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Notions importantes en bref
Définitions
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 à l’accoutumée, le premier sondage produit un instantané, sans visée
pronostique, car la campagne électorale, et, donc, la formation d’opinion viennent
de débuter. Ces deux éléments peuvent impacter le rapport Oui/Non de manière
sensible. S’y ajoute encore l’inconnue de l’effet mobilisateur des campagnes.

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/Dual Frame, via les réseaux fixe et mobile.
Le jour médian de l’enquête tombait le 4 août 2017, sachant que les intentions
de vote peuvent encore évoluer d’ici au 24 septembre 2017. Ce laps de temps
de 51 jours ou de sept semaines est essentiel tant à la campagne de votation
qu’à la formation de la volonté populaire.
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 vendredi 18 août 2017, à 06h00.
Ensuite, les résultats et le reportage avec mention des sources peuvent être
publiés.
Façon de citer
Première session de l’enquête Trend SRG-SSR sur les votations du 24 septembre 2017, réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 31 juillet et le
10 août 2017 auprès de 1205 titulaires du droit de vote sélectionnés de manière
représentative.
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Résultats principaux de la 1re enquête Trend
SSR
Si les trois projets de loi soumis à votation du 24 septembre 2017 avaient
été votés le 4 août 2017, l’Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire aurait
été clairement accepté. Le financement additionnel de l’AVS par le biais
d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et la réforme de la prévoyance vieillesse auraient été adoptés à une faible majorité. La participation se serait élevée à 55 pour cent.
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants
Votation du 24 septembre 2017
certainement/
plutôt pour

certainement/
plutôt contre

ne sait pas/
pas de réponse

certainement

Stade de formation
de l’opinion

Sécurité alimentaire

65

18

17

38

bas-moyen

Relèvement TVA

53

41

6

44

moyen

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020

53

42

5

40

moyen

Remarque: la réflexion portant sur les résultats doit inclure une fourchette d’incertitude statistique comprise entre +/-2,9 points de
pourcentage, avec une probabilité de 95 pour cent.
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Tels sont les résultats principaux de la première des deux enquêtes visant la
votation du 24 septembre 2017. Cette série est réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern pour les médias de la SRG SSR.
Soulignons toutefois que la réflexion portant sur les résultats doit inclure une
fourchette d’incertitude statistique comprise entre +/-2,9 points de pourcentage,
avec une probabilité de 95 pour cent. Une valeur à 50 pour cent peut donc varier
entre 47,1 et 52,9 pour cent, sachant que les écarts plus faibles sont plus probables que les écarts plus importants. La probabilité d’occurrences extérieures à
cette fourchette ne s’élève qu’à 5 pour cent. Ces taux de probabilité se réfèrent
aux valeurs de l’actuelle enquête et non aux résultats du vote du 24 septembre
2017.
Le présent rapport fait le point, à une cinquantaine de jours du scrutin. Il ne s’agit
donc pas d’une prévision, mais d’une présentation du contexte au lancement des
principales campagnes de votation.

Sécurité alimentaire
Intentions de vote actuelles

Début août, près de deux tiers (65%) des titulaires du droit de vote ayant prévu
de voter, se seraient prononcés pour ou plutôt pour l’Arrêté fédéral sur la sécurité
alimentaire. 18 pour cent s’y seraient opposés et seulement 17 pour cent auraient encore été indécis. Le camp du Oui se lance donc dans la campagne électorale principale fort d’une avance de 47 points de pourcentage.
63 pour cent des personnes ayant prévu de voter s’attendent à une acceptation
du projet le jour de la votation. Toutefois, leur estimation moyenne du score du
Oui (54%) se situe clairement en dessous des intentions de vote déclarées.

Etat de formation de
l’opinion

38 pour cent des répondants expriment une intention de vote ferme, dont une
majorité de 31 pour cent est clairement favorable au projet, contre 7 pour cent
de votants, clairement défavorables. 45 pour cent se disent encore indécis, avec
une tendance favorable au Oui (34% contre 11%). 17 pour cent des personnes
ayant prévu de voter n’ont pas encore arrêté leur décision. Le stade de formation
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de l’opinion est donc faiblement à moyennement avancé, compte tenu de la période de l’enquête.
Schéma du conflit

Comme le laissait déjà présager le large accord multipartite dans les Chambres
fédérales, l’électorat se montre très homogène. Une majorité claire au sein des
sous-groupes étudiés prévoit de voter pour ou plutôt pour l’Arrêté.
Les partisans de l’UDC (71%) et du PLR (70%) sont les plus clairement favorables, alors que ceux du PES et les électeurs non affiliés sont les moins favorables (59%).

Graphique 1

Filtre: Intention personnelle de vote le 24 septembre 2017
par affiliations aux partis: sécurité alimentaire
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur l'arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou
résolument contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
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Au plan régional, le taux du Oui serait supérieur à la moyenne en Suisse romande
(73%) et dans les campagnes (69%), et inférieur au Tessin (58%) ainsi que dans
les petites et moyennes agglomérations (61%).
Par ailleurs, on constate une différence intéressante entre les personnes âgées
de plus de 65 ans ayant prévu de voter (69%) et celles de moins de 39 ans (60%),
parmi lesquelles les indécis sont plus nombreux.
Arguments

L’argument le plus populaire du camp du Oui, ralliant 79 pour cent des personnes
ayant prévu de voter, met en avant la nécessité de renforcer la production suisse
de produits alimentaires. L’argument selon lequel l’article constitutionnel garantirait l’orientation écologique de l’agriculture convainc moins nettement, mais
remporte aussi l’adhésion d’une large majorité des votants (63%).
Les deux arguments favorables testés lors du sondage sont plus fortement approuvés que les deux arguments défavorables: une majorité de 61 pour cent
considère que l’article constitutionnel consolide les fortes subventions agricoles.
Que la sécurité alimentaire de la Suisse nécessite un article constitutionnel est
controversé: 45 pour cent des sondés approuvent cette notion, 51 pour cent la
récusent.
Par ailleurs, l’impact des deux arguments du camp du Oui est plus fort que celui
stipulant l’inutilité d’un article constitutionnel, alors que l’argument relatif aux
subventions ne semble en rien affecter les intentions de vote.
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Tendance dans la formation
de l’opinion

La décision relative à l’Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire est nettement
prédéterminée favorablement. Tant les intentions de vote pluripartites que l’évaluation des arguments confirment cette tendance. En l’absence d’opposition organisée, la formation de l’opinion devrait suivre l’évolution standard en cas de
projet de loi émanant des autorités, à savoir une augmentation du nombre des
partisans et des opposants jusqu’au jour de la votation, se soldant par un Oui
dans les urnes.

Principaux éléments


Décision positivement prédéterminée face à un projet de loi émanant des
autorités, sans opposition organisée



Stade de formation de l’opinion faiblement à moyennement avancé



Accord de tous les camps politiques



Plus forte acceptation des arguments du Oui, dont l’impact est plus fort
sur l’opinion

Relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et
réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Intentions de vote actuelles

Une faible majorité absolue de 53 pour cent accepterait les deux projets de loi –
à savoir, le référendum obligatoire sur le relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et le référendum facultatif sur la réforme proprement dite de la prévoyance
vieillesse 2020. 42 pour cent (réforme), respectivement 41 pour cent (taxe sur la
valeur ajoutée) seraient contre, et 5, respectivement 6 pour cent sont encore
indécis. Le camp du Oui se lance donc dans la campagne électorale principale
avec une avance de 11, respectivement 12 points de pourcentage.
Malgré le lien entre les deux projets — tant au niveau du contenu que des conséquences, à savoir que, en cas de refus de l’un, l’autre devient également caduque — il existe encore des personnes affirmant des intentions de vote contraires: 7 pour cent des personnes ayant prévu de voter souhaitent accepter la
hausse de la TVA, mais refusent la réforme; 7 pour cent veulent l’exact contraire.
44 pour cent des votants ayant une position cohérente, sont favorables ou plutôt
favorables aux deux projets, 34 pour cent certainement ou plutôt certainement
contre. Comme les deux groupes sans position cohérente sont de taille quasi
identique, l’intention de vote n’en est pas affectée.
Les personnes ayant prévu de voter s’attendent majoritairement (54%, respectivement 53%) à une acceptation du projet le jour de la votation. Leur évaluation
moyenne de 50 pour cent, respectivement 48 pour cent de Oui annonce un résultat serré.

Etat de formation de
l’opinion

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance vieillesse, 40% des sondés ont
une intention de vote ferme (21% clairement pour, 19% clairement contre), 45
pour cent, une intention de vote moins affirmée (32% plutôt pour, 23% plutôt
contre). 5 pour cent sont encore indécis.
Le projet sur la taxe de valeur ajoutée affiche des résultats similaires, avec 44
pour cent d’intentions de vote fermes (22% clairement pour, 22% clairement
contre) et 50 pour cent d’opinions moins affirmées (31% plutôt pour, 19% plutôt
contre). 6 pour cent des personnes ayant prévu de voter ne se sont pas encore
déterminées pour l’un des deux côtés.
Le stade de formation de l’opinion est donc moyennement avancé, compte tenu
de la période de l’enquête.
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Schéma du conflit

Le schéma du conflit sociodémographique est très similaire pour les deux modèles, le présent rapport n’en analyse donc qu’un seul. Nous supposons que,
devant l’urne, le nombre d’électeurs ayant une position incohérente sur les deux
projets sera moins élevé. Les valeurs ci-après se réfèrent au projet de réforme.
Le schéma du conflit est principalement déterminé par l’appartenance politique:
au niveau des camps politiques, le PS, le PDC et le PES comptent une nette
majorité de partisans, alors qu’au sein de l’UDC et du PLR, seule une faible majorité absolue se prononce contre. Parmi les votants non affiliés, l’assentiment
domine, mais moins fortement que dans les partis de centre gauche.

Graphique 2

Filtre: Intention personnelle de vote le 24 septembre 2017
par affiliations aux partis: réforme de la prévoyance
vieillesse 2020
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre
ou résolument contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
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Le positionnement est également lié à la confiance envers le gouvernement: les
personnes faisant plutôt confiance au gouvernement ont l’intention de voter Oui
à 64 pour cent. 58 pour cent des personnes se méfiant du gouvernement veulent
déposer un Non dans l’urne.
La crédibilité dont bénéficie le conseiller fédéral Alain Berset cristallise la sympathie pour un parti et la confiance vis-à-vis du gouvernement: les électeurs qui le
trouvent crédible votent Oui à 65 pour cent, ceux qui ne le trouvent pas digne de
confiance, Non à 76%. Au total, les personnes ayant prévu de voter et ne lui
faisant pas confiance (18%) sont nettement moins nombreuses que celles lui
faisant confiance (67%).
Le schéma spatial est clairement significatif, selon le lieu de résidence: dans les
grandes agglomérations, 58 pour cent des personnes sondées votent en faveur
de la réforme de la prévoyance vieillesse, et dans les petites et moyennes agglomérations, le vote demeure majoritairement favorable, à 54 pour cent. A la campagne, l’évaluation de la réforme est controversée: 48 pour cent s’y opposent,
46 pour cent y sont favorables. Les différences selon les régions linguistiques
sont étonnamment faibles: l’addition du nombre d’opposants au projet de réforme varie seulement entre 37 et 42 pour cent, le nombre de partisans, entre
52 et 55 pour cent. Si le schéma spatial demeure aussi marqué, le conflit à long
terme entre les villes et la campagne sera, à nouveau, plus prononcé que celui
entre régions linguistiques.
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Par ailleurs, il existe aussi un conflit entre couches sociales: les personnes sans
diplôme de formation professionnelle sont particulièrement critiques vis-à-vis du
projet, avec un taux de refus à 54 pour cent. 54 pour cent des personnes ayant
un diplôme de formation professionnelle ou exerçant des métiers académiques
veulent accepter le projet. La classe sociale est moins déterminante sur le plan
des revenus mensuels des ménages.
Le schéma du conflit sociologique est le moins marqué: une telle situation n’est
pas inhabituelle, mais n’en demeure pas moins significative, au vu des conséquences matérielles et des arguments de campagne avancés jusqu’ici. Le rejet
est légèrement plus notable parmi les femmes, même si, pour l’instant, une très
mince majorité de femmes ayant prévu de voter se prononceraient pour le Oui.
Bien qu’il s’agisse d’un élément central de la campagne jusqu’à ce jour, le conflit
des générations, de manière cumulée, est faiblement marqué. Les personnes
plus jeunes sont plus indécises. Tant les personnes âgées de 40 à 64 ans que
les retraités approuvent majoritairement le projet.
Arguments

L’argument le plus populaire (71% de personnes totalement ou plutôt favorables)
souligne qu’il est l’heure de conclure un compromis, après 20 ans d’immobilisme. Une faible majorité absolue approuve les autres arguments favorables, par
exemple l’affirmation qu’une hausse de la rente AVS profite aux revenus bas et
moyens (54%) et que la réforme est équilibrée (51%). Un argument du camp du
Oui ne convainc pas: 62 pour cent des personnes sondées ne croient pas que la
réforme permettrait de stopper le transfert inéquitable des jeunes vers les personnes âgées.
Le camp des opposants propose un argument qui rencontre une large adhésion,
deux arguments faiblement majoritaires, et un argument suscitant le rejet: 59
pour cent pensent que la hausse de l’AVS, selon le principe de l’arrosoir, profite
aussi à ceux qui n’en ont pas besoin. L’idée que la réforme des rentes ne permettra pas de garantir les rentes à l’avenir (52%) et que l’âge de départ des
femmes à la retraite ne doit pas être augmenté, tant que le traitement salarial
reste inégalitaire (51%), ne remportent qu’une faible majorité absolue. L’argument de la surcharge des jeunes qu’entraînerait la réforme est majoritairement
refusé (53% plutôt ou résolument contre).
Placer le débat sous le signe du «Compromis» est susceptible de rassembler
une majorité et exerce un impact. Cet argument renvoie aussi bien au temps
écoulé depuis la dernière réforme qu’au principe d’équité, qui doit garantir les
rentes. Actuellement, le camp du Oui marque clairement des points en privilégiant cet axe.
Le débat — subsidiaire — autour de la question de la solidarité entre générations,
est surtout important pour les plus jeunes titulaires du droit de vote. Aucune
majorité au sein des partisans n’est convaincue par l’argument d’une réforme
stoppant le transfert des jeunes vers les personnes âgées, aucune majorité parmi
les opposants n’estime que la réforme surchargerait les jeunes.
Les questions de politique sociale viennent en troisième rang. L’argument soulignant que les couches sociales basses et moyennes bénéficieraient du supplément AVS s’avère convaincant. Dans le camp adverse, le Non bénéficie du refus
majoritaire d’une hausse de l’âge de la retraite des femmes, tant que l’égalité
salariale, pour un même travail, n’est pas acquise.

Tendance dans la formation
de l’opinion

Les décisions de vote relatives au financement complémentaire de l’AVS grâce
au relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020 sont prédéterminées de manière faiblement positive, et la formation de l’opinion n’est que moyennement marquée. L’argumentaire favorable aux
projets bénéficie encore d’un léger avantage nourrissant une compréhension de
la réforme comme un compromis équilibré. En parallèle, on assiste à des débats
intenses et complexes autour des questions de la solidarité entre les générations, de l’âge de retraite des femmes et de l’efficacité de la réforme. A l’heure
actuelle, la discussion concernant l’efficacité de la réforme intéresse surtout les
jeunes. Le fossé politique entre PS, PDC et PES d’une part, UDC et PDR d’autre
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part, et celui entre confiance ou méfiance vis-à-vis du gouvernement sont déjà
visibles et vont encore se renforcer. Sans connaître la future campagne de votation, on peut prévoir un résultat du vote serré.

Principaux éléments


Décision prédéterminée de façon faiblement positive envers un projet de
loi émanant des autorités, avec opposition du centre droit



Formation de l’opinion encore modérément marquée



Polarisation selon la confiance, respectivement méfiance vis-à-vis des
autorités et de la crédibilité accordée au conseiller fédéral Alain Berset



Perception de la réforme comme compromis expliquant une légère majorité favorable au Oui



Incrimination de la solidarité intergénérationnelle, arrêt du transfert des
jeunes aux personnes âgées, impact sur les revenus faibles et moyens et
âge de la retraite des femmes comme autres sujets significatifs de controverse

Intentions préliminaires de participation
Intentions de participation

Le 4 août 2017, 55% des titulaires du droit de vote auraient certainement participé à la votation du 24 septembre 2017 consacrée à l’Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire et sur le financement complémentaire de l’AVS grâce au relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la réforme de la prévoyance vieillesse
2020. Il s’agit d’une valeur élevée pour cette période d’avant votation.

Profil

Les électeurs du PDC, du PS et de l’UDC auraient été mobilisés de manière supérieure à la moyenne en ce début de campagne, alors que les votants du PES,
du PLR et du PS, ainsi que les non affiliés, auraient été sous-représentés. La
participation de l’électorat du PDC et de l’UDC se serait située dans la moyenne
suisse. A ce stade précoce, la volonté de participation est nettement plus faible
en Suisse italienne qu’en Suisse allemande et romande (DCH: 61%, FCH: 58%,
ICH: 35%).
Pour l’instant, on n’observe aucun signe d’une mobilisation particulière de contestataires potentiels: les électeurs qui se méfient du gouvernement ont prévu
de voter dans les mêmes proportions que ceux qui lui font fondamentalement
confiance. Il en va de même pour les titulaires du droit de vote qui considèrent
le conseiller fédéral Alain Berset comme fondamentalement digne ou non digne
de confiance. Seules les personnes indifférentes à son égard (ni crédible ni non
crédible) sont mobilisées de manière inférieure à la moyenne.
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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 été rectifiée par la suite pour pouvoir émettre des affirmations au
niveau national.
Tableau 2

Rapport technique succinct sur SRG-Trend Votation du 24 septembre 2017
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

31 juillet – 10 août 2017
Jour médian de l’enquête: 4 août 2017

Taille des échantillons

minimal 1200, réel 1205
n DCH: 704, n FCH: 301, n ICH: 200

Erreur d’échantillonnage

± 2,9% 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, cantons,
sexe/âge interverrouillés

Durée de l’enquête
moyenne
écart-type

15.0 minutes
3.3 minutes

Publication

18 août 2017, 06h00

 SRG-Trend/gfs.bern, votation du 24 septembre 2017 dans Trend, 1re session, 31 juillet – 10 août 2017

Les conclusions ont été évaluées sur la base d’une pondération MRP 1, 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.

1

MRP = Multilevel Regression with Poststratification
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