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1 INTENTIONS DE VOTE ACTUELLES

1 Intentions de vote actuelles

1.1 Les partis écologiques ont le vent en poupe

Le premier baromètre électoral SRG de cette année électorale 2019 indique
que deux partis ont nettement amélioré leur part électorale par rapport à 2015.
Les Verts enregistrent actuellement la hausse la plus forte avec +2,4 points de
pourcentage. Interrogés sur leurs intentions de vote actuelles, 9,5% des sondés
mentionnent le Parti écologiste, qui n’est ainsi qu’à un dixième de point de son
résultat record de 2007. Les Verts libéraux suivent en deuxième position. Pour
l’instant, 6,4% des électeurs actifs ont l’intention de voter pour le PVL, ce qui
correspond à une hausse de 1,8 point de pourcentage par rapport aux élections
de 2015.
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1 INTENTIONS DE VOTE ACTUELLES

Le baromètre électoral SRG d’octobre 2018 indiquait déjà une tendance favorable
à ces deux partis au profil écologique explicite. Depuis lors, cette tendance s’est
nettement renforcée. Dans le dernier baromètre électoral, les Verts et les Verts
libéraux enregistraient ensemble une hausse de 2,7 points, qui est maintenant
passée à 4,2 points. Après le coup de frein subi par ces deux partis lors des
élections de 2015, le «ticket vert» semble à nouveau être à la mode.

L’UDC est à la fois la grande perdante et la grande gagnante du sondage. Sa
baisse de -2,4 points de pourcentage constitue la perte la plus marquée, tous
partis confondus. Avec une part électorale attendue de 27%, ce parti reste
cependant indiscutablement le plus fort.

1.2 Duel serré pour la deuxième place

Si la première place de la part électorale est indéniablement occupée par l’UDC,
la lutte pour la deuxième place est actuellement très serrée. D’après les intentions
de vote actuelles, le PLR et le PS sont tous deux à 17,4%. Les chances que le
PLR atteigne son objectif électoral de dépasser le PS sont intactes, alors que le
PLR n’enregistre qu’une hausse plutôt modeste de 1% selon le sondage électoral
actuel. C’est surtout le PS qui fait moins bien, avec un recul attendu de -1,4
point par rapport au dernier baromètre électoral SRG où il était à +0,5 point.
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1 INTENTIONS DE VOTE ACTUELLES

D’après ce sondage électoral, le PDC peut respirer. Sa part électorale est actuel-
lement de 11,3% et donc à peine inférieure à son résultat de 11,6% aux élections
de 2015. Par rapport aux scénarios d’érosion, auxquels le parti est confronté de
manière récurrente, et par rapport au dernier baromètre électoral de l’automne
2018, cette stabilité relative est une lueur d’espoir pour le parti qui n’a cessé
de perdre des plumes aux élections fédérales depuis 1979, à une exception près.
L’autre parti du centre bourgeois n’a quant à lui guère de raisons d’espérer. Le
PBD en est à 3,3%, soit un recul de 0,8 point. Toutes ces variations se situent
dans une plage étroite, typique des élections parlementaires suisses. La précision
de l’estimation est comparable à un échantillonnage aléatoire avec une erreur
d’échantillonnage de +/-1,5 point de pourcentage.

1.3 Mouvements surtout à l’intérieur des camps

Les résultats du sondage électoral SRG indiquent dans l’ensemble un léger
transfert des forces politiques de la droite vers la gauche. L’UDC et le PLR,
les deux partis électoralement les plus forts à droite, perdent au total 1,4 point
de pourcentage, alors que le PS et les Verts gagnent ensemble un point. Ces
modestes décalages témoignent du fait que les mouvements se déroulent pour
l’instant surtout à l’intérieur de chaque camp. Les gains des Verts sont relativisés
par les pertes du PS, et les pertes de l’UDC, par les gains du PLR. Relevons
que le centre, qui est de plus en plus sous pression depuis un certain temps, a
légèrement pu remonter dans le baromètre électoral actuel. Les gains du PVL
compensent les pertes plutôt modérées en points de pourcentage du PBD et du
PDC.
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2 PRINCIPAUX DÉFIS POLITIQUES
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Abbildung 4: Evolution du part d’électeurs dans les trois camps gauche, centre, droite

Comme l’indique l’illustration 4, les intentions de vote actuelles ne compensent
que partiellement le glissement à droite de 2015. Toutefois, il en faut peu
pour faire basculer la majorité particulièrement ténue de 101 sièges, détenue
conjointement par l’UDC et le PLR.

2 Principaux défis politiques

2.1 Priorités à l’Europe et au climat

Pour les électeurs, les primes d’assurance-maladie restent un défi prioritaire. Près
d’un sondé sur deux (47%) considère que les coûts élevés du système de santé
sont l’un des trois problèmes et défis majeurs à relever en politique fédérale. Con-
trairement à ce qui était le cas dans le dernier baromètre électoral d’octobre 2018,
les primes d’assurance-maladie ne semblent toutefois plus le seul sujet principal.
Les relations avec l’UE ont été citées nettement plus souvent qu’à l’automne
2018 comme un défi important. Le nombre de citations est passé de 28% à
47% en quatre mois seulement. Cette hausse est remarquable, car les débats
portant sur l’accord-cadre, les lignes rouges et les mesures d’accompagnement
culminaient à la fin de l’été dernier. Pour la population, ces questions ont donc
encore gagné en urgence. Manifestement, les fronts endurcis de toutes parts
renforcent la prise de conscience de ce problème par la population.
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3 IMPORTANCE POUR LA DÉCISION DE VOTE
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Abbildung 5: Principaux défis politiques du point de vue des électeurs - Changement

La question du changement climatique a elle aussi fortement gagné en importance
ces derniers mois, passant de 30% à 38% de citations. La politique climatique
a éjecté du podium la réforme de la prévoyance vieillesse. De manière générale,
la question des rentes, bien que n’étant pas encore vraiment résolue sur le plan
politique, n’est plus aussi urgente pour les électeurs. Cela indique que la perception
des problèmes par la population est aussi fortement marquée par le programme
politique du Conseil fédéral et du Parlement.

Ces tendances révèlent que les questions traitées actuellement sont de plus en
plus éloignées de celles qui avait marqué les élections en 2015. L’écologie ne jouait
alors qu’un rôle marginal, et les migrations dominaient les débats. La crise des
réfugiés et la mise en œuvre non résolue de l’initiative sur l’immigration de masse
dominaient alors l’état d’esprit de l’opinion publique en Suisse. L’immigration et
les étrangers, qui étaient les sujets principaux à l’époque, occupaient la troisième
place dans le dernier baromètre électoral. Entre-temps, ces questions sont passées
au cinquième rang.

3 Importance pour la décision de vote

Un sujet peut être perçu comme un défi politique majeur sans pour autant jouer
un rôle décisif quant à la décision de vote à proprement parler. Les électeurs ont
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3 IMPORTANCE POUR LA DÉCISION DE VOTE

donc été interrogés pour déterminer quels sujets sont non seulement importants
pour eux, mais aussi déterminants pour leur décision de voter en faveur d’un
parti. Bien que les primes d’assurance-maladie (47%) soient dans l’ensemble
nettement plus souvent citées comme un défi majeur que l’enjeu climatique
(38%), ce dernier est tout aussi souvent considéré comme un facteur de vote
déterminant – à savoir par respectivement 23% des sondés. Cela montre que le
défi majeur perçu de la hausse des primes ne se répercute pas à l’identique sur
le comportement politique. Il en va de même pour la question des rentes, qui
est elle aussi assez souvent jugée importante, sans être pour autant pertinente
comme facteur de vote. Actuellement, la question européenne est l’élément le
plus important cité comme étant décisif pour la décision de vote, avec 26% de
citations.
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Abbildung 6: Défis politiques selon leur pertinence pour la décision électorale

3.1 Défis selon l’orientation des partis

Les Verts ne se sont jamais considérés comme un parti dédié à un seul sujet.
Toutefois, leur électorat se préoccupe actuellement d’une question avant tout.
Trois sondés sur quatre indiquant vouloir voter pour les Verts précisent que le
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3 IMPORTANCE POUR LA DÉCISION DE VOTE

changement climatique est un facteur décisif dans leur décision de vote. Il n’y a
donc rien d’étonnant à ce que les Verts aient le vent en poupe, dans la mesure
où l’inquiétude concernant le changement climatique grandit. Relevons que le
changement climatique, avec 62% de citations, est aussi le sujet actuellement le
plus important pour les électeurs du PS. Toutefois, il n’est un facteur de vote
décisif que pour 39% d’entre eux. Ces chiffres mettent en exergue la difficulté
dans laquelle les socialistes se trouvent actuellement. La base est sensible à
un sujet qui est incarné par le parti «frère» qu’est le Parti écologiste. Même
si le PS possède davantage de compétences en politique énergétique que les
Verts, les électeurs considèrent qu’il est plus pertinent de mettre l’accent sur
ce sujet en élisant des écologistes. Les deux partis étant justement positionnés
de manière très semblable sur le plan politique, les électeurs indécis peuvent
facilement changer d’avis. Les débats qui occupent actuellement le devant de la
scène médiatique à propos de la politique climatique concernent avant tout le
PLR. Au cours de la session d’hiver, les radicaux ont en effet uni leurs forces à
celles de l’UDC pour affaiblir la mise en œuvre de la loi sur le CO2. Cela pourrait
contribuer à ce que, malgré les pertes relativement importantes d’électeurs de
l’UDC de 2,4 points de pourcentage, le PLR ne puisse pour l’instant le rattraper
que d’un point. Du point de vue écologique et libéral, il est en concurrence avec
les Verts libéraux, qui gagnent pour l’instant 1,8%. Toutefois, les socialistes, qui
ont une affinité avec les questions climatiques, souffrent plus fortement que les
radicaux du «battage médiatique» actuel autour du climat. En effet, la politique
climatique présente un caractère d’urgence surtout pour le centre-gauche.
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3 IMPORTANCE POUR LA DÉCISION DE VOTE
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Abbildung 7: Défis importants et électoraux par l’électorat des partis

Les relations avec l’UE sont actuellement le sujet le plus important pour la
décision de vote. Elles se trouvent en effet en tête des priorités pour les électeurs
de tous les partis. Les électeurs des Verts libéraux sont ceux qui les citent le plus
souvent (65%) comme un défi politique important. L’électorat PLR est quant à
lui celui qui les cite le plus souvent comme un facteur de vote décisif (37%). Il est
remarquable de ne pas trouver en tête les deux partis qui, par le passé, étaient le
plus souvent associés à des positions claires en matière de politique européenne,
à savoir l’UDC et le PS. En ce qui concerne l’UDC, cela s’explique par le fait que
les sujets connexes de l’indépendance et de l’immigration ont été cités encore plus
souvent. La situation du PS est encore plus remarquable. Les relations avec l’UE
n’y occupent pour l’instant que la troisième place. Par comparaison avec les Verts
libéraux, le sujet est nettement moins souvent cité comme un défi important, et
est jugé nettement moins important pour la décision de vote par comparaison
avec le PLR. Pour l’électorat du PS, les primes d’assurance-maladie sont encore
plus importantes. Cela correspond au profil social du parti. Relevons toutefois
que les primes d’assurance-maladie sont encore bien plus souvent citées comme
un défi majeur par la base de l’UDC, qui les considère comme un facteur décisif
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3 IMPORTANCE POUR LA DÉCISION DE VOTE

pour le succès électoral, que par l’électorat du PS. Les démocrates-chrétiens ont
manifestement réussi à s’approprier ce sujet en pratiquant très tôt une politique
active en la matière. Cela pourrait contribuer à expliquer l’arrêt apparent de la
tendance à la baisse du PDC.
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4 COLLECTE DES DONNÉES ET MÉTHODE

4 Collecte des données et méthode

Collecte de données et échantillonnage

La collecte des données relative au baromètre électoral SRG SSR a eu lieu
entre le 1er et le 7 février 2019. 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. Après apurement et
contrôle des données, les réponses de 12 085 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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