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Un institut surprend en publiant les données brutes d'une enquête d'opinion
LEMONDE.FR | 20.04.07 | 20h35

'institut tunisien 3C Etudes publie sur son site les résultats bruts d'une enquête d'opinion sur
les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle française. L'enquête, réalisée par
téléphone, est "glissante" (l'échantillon interrogé est renouvelé au fil du temps), et les résultats
réactualisés toutes les heures, précise 3C Etudes, qui se dit spécialisé dans les "études marketing et
d'opinion" pour le marché français. On y découvre ce que l'on ne voit jamais : des données non
corrigées, avant les redressements que les instituts appliquent pour affiner leur estimation.
A 18 h 23, vendredi, Ségolène Royal est créditée de 32 % d'intentions de vote "en première
intention", Nicolas Sarkozy de 29 %, François Bayrou de 19 % et Jean-Marie Le Pen de 5 %, autant
qu'Olivier Besancenot. Tous les autres candidats sont crédités de moins de 2,5 % d'intentions de
vote.
Des chiffres très différents de ceux publiés par les instituts habituels, qui donnent environ trois
fois plus d'intentions de vote au candidat du FN et un score inférieur de plusieurs points pour Mme
Royal. On apprend aussi que, dans l'enquête de 3C Etudes, 54 % des personnes interrogées ne
donnent pas de réponse spontanée. 62 % d'entre elles répondent quand on leur redemande de se
déterminer.

Un institut surprend en publiant les données brutes
d'une enquête d'opinion
Votre réaction
Pierre K. : Voilà pourquoi les élections apportent
toujours des surprises par rapport à ce qu’indiquent les
sondages. Entre ceux qui ne s’expriment pas, une
représentativité toute relative des panels de sondés
(dans une même CSP, on peut voter différemment) et
des redressements de chiffres tout à fait arbitraires, un
sondage ne veut absolument rien dire, surtout lorsque
les 4 leaders se situent entre 15 et 30%. Mieux vaut se
contenter de se positionner en fonction des projets et
programmes pour choisir...

Les 33 réactions des abonnés du monde.fr

Pascal Perrineau : "Les surprises à la
présidentielle sont presque une règle !"
Cadrage Les sondages témoignent de l'indécision des
Français
Les faits Dernier jour pour convaincre le tiers
d'électeurs indécis
Zoom Les sondages vont céder le pas aux estimations
Compte rendu

"Certaines personnes préférant taire leurs choix, ces résultats doivent faire l'objet de
redressements pour pouvoir approcher la réalité. Ces redressements étant une 'science' peu
scientifique, sur laquelle tous les spécialistes se sont trompés, nous préférons donner le bruts de
sondages, et laisser les Françaises et les Français les interpréter", annonce 3C Etudes sur son site.
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Mais il y a une réserve, de taille : il ne s'agit que d'une "enquête" et non pas d'un "sondage", au
regard de la loi, précise le secrétaire général de la commission nationale des sondages, Matthias
Guyomar, qui a étudié le cas vendredi. "A l'heure où je vous parle, cette enquête ne présente pas les
garanties nécessaires de réprésentativité des personnes interrogées", précise-t-il. Les résultats de
3C Etudes ne sont donc pas significatifs. M. Guyomar ne cite qu'un précédent : l'association
"Picado" a publié il y a quelques jours des données brutes mais il s'agissait là aussi d'une simple
"enquête".
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Sur son site, l'institut Etudes 3C effectue la mise en garde : "3C Etudes attire l'attention des
'lecteurs' également, que tant que l'échantillon final n'aura pas été atteint, les résultats restent
partiels, et ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la population française
(France métropolitaine)."
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Les résultats finaux devaient être publiés à 21 heures vendredi, selon nouvelobs.com, qui a contacté
Hichem Guerfali, le directeur général de 3C Etudes. Selon ses estimations, Ségolène Royal devrait
réaliser un score autour de 25 %. Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen obtiennent
chacun entre 17 et 20 % des intentions de vote.
FAUT-IL PUBLIER LES DONNÉES BRUTES ?
Les chiffres de 3C Etudes ressemblent pourtant aux données brutes décrites sous le couvert de
l'anonymat par un professionnel des sondages. Selon cette source, les scores des candidats
socialistes sont depuis longtemps surestimés dans les données brutes, car les sympathisants du PS
répondent plus facilement que les autres. Le redressement amène aussi souvent les instituts à
doubler voire tripler le score de Jean-Marie Le Pen, dont les électeurs potentiels ont tendance à "se
cacher".
Des observateurs critiques des sondages comme Loïc Blondiaux, professeur des universités et
responsable "Communication publique et concertation" à l'IEP de Lille, ont déjà souhaité que les
instituts publient systématiquement leurs résultats bruts, en plus des données corrigées, par souci
de transparence sur leurs méthodes de redressement. Ceux-ci s'en sont toujours gardés et ne sont
pas tenus de le faire par la loi. Sur tous les aspects concernant leur méthode, les instituts invoquent
régulièrement le nécessaire secret de fabrication dans un secteur très concurrentiel.
La Commission des sondages, elle, ne recommande pas la publication des données brutes, rappelle
Matthias Guyomar : "Nous considérons que les résultats bruts ne font pas partie des éléments
nécessairement pédagogiques pour comprendre un sondage. C'est l'application d'un principe de
prudence."
Alexandre Piquard
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