalition gouvernementale, 

et donc de permettre implicitement l’éventualité d’une association viable entre deux partis et un 

complément. En comparaison, aucune de ces quatre formules ne faisaient partie du top 12 en 2009 

alors qu’elles y figurent toutes sauf une (qui arrive en treizième position) en 2013. Notons enfin que la 

première apparition de l’ADR dans le classement se fait à la 15ème place, ici avec le seul PCS, en recul 

donc par rapport à 2009 où il entrait à la 11ème place dans une formule l’associant aux trois grands 

partis. 
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FIGURE 59 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN – 

CIRCONSCRIPTION SUD 

 

Dans le Sud, le vote intra-liste PCS est présent encore plus dominant qu’au niveau national, en hausse 

de plus de 5 points de % alors que la coalition sortante est ici aussi en recul par rapport à 2009. Le vote 

intra-liste POSL quant à lui augmente et se porte en troisième position. On observe dans le Sud une 

concentration plus grande entre formules qu’en 2009 puisque seules 8 d’entre elles dépassent 

désormais les 2% de fréquence alors qu’il y en avait encore 13 qui le faisaient aux précédentes 

législatives. Le PD n’apparaît comme en 2004 et en 2009 qu’en cinquième position sur un ticket 

assemblant quatre partis, alors que Les Verts sont présent cette fois à partir de la quatrième formule 

(l’Olivier se plaçait troisième en 2009). Notons la présence de la future coalition gouvernementale en 

11ème position (alors qu’elle n’apparaissait pas dans les 15 premiers choix en 2009), juste devant la 

première coalition associant l’ADR ainsi que la vingtième position qui consiste en un vote pour cinq 

partis dont La Gauche. Il s’agit de reculs tant pour l’ADR que pour La Gauche par rapport à 2009. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

La Gauche-Les Verts-POSL-PD-PCS

ADR

POSL-PD

Les Verts

Les Verts-PD-PCS

PCS-ADR

POSL-PD-PCS-ADR

POSL-PCS-ADR

Les Verts-POSL-PD-PCS-ADR

Les Verts-POSL-PD

PD

Les Verts-PCS

Les Verts-POSL

PD-PCS

POSL-PD-PCS

Les Verts-POSL-PD-PCS

Les Verts-POSL-PCS

POSL

POSL-PCS

PCS



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

FIGURE 60 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN – 

CIRCONSCRIPTION CENTRE 

 

Dans le Centre, on observe un changement de taille puisque contrairement à 2004 et 2009 la première 

place n’est pas occupée par une formule inter-listes mais bien par le vote PCS. Ceci est dû à 

l’augmentation de ce vote intra-liste mais aussi au recul très important des deux formules multi-

partisanes en tête en 2009, la formule à quatre (PCS-POSL-PD-Les Verts) passant de la première place 

à la quatrième et la tripartite composée des trois partis traditionnels passant de la deuxième à la 

cinquième, toutes deux devenant à moitié moins fréquentes qu’aux élections précédentes. Outre le 

vote intra-liste PCS en hausse on voit apparaître l’alternative gouvernementale PCS-PD en forte hausse 

à la deuxième place et le vote intra-liste libéral en progrès également à la troisième. Signe du 

changement de la structuration du vote on voit également le vote intra-liste POSL en hausse parmi les 

votes nominatifs. Dans le Centre, la coalition tripartite qui allait par la suite se former arrive en 

neuvième place alors qu’elle n’apparaissait qu’à la quinzième en 2009. Les proto-coalitions excluant le 

PCS déjà évoquées font d’ailleurs un tir groupé et constituent ensemble le choix de plus de 10% des 

électeurs-panacheurs. La coalition sortante PCS-POSL, elle, n’arrive qu’en onzième position en chute 

de plus de trois points de %. Notons encore l’entrée de l’ADR à la quatorzième place dans une 

embarcation à cinq partis et l’irruption à deux reprises dans le top 20 du Parti Pirate. 
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FIGURE 61 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN – 

CIRCONSCRIPTION NORD 

Le changement va dans un sens opposé dans le Nord où le vote intra-liste PCS piétine et est cette fois 

dépassé par la formule alliant le PCS aux libéraux (on retrouve ainsi la même hiérarchie qu’en 2004). 

Le vote intra-liste libéral augmente en fréquence par rapport à 2009 et remonte à la quatrième place. 

Les Verts apparaissent plus bas dans le classement qu’aux élections précédentes (septième rang ici, 

cinquième auparavant) et la tripartite formée fin 2013 se place quant à elle en dixième position au lieu 

de treizième en augmentant de façon marginale. L’association PD-POSL quant à elle monte même à la 

huitième place venant de la quinzième. Signalons encore l’entrée de l’ADR à la quatorzième place à 

nouveau en recul et l’arrivée du nouveau venu PID en association avec les libéraux et le PCS à la 

vingtième (pour un pourcent des bulletins nominatifs du Nord). 
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FIGURE 62 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN – 

CIRCONSCRIPTION EST 

 

Enfin, dans l’Est, le vote intra-liste pour le PCS, qui était déjà très nettement le choix le plus populaire 

parmi les votes panachés, accroît à nouveau son avance, ces bulletins étant à présent plus de deux fois 

plus fréquents que la combinaison PD-PCS en baisse. Contrairement à 2009 et 2004 ce n’est plus le 

vote intra-liste libéral, en baisse, qui complète le podium mais bien l’association de candidats 

écologistes et chrétiens-sociaux, en nette hausse. La coalition sortante est cinquième et la coalition 

nouvelle est treizième. Les formules excluant le PCS sont ici aussi en hausse, tandis que l’ADR entre en 

attelage avec le PCS comme en 2009 à la neuvième place mais en léger recul. 
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FIGURE 63 COMBINAISONS LES PLUS FREQUENTES (EN % DU TOTAL DES EFFECTIFS) SUR UN BULLETIN – 

ELECTIONS EUROPEENNES 

 

L’analyse des combinaisons sur bulletins nominatifs aux élections européennes apporte un éclairage 

sur la situation politique du Luxembourg en 2014, après une des rares crises gouvernementales de 

l’après-guerre la formation d’un gouvernement national inédit et pour la première fois un scrutin 

supranational disjoint des législatives. Le vote intra-liste PCS arrive comme en 2009 en tête et est en 

hausse, devant cette fois la tripartite Les Verts-PCS-PD, qui se profile comme le choix de près de 10% 

des électeurs-panacheurs. La tripartite classique elle recule du quatrième au sixième rang, des 

phénomènes indiquant le peu d’attrait de la candidature de la tête de liste socialiste par rapport à celle 

des écologistes. Si la défaite de la coalition nouvellement investie se résume principalement à la chute 

du vote POSL aux européennes, il est intéressant de constater que la formule tripartite en question 

arrivait en sixième position en 2009 avec environ 5,5% des bulletins nominatifs. Elle recule nettement, 

figurant à la quatorzième place pour une fréquence de seulement 1,6%, en 2014. Les autres attelages 

comprenant les socialistes et excluant le PCS font encore moins bien, et la proto-coalition PD-Les Verts 

garde sa huitième position mais baisse de plus d’un point de %. Enfin, signalons que La Gauche fait une 

entrée remarquée dans le top 20 des formules des européennes, en se plaçant en dixième (et par la 

suite en quinzième position avec les écologistes et le PCS) place dans un duo avec Les Verts qui séduit 

2% des panacheurs de 2014, l’ADR n’apparaissant que juste derrière cette formule.  
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La fragmentation des choix de formule pour les élections européennes est plus forte que dans toutes 

les circonscriptions des élections législatives. Aucune combinaison ne convainc plus de 10% des 

électeurs-panacheurs et le choix de l’une des trois plus fréquentes ne concerne qu’un de ces électeurs 

sur trois (nous avions vu que dans le Centre ce taux était de un sur trois). On remarque d’emblée que 

l’électeur vote « utile » dans ses choix de panachage. Il faut en effet descendre à la quinzième place 

du classement pour voir un parti qui ne comptait pas de représentant au Parlement européen (l’ADR) 

associé à d’autres sur un même bulletin, et cette formule n’est le fait que de moins de 2% des 

panacheurs aux européennes. La Gauche elle n’apparaît dans un ticket avec des candidats libéraux et 

écologistes qu’en dix-neuvième position. Par ailleurs, on voit à nouveau la part prise par le vote intra-

liste PCS (en première position) par rapport à celui pour le PD (cinquième) mais les libéraux 

apparaissent six fois sur les huit combinaisons les plus fréquentes pour quatre fois pour les chrétiens-

sociaux. Les votes inter-listes excluant le PCS sont d’ailleurs situés assez haut dans la hiérarchie (POSL-

PD-Les Verts sixième avec plus de 5,5% et PD-Les Verts huitième avec 3,9%, soit au total environ la part 

du vote intra-liste du PCS). Signalons qu’à l’instar du Centre et de l’Est, et avec une fréquence relative 

plus élevée pour les élections européennes, on retrouve le vote intra-liste écologiste dans le top 15. 
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LES PAIRES ET TRIPLETS DE CANDIDATS ET DE CANDIDATES 

 

Cadre d’analyses générales 2009, 2013 & 2014 

Comme à chaque étude électorale, nous nous penchons sur la fréquence avec laquelle des candidats 

se trouvent associés sur un même bulletin de vote. Pour chaque circonscription pour les législatives de 

2013, ainsi que pour la circonscription unique des européennes de 2014, nous prenons donc les 

candidats arrivés en tête en voix de préférence (généralement mais pas toujours placés en tête de 

liste) et analysons les candidats qui leur sont le plus souvent associés. Nous produisons également une 

analyse des triplets les plus souvent observés en association avec la paire de candidats la plus populaire 

parmi les votes inter-listes (pour l’analyse des paires nous prenons l’ensemble des bulletins 

préférentiels tirés ; pour les triplets étant donné que nous prenons la première paire inter-listes de la 

circonscription, nous nous concentrons par définition sur les bulletins inter-listes, comme nous l’avons 

fait pour les élections précédentes). Notons encore que si nous produisons ici les tableaux par ordre 

d’apparition d’un nom sur les bulletins, nous le faisons en fonction de ce nombre parmi notre 

échantillon et non pas par ordre de voix de préférence tel qu’établi par les résultats officiels. Cette 

décision rend compte de la possibilité pour les électeurs de donner deux voix ou une seule par 

candidat ; étant donné que nous ne disposons que des bulletins tirés comme matériel empirique pour 

établir la fréquence des associations, nous gardons cette base pour l’ordre de fréquence d’apparition 

sur un bulletin, qui peut être liée à l’octroi d’une ou de deux voix pour le candidat analysé tout comme 

pour les candidats auxquels il/elle est associé. Les noms de candidats d’une autre liste que celle du 

candidat (ou de la paire de candidats) analysé sont identifiés en italiques. En règle générale nous 

produisons les dix candidats les plus souvent associés mais lorsque nous trouvons des cas d’égalité 

pour trois candidats ou moins arrivant en dixième position nous allongeons le classement en 

conséquence.  

 

 

 

 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
LE SUD 

 PAIRES formées avec JUNCKER Jean-Claude, PCS 

présent sur 59,38% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Spautz Marc, PCS 0,37 521 

2 Asselborn Jean, POSL 0,37 516 

3 Halsdorf Jean-Marie, PCS 0,35 491 

4 Eischen Félix, PCS 0,32 454 

5 Roth Gilles, PCS 0,30 421 

6 Arendt ép, Kemp Nancy, PCS 0,29 415 

7 Wolter Michel, PCS 0,29 411 

8 Andrich-Duval Sylvie, PCS 0,28 393 

9 Zeimet Pierre, PCS 0,27 384 

10 Doerner Christine, PCS 0,27 379 

 

 PAIRES formées avec ASSELBORN Jean, POSL 

présent sur 40,36% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,54 516 

2 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,49 468 

3 Bodry Alex, POSL 0,44 420 

4 Mutsch Lydia, POSL 0,41 397 

5 Kersch Dan, POSL 0,31 299 

6 Braz Félix, Les Verts 0,30 291 

7 Engel Georges, POSL 0,25 243 

8 Meisch Claude, PD 0,25 235 

9 Dall’Agnol Claudia, POSL 0,23 221 

10 Bofferding Taina, POSL 0,23 220 
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 PAIRES formées avec BRAZ Félix, Les Verts 

présent sur 24,42% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,54 310 

2 Asselborn Jean, POSL 0,50 291 

3 Meisch Claude, PD 0,37 216 

3 Lorsché Josée, Les Verts 0,37 216 

5 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,32 184 

6 Mutsch Lydia, POSL 0,29 166 

7 Bodry Alex, POSL 0,27 155 

8 Gibéryen Gast, ADR 0,24 140 

9 Eugène Berger, PD 0,19 111 

10 Kersch Dan, POSL 0,19 108 

 

 PAIRES formées avec MEISCH Claude, PD 

présent sur 24,29% des bulletins  

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,53 305 

2 Asselborn Jean, POSL 0,41 235 

3 Braz Félix, Les Verts 0,38 216 

4 Eugène Berger, PD 0,35 202 

5 Gibéryen Gast, ADR 0,27 157 

6 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,24 141 

7 Gusty Graas, PD 0,21 119 

8 Bodry Alex, POSL 0,21 119 

9 Mutsch Lydia, POSL 0,20 114 

10 Max Hahn, PD 0,19 111 

 

 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 PAIRES formées avec GIBERYEN Gast, ADR 

présent sur 18,64% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,53 233 

2 Asselborn Jean, POSL 0,46 204 

3 Kartheiser Fernand, ADR 0,36 157 

4 Claude Meisch, PD 0,36 157 

5 Braz Félix, Les Verts 0,32 140 

6 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,24 108 

7 Ruckert Ali, PCL 0,22 96 

8 Bodry Alex, POSL 0,21 93 

9 Halsdorf Jean-Marie, PCS 0,17 76 

10 Spautz Marc, PCS 0,17 76 

 

 PAIRES formées avec RUCKERT Ali, PCL 

présent sur 8,81% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Gibéryen Gast, ADR 0,46 96 

2 Asselborn Jean, POSL 0,45 95 

3 Juncker Jean-Claude, PCS 0,45 95 

4 Urbany Serge, La Gauche 0,33 69 

5 Braz Félix, Les Verts 0,33 69 

6 Meisch Claude, PD 0,29 60 

7 Antony Madeleine, PCL 0,23 48 

8 Kartheiser Fernand, ADR 0,21 43 

9 Kersch Dan, POSL 0,21 43 

10 Mutsch Lydia, POSL 0,20 42 
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 PAIRES formées avec URBANY Serge, La Gauche  

 présent sur 7,89% des bulletins % N 

1 Asselborn Jean, POSL 0,44 82 

2 Braz Félix, Les Verts 0,40 75 

3 Ruckert Ali, PCL 0,37 69 

4 Juncker Jean-Claude, PSC 0,35 66 

5 Gibéryen Gast, ADR 0,32 60 

6 Baum Marc, La Gauche 0,30 57 

7 Kersch Dan, POSL 0,29 55 

8 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,26 49 

9 Meisch Claude, PD 0,23 43 

10 Johanns Theid, La Gauche 0,22 41 

11 Bodry Alex, POSL 0,22 41 

 

 PAIRES formées avec GOERGEN Marc, PIRATE 

présent sur 4,93% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,44 52 

2 Asselborn Jean, POSL 0,41 48 

3 Braz Félix, Les Verts 0,39 46 

4 Meisch Claude, PD 0,38 44 

5 Gibéryen Gast, ADR 0,33 39 

6 Adler Sandra, PIRATE 0,23 27 

7 Lorsché Josée, Les Verts 0,21 24 

8 Spautz Marc, PCS 0,20 23 

9 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,18 21 

10 Ruckert Ali, PCL 0,17 20 

10 Haas Tom, PIRATE 0,17 20 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 PAIRES formées avec DELAGARDELLE Germain, PID 

présent sur 3,33% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Juncker Jean-Claude, PCS 0,57 33 

2 Gibéryen Gast, ADR 0,50 29 

3 Meisch Claude, PD 0,47 27 

4 Asselborn Jean, POSL 0,45 26 

5 Braz Félix, Les Verts 0,36 21 

6 Goergen Marc, PIRATE 0,29 17 

7 Mutsch Lydia, POSL 0,22 13 

7 Arendt ép, Kemp Nancy, PCS 0,22 13 

9 Bodry Alex, PCS 0,21 12 

10 Halsdorf Jean-Marie, PCS 0,19 11 

10 Felgen Camille, PID 0,19 11 

 

 TRIPLETS formés avec JUNCKER Jean-Claude, PCS – ASSELBORN 
Jean, POSL (présente sur 21,76% des bulletins) 

 

% 

 

N 

1 Di Bartolomeo Mars, POSL 0,41 210 

2 Mutsch Lydia, POSL 0,35 181 

3 Bodry Alex, POSL 0,32 167 

4 Braz Félix, Les Verts 0,31 161 

5 Spautz Marc, PCS 0,29 150 

6 Meisch Claude, PD 0,28 142 

7 Halsdorf Jean-Marie, PCS 0,27 137 

8 Eischen Félix, PCS 0,25 130 

9 Arendt ép, Kemp Nancy, PCS 0,24 124 

10 Gibéryen Gast, ADR 0,23 118 

FIGURE 64 CIRCONSCRIPTION SUD : PAIRES CONSTITUEES AVEC LE CANDIDAT QUI REÇOIT LE PLUS DE VOIX DE 

PREFERENCE DE SA LISTE ET TRIPLETS LES PLUS FREQUENTS 
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Dans le Sud, la part des bulletins comprenant au moins un vote pour le Premier ministre sortant 

chute par rapport à 2004 et 2009 d’environ 70% à moins de 60%. Parmi les candidats associés on voit 

le recul de son vice-Premier socialiste Jean Asselborn, dépassé dans le classement par un co-listier PCS 

mais surtout en pourcentage, chutant de plus de dix points de %. Le phénomène d’isolement et de 

rétractation sur un vote intra-liste du parti de Jean-Claude Juncker est très clair puisque au lieu de 

retrouver cinq candidats (dont quatre socialistes) d’autres partis dans les paires les plus 

fréquemment observées comme c’était le cas en 2009, on ne retrouve plus que Jean Asselborn. 

Juncker demeure le candidat le plus souvent associé aux têtes de liste des plus grands partis (avec à 

présent des différences minimes avec le second) mais ce n’est désormais plus le cas des partis de 

gauche radicale.  

Pour Jean Asselborn on constate un recul moins important en présence sur les bulletins préférentiels 

(de plus de cinq points de %) mais aussi cette association moins nette avec Jean-Claude Juncker (une 

baisse d’environ 20 points de % pour cette paire parmi les votes en faveur de la tête de liste socialiste 

par rapport à 2009).  

En 2009, trois PCS figuraient dans le classement des paires avec le candidat Asselborn, ce n’est plus le 

cas que de Juncker en 2013.  

Les têtes de liste libérale (se maintenant) et écologiste (en hausse) ont obtenu des scores préférentiels 

comparables (un peu à l’avantage du premier pour les chiffres officiels en voix mais l’inverse ici pour 

les présences sur les bulletins – on compte en effet un ratio plus important de voix uniques pour Félix 

Braz que pour Claude Meisch, ce qui explique en partie cette petite différence de classement) et les 

dynamiques à l’œuvre sont aussi communes que celles observées pour les leaders du gouvernement 

sortant : Braz entre dans le top 3 de Meisch et vice-versa ; pour les deux (tout comme pour Asselborn) 

on voit un recul des associations avec le PCS puisque seul Juncker demeure dans leur classement 

respectif. Dans le classement de la tête de liste écologiste on voit aussi monter davantage un libéral et 

un socialiste supplémentaire.  

Gast Gibéryen se maintient en présence sur les bulletins. Dans son classement par rapport à 2009 

notons l’apparition d’un co-listier en la personne de Fernand Kartheiser mais aussi celle du leader d’un 

autre parti contestataire, le communiste Ali Ruckert. Ce dernier augmente nettement sa présence sur 

les bulletins nominatifs par rapport à 2009 et ses associations les plus fréquentes se font le plus 

souvent avec le même trio dans un mouchoir de poche. En ce qui concerne les triplets les plus 

communs avec la paire Juncker-Asselborn (en chute libre de 34,2% à 21,8%) on remarque à nouveau 

la montée des têtes de liste écologiste et libérale.  

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
LE CENTRE 

 PAIRES formées avec BETTEL Xavier, PD   

 présent sur 52,64% des bulletins % N 

1 Polfer Lydie, PD 0,41 350 

2 Schneider Etienne, POSL 0,37 319 

3 Anne Brasseur, PD 0,35 299 

4 Frieden Luc, PCS 0,32 277 

5 Beissel Simone, PD 0,26 221 

6 Wiseler Claude, PCS 0,25 214 

7 Bausch François, Les Verts 0,24 209 

8 Cahen Corinne, PD 0,23 199 

9 Krieps Alexandre, PD 0,22 191 

10 Elvinger Joëlle, PD 0,21 180 

 

 PAIRES formées avec FRIEDEN Luc, PCS   

 présent sur 38,31% des bulletins         %                  N   

1 Wiseler Claude, PCS 0,63 391 

2 Mosar Laurent, PCS 0,45 279 

3 Bettel Xavier, PD 0,44 277 

4 Adehm Diane, PCS 0,33 205 

5 Meyers Paul-Henri, PCS 0,33 204 

6 Wilmes Serge, PCS 0,32 202 

7 Scholtes Tessy, PCS 0,30 189 

8 Mergen Martine, PCS 0,29 181 

9 Oberweis Marcel, PCS 0,29 180 

10 Lies Marc, PCS 0,27 171 

10 Margue Elisabeth, PCS 0,27 171 
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 PAIRES formées avec SCHNEIDER Etienne, POSL   

 présent sur 33,64% des bulletins % N 

1 Bettel Xavier, PD 0,58 319 

2 Angel Marc, POSL 0,35 191 

3 Bausch François, Les Verts 0,27 149 

4 Frieden Luc, PCS 0,27 145 

5 Fayot Franz, POSL 0,23 128 

6 Polfer Lydie, PD 0,23 126 

7 Hemmen Cécile, POSL 0,23 126 

8 Wiseler Claude, PCS 0,20 107 

9 Anne Brasseur, PD 0,19 106 

10 Bintz Jean-Claude, POSL 0,19 106 

 

 PAIRES formées avec BAUSCH François, Les Verts   

 présent sur 18,63% des bulletins % N 

1 Bettel Xavier, PD 0,69 209 

2 Schneider Etienne, POSL 0,49 149 

3 Loschetter Viviane, Les Verts 0,46 139 

4 Adam Claude, Les Verts 0,40 122 

5 Frieden Luc, PCS 0,29 87 

5 Wiseler Claude, PCS 0,29 87 

7 Polfer Lydie, PD 0,28 84 

8 Tanson Sam, Les Verts 0,27 82 

9 Anne Brasseur, PD 0,25 76 

10 Angel Marc, POSL 0,20 62 

 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 PAIRES formées avec CLEMENT Sven, PIRATE 

présent sur 9,72% des bulletins 

 

      %               

 

      N 

1 Bettel Xavier, PD 0,58 92 

2 Schneider Etienne, POSL 0,41 65 

3 Bausch François, Les Verts 0,31 49 

4 Frieden Luc, PCS 0,25 40 

5 Polfer Lydie, PD 0,22 35 

6 Loschetter Viviane, Les Verts 0,22 34 

7 Tanson Sam, Les Verts 0,20 31 

8 Anne Brasseur, PD 0,19 30 

9 Adam Claude, Les Verts 0,19 30 

10 Angel Marc, POSL 0,17 27 

 

 PAIRES formées avec REDING Roy, ADR 

présent sur 9,23% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Bettel Xavier, PD 0,62 93 

2 Schneider Etienne, POSL 0,46 69 

3 Frieden Luc, PCS 0,33 50 

4 Goergen Marceline, ADR 0,26 39 

4 Wiseler Claude, PCS 0,26 39 

6 Polfer Lydie, PD 0,23 35 

7 Karine Reuter, ADR 0,21 32 

8 Esther Bauer, ADR 0,21 31 

9 Angel Marc, POSL 0,20 30 

10 Steve Berger, ADR 0,19 28 
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 PAIRES formées avec TURPEL Justin, La Gauche  

 présent sur 5,23% des bulletins       %       N 

1 Xavier Bettel, PD 0,40 34 

2 Wagner David, La Gauche 0,34 29 

3 Wiseler Claude, PCS 0,34 29 

4 Foetz Guy, La Gauche 0,32 27 

5 Adam Claude, Les Verts 0,27 23 

6 Tanson Sam, Les Verts 0,27 23 

7 Urbany Laura, La Gauche 0,25 21 

8 Frieden Luc, PCS 0,24 20 

9 ERPELDING Michel, La Gauche 0,22 19 

10 Stoos Guy, La Gauche 0,22 19 

 

 PAIRES formées avec CONRARDY Alphonse, PID 

présent sur 2,28% des bulletins 

 

      % 

   

       N 

1 Bettel Xavier, PD 0,62 23 

2 Schneider Etienne, POSL 0,46 17 

3 Bausch François, Les Verts 0,41 15 

4 Wiseler Claude, PCS 0,30 11 

5 Reding Roy, ADR 0,27 10 

5 Clément Sven, PIRATE 0,27 10 

5 Angel Marc, POSL 0,27 10 

5 Hughette Alfonsetti, PID 0,27 10 

9 Adam Claude, Les Verts 0,24 9 

10 Frieden Luc, PCS 0,22 8 

 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 PAIRES formées avec BESTGEN Carole, PCL 

présente sur 1,35% des bulletins 

 

% 

 

N 

1 Bettel Xavier, PD 0,50 11 

2 Bausch François, Les Verts 0,45 10 

3 Schneider Etienne, POSL 0,41 9 

4 Loschetter Viviane, Les Verts 0,36 8 

5 Carrilho Beatriz, La Gauche 0,32 7 

5 Reding Roy, ADR 0,32 7 

7 Castellano Manuela, PCL 0,27 6 

7 Clément Sven, PIRATE  0,27 6 

7 Conrardy Alphonse, PID  0,27 6 

10 Adam Claude, Les Verts 0,23 5 

10 Tanson Sam, Les Verts 0,23 5 

10 Angel Marc, POSL 0,23 5 

10 Frieden Luc, PCS 0,23 5 

 

 TRIPLETS formés avec la paire BETTEL Xavier, PD – SCHNEIDER 
Etienne, POSL (présente sur 19,62% des bulletins) 

 

% 

 

N 

1 Polfer Lydie, PD 0,35 111 

2 Bausch François, Les Verts 0,34 110 

3 Frieden Luc, PCS 0,30 97 

4 Brasseur Anne, PD 0,27 86 

5 Loschetter Viviane, Les Verts 0,22 71 

6 Wiseler Claude, PCS 0,21 66 

7 Bauer Maurice, PD 0,19 62 

8 Adehm Diane, PD 0,18 57 

9 Cahen Corinne, PD 0,18 56 

10 Reding Roy, ADR 0,17 54 

10 Elvinger Joëlle, PD 0,17 54 

FIGURE 65 CIRCONSCRIPTION CENTRE : PAIRES CONSTITUEES AVEC LE CANDIDAT QUI REÇOIT LE PLUS DE VOIX 

DE PREFERENCE DE SA LISTE ET TRIPLETS LES PLUS FREQUENTS 
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Dans le Centre la locomotive électorale des Libéraux et futur Premier Ministre Xavier Bettel augmente 

sa présence sur les bulletins nominatifs de plus de 20 points de % pour devenir en 2013 comme son 

prédécesseur dans le Sud le seul autre candidat à obtenir un suffrage de plus de la moitié des 

électeurs-panacheurs dans sa circonscription. Il est remarquable de constater que le candidat qui 

vient en seconde position dans les associations les plus fréquentes avec Xavier Bettel n’est plus le 

recordman de voix de préférences de 2009 et désormais second à ce hit-parade, Luc Frieden, mais 

bien sa co-listière Lydie Polfer qui devance la tête de liste socialiste.  

Le recul du leader du PCS dans le Centre à la quatrième place du classement des associations avec 

Xavier Bettel et la présence en revanche du futur vice-Premier Etienne Schneider est intéressante à 

plus d’un égard puisque comme dans le Sud, elle atteste d’un mouvement électoral vers une 

coalition alternative portée par les leaders des différents partis. Ceci se confirme en observant que 

Bettel n’est pas le premier associé aux bulletins exprimant un vote pour Luc Frieden : ce sont deux co-

listiers qui arrivent en premier lieu et le leader libéral est désormais le seul non-PCS dans le tableau (il 

en faisait partie au même titre que les têtes de liste socialiste et écologiste en 2009), ce qui témoigne 

de l’isolement et du recours massif au vote intra-liste pour sauvegarder le vote préférentiel des leaders 

chrétiens-sociaux comme on l’a vu dans le Sud. Le tableau concernant Etienne Schneider est aussi clair 

que les mouvements décrits pour Xavier Bettel : si en 2009 Jeannot Krecké était plus souvent présent 

sur les bulletins nominatifs, il était associé en premier lieu à Luc Frieden, qui n’apparaît ici qu’en 

quatrième place (il y avait trois PCS dans le classement de la tête de liste socialiste en 2009, ils ne sont 

plus que deux et en recul net en 2013). Tant Bettel que Bausch les autres leaders du futur 

gouvernement sont dans le top 3 des associations avec Etienne Schneider, en compagnie d’un co-

listier socialiste. Comme on pouvait s’y attendre eu égard à leur collaboration à la tête de la ville de 

Luxembourg et au résultat personnel du bourgmestre, Xavier Bettel dépasse toute la concurrence 

parmi les associations avec la tête de liste écologiste François Bausch. Etienne Schneider arrive 

second tandis que Luc Frieden est rejeté de la première à la cinquième place et Claude Wiseler de la 

troisième à la cinquième place ex-aequo avec sa tête de liste. A nouveau, les résultats des deux plus 

grandes circonscriptions concordent pour dire que dans leurs votes préférentiels inter-listes (on le 

rappelle néanmoins, en baisse) les électeurs-panacheurs ont clairement fait passer un message et que 

la coalition tripartite formée après les élections répond en tout cas à une bonne partie de ces 

aspirations. Ce vent de changement est aussi porté par la présence de leader du Parti Pirate sur près 

de 10% des bulletins, avec en associations privilégiées les noms des trois leaders de la coalition 

libérale-socialiste-verts, l’entrée de Bettel (à la première place) parmi les associations avec les partis 

de gauche radicale là où aucun libéral ne figurait en 2009 ou encore par la présence de François 

Bausch avant Luc Frieden dans les triplets les plus fréquents avec la paire Bettel-Schneider.  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 
LE NORD 

 PAIRES formées avec GOERENS Charles, PD 

présent sur 42,31% des bulletins 
 

 

% 

 

N 

1 Bauler André, PD 0,43 235 

2 Etgen, Fernand PD 0,41 222 

3 Schank Marco, PCS 0,32 174 

4 Hansen Martine, PCS 0,30 162 

5 Schneider Romain, POSL 0,26 142 

6 Gira Camille, Les Verts 0,23 123 

7 Mertens Edy, PD 0,18 98 

8 Kaes Ali, PCS 0,16 88 

9 Hansen Marc, PD 0,15 84 

10 Koeune Marco, PD 0,15 83 

 

 PAIRES formées avec SCHANK Marco, PCS 

présent sur 34,94% des bulletins  
 

 

% 

 

N 

1 Hansen Martine, PCS 0,55 248 

2 Eicher Emile, PCS 0,39 176 

3 Goerens Charles, PD 0,39 174 

4 Kaes Ali, PCS 0,35 158 

5 Schneider Romain, POSL 0,31 139 

6 Schaaf Jean-Paul, PCS 0,30 135 

7 Hansen Christophe, PCS 0,23 105 

8 Gira Camille, Les Verts 0,21 93 

9 Weiler Charles, PCS 0,19 84 

10 Etgen, Fernand PD 0,18 81 
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 PAIRES formées avec SCHNEIDER Romain, POSL 

présent sur 28,11% des bulletins 
 

 

% 

 

N 

1 Goerens Charles, PD 0,39 142 

2 Schank Marco, PCS 0,38 139 

3 Arndt Fränk, POSL 0,27 97 

3 Hansen Martine, PCS 0,27 97 

5 Gira Camille, Les Verts 0,24 87 

6 Haagen Claude, POSL 0,22 80 

7 Weber Carlo, POSL 0,21 76 

8 Kaes Ali, PCS 0,19 67 

9 Etgen, Fernand PD 0,17 63 

10 Eicher Emile, PCS 0,17 60 

 

 PAIRES formées avec GIRA Camille, Les Verts 

présent sur 21,04% des bulletins 
 

 

% 

 

N 

1 Goerens Charles, PD 0,45 123 

2 Wickler Christiane, Les Verts 0,37 100 

3 Schank Marco, PCS 0,34 93 

4 Schneider Romain, POSL 0,32 87 

5 Bauler André, PD 0,22 60 

6 Hansen Martine, PCS 0,21 57 

7 Etgen, Fernand PD 0,20 55 

8 Colombera Jean, PID 0,18 49 

9 Thull Marthy, Les Verts 0,15 40 

10 Jacoby Abbes, Les Verts 0,13 35 

 

 

 

 

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 PAIRES formées avec COLOMBERA Jean, PID   

 présent sur 12,03% des bulletins % N 

1 Goerens Charles, PD 0,36 56 

2 Gira Camille, Les Verts 0,32 49 

3 Schneider Romain, POSL 0,25 39 

4 Schank Marco, PCS 0,24 37 

5 Etgen, Fernand PD 0,21 33 

5 Hansen Martine, PCS 0,21 33 

7 Bauler André, PD 0,16 25 

8 Wickler Christiane, Les Verts 0,14 22 

9 Schaaf Jean-Paul, PCS 0,14 21 

10 Thill-Heusbourg Robert, ADR 0,13 20 

 

 PAIRES formées avec ENGELEN Jeff, ADR   

 présent sur 8% des bulletins % N 

1 Goerens Charles, PD 0,37 38 

2 Schneider Romain, POSL 0,29 30 

3 Thill-Heusbourg Robert, ADR 0,27 28 

4 Mertens Edy, PD 0,26 27 

5 Hansen Martine, PCS 0,23 24 

6 Schank Marco, PCS 0,19 20 

7 Georges Marie-José, ADR 0,17 18 

7 Weiler Charles, PCS 0,17 18 

7 Kaes Ali, PCS 0,17 18 

10 Eicher Emile, PCS 0,17 17 
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 PAIRES formées avec ALLARD Ben, PIRATE   

 présent sur 3,11% des bulletins       %       N 

1 Maar Andy, PIRATE 0,43 17 

2 Goerens Charles , PD 0,38 15 

3 Colombera Jean, PID 0,28 11 

3 Gira Camille, Les Verts 0,28 11 

5 Feltgen Claude, PIRATE 0,25 10 

6 Mertens Edy, PD 0,20 8 

6 Wickler Christiane, Les Verts 0,20 8 

8 Bauler André, PD 0,15 6 

8 Oly France, PIRATE 0,15 6 

8 Backes Philippe, PIRATE 0,15 6 

8 Eicher Emile, PCS 0,15 6 

8 Schneider Romain, POSL 0,15 6 

 

 PAIRES formées avec RIPPINGER Léon, La Gauche   

 présent sur 1,63% des bulletins % N 

1 Gira Camille, Les Verts 0,33 7 

2 Correia da Veiga Ana, La Gauche 0,29 6 

2 Schneider Romain, POSL 0,29 6 

4 Evangelista Stefano, La Gauche 0,24 5 

4 Schank Marco, PCS 0,24 5 

6 Miller Jean-Paul, La Gauche 0,19 4 

6 Serres ep, Schannel Suzette, La Gauche 0,19 4 

6 Goerens Charles , PD 0,19 4 

6 Haagen Claude, POSL 0,19 4 

10 Ramponi Gilles, La Gauche 0,14 3 
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 PAIRES formées avec HERMAN Alain, PCL   

 présent sur 1,16% des bulletins % N 

1 Colombera Jean, PID 0,33 5 

2 Correia da veiga Ana, La Gauche 0,20 3 

2 Evangelista Stefano, La Gauche 0,20 3 

2 Daleiden Raymond, PCL 0,20 3 

2 Goerens Charles, PD 0,20 3 

2 Bauler André, PD 0,20 3 

2 Gira Camille, Les Verts 0,20 3 

2 Schaaf Jean-Paul, PCS 0,20 3 

9 Miller Jean-Paul, La Gauche 0,13 2 

9 Rippinger Léon, La Gauche 0,13 2 

 

 TRIPLETS formés avec la paire GOERENS Charles, PD – SCHANK 
Marco, PCS (présente sur 13,51% des bulletins) 

 

% 

 

N 

1 Hansen Martine, PCS 0,45 78 

2 Schneider Romain, POSL 0,37 65 

3 Etgen Fernand, PD 0,34 60 

4 Eicher Emile, PCS 0,26 45 

5 Gira Camille, Les Verts 0,26 45 

6 Bauler André, PD 0,24 42 

7 Kaes Ali, PCS 0,24 42 

8 Schaaf Jean-Paul, PCS 0,18 32 

9 Hansen Christophe, PCS 0,16 27 

10 Colombera Jean, PID 0,10 18 

FIGURE 66 CIRCONSCRIPTION NORD : PAIRES CONSTITUEES AVEC LE CANDIDAT QUI REÇOIT LE PLUS DE VOIX DE 

PREFERENCE DE SA LISTE ET TRIPLETS LES PLUS FREQUENTS 
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De retour en tête de liste libérale pour le Nord, Charles Goerens est présent sur plus 40% des 

bulletins comme en 2004. Par rapport à 2004 et à 2009 où Fernand Etgen menait la liste on observe 

la nette montée de la tête de liste socialiste, même si Romain Schneider est devancé par deux 

candidats PCS comme traditionnellement dans le Nord.  

Le PCS présentait aussi une nouvelle tête de liste et Marco Schank est en 2013 aussi fréquemment 

présent que sa devancière, Martine Hansen. 

Romain Schneider effectue une percée sur les bulletins nominatifs et son association la plus fréquente 

est avec Charles Goerens plutôt qu’avec la tête de liste PCS comme en 2009.  

Un phénomène intéressant est celui de Jean Colombera, tête de liste de son nouveau parti après 

l’avoir été pour l’ADR en 2009. Malgré cela et la concurrence avec son ancien parti, il parvient à 

augmenter légèrement sa présence sur les bulletins nominatifs. Contrairement à 2009, on voit sa 

candidature désormais associée à celle de la tête de liste verte Camille Gira ainsi que de l’offre 

électorale alternative du Parti pirate et des communistes, des barrières semblant tomber au sein de 

ces électorats pour un vote en faveur de ce candidat une fois le label ADR abandonné.   
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L’EST 

 PAIRES formées avec HETTO-GAASCH Françoise, PCS   

 présent sur  40,57% des bulletins % N 

1 Modert Octavie, PCS 0,47 167 

2 Gloden Léon, PCS 0,38 133 

3 Osweiler Romain, PCS 0,29 102 

4 Homan Ben, PCS 0,27 95 

4 Weydert Stéphanie, PCS 0,27 95 

6 Kox Henri, Les Verts 0,18 65 

7 Nagel Maggy, PD 0,16 55 

8 Thiry Théo, PCS 0,14 50 

9 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,11 38 

10 Baum Gilles, PD 0,10 37 

 

 PAIRES formées avec KOX Henri, Les Verts   

 présent sur 23,79% des bulletins % N 

1 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,39 81 

2 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,31 65 

3 Schmit Nicolas, POSL 0,19 39 

4 Aendekerk Raymond, Les Verts 0,18 38 

5 Homan Ben, PCS 0,18 38 

6 Nagel Maggy, PD 0,17 36 

7 Schleck Steve, Les Verts 0,14 30 

8 Modert Octavie, PCS 0,14 30 

9 Beissel Marianne, Les Verts 0,14 29 

10 Klares-Goergen Fernande, Les Verts 0,14 28 
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 PAIRES formées avec NAGEL Maggy, PD   

 présent sur 19,88% des bulletins % N 

1 Delles Lex, PD 0,34 59 

2 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,32 55 

3 Baum Gilles, PD 0,25 43 

4 Hartmann Carole, PD 0,21 36 

4 Kox Henri, Les Verts 0,21 36 

6 Homan Ben, PCS 0,20 34 

6 Modert Octavie, PCS 0,20 34 

8 Gloden Léon, PCS 0,16 27 

9 Mehlen Robert, ADR 0,15 26 

10 Lentz Marc, PD 0,14 24 

 

 PAIRES formées avec SCHMIT Nicolas, POSL   

 présent sur 15,40% des bulletins % N 

1 Kox Henri, Les Verts 0,29 39 

2 Burton Tess, POSL 0,28 37 

3 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,26 35 

4 Stefanetti Gust, POSL 0,24 32 

5 Scheuer Ben, POSL 0,20 27 

6 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,19 26 

7 Zeimet Paul, POSL 0,17 23 

8 Hagen Mike, POSL 0,16 22 

9 Nagel Maggy, PD 0,15 20 

9 Mathay Guy, POSL 0,15 20 
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 PAIRES formées avec MEHLEN Robert, ADR   

 présent sur 12,87% des bulletins % N 

1 Schoos Jean, ADR 0,42 47 

2 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,29 33 

3 Nagel Maggy, PD 0,23 26 

4 Modert Octavie, PCS 0,21 24 

5 Picco Ines, ADR 0,16 18 

6 Kox Henri, Les Verts 0,15 17 

7 Schmit Nicolas, POSL 0,14 16 

8 Houwen Martin, ADR 0,13 15 

8 Gloden Léon, PCS 0,13 15 

8 Weydert Stéphanie, PCS 0,13 15 

 

 PAIRES formées avec SCHMIT René, PIRATE   

 présent sur 3,68% des bulletins % N 

1 Barthel Sonja, PIRATE 0,38 12 

2 Schmit Nicolas, POSL 0,28 9 

3 Nagel Maggy, PD 0,25 8 

4 Cannivy Sven, PIRATE 0,22 7 

4 Clement Jill, PIRATE 0,22 7 

4 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,22 7 

7 Wolff Claude, PIRATE 0,19 6 

8 Mehlen Robert, ADR 0,16 5 

8 Freitag Peter, PIRATE 0,16 5 

8 Kox Henri, Les Verts 0,16 5 
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 PAIRES formées avec FRERES Daniel, PID   

 présent sur 2,30% des bulletins % N 

1 Mehlen Robert, ADR 0,30 6 

2 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,25 5 

3 Schoos Jean, ADR 0,20 4 

3 Modert Octavie, PCS 0,20 4 

3 Schreiner Rom, PID 0,20 4 

6 Nagel Maggy, PD 0,15 3 

6 Kox Henri, Les Verts 0,15 3 

6 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,15 3 

6 Beissel Marianne, Les Verts 0,15 3 

6 Osweiler Romain, PCS 0,15 3 

 

 PAIRES formées avec KRIER Jean, La Gauche   

 présent sur 2,07% des bulletins % N 

1 Biermann Gabi, La Gauche 0,22 4 

1 Steinbach Christian, La Gauche 0,22 4 

1 Kox Henri, Les Verts 0,22 4 

1 Burton Tess, POSL 0,22 4 

5 Tibersart Theo, La Gauche 0,17 3 

5 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,17 3 

5 Schmit Nicolas, POSL 0,17 3 

5 Schmitz Joé, PID 0,17 3 

5 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,17 3 

10 Arend Anne, La Gauche 0,11 2 
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 PAIRES formées avec CAMPANA Jeff, PCL   

 présent sur 0,69% des bulletins % N 

1 Biermann Gabi, La Gauche 0,50 3 

1 Gasbarrini Adrien, PCL 0,50 3 

1 Gaspard Jos, PCL 0,50 3 

1 Humbert Andy, PCL 0,50 3 

5 Arend Anne, La Gauche 0,33 2 

5 Müller Josette, PCL 0,33 2 

5 Schmit Nicolas, POSL 0,33 2 

5 Hetto-Gaasch Françoise, PCS 0,33 2 

9 Bollig Francine, La Gauche 0,17 1 

9 Krier Jean, La Gauche 0,17 1 

 

 TRIPLETS formés avec la paire HETTO-GAASCH Françoise, PCS – 
KOX Henri, Les Verts (présente sur 7,47% des bulletins)                                     

 

      % 

 

      N 

1 Dieschbourg Carole, Les Verts 0,31 20 

2 Modert Octavie, PCS 0,26 17 

3 Gloden Léon, PCS 0,23 15 

4 Homan Ben, PCS 0,22 14 

5 Schmit Nicolas, POSL 0,20 13 

6 Nagel Maggy, PD 0,18 12 

7 Osweiler Romain, PCS 0,17 11 

8 Baum Gilles, PD 0,14 9 

9 Weydert Stéphanie, PCS 0,11 7 

10 Aendekerk Raymond, Les Verts 0,09 6 

10 Klares-Goergen Fernande, Les Verts 0,09 6 

FIGURE 67 CIRCONSCRIPTION EST : PAIRES CONSTITUEES AVEC LE CANDIDAT QUI REÇOIT LE PLUS DE VOIX DE 

PREFERENCE DE SA LISTE ET TRIPLETS LES PLUS FREQUENTS 
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Enfin dans l’Est Françoise Hetto-Gaasch réalise une meilleure performance qu’Octavie Modert en 2009 

parmi les bulletins nominatifs. On voit à nouveau la présence en force de cinq des six co-listiers comme 

associations les plus fréquentes pour la tête de liste PCS et l’absence de tout candidat POSL dans le top 

10.  

Henri Kox est moins souvent présent sur les bulletins préférentiels qu’en 2009 tandis que Maggy Nagel 

fait un peu mieux que Carlo Wagner en 2009.  

La chute de plus de 10 points de % de la tête de liste socialiste et ministre sortant Nicolas Schmit est 

spectaculaire, tout comme la quasi-absence (à l’exception de Françoise Hetto-Gaasch) de candidats 

PCS alors qu’ils étaient cinq dans ce classement en 2009.  

Notons la montée d’un deuxième candidat (en l’occurrence une candidate, Carole Dieschbourg) vert 

en plus d’Henri Kox dans les associations les plus fréquentes avec Nicolas Schmit. Etant données la 

taille de la circonscription et donc de l’échantillon, l’analyse des paires les plus fréquentes avec les plus 

petits partis et avec la paire la plus populaire ici produite est purement indicative. On remarquera 

néanmoins la présence de deux candidats libéraux fréquemment associés à la paire PCS-verte.  
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LES EUROPEENNES 

 PAIRES formées avec REDING Viviane, PCS 

présente sur 51,91% des bulletins 

N % 

1 GOERENS Charles, PD 921 52,2 

2 TURMES Claude, Les Verts 654 37 

3 BACH Georges, PCS 388 22 

4 ENGEL Frank, PCS 345 19,5 

5 HANSEN Christophe, PCS 274 15,5 

6 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 215 12,2 

6 WISELERSANTOS LIMA Isabel, PCS 215 12,2 

8 GIBÉRYEN Gast, ADR 177 10 

9 PESCH-DONDELINGER Marianne, PCS 143 8,1 

10 HOFFMANN André, La Gauche 121 6,9 

 

 PAIRES formées avec GOERENS Charles, PD  

présent sur 46,53% des bulletins 

N % 

1 REDING Viviane, PCS 921 58,2 

2 TURMES Claude, Les Verts 649 41 

3 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 198 12,5 

4 GIBÉRYEN Gast , ADR 170 10,7 

5 BACH Georges , PCS 166 10,5 

6 ENGEL Frank , PCS 139 8,8 

7 FELLER Jeff, PD 114 7,2 

8 HANSEN Christophe, PCS 112 7,1 

9 HOFFMANN André, La Gauche 108 6,8 

10 PROSTHEINISCH Marie-Paule , PD 99 6,3 
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 PAIRES formées avec TURMES Claude, Les Verts  

présent sur 36,95% des bulletins 

N % 

1 REDING Viviane, PCS 654 52 

2 GOERENS Charles, PD 649 51,6 

3 METZ Tilly, Les Verts 226 18 

4 HOFFMANN André, La Gauche 216 17,2 

5 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 144 11,5 

6 ADAM Claude, Les Verts 126 10 

7 GIBÉRYEN Gast, ADR 106 8,4 

8 BACH Georges, PCS 95 7,6 

9 ENGEL Frank, PCS 89 7,1 

10 CLEMENT Sven, PIRATE 86 6,8 

 

 PAIRES formées avec DELVAUX STEHRES MADY, POSL 

présente sur 12,93% des bulletins    

N % 

1 REDING Viviane,  PCS 215 48,9 

2 GOERENS Charles,  PD 198 45 

3 TURMES Claude,  Les Verts 144 32,7 

4 ANGEL Marc, POSL 97 22 

5 JUNGEN Tom, POSL 55 12,5 

6 FAYOT Cathy, POSL 52 11,8 

7 GIBÉRYEN Gast, ADR 50 11,4 

8 MAY Liz, POSL 46 10,5 

9 METZ Tilly Les Verts 38 8,6 

10 GONCALVES Cátia, POSL 37 8,4 
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 PAIRES formées avec HOFFMANN André, La Gauche  

présent sur 12,31% des bulletins 

N % 

1 TURMES Claude, Les Verts 216 57,91 

2 REDING Viviane, PCS 121 32,44 

3 GOERENS Charles, PD 108 28,95 

4 TURPEL Justin, La Gauche 80 21,45 

5 GIBÉRYEN Gast, ADR 43 11,53 

6 RUCKERT Ali, PCL 36 9,65 

7 METZ Tilly, Les Verts 29 7,77 

8 COLOMBERA Jean, PID 29 7,77 

9 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 26 6,97 

10 LENTZ Fabienne, La Gauche 25 6,70 

 

 PAIRES formées avec GIBÉRYEN Gast, ADR présent sur 12,26% des 
bulletins 

N % 

1 REDING Viviane, PCS 177 42,4 

2 GOERENS Charles, PD 170 40,8 

3 TURMES Claude, Les Verts 106 25,4 

4 KARTHEISER Fernand, ADR 64 15,3 

5 REDING Roy, ADR 58 13,9 

6 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 50 12 

7 HOFFMANN André, La Gauche 43 10,3 

8 MEHLEN Robert, ADR 40 9,6 

8 CLEMENT Sven, PIRATE 40 9,6 

10 COLOMBERA Jean, PID 36 8,6 
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 PAIRES formées avec CLEMENT Sven, PIRATE  

présent sur 6,61% des bulletins 

N % 

1 REDING Viviane, PCS 88 39,1 

2 TURMES Claude, Les Verts 86 38,2 

2 GOERENS Charles, PD 86 38,2 

4 GIBÉRYEN Gast, ADR 40 17,8 

5 METZ Tilly, Les Verts 25 11,1 

6 COLOMBERA Jean, PID 24 10,7 

7 ALLARD Ben, PIRATE 22 9,8 

8 HOFFMANN André, La Gauche 18 8 

8 GOERGEN Marc, PIRATE 18 8 

10 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 14 6,2 

 

 PAIRES formées avec COLOMBERA Jean, PID  

présent sur 5,17% des bulletins 

N % 

1 GOERENS Charles, PD 65 36,9 

2 TURMES Claude, Les Verts 60 34,1 

3 REDING Viviane, PCS 57 32,4 

4 GIBÉRYEN Gast , ADR 36 20,5 

5 HOFFMANN André, La Gauche 29 16,5 

6 CLEMENT Sven, PIRATE 24 13,6 

7 RUCKERT Ali, PCL 17 9,7 

8 DELVAUX STEHRES Mady, POSL 15 8,5 

9 HANSEN Christophe, PCS 10 5,7 

10 REDING Roy, ADR 9 5,1 

 

 

 

 

 PAIRES formées avec RUCKERT Ali, PCL  N % 
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présent sur 3,12% des bulletins 

1 TURMES Claude, Les Verts 37 34,9 

2 HOFFMANN André, La Gauche 36 34 

3 GIBÉRYEN Gast , ADR 35 33 

4 GOERENS Charles, PD 26 24,5 

5 REDING Viviane, PCS 21 19,8 

6 COLOMBERA Jean, PID 17 16 

7 BERNARD Zénon, PCL 15 14,2 

8 TURPEL Justin, La Gauche 11 10,4 

9 ANGEL Marc, POSL 10 9,4 

10 CLEMENT Sven, PIRATE 10 9,4 

 

 TRIPLETS formés avec la paire REDING Viviane, PCS - GOERENS 
Charles, PD (présente sur 27,07% des bulletins) 

 

N 

 

% 

1 Turmes Claude, Les Verts 403 43,76 

2 Delvaux-Stehres Mady, POSL 129 14,01 

3 Bach Georges, PCS 121 13,14 

4 Engel Frank, PCS 104 11,29 

5 Gibéryen Gast, ADR 86 9,34 

6 Hansen Christophe, PCS 74 8,03 

7 Hoffmann André, La Gauche 52 5,65 

7 Wiseler Santos Lima Isabel, PCS 52 5,65 

9 Angel Marc, POSL 39 4,23 

9 Clément Sven, PIRATE 39 4,23 

FIGURE 68 EUROPEENNES : PAIRES CONSTITUEES AVEC LE CANDIDAT QUI REÇOIT LE PLUS DE VOIX DE 

PREFERENCE DE SA LISTE ET TRIPLETS LES PLUS FREQUENTS 
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Enfin, aux européennes de 2014 le redressement du PCS est synonyme de gain de près de dix points 

de % pour sa tête de liste.  

La commissaire européenne Viviane Reding est désormais présente sur la majorité des bulletins des 

électeurs-panacheurs. Si l’on constate dans son classement de ses associations la montée de deux co-

listiers et la baisse de la tête de liste socialiste, notons aussi les progrès des leaders de deux listes 

alternatives, Gast Gibéryen et André Hoffmann (ce dernier n’étant pourtant pas tête de liste).  

Charles Goerens voit lui son score personnel chuter de plus de dix points de %, tandis que Claude 

Turmes se stabilise avec une présence sur plus d’un bulletin nominatif sur trois.  

Notons que pour le premier, l’association avec Gast Gibéryen est en hausse, et pour le second c’est 

le cas de l’association avec André Hoffmann. Il est intéressant de constater qu’en revanche André 

Hoffmann ne figure pas parmi les associations les plus fréquentes avec Mady Delvaux-Stehres.  

La première association pour le candidat de La Gauche se fait de façon avec Claude Turmes des Verts 

tandis que pour Gast Gibéryen nous observons un résultat presque équivalent pour les candidats du 

PCS et du PD.  

Pour le Parti Pirate et le PID les trois leaders des partis les plus en vue aux européennes (PCS, PD et Les 

Verts) sont associés à la tête de liste dans un mouchoir de poche, tandis que le communiste Ali Rückert 

est lui le plus souvent associé à une offre plus alternative (Turmes, Hoffmann et Gibéryen).  

Sans surprise, c’est de loin Claude Turmes qui est le plus souvent associé à la paire Reding-Goerens, 

la tête de liste socialiste arrivant juste devant les deux colistiers PCS de la commissaire européenne 

sortante. 
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