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1 INTENTIONS DE VOTE ACTUELLES

1 Intentions de vote actuelles

1.1 Les gagnants sont : Les Verts, PLR (et PVL)

Alors que le baromètre électoral SRG SSR de l’année dernière était caractérisé
par une stabilité remarquable des pourcentages de voix, l’édition actuelle fait
apparaître à environ un an des élections des mouvements plus importants entre
les partis – du moins dans le contexte suisse.
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Figure 1: Pourcentage national de voix des partis, selon les intentions de vote actuelles
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Figure 2: Avancées et pertes en comparaison avec les élections au Conseil national
2015

Selon les intentions de vote actuelles, ce sont les Verts qui progressent le plus
avec 1,6 point de pourcentage supplémentaire. Selon le sondage, ils pourraient
faire passer leur part électorale à 8,7 pour cent. C’est ainsi qu’actuellement, ils se
retrouvent proches de leur niveau de 2011. Le PLR est le deuxième gagnant du
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1 INTENTIONS DE VOTE ACTUELLES

baromètre électoral actuel. Le parti radical-démocratique gagne actuellement 1,3
point de pourcentage et sa part électorale passe ainsi à 17,7 pour cent. Cette part
électorale ne permettrait certes pas au parti de renouer avec son âge d’or, mais
il se retrouverait tout de même au niveau de 2007 (libéraux inclus). Toutefois,
le PLR ne se rapproche ainsi pas vraiment de son objectif électoral, qui est de
dépasser les socialistes.

En effet, le PS augmente également légèrement sa part électorale d’un demi-
point pour atteindre 19,3 pour cent. Les Verts libéraux ont également le vent en
poupe en ce moment avec 1,1 point de pourcentage supplémentaire. Avec cette
progression, le parti atteindrait 5,7 pour cent. Il dépasserait ainsi son résultat de
2011, qui était son meilleur résultat enregistré jusqu’ici.
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Figure 3: Évolution des parts électorales nationales depuis 1975

1.2 Les perdants sont : L’UDC, le PDC (et le PBD)

Du côté des perdants, on remarque en premier lieu deux partis. Il s’agit d’une
part de l’UDC, qui perd actuellement 2 points de pourcentage, ce qui représente
désormais une part électorale de 27,4 pour cent. Toutefois, ce parti atteindrait
ainsi quand même le troisième meilleur résultat de son histoire. Pour le PDC, le
recul est un peu moins prononcé, avec -1,5 point de pourcentage. Compte tenu
de sa taille, la perte est cependant plus sérieuse. Avec une part électorale de
10,1 pour cent, ce parti traditionnel obtiendrait aujourd’hui de justesse encore un
résultat à deux chiffres. Depuis sa dernière victoire électorale en 2007, le PDC
aurait ainsi perdu presqu’un tiers de son électorat.

Les perspectives sont également plutôt mauvaises pour le PBD. Le parti est sous
la menace d’un recul de 0,9 point. Nouveau parti, le PBD a obtenu d’emblée une
part électorale de 5,4 pour cent lors des élections en 2011. Déjà lors des élections

4



2 FACTEURS DE LA DÉCISION DE VOTE

de 2015, il avait perdu une partie de sa base, et il ne représente actuellement
plus que 3,2 pour cent. Au PDC, une perte supplémentaire de parts électorales
correspondrait à la poursuite d’un déclin persistant depuis 40 ans (si l’on excepte
la hausse passagère lors des élections de 2007). Contrairement à l’UDC, le recul
actuel de la part électorale correspond à la poursuite d’une tendance pour les
deux partis du centre bourgeois (PDC, PBD). C’est là l’indice d’un problème
structurel pour ces deux partis. En revanche, le PEV paraît rester stable dans sa
niche. Avec une progression minime, sa part électorale représente actuellement 2
pour cent.

Toutes ces variations se situent dans une plage étroite, typique des élections par-
lementaires suisses. Toutefois, la marge d’incertitude statistique a été limitée par
la pondération politique des données. La précision de l’estimation est comparable
à un échantillonnage aléatoire avec une erreur d’échantillonnage de +/-1,5 point
de pourcentage.
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Figure 4: Évolution des parts électorales dans l’éventail gauche/droite

2 Facteurs de la décision de vote

2.1 Importance de l’orientation politique

Quelles sont les raisons les plus importantes dans le choix d’un parti ? La figure
5 montre que, pour une majorité d’électeurs (58 %), c’est l’orientation politique
qui se situe au premier rang. En second lieu, c’est la capacité à trouver des
solutions (23 %). Pour 13 pour cent des électeurs, c’est la manière de faire de la
politique qui prime. 6 pour cent seulement misent prioritairement sur un parti en
raison de ses personnalités.
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2 FACTEURS DE LA DÉCISION DE VOTE

C’est l’orientation politique qui joue le rôle dominant pour les partis les plus
populaires (UDC, Les Verts, PS). En revanche, les électeurs du PDC et du
PBD lui accordent le moins d’importance. L’importance relativement faible
de l’orientation politique pourrait expliquer les problèmes structurels du centre
bourgeois. En général, cette orientation joue en effet un rôle important dans le
vote des électeurs ; dans le cas du PDC et du PBD, cela paraît toutefois plus
difficilement perceptible.
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Figure 5: Raison la plus importante du vote actuel

Comment les électeurs caractérisent-ils leur vote ? Ici aussi, une grande différence
se manifeste entre les extrêmes et le centre. 56 pour cent des électeurs des Verts
et 51 pour cent des électeurs de l’UDC indiquent que leur vote actuel est un
«vote de conviction». On trouve le moins de «convaincus» – avec 30 pour cent
chacun – pour le PVL et le PBD, très souvent choisis par manque d’alternatives.
Manifestement, les deux partis avec l’histoire la plus courte n’ont pas encore
pu jusqu’ici se constituer une «base de fans» solide. Il est à noter que 21 pour
cent des électeurs du PVL justifient leur vote par le «besoin de quelque chose
de nouveau». C’est l’inverse pour le PDC, qui, avec 28 pour cent, présente une
part particulièrement élevée d’électeurs qui fondent leur décision sur les «liens
anciens» qui les unissent au parti. Il n’est pas étonnant que le PDC soit un des
partis menacés du fait de l’érosion de ses milieux traditionnels.
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2 FACTEURS DE LA DÉCISION DE VOTE
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Figure 6: Type de vote actuel

2.2 Insatisfaction relative à l’orientation du Conseil national

Pour une majorité des électeurs, l’orientation politique des partis représente
le facteur de vote le plus important. En votant pour un parti, les électeurs
veulent manifestement aussi influencer l’orientation politique du parlement et du
gouvernement. Mais comment les électeurs évaluent-ils aujourd’hui l’orientation
politique des autorités élues ? Il a été demandé aux personnes interrogées d’évaluer
l’orientation politique actuelle du Conseil national : est-il orienté plutôt trop à
gauche, trop à droite ou juste sur la bonne ligne politiquement ?

Pour presque la moitié des électeurs, le Conseil national est plutôt orienté trop
à droite politiquement pour la législature en cours. Un tiers estime qu’il est
politiquement plutôt trop à gauche. Quelque 20 pour cent seulement pensent
que son orientation politique est juste comme il faut. L’asymétrie entre gauche
et droite montre que les électeurs souhaitent plutôt un changement de cap vers
la gauche que vers la droite de la part du parlement. En conséquence, dans la
perspective actuelle, un virage politique à gauche est nettement plus probable
qu’un virage supplémentaire à droite.
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3 PRINCIPAUX DÉFIS POLITIQUES
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Figure 7: Évaluation de la position idéologique du Conseil national ; selon les partis

Les évaluations de l’orientation du Conseil national par les partisans des partis du
centre élargi sont particulièrement intéressantes. Les électeurs du PVL, du PDC
et du PBD jugent majoritairement le Conseil national comme étant orienté trop
à droite. C’est la base du PLR qui est la plus satisfaite de l’orientation actuelle
de la grande Chambre parlementaire. Cela tient au fait que, dans la législature
actuelle, c’est le PLR qui est le plus souvent le faiseur de majorité au Conseil
national, alors que précédemment, ce rôle était joué par le PDC, qui se situe
légèrement plus à gauche que le PLR.

3 Principaux défis politiques

3.1 Les assurances sociales au centre des débats

À l’approche des élections 2015, le sujet de la migration a marqué le débat
politique. Des taux d’immigration élevés et persistants en provenance de l’UE,
ainsi que la mise en œuvre non résolue de l’initiative sur l’immigration de masse
ont marqué l’ambiance en Suisse. C’était l’été de la crise des réfugiés qui, même
si elle a principalement touché l’Allemagne, a également fait les gros titres en
Suisse. L’humeur générale, initialement positive, a alors de plus en plus viré au
négatif. La crise de l’Europe du sud et la crise de l’euro ainsi que le référendum
imminent sur le Brexit ont provoqué une perception sceptique de l’UE. Depuis,
un grand nombre de ces sujets ont perdu de leur caractère sensible. Cela a une
incidence sur la perception des problèmes au sein de la population. Aujourd’hui,
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3 PRINCIPAUX DÉFIS POLITIQUES

ce sont deux défis bien de chez nous qui sont perçus comme les problèmes les
plus urgents en lieu et place de l’immigration et des réfugiés.
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Figure 8: Principaux défis pour les électeurs

Aujourd’hui, ce sont deux assurances sociales qui sont au centre des débats.
Parmi 15 défis possibles, les participants au sondage ont pu indiquer les plus
importants de leur point de vue et en choisir trois au maximum. Ce sont les
primes d’assurance-maladie qui ont été citées le plus souvent. Pour 42 pour cent,
les primes d’assurance-maladie font partie du top 3 des défis en Suisse. Pour
37 pour cent, c’est la réforme de la prévoyance vieillesse qui compte. Au cours
des trois années passées, les deux assurances sociales se sont immiscées dans
la conscience des électeurs suisses et ont volé la vedette à la thématique de la
migration.

Alors que pendant des années la thématique de l’environnement n’avait pas joué
de rôle central dans la perception de la population, l’été chaud et sec 2018 a de
nouveau plus fortement focalisé l’attention du public sur le sujet «changement
climatique et émissions de CO2». Pour 30 pour cent, ce sujet fait aujourd’hui
partie des défis les plus importants. Ainsi, actuellement, il équivaut presque à la
thématique de la migration (31 %).

Il est toutefois frappant de constater à quel point la population est actuellement
peu focalisée sur les défis économiques. Tout juste 11 pour cent estiment que «la
compétitivité et l’économie» font partie des défis les plus importants en Suisse.
Parmi les 15 sujets examinés, c’est la réforme de l’imposition des entreprises qui
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3 PRINCIPAUX DÉFIS POLITIQUES

a été citée le moins souvent comme défi politique important pour la Suisse (6 %).
Cela est remarquable, dans le sens où l’adaptation de la fiscalité des entreprises
a actuellement la priorité absolue dans la politique institutionnelle en raison de
la pression internationale. Cette différence de perception flagrante montre le
défi particulier posé au pouvoir politique lors de la communication de la réforme
fiscale. Il est également frappant de voir la différence quant à la réforme de la
prévoyance vieillesse, également considérée comme faisant partie des problèmes
les plus urgents du point de vue des électeurs.

3.2 Défis selon l’orientation des partis

Les défis politiques les plus importants du point de vue des électeurs des différents
partis sont représentés dans la figure 9. Il est frappant de constater que seuls
les partisans de deux partis possèdent une perception des problèmes nettement
différente de celle des autres partis. Pour la base de l’UDC, c’est le sujet
«immigration et réfugiés» qui prédomine. Deux tiers estiment qu’il fait partie
des défis les plus importants. Du point de vue des électeurs de l’UDC, le sujet
«indépendance et souveraineté» est également central. Il est cité par 44 pour
cent.

Chez les Verts aussi, la perception des problèmes se distingue nettement de celle
des autres partis. Pour 74 pour cent d’entre eux, le sujet «changement climatique
et émissions de CO2» fait partie des principaux défis. Pour 43 pour cent, «la
protection de la nature et du paysage» fait également partie des sujets les plus
importants. Dans le contexte de cette conjoncture de sujets modifiée, il n’est pas
étonnant que – dans le baromètre électoral – l’UDC fasse partie des perdants et
les Verts, des gagnants.

À la différence des Verts et de l’UDC, les électeurs des autres partis ne se
distinguent pas par des thèmes prioritaires exclusifs. Ainsi, les primes d’assurance-
maladie ont la priorité absolue pour la base des trois partis PDC, PBD et PS. C’est
surtout au PDC que les primes sont souvent mentionnées (55 %). Cependant,
même si les démocrates-chrétiens se sont positionnés rapidement et clairement
par rapport à cette thématique, ils font partie des perdants du baromètre électoral
actuel. Cela montre que tous les sujets ne sont pas adaptés de la même manière
au profilage des contenus. Les primes d’assurance-maladie se retrouvent aux trois
premières places pour tous les partis. Même si le sujet concerne de larges pans
de la population, il est par là même aussi un peu dépourvu de contours. Il en va
de même pour la réforme de la prévoyance vieillesse, qui occupe la première place
pour la base du PLR et du PVL, mais est également considérée comme urgente
par la base du PDC, du PS et du PBD.
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3 PRINCIPAUX DÉFIS POLITIQUES
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Figure 9: Principaux défis selon les électeurs des partis

11



4 COLLECTE DES DONNÉES ET MÉTHODE

4 Collecte des données et méthode

Collecte des données et échantillon

La collecte des données relative au baromètre électoral SRG SSR a eu lieu entre
le 13 et le 18 septembre 2018. Le sondage a eu lieu en ligne. Le recrutement
des personnes interrogées a eu lieu d’une part par le biais des portails web de
SRG SSR et d’autre part via le panel en ligne de sotomo. 14’985 électeurs ont
été interrogés au total. Après «nettoyage» et contrôle des données, les réponses
de 12’179 électeurs ont pu être exploitées pour l’évaluation.

Pondération représentative

Comme les participants au sondage se recrutent eux-mêmes (opt-in), la com-
position de l’échantillon n’est pas représentative de la population. Ainsi, il est
typique de voir plus d’hommes que de femmes participer aux sondages politiques.
Les distorsions de l’échantillon sont corrigées par des procédés de pondération
statistiques. La pondération est alors réalisée par la procédure IPF (Iterative
Proportional Fitting). Outre des critères de pondération géographiques (lieu de
résidence) et sociodémographiques (âge, sexe, formation), on utilise également
des critères de pondération politiques (comportement de vote et d’abstention,
structure régionale des partis, etc.). La pondération permet d’obtenir une re-
présentativité élevée pour la population active. L’erreur d’échantillonnage, telle
qu’elle est calculée pour les échantillonnages aléatoires, ne peut pas être transférée
directement sur les sondages opt-in pondérés politiquement. La représentativité
de ce sondage est toutefois comparable à un échantillonnage aléatoire avec une
erreur d’échantillonnage de +/-1,5 point de pourcentage.
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