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L’essentiel en bref
Généralités
Instantané
Tendance
Projections
Pronostics

Mesure unique des intentions de vote.
Au moins deux mesures des intentions de vote présentant l’évolution de la formation de l’opinion.
Instantanés présentant la répartition des indécis.
Projections intégrant l’évolution de la formation de l’opinion jusqu’au jour de la
votation.
Comme d’habitude, la seconde enquête constitue également un instantané. Cependant, la comparaison des résultats des deux vagues d’enquête permet de
dégager des tendances, sans automatiquement constituer une prévision. Des
suppositions quant à l’évolution future de la formation de l’opinion doivent encore
être formulées.

Réseau fixe et mobile

La présente enquête a été réalisée par le Service d’enquête gfs. L’Institut de
recherche gfs.bern est en charge de l’évaluation et de l’analyse des données. Le
sondage suit la procédure RDD-Dualframe, via les réseaux fixe et mobile.
Le jour médian de l’enquête tombait le 6 novembre 2016, sachant que les intentions de vote peuvent encore évoluer d’ici au 27 novembre 2016. La campagne
de votation bat son plein sur une période de 20 jours, autrement dit, durant près
de trois semaines.
Nous ne pouvons émettre aucune affirmation sur la majorité des cantons vu que
le nombre de personnes interrogées ne suffit pas pour effectuer des analyses
assurées au niveau cantonal.

Embargo

L’embargo frappant le rapport actuel prend fin le mercredi 16 novembre 2016 à
17h. Ensuite, les résultats et le reportage avec mention des sources peuvent
être publiés.
Façon de citer
Seconde vague d’enquête «SRG Trend» sur les votations du 27 novembre 2016,
réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 2 et le 9 novembre 2016
auprès de 1406 titulaires du droit de vote sélectionnés de manière représentative.
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Résultats principaux de la seconde vague de
l’enquête «SRG Trend»
Si l’initiative «Sortir du nucléaire» avait été soumise au vote le 6 novembre
2016, elle n’aurait pas obtenu de majorité nette. 48 pour cent des personnes
ayant l’intention de voter se prononceraient certainement ou plutôt pour,
46 pour cent seraient certainement ou plutôt contre. La campagne est donc
dans une impasse. L’évolution des intentions de vote par rapport à la première vague reflète cependant une tendance vers le Non. Le nombre d’opposants a progressé de 10 points de pourcentage au cours des quatre dernières semaines, alors que celui des partisans a reculé de 9 points. 51 pour
cent des sondés auraient voté.
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants
Votation du 27 novembre 2016
Initiative
«Sortir du nucléaire»

certainement/
plutôt pour

certainement/
plutôt contre

ne sait pas/
pas de réponse

certainement
pour et contre

stade de formation

48 (-9)

46 (+10)

6 (-1)

65 (+4)

moyen-élevé

de l’opinion
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Tels sont les principaux résultats de la première des deux enquêtes sur les votations populaires du 27 novembre 2016. Cette série est réalisée par l’Institut de
recherche gfs.bern pour les médias de la SRG SSR.
Nous notons : Ce n’st pas un pronostic. C’est l’état des chose le 6. Novembre
2016.
Les résultats actuels du sondage sont trop serrés pour permettre un pronostic,
mais si l’on tient compte de la tendance, l’avantage est au Non.

Initiative populaire «Pour la sortie
programmée de l’énergie nucléaire»
Intentions de participation
actuelles

Le 6 novembre 2016, 51 pour cent des électeurs (+8 points) auraient certainement participé à la votation relative au projet du 27 novembre 2016. Il s’agit d’une
valeur élevée pour cette période d’avant votation.
Il est surtout à relever que les personnes non affiliées à un parti ont été le groupe
d’électeurs le plus mobilisé supplémentaire durant la phase principale de la campagne de votation.

Intentions de vote actuelles

Actuellement, 48 pour cent des citoyennes et citoyens ayant l’intention de voter
se prononceraient certainement ou plutôt pour l’initiative populaire «Sortir du nucléaire», alors que 46 pour cent seraient certainement ou plutôt contre. Parmi les
indécis, un tiers affiche une tendance minimale à voter dans un sens, un tiers
dans l’autre.
Durant la phase principale de la bataille électorale, l’avance du camp du Oui s’est
largement érodée. Le mois précédent, elle s’élevait à 21 points de pourcentage
parmi les intentions de vote sûres et tendancielles, alors que, désormais, elle
n’affiche plus que 2 points.
Quand l’état des intentions de vote et les tendances de la formation de l’opinion
convergent, les prévisions de résultat sont claires. En l’espèce, ce n’est toutefois
pas le cas. On constate une faible majorité relative, favorable au Oui, qui diverge
de la valeur favorable au Non, dans la plage d’erreur de l’échantillonnage. La tendance est négative.
Les résultats actuels du sondage sont trop serrés pour identifier une majorité
certe. Si l’on tient compte de la tendance, il y a des avantages pour le Non.
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On s’attend aujourd’hui à un rejet plus net de l’initiative «Sortir du nucléaire»
parmi les personnes ayant prévu de voter, qu’il y a encore un mois: L’estimation
moyenne du résultat a reculé de -2,2 points de pourcentage, s’élevant désormais
à 47,5 pour cent de Oui (majorité du peuple).
État de formation de
l’opinion

65 pour cent des intentions de vote déclarées sont fermes (+ 4 points). 29 pour
cent des prises de position sont de nature tendancielle.
Le degré de stabilité de la formation de l’opinion est moyen à très avancé,
compte tenu de la période de l’enquête. Il subsiste clairement des marges de
manœuvre, et des majorités peuvent se développer dans les deux sens, aussi
bien en raison du revirement constant de l’opinion publique que des effets de la
mobilisation.

Schéma du conflit

L’adhésion à un parti, la langue, le lieu de résidence et le sexe constituent les
plus fortes lignes de démarcation.
La polarisation des intentions de vote entre partis s’est légèrement renforcée.
93 pour cent de la base du PES est toujours favorable à l’initiative lancée par ses
soins, seuls 5 pour cent d’électeurs y sont opposés. Au sein du PS, les partisans
demeurent clairement majoritaires, avec 76 contre 18 pour cent. Les personnes
non affiliées à un parti continuent à se situer dans le camp du Oui lors du second
sondage, mais elles sont plus fortement polarisées.
Les sympathisants de l’UDC et du PLR constituent le pôle contraire. Les deux
groupes d’électeurs sont encore plus clairement opposés à l’initiative pour la sortie du nucléaire qu’il y a un mois, et, dans les deux partis, la progression du Non
s’est faite aux dépens du camp du Oui. Les sympathies circonspectes pour le
projet en début de campagne se sont érodées dans cet environnement.

Graphique 1

Filtre: Tendence Intention personnelle de vote le 27
novembre 2016 par affiliations aux partis: Initiative "Sortir
du nucléaire"
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà
voter demain sur l'Initiative populaire 'Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaires', seriez-vous
absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou résolument contre?"
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Les intentions de vote de l’électorat des partis opposés au projet et du PLR sont
donc en conformité avec les recommandations des élites des partis respectifs
au niveau national. Par contre, au sein du PDC, la base continue majoritairement
à exprimer une intention de vote favorable à la sortie du nucléaire, s’opposant
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aux recommandations officielles. Pour autant, même dans ce groupe d’électeurs, présentant le potentiel d’évolution le plus élevé de la campagne, on perçoit
un infléchissement du Oui (ferme) vers le Non (ferme).
Les différences entre régions linguistiques restent importantes. En Suisse alémanique, les majorités se sont renversées entre le premier et le second sondage
(45:50). En Suisse romande, la majorité favorable (53:37) se maintient, du moins
jusqu’à présent, malgré une évolution vers le Non. Le rapport majoritaire reste
fidèle au Oui en Suisse italienne (58:29).
Les intentions de vote selon le lieu de résidence sont plus différenciées qu’il y a
un mois. Dans les grands centres urbains, le rapport majoritaire demeure inchangé en faveur du Oui (54:37), dans les campagnes, ce rapport a basculé
(41:55). L’enquête relève une tendance au Non aussi dans les petites et
moyennes agglomérations (49:47).
La différence selon le sexe subsiste. Les femmes soutiennent l’initiative à 56
contre 37 pour cent; les hommes la rejettent à 39 contre 56 pour cent.
On constate donc des majorités claires dans le camp du Non au sein de la droite
(UDC/PLR) et parmi les hommes. Entre les deux sondages, les positions des
partisans du PLR et des campagnes se sont nettement modifiées.
Arguments

L’argument le plus populaire en faveur de l’initiative «Sortir du nucléaire» consiste à relever que la transition énergétique peut uniquement se réaliser si l’on
prévoit une sortie programmée de l’énergie nucléaire. 77 pour cent des personnes ayant l’intention de voter approuvent cette affirmation. L’argument ne
les polarise cependant guère, les deux côtés revendiquant la volonté d’une sortie
ordonnée de l’énergie nucléaire.
65 pour cent (-3 points) estiment que la sortie de l’énergie nucléaire est réalisable, notamment, parce que les alternatives technologiques ont fait leurs
preuves. Par ailleurs, 55 pour cent (-8 points) estiment que chaque année d’exploitation supplémentaire rend les centrales, déjà vieillissantes, plus dangereuses. Le sondage a été élargi pour intégrer l’argument des initiateurs, selon
lequel une durée d’exploitation de 45 ans des réacteurs est suffisante pour préparer la sortie. 61 pour cent des personnes sondées sont totalement ou plutôt
d’accord.
63 pour cent (-5 points) des électeurs ayant prévu de voter critiquent l’importation
d’électricité des centrales à charbon et à gaz de l’étranger, cette proposition suscitant une adhésion en repli, contraire à la tendance. 59 pour cent (+ 5 points)
craignent que le Oui n’occasionne des pénuries d’électricité. 55 pour cent sont
plus ou moins d’avis que la Stratégie énergétique 2050, proposée par le gouvernement et le parlement, suffit à garantir une sortie ordonnée de l’énergie nucléaire. Par contre, 45 pour cent des électeurs ayant l’intention de voter partagent
l’idée des opposants, selon laquelle les limitations des durées d’exploitation devraient entraîner des demandes d’indemnisation. Le taux d’approbation de cet
argument a progressé de 4 points de pourcentage depuis la première vague.
Si l’on prend en considération l’ensemble des huit messages de campagne testés lors du sondage, 55 pour cent des répondants sont plus favorables aux arguments des partisans que des opposants (-2 points). Cette valeur est légèrement
supérieure à la proportion de Oui retenue parmi les sondés ayant prévu de voter.
Par ailleurs, l’adhésion à un parti impacte également le sens des votes. De nombreux électeurs de l’UDC et du PLR, ainsi que certaines parties du PDC, veulent
voter contre l’initiative par principe, indépendamment de leurs positions argumentatives.

Tendance dans la formation
de l’opinion

Comme l’indiquait notre premier sondage, l’initiative pour la sortie du nucléaire
inspirait majoritairement la sympathie. Depuis, la polarisation entre les partis
s’est creusée et la droite vote contre l’initiative, tant par adhésion aux arguments
que par principe. La position définitive du PDC est encore ouverte. Tendanciellement, sur le plan argumentatif, les électeurs sont proches du Oui, mais ils considèrent la Stratégie énergétique comme une alternative valable.
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La plus grande incertitude quant à l’issue de la campagne règne dans les régions
des minorités linguistiques, car la formation de l’opinion y est encore inférieure
à la moyenne. En Suisse italienne, les partisans du Oui, plus nombreux, restent
stables, alors qu’en Suisse romande, leur nombre, quoique toujours majoritaire,
s’érode.
Les résultats constatés sont fidèles à la norme des initiatives populaires de
gauche, obtenant de meilleurs résultats, car les votants non affiliés les soutiennent majoritairement. La tendance négative de la formation de l’opinion est portée par la droite et par les campagnes.
L’issue est plutôt incertaine car les intentions de participation montent, et la mobilisation provenant de la gauche est plus puissante. Jusqu’à présent, les effets
étaient cependant moins importants que ceux du changement d’opinion du Oui
au Non.
Principaux éléments


Fort revirement des électeurs du PLR, de l’UDC ainsi que des hommes,
mais également des régions rurales, des retraités, des personnes peu formées et des électeurs de Suisse alémanique



Très importante polarisation selon l’appartenance à un parti, mais également selon le lieu de résidence, les caractéristiques socioéconomiques et
démographiques; l’impact du sexe demeure significatif



Dynamique de formation de l’opinion passant du Oui au Non. Pas de tendance dans les grandes villes et en Suisse italienne



Dangerosité des anciennes centrales et craintes liées à l’approvisionnement en électricité continuent à fonder la base émotionnelle de la formation de l’opinion



Opposants se reposant plus fréquemment sur la Stratégie énergétique
2050 comme alternative raisonnable à l’initiative, ainsi que sur un rejet général et partisan de l’initiative des Verts



Fondement argumentatif des intentions de vote moyen à élevé; existence
d’un potentiel d’évolution des opinions au centre et dans les régions des
minorités linguistiques



Résultats actuels trop serrés pour permettre un pronostic, situation plutôt
normale qu’exceptionnelle, avec avantage au Non
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Fondement des données
Pour pouvoir émettre des affirmations par régions linguistiques, nous avons tenu
compte plus que proportionnellement des minorités linguistiques. Cette proportionnalité a ensuite été rectifiée, pour permettre des affirmations au niveau national.
Tableau 2

Rapport technique succinct sur SRG-Trend Votation du 27 novembre 2016
Commettant

Conférence CR de la SRG SSR

Corpus de base

Titulaires du droit de vote domiciliés en Suisse

Origine des adresses

Plan d’échantillonnage Gabler/Häder pour RDD/dual-frame;
Corrigé par liste Swiss Interview

Relevé des données

par téléphone, assisté par ordinateur (CATI)

Nature de l’échantillonnage
stratifié selon les critères

Randomisé/par régions linguistiques; méthode de la date de naissance dans le foyer
Régions linguistiques

Période d’enquête

2 – 9 novembre 2016
Jour médian de l’enquête: 6 novembre 2016

Taille des échantillons

Minimal 1400, réel 1406
n DCH: 704, n FCH: 402, n ICH: 300

Erreur d’échantillonnage

+/- 2,7% points de pourcentage d’une valeur de 50% (et probabilité de 95%)

Particularités des quotas

Sexe/âge interverrouillés

Pondération selon

Pondération dual-frame, langue, participation, affinité avec un parti, recall

Durée de l’enquête
moyenne
Écart-type

10.8 minutes
3.0 minutes

Publication

16 novembre 2016, 17h
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Les conclusions ont été évaluées sur la base d’une pondération MRP, celle-ci
s’impose particulièrement en cas d’échantillons non représentatifs. L’impact sur
nos résultats serait minimal au niveau quantitatif et sans incidence sur la qualité.
Nous ne l’évoquons donc pas dans ce rapport.
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